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cujusdam  sanœ  doctrinœ  non  minus  quàm  rcligiosa3  vitœ  merilo  conspicui,  ac  docti  insuper  professons  faraà  pollentis, 

in  quibusdam  nostri  Dàttonarii  geographici  locis,  ad  tertium  Scripturœ  sacrœ  volumen ,  nonnulla  de  divortio  neenon 
de  Mari  Rubro  tradidimus,  quœ  sensum  catholicum  minus  sapere  deprehenduntur.  Nec  nos  equidem  latet  in  noslris 

aliis  commentariis  integram  et  fidei  apprirr.è  consonam  iisdem  de  rébus  doctrinam  passim  à  nobis  fuisse  propositam. 
Cùm  verô  ad  probandum  nostrum  omniraodœ  orthodoxiœ  studium  non  satis  sit  hanc  à  nobis  admissam  negligentiam 
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corrigere  intendimus  in  nostris  typis  immobilibus  (gallicè  clichés) ,  proindeque  in  omnibus  exemplaribus  quae  post- 
modùm  à  nobis  excudenda  venient.  Quôd  si  praeter  noslram  diligentiam  ac  voluntatem  quœdam  minus  fortassè  accurata 
alibi  in  nostris  operibus  obrepserint,  cunctis  manifestum  volumus  nos  illa  toto  animo  reprobare,  atque  insuper  viros  o 

nostris  lectoribus  doctissimos  enixè  rogamus  hœc  ,  si  quœ  sint ,  ad  nos  déferre  omni  studio  curent ,  ut  rem  palam 
omnibus  faciamus,  ac  contra  intentum  asserta  spontè  corrigamus. 
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NATALIS  ALEXAJNDRI  VITA. 

Nataus  Alexander,  nains  Rolhomagi  1039,  Dominicanus  anno  1G55  ,  philosoplii.-Yi  ihoologiacque  vicissim 
in  suo  ordine professor ,  Sorbona; doclor  1675, ac  provincialis  1706,  obiit  Lutetise  anno  172i,  aplatis  verô  86. 

Oculorum  jainpritlem  prx  nimiis  laboribus  liebclinm  postremis  vitae  annis  usum  prorsùs  amiseral.  Parisiensis 

theologiae  facullas  cxsequias  cjus  coboneslavit.  Natalem  Alexandrum  Benedictus  XIII  magistrum  sunm  appella- 

bat,  quamvis  aliquol  cjus  operibus  ab  Inquisiiionc  Homanà  inusla  fuerit  censura;  nota,  quant  à  se  repulit  mo- 
deslo  simul  et  quieto  ,  necnon  valido  dignoqueresponso.  Anno  1704  famoso  casui  conscientiœ  nomen  suum 

apposait  ;  poslquàm  verô  Castro  Heraldi  cxulâsset,  repudiatis  opinionibus,  revocalus  est.  Prorcipua  inler  ejus 

opéra  numerantur  :  1°  Historia  ccclesiasticu  veteris  et  novi  Teslatnenti,  quodopus  notis  plurimùm  emendavit  il- 
lustravitqueConslautinus  Honcaglia.  Famâpotissimùm  celebranlur  haud  paucse  quibus  exornatur  disscrtationes, 

2°  Thcologia  dogmatica  et  moralis,  laudanda,  clsi  latiùs  fusa.  Quamvis  ordinis  sui  Ihcologorum  sententiis  ad- 

luereret ,  œqnum  lamen  ac  modcralum  adversantibus  sese  prxbuit.  5°  Commentaria  in  Evangelia  et  Epistolas 

S.  Pauli ,  è  quibus  audoriscgregii  in  S.  Joanncm  opus  inlegrum  infra  subjungimus.  4°  Apologia  Dominicanorum 
missionariorum  in  imper  io  Sinensi. 

Natalis  Alexander  Latinum  idioma  facili  stylo  traclavit,  suavique  sermonis  amœnitale;  quanquàm  verô  non 

semper  castigala  scripserit,  nihil  (amen  quorumdam  scbolaslicorum  barbariem  sapit.  Quemadmodùm  in  theolo- 
giâ  exstilêre  forsan  auclores  ipso  pnvslantiores,  sicul  in  noslro  Theologiœ  tomo  6  dicebamus,  ubi  in  retexendâ 
ejus  biograpbià  vcrsabamur,  ita  in  Scripturis  explanandis  meliores  illo  fortassè  praedicantur  interprètes.  At 
niillius  cerlè  fama  latiùs  ncc  universaliùs  unquàm  pervulgala  est.  Hàc  verô  singulari  laudc  ipsius  nomen  inter 

on  nés  celebrandum  venil,  quôd  Patrum  sludiis  excullissimus,  loca  ex  iis  ubertim  depiompta  fœtibus  propriis 
apposilè  semper  accommodavil,  adoô  ut  textusalienos,  pro  citandi  peritià,  quasi  suos  ipse  fecerit.  Hinc  natuni 
apud  Ibeologos  illud  de  noslro  auetore ,  sicut  et  de  praestantissimo  Bossuctio  cffatum  ,  quôd  ,  quemadmodùm 
pro  Bossuelio  sacra  Scriplura ,  ita  pro  Natali  Aîexandro  SS.  Patrum  scripla  quasi  elaborata  videantur. 

MAl&lnL  J.m  &A 

Le  Maistre  pf.  Sacv  (Ludovicus  Isaac),  Anlonii  Arnaldi  nepos ,  Parisiis  natus  est  anno  ICI 3.  Poslquàm, 

juvante  abbale  de  Saint-Cyran ,  sludiorum  curriculum  cmensus  esset ,  ad  sacerdolium  evecius  est  anno  1648  , 
ac  convenlui  monialium  Porlûs  Kegii-à-Campis  pr;vpositus ,  unde  mullarum  ipsi  molesliarum  occasio  nata  est , 
quippe  quôd  Jansenianis  erroribus  imbulum  illud  monasterium  haberetur.  Ad  id  verô  resdevenit ,  ni  anno  1660 

sese  occullare  direclor  coactus  fuerit,  sequcntique  anno  in  castello  Parisiensi  Gallicè  dicto  la  Bastille  inclusus, 

nonnisi  anno  1668  liberlatcm  recuperaverit.  Dein  Lutetia:  ad  annum  1675  commoratus  est,  quo  quidem  anno 

adPorlum-Begium  secessit,  unde  rursùm  egrcdiendi  anno  1676  nécessitas  ipsi  inflicla  est.  Tune  Pomponium 
se  recepit ,  ibiqué  vitâ  defunctus  est  anno  1684 ,  aHalis  verô  71 . 

Edidil  1°  Translationem  Bibliorum,  cui  adjunguntur  spirilualis  ac  litleralis  scnsûs  interprctalionesè  SS.  Pa- 
tribusdepromplœ,  quod  opus  collaboranlibus  du  Fossé,  Huré  ac  Le  Touriieux  eiucubraUim  est.  Nemo  nescit 

quantum  Jansenianae  causa:  addictus  fuerit  Sacy,  quantumque  ab  co  palrocinium  habuerint  Yprensis  episcopi 
assèche;  bine  nil  mirum  si  in  ejus  operibus  sese  aliquando  prodidit  mens  partium  sludiis  abrepta.  Al  prreterquàm 
quôd ,  sopitis  bodiè  conlroversiis  quœ  tanto  animorum  xstu ,  tantoque  Ecclesice  luclti  seculo  proximè  elapso 
agilatie  sunt,  auctoris  noslri  Biblia  apud  omnes  Scriptura;  sludiosos  usu  quolidiano  commendantur ,  nihil 

prorsùs  in  his  quas  recudinius  in  S.  Joanncm  annolalionibus  occurritquod  aurcs  calbolicas  vel  minimum  possit 

offendere,  easque  eô  fidenliori  animo  Nalalis  Alexandri  commentariis  ex  inlegro  subjicimus,  quôd  à  multis 
maximèquecommendandisviris  gralulaliones  honorificœ scripto  simul  et  verbo  nobis  obvenerint,  quia  nostrisde 
veteri  Testamcnto  lucubrationibus  mutuatas  à  piissimo  auclorc  annotaliones  fréquenter  adjunximus.  Scri- 

psil  2"  Psalmorum  Translationem,  juxla  Hebraeum  et  Vulgalam,  in-12  ;  —  3°  Translationem  llomiliarum  I).  Cliry- 
sostomi  in  S.  Malthœv.m,  5  vol.  in-8°;  — 4°  Translationem  lmitalionis  Cliristi ,  sub  inuiuato  nomme  du  Beuil, 

prions  Sanctœ-Yallis,  Parisiis  1GG5  ,  in  8°.  Exslant  insuper  Le  Maislrode  Sacy  varias  translationes,  nempe  Plie- 
drœ,  in-12;  trium  Terentii  comœdiarum  ,  in-12  ;  PoematisS.  Prosperi  de  Ingralis ,  canninibus  simul  et  prosà 
oratione,  in-12.  Ejusdem  prœlerea  nolantur  :  1°  Epistolœ  de  Bongars;  —  2"  opus  gallicè  inscriplum  :  Les  En- 

luminures de.  r.Umanacli  des  Jésuites,  1654,  in-12,  lypis  îccusum  anno  1733  ;— 3Q  llorœ  Portas- llegii,  inquibus 
S.  S.  XX11I.  (Une.) 
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continenlur  pièces  intra  miss;r  sarriln  iuui  récitants,  <i*i.r-  in  totiini  (lc|tromp(:e  surit  ex  familiaii  abbttis  de 

Sainlt  tirait  Theologià ,  (|n:nn  I).  (le  Gondy ,  epiêOipM  l'ai  isieiiMS ,  anno  I&43,  S«ilr>  \nu  l'.omana,  anno  1054, 

damnaveriint  ;  —  i"  Epistolœ  ad  pietaiem  speclanles,  Parisiis,  1690,  2  vol.  in-8"; — 5*  BUtoria  Bibliorum 
abbnviuia,  Bub  nomine  de  RoyaumotU  vulgaU,  quod  quidem  opvs,  quorumdamjudicio,  à  Nicolao  Fonianio  con- 
6cripuim  csi ,  qucm  mahc  forluns  Bocium  oliui  in  carcere  babuerat. 

NATALIS  ÀLEXÂNDR1 
IN  SANCTUM  JOANNEM 

^tœfatto. 

Joannes,  patrià  Galihcus,  Zebe<l;ei  et  Silnime  lilius, 

Jacobi  Majoris  fraier,  inier  aposlolos  œtale  junior, 
ad  apostolatum  à  C.hrisio  Jesu  cnm  fralrc  vocalus, 
cum  relielâ  navic.ulà,  retibus  et  paire,  secutus  est. 

Inter  aposlolos  ChristO  rnagisdileelns  fuit,  virginilatis 
morilo.  Undc  illi  Cbrislns  in  eruce  Malien)  Virginera 

virgini  commcndavit.  Arcanoruni  Clinsli  Jesu  con- 
seiusfuit  cum  Petroel  Jacobo  :  illique  uni  in  simi  suo 
discumbenlt  in  ulliinà  cœnà,  prodilorcm  indicavil 

Dominus.  Illud  S.  Joannis  aposloli  privilegium  :  Disci- 
yulus  ille  quem  diligebiit  Jésus  ;  cl  oui  recubuit  in  etfnâ 

super  peclus  ejus,  Joan.  15,  23,  25,  et  cap.  21,  20. 
Pc  quo  S.  Gregorius  Nyssenus  scribit  bomil.  1  in 
Cant.  :  Verbi  amavit  libéra,  qui  supra  pectus  Domini  in 

cœnà  recubuit,  et  veluli  quamdam  spongiam,  cor  suwn 

upposuit  fonti  vilœ;  et  ex  ine/]'abili  quiidam  Iradilione 
replettl»  Chrisli  mijsteriis,  iwbis  qitoque  exhibet  inamit- 
liiin  à  Yerbo  iniplelaiii,  uosque  implrl  bonis,  ffua  ri  i 
joule  sunt  indili,  magna  voce  prœdicaus  qubd  scmpet 
est  Yeibiim.  l'erseculionem  in  Chri-lianos  niove;ile 
Doniiliano  imperatore,  Romœ  niissus  in  fervents 
olei  dolium,  purior  et  vegeiior  exivit  nuàoi  inlrave- 
rai.  AI)  eodem  in  Patbmos  insul.un  relegalrm,  ubi 
scripsil  Ap ocalypsim  inlinila  fuluronim  mysteriacon- 
linenlem.  fttierfeeto  aulem  Doniiliano,  et  ai  lis  ejus 
ob  niiniain  crudelilalem  à  senalu  rescissis,  sub  Nervi 
impérâtoré  rcdiii  Ephcsum,  îblque  rrrasimam  partent 
ecclesiarum  Asiœ  fundavil  cl  rcxil.  Evangelium  scri- 

PREFACE  DE  SAGY 
SUR  SAINT  JEAN. 

Saint  Jean,  frère  de  saint  Jacques-le-Majeur,  était 
fils  de  Zébedée  et  de  Salomé,  cl  originaire  de  Bethsaïde, 

bourg  de  Galilée.  Il  s'occupait,  comme  son  père,  à  la 
pèche,  pour  gagner  sa  vie,  lorsque  Jésus-Chfisl  l'ap- 

pela à  un  emploi  sans  comparaison  plus  relevé,  qui 

était  celui  de  pêcheur  d'hommes,  comme  il  le  dit,  c'esj- 
à-dire,  de  Prédicateur  de  l'Évangile,  d'Apôtre  ci  d  F- 
vangéliste,  ministère  vraiment  divin,  par  lequel  il 
devait  travailler  à  la  pêche  mystérieuse  des  pécheurs, 

et  à  la  conversion  de  tant  d'hommes  plongés  dans 
l'abîme  du  péché.  Au  moment  que  le  Sauveur  l'ap- 

pela de  celle  voix  toute- puissante  ,  que  les  morts 
mêmes  entendront  on  jour,  il  quitta  toui,  et  ses  ûlels 
oison  bateau,  et  son  père,  pour  suivie  pauvre  cet 

Homme-Dieu  qui  l'invitait  à  la  pauvreté  évangélique, 
et  qui  en  donnait  lui-même  le  premier  l'exemple.  Jé- 

sus en  le  consacrant  à  l'apostolat,  lui  donna  le  nom 
i\e  Boanerycs,  c'est  à-dire,  enfant  du  tonnerre,  pour 
marquer  celte  trompette  éclatante  de  la  vérité  ,  qu'il 
devait  faire  retentir  dans  tout  l'univers,  et  qui  servit 
comme  à  ébranler  et  faire  trembler  la  terre  pour  l'as- 

sujetti au  joug  adorable  du  Seigneur.  Aussi  quelques 
interprètes  ont  cru  que  le  Fils  de  Dieu  en  donnant  ce 
nom  à  saint  Jean,  pouvait  bien  faire  allusion  à  ce  pas- 

sage du  Prophète  :  Dans  peu  de  temps,  dit  le  Seigneur 
des  armées,  j'ébranlerai  le  ciel  cl  la  terre,  la  mer  et  les 
déserts  :  ce  que  saint  Jérôme  a  entendu  du  changement 
admirable  qui  est  arrivé  dans  le  monde  par  la  prédi- 

cation de  l'Évangile.  Mais  quoique  ce  nom  d'enfant  du 
tonnerre,  ait  aussi  été  donné  à  saint  Jacques  ,  il  sem- I 

ble  convenir  encore  plus  particulièrement  à  saint  Jean, 

dont  l'Apocalypse  et  l'Évangile  sori(  comme  un  ton- 
nerre, ilii  sairtl  Épipnatte,  qui  se  firil  entendre  du  haut 

des  nuées,  à  (anse  de  cette  stibliinilé  et  de  celle  (nrce 

dont  csl  revélue  Ii  vérité,  qu'il  ne  cesse  point  d'an- noncer encore  Ions  les  jouis  à  la  terre  touchant  la  di- 
vinité de  Jésus-Christ. 

On  ne  peut  d  nier  que  le  Sauveur  n'ait  témoigné  à 
saint  Jean  une  affection  plus  particulière  qu'à  tous  les 
autres  ;  puisqu'on  parlant  de  soi-même,  sans  se  nom- mer, il  se  désignait  souvent  par  ces  mots  :  Le  disciple 
que  Jésus  aimait.  Or  le  Fils  de  Dieu  le  traitait,  comme 

l'a  cru  saint  Augustin,  avec  celle  sorte  de  distinction, 
pour  donner  <  n  quelque  façon  un  plus  grand  poids 

aux  vérités  si  relevées  qu'il  devait  un  jour  établir  dans 
son  Évangile,  el  peut-être  aussi  pour  marquer  com- 

bien il  aimait  celle  grande  pureté,  dans  laquelle  son 
disciple  avait  vécu  dès  son  enfance,  sans  avoir  même 

voulu  s'engager  dans  le  mariage.  On  voit  que  dans 
loules  les  occasions  où  il  choisissait  seulement  quel- 
ques-uns  de  ses  Apôtres,  pour  être  témoins  de  quelque 

prodige  qu'il  voulait  faire  en  secret ,  saint  Jean  fut 
toujours  un  des  trois  qu'il  honorait  de  sa  confidence  ; 
comme  à  la  résurrection  de  la  lillc  du  chef  de  la  Sy- 

nagogue, à  sa  propre  transliuuralion,  et  au  jardin  de 
la  montagne  des  Oliviers,  où  il  voulut  bien  souffrir 
pour  l'amour  de  nous  celle  agonie  mystérieuse  qui 
précéda  immédiatement  sa  passion. 

Le 'Fils  de  Dieu  fit  paraître  particulièrement  celte 
préférence  de  l'amour  qu'il  portail  à  Jean,  au  dernier 
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psit  Ephesi,  ex  Palhmo  redux,  novissiimis  omnium, 
rogatus  ab  Asiœ  episropis  cl  ecclosiis,  cl  à  Spirilu 
sancto  impulsus,  adversùs  Ccrinthuin,  aliosquc  hac- 
reticos,  et  Jnaximè  lune  Ebionilarum  dogma  consur 

gens,  qui  Chrislum  Jcsum  aille  Mariam  non  fuisse, 
impie  asserebanl.  Unde  divinam  èjtfs  gencralioncm 

exposuil.  Sed  el  alia  causa  illiim  ad  scribendum  mo- 
vil,  ut  snpplercl  nimirùm  quod  aliorum  cvangelista- 
iiiin  historié  deerat.  Cùm  enim  1res  alios  unius  lan- 

tùiti  anui,  que.  passus  est  Chrislus,  posl  carcerem 
J<  annis,  historiam  lexuisse  animadverterel,  anno  illo 

pra-termis^o,  cujus  acla  à  tribus  exposila  fucranl,  su- 
perioris  lemporis,  et  Joannis  carcerem  prrecedenlis, 
geSla  nai  ravit.  El  seriem  quidem  ipsam  generalionis 
Chrisli  secundùm  carnem,  ulpole  à  Malihieo  et  Lucâ 

priùs  tradilam,  Joannes  meritô  pralermisil.  Ab  ipsâ 
verb  ejits  Divinitate  sumpsil  initium,  quippe  quœ  ipsi  à 
Spirilu  sancto  tanquàm  prœslântiori  fuisset  reservata,  ail 

Clcmens  Alex.,  apud  Euseb.,  lib.  6,  c.  14.  Scitè  Ori- 

souper  ,  dans  lequel  il  voulut  bien  lui  permettre  de 
se  reposer  sur  son  sein.  Saint  Jean  a  eu  soin  lui- 

même  de  nous  l'aire  remarquer  plusieurs  fois  celle  | 
circonstance,  à  laquelle  il  semble  que  l'esprit  de  Dieu 
a  eu  dessein  que  nous  fissions  une  attention  particu- 

lière. Aussi  les  saints  interprètes  ont  regardé  cette 
faveur  que  Jésus  accorda  à  son  Apôtre  bien-aimé, 
comme  la  source  en  quelque  sorle  de  ces  célestes 
communications,  où  ayant  puisé,  comme  dans  le  sein 

de  Dieu  même,  ses  lumières,  cl  s'étant  rempli  de  la 
connaissance  îles  mystères  les  plus  relevés,  qui  avaient 

éié  cachés  jusqu'alors  dans  le  sanctuaire  de  la  divinité, 
il  en  fil  ensuite  une  sainte  effusion  sur  tons  les  peu- 

ples, principalement  par  son  Apocalypse  et  son  Évan- 
gile. Saint  Grégoire  de  Nysse  dit  de  lui  :  Qu'aimant véritablement  les  mamelles  toutes  d.vincs  du  Verbe, 

il  approcha  son  cœur,  comme  une  éponge  spirituelle, 

de  celle  source  de  la  vie,  dont  il  fut  rempli  d'une  ma- 
nière ineffable,  pour  donner  aux  autres  de  sou  abon- 

dance. El  sainl  Ambroise  ne  craint  pas  de  dire  :  Que 

jamais  homme  n'a  vu  la  majesté  de  Dieu,  par  une  con- 
naissance si  sublime  de  sa  sagesse,  ni  ne  nous  l'a  tait 

connaître  par  des  paroles  si  relevées,  que  cet  Apôlre. 

.Mais  rien  n'approche  de  l'honneur  que  le  Fils  de 
Dieu  lui  fil  étant  sur  la  croix,  lorsqu'il  lui  donna  la 
sainte  Vierge  pour  sa  mère,  et  qu'il  ledonna  lui-même 
pour  fils  à  celle  qui  était  véritablement  la  mère  de  Dieu, 
confiant  ainsi,  selon  les  saints  l'ères,  une  mère  vierge 
à  un  Apôtre  vierge.  Depuis  ce  moment  il  se  crut  chargé 
de  pourvoir  à  tous  les  besoins  de  celle  que  le  Sauveur 
avait  bien  voulu  lui  confier;  vivant  avec  elle,  et  res- 

pectant dans  la  mère  du  Fils  de  Dieu  ,  celle  plénitude 

de  grâce  que  l'Ange  même  y  avait  révérée  lorsqu'il  lui 
élan  venu  annoncer  le  grand  mystère  de  l'Incarnation. 
C'est  ce  qui  fait  dire  à  sainl  Ambroise  :  Qu'il  ne  pou- 
vaii  s'étonner  ipic  cet  Apôtre  eût  parlé  plus  hautement 
jes  mystères  que  les  autres  Évangélisles ,  ayant  tou- 

jours présente  avec  soi  celle  qui  était  comme  un 
Sanctuaire ,  où  tous,  les  trésors  célesles  avaient  été 
renfermés  :  Aon  miror  prœ  cœleris  locutum  mystifia 
divina,cui  prastoerat  aida ccetestium  sacramenturum. 

Noua  parlerons  seulement  ici  de  son  Evangile,  où  il 
a  paru  cou. me  l'aigle,  auquel  il  est  comparé,  a  cause 
du  vol  tout  spirituel  qu'il  semble  y  prendre,  dit  sainl 
Jérôme,  pour  s'élever  tout  d'un  coup  jusqu'au  ciel.  11 
l'écrivit  à  Éphè^c  après  son  retour  de  Palnios ,  où 
(empereur  bmnitien  l'avait  exilé.  1  Insieurs  héréti- 

ques, tels  que  Cérii  ihe  et  Ebion  ,  avaient  répandu  le 
poison  de  leur  doctrine  contre  la  vérité  de  noire  foi, 
en  niant  la  divinité  de  Jésus-Christ;  ce  qui  porta  les 
disciples  de  saint  Jean,  la  plus  grande  partie  des  éve- 
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gènes,  Pral.  in  Joan.,  scribit,  primilias  Scripturarum 
omnium  Evaugclium  esse  ;  Evaiujeliorum  verb  primitins, 

V.vaiKjt'Uum  àJoanne  tradition;  cujus  sensum  percipere 
j  nemo  potest,  nisi  qui  supra  peclus  Jesu  recubueril,  vcl 
acceperil  h  Jesu  Mariam,  quœ  cliam  ipsius  mater  fiât. 

Evaugclium  suuin  Graecè  scripsit  sanctus  Joannes, 
cujus  autographum  in  ecclesià  Epbesinà  conservatum 
adbuc  fuisse  seculo  VII  Chronicon  Alexandrinum  te- 

statur.  In  Hcbnram  linguam  ante  quarlum  seculum 
translalum,  cl  Tiberiade  in  Jud  eorum  secretioribus 

bibliolhecis  reconditum,  lestis  est  S.  Epiphanius, 
lucres.  50,  c.  3.  Evangelium  S.  Joannis  non  modo 
emendatè  quod  ad  Gnccum  sermonem  allinet,  verùm 
cliam  cum  sunimâ  eleganlià  tum  in  verbis,  tum 

in  argumenlationibus ,  et  in  toiâ  oralionis  com- 
posilione  scriptum  esse,  S.  Dionysius  Alexandri- 
nus  observât  apud  Eusebium,  libro  7  llistoriœ,  cap. 

25.  Joannis  Evangelium  Ecclesià  catbolica  semper  re- 
cepit;   soli   alogi  hxrctici  rejecerunt,  el  Cerintho 

ques  de  l'Asie,  et  tous  les  fidèles  des  provinces  voi- 
sines, à  lui  faire  de  grandes  instances  pour  l'engager  à 

attester  par  son  Évangile  la  divinité  du  Sauveur  contre 
leurs  mensonges.  Mais  parce  que  sa  profonde  humilité 
et  son  respect  pour  les  mystères  sur  lesquels  on  le 

voulait  obliger  d'écrire,  l'empêchaient  encore  de  se rendre  à  tant  de  prières ,  il  fallut,  selon  que  le  dit  un 

saint  interprète,  que  l'esprit  de  Dieu  l'y  forçat ,  en  lui 
faisant  surmonter  celte  grande  répugnance  qu'il  sen- 

tait à  écrire  un  quatrième  Évangile  après  les  trois  au- 
tres qui  avaient  déjà  paru.  11  ne  le  fil  donc,  ce  qui  est 

très-remarquable,  que  pour  obéir  à  toute  l'Église,  el 
au  mouvement  du  Saint-Esprit  qui  l'y  engagea,  el  après 
même  un  jeûne  et  des  prières  publiques  qu'il  ordonna 
pour  cela.  Aussi  saint  Jérôme  témoigne  que  lorsqu'il 
le  commença  par  ces  paroles  si  admirables  :  Au  com- 

mencement était  le  Verbe,  et  le  Verbe  était  avec  l'icu , 

et  le  Verbe  était  Dieu,  etc.,  il  sortait  comme  d'une 
extase,  où  Dieu  même  s'était  communiqué  à  lui  pa 
le  don  d'une  révélation  toute  divine  :  Revelatione  sa luratus. 

Comme  il  n'était  pas  besoin  qu'il  s'attachât  particu- 
lièrement à  écrire  ce  que  Jésus-  Christ  avait  fait 

comme  homme,  parce  que  ces  vérités  étaient  suffi- 
samment établies  par  les  autres  Évangélisles,  on  peut 

remarquer  aussi  qu'il  s'y  esl  moins  appliqué.  Montant 
tout  d'un  coup,  selon  l'expression  des  saints  l'ères  , 
au-dessus  des  nuées,  et  s'élevant  au-dessus  des  puis- 

sances des  deux,  et  de  tous  les  Auges  pour  y  décou- 
vrir le  Verbe  ,  il  semble  ,  dit  saint  Epiphane,  par  là 

manière  si  sublime  dont  il  commence  son  Évangile, 

qu'il  adresse  en  quelque  sorle  sa  parole  à  Céruilhe 
et  à  Ebion,  et  à  tous  les  autres  qui  étaient  dans  l'éga- 

rement, et  qu'il  s'efforce  de  les  rappeler  dans  la  voie 
de  la  vérité ,  comme  s'il  leur  eût  crié  à  haute  voix  : 
Où  allez-vous,  malheureux?  Où  courez-vous  à  voire 
perle?  El  en  quels  précipices  vous  engagez- vous?  11 
est  vrai  que  Jésus-Christ  esl  né  selon  la  chair.  Nous 
le  confessons  aussi  bien  que  vous;  puisque  nul  ne 
doute  que  le  Verbe  ne  se  soit  fait  chair.  Mais  ne 

croyez  pas  qu'il  n'ait  commencé  à  être  que  depuis 
qu'il  s'est  l'ail  homme.  Ne  Croyez  pas  qu'il  ne  lui 
point  avant  qu'il  soit  né  de  Marie  ;  comme  nous  autres 
nous  commençons  d'être ,  lorsque  nous  naissons  du 
sein  de  nos  mères.  Il  n'en  est  pas  ainsi  du  Verbe,  qui 
était  au  commencement ,  c'est-à-dire ,  avant  tous  les 
temps  ,  comme  étant  Dieu  cl  Fils  de  Dieu  de  toute éternité. 

C'est  là,  dit  saint  Chrysoslôme ,  une  philosophie 
bien  élevée  au-dessus  de  toute  la  fausse  théologie  des 
païens,  qui   mesuraient  la  divinité  par  les  temps,  et 
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absurde  adscripseronl.  Inilium  Evangolii  secundam  ■»  videlicet  Barbarus  eâam  Ule,  apud  Deum  in  ptinàpu 

Joannem,  quidam  Plalonicus  aureis  liiieris  conscri 

bendum,  et  per  omnes  ecclesias  in  locis  emineniissi 

mis  proponendum  esse  dicebat,  ut  ex  Simpliciano 

liolanensî  episcopo  rcferl  S.  Augustinus,  lil).  lo Ci- 
vil, c.  29.  III1"'  Plalonicus  aller,  Amelius  nomine, qui 

sul)  fincm  seculi  III  floruit,  célébrai  Joannem  Barbari 

nomine  indigilans.  Alque  hoc  plant1  Verbum  erat,  in- 
quit  (apud  Euseb.,  lib.  1!  Praepar.  evang.,  c.  19),  per 

quod,  scmpiternumcùtn  essel,  existebant  omnia  quai  fie- 
banl,  quemadmodùm  Heraclitus  loqueretur;  quod  ipsum 

qui  proposaient  aux  peuples  des  dieux  anciens  ei  des 
dieux  nouveaux,  selon  les  idées  différentes  que  leur 

caprice  s'en  formait.  La  religion  de  Jésus-CbnsL  que 
nous  propose  son  disciple  bien-aimé  dans  son  Evan- 

gile, esl  bien  plus  solide  et  plus  auguste.  Le  Dieu 
qu'elle  nous  présente  est  au-dessus  de  toutes  choses, 
et  précède  tous  les  temps,  et  mérite  par  conséquent 

tout  le  respect  et  loule  l'attention  de  ceux  qui  l'em- 
brassent. Si  donc,  lorsque  quelque  grand  qui  est  ho- 

noré de  la  confidence  du  prince,  vient  nous  parler  de 

sa  part,  nous  nous  rendons  attentifs  à  ce  qu'il  nous 
dit,  et  nous  témoignons  de  l'empressement  pour  l'en- 

tendre; pourrions    is  bien  être  haches  et  indiffé- 
rents à  écouler  les  mystères  ineffables  que  l'Apôtre 

bien-aimé  a  puisés  dans  le  sein  de  son  divin  Maine, 

et  qu'il  nous  a  apportés  du  ciel,  où  son  esprit  s'était 
élevé  pour  y  apprendre  de  Dieu  même  ce  qu'il  devait dire  aux  hommes?  .Mais  parce  que  ces  mystères  sont 
très-profonds,  et  difficiles  à  pénétrer,  il  a  été  néces- 

saire plus  que  jamais  de  consulter  avec  grand  soin 

Jes  saints  interprètes  de  l'Écriture,  pour  ne  donner 
aux  fidèles  ,  autant  qu'il  se  peut,  sur  ces  endroits  si 

graduac  dignitate  constitution,  imbet  Deum  simul  esse 

pronuntiat  ;  per  quod  farta  simpliciler  omnia  tint,  in  quo 
quidquid  faclum  est,  et  virais,  et  Vtta,  et  aliquid  pro 

suù  quoique  nalurà  fuerit  ;  Ui  m  porrb  in  corpora  dc- 
labi  tradit,  et  came  indulum,  hunumam  tpeciem  pur  se 
ferre ,  sic  tmnen  ut  suir  inlereu  naturœ  majeslalem 

oslendat  ;  adebque  solution  ubi  jam  fuerit,  Dà  locum 
denub  capessere,  oc  Deum  prortùt  eumdem  este,  qui 

erat,  priât  quant  in  corpus  nique  in  cornent  hominem- 
que  deteenderet. 

obscurs,  que  l'intelligence  que  les  Pères  mêmes  en 
ont  donnée  à  l'Église.  L'on  s'est  servi  particulièrement 
dans  relie  explication  ,  de  saint  Cbl'VSOSlÔme   et  de 
S.  Cyrille,  qui  semblent  avoir  davantage  pénétré  dans 
la  profondeur  du  sens  littéral  des  passages  les  plus 
difficiles  de  cet  Évangile.  Et  on  y  a  joint  les  réllexions 
excellentes  de  saint  Augustin. 

Saint  Jean  écrivit  son  Évangile  étant  fort  à 
selon  saint  Epiphaue,  ayant  déjà  plus  de  90  ans.  Tous 

conviennent  qu'il  l'écrivit  en  langue  grecque  :  et 
saint  Denis  d'Alexandrie  y  trouvait  de  l'exactitude 
pour  cette  langue  et  de  l'élégance;  niais  on  peut  dire 
qu'elle  y  est  jointe  à  une  simplicité  vraiment  auguste, 
et  digne  du  langage  du  Saint-Esprit.  On  lient  que  l'o- riginal écrit  de  la  propre  main  de  saint  .Jean,  se 

voyait  encore  à  Éphèse  au  VIIe  siècle,  où  il  était  con- servé avec  beaucoup  de  vénération.  Saint  Jean  vécut 

jusqu'à  l'empire  de  Trajan  :  étant  à  Ephèse,  âgé  selon 
quelques-uns,  de  plus  de  cent  ans,  il  lut  enterré 
près  delà  ville,  où  son  tombeau  se  voyait  longtemps 

depuis. 

m  EVAr\GELHJM 
SECUNDUM    S.    JOANNEM 

^ose>$ CAPUT  PRIMUM. 

î.  In  principio  erat  Verbum ,  et  Verbum  erat  apud 
Deum,  et  Deus  erat  Verbum. 

2.  Hoc  erat  in  principio  apud  Deum. 

3.  Omnia  per  ipsum  fada  sunt;  et  sine  ipso  factum 
est  nihil  quod  faclum  est. 

4.  In  ipso  vila  erat,  et  vila  erat  lux  hominum  ; 
5.  Et  lux  in  leriebris  lucet,  et  tenebrœ  cam  non 

comprèhenderunt. 

6.  Fuit  homo  missus  à  Deo ,  cui  nomen  erat  Joan- 
nes. 

7.  Hic  venit  in  teslimonium,  ut  lestimonium  perhi- 
beretde  lumine,  ut  omnes  crederent  per  illum. 

8.  Non  erat,  ille  lux,  sed  ut  teslimonium  perbiberet 
de  lumine. 

9.  Erat  lux  vera,  quœ  illuminât  omnem  hominem 
venientem  in  hune  mundum. 

10.  In  mundo  erat,  et  mundus  per  ipsum  faclus  est, 
et  mundus  cum  non  cognovit. 

CHAPITRE  PREMIER. 

\.  Au  commencement  était  le  Verbe;  el  le  Verbe 
était  avec  Dieu,  et  le  Verbe  était  Dieu. 

2.  11  était   au  commencemeiU  avec  Dieu. 

5.  Toutes  choses  ont  été  faites  par  lui  ;  el  rien  de 

ce  qui  a  été  l'ait,  n'a  été  l'ail  sans  lui. 
A.  En  lui  était  la  vie ,  el  la  vie  élait  la  lumière  des 

hommes. 

d.  El  la  lumière  luit  dans  les  ténèbres ,  et  les  té- 
nèbres ne  l'ont  point  comprise. 

C.  Il  y  eut  un  homme  envoyé  de  Dieu  dont  le  nom 
élait  Jean. 

7.  Cet  homme  vint  pour  servir  de  témoin,  pour 
rendre  témoignage  à  là  lumière  ,  afin  que  tous  crus- 

sent par  lui. 

8.  11  n'était  pas  lui-même  la  lumière,  mais  il  était 
venu  pour  rendre  témoignage  à  la  lumière. 

9.  C'était  la  vraie  lumière,  qui  illumine  tout  homme venant  en  ce  monde. 

10.  11  était  dans  le  monde,  et  le  monde  a  éîé  fait 

par  lui  ;  et  le  monde  ne  l'a  point  connu. 
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11.  lu  propria  venit,  et  sui  cuin  non  reccpcrunt. 

12.  Quotquot  autem  reccpcrunt  ctun,  (ledit  eis  po- 

lestatem  iîlios  Dci  ficri,  liis  qui  credunt  in  nomme 

ejus  ; 

13.  Qui  non  ex  sanguinibus,  ncque  ex  \olunlale 

Garnis,  neque  ex  volunlale  viri,  sed  ex  Deo  nali 
sunt. 

14.  Et  Verbum  caro  facluni  est,  et  habitavit  in  no- 

bis  (et  vidimus  gloriam  ejus,  gloriam  quasi  Unigeniti 

à  Pâtre  )  ,  plénum  gratiic  et  veritalis. 

15.  Joannes  teslimoniuni  perhibet  de  ipso ,  et  cla- 

mât, dicens  :  Hic  erat,  quein  dixi  :  Qui  post  nie  ven- 
lurus  est,  ante  me  factus  est,  quia  prior  me  erat. 

10.  Et  de  plcnitudine  ejus  nos  oinnes  accepimus, 
et  gratiain  pro  gratià. 

17.  Quia  lex  per  Moysen  data  est,  gralia  et  veritas 
per  Jesum  Christum  facia  est. 

18.  Deum  nemo  vidit  unquàm  :  unigenilus  Filius, 

qui  est  in  sinu  Patris,  ipse  enarravit. 

19.  Et  boc  est  teslimoniuni  Joannis,  quandô  misc- 
runt  Judiei  ab  Jerosolymis  sacerdotes  et  levilas  ad 

eum,  ut  inlerrogarent  eum  :  Tu  quis  es  ? 

20.  Et  confessus  est,  et  non  negavit  ;  et  confessus 
est  :  Quia  non  sum  egoCIiristus. 

21 .  Et  interrogaverunt  eum  :  Quid  ergo  ?  Elias  es 

lu?  Etdixit  :  Non  sum.  Propheta  es  tu?  Et  respon- 
dit  :  Non. 

22.  Dixerunt  ergo  ei  :  Quis  es  ut  responsum  demus 
bis  qui  miserait  nos?  Quid  dicis  de  te  ipso? 

23.  Ait  :  Ego  vox  clamanlis  in  deserto  :  Dirigite 

viam  Domini,  sicut  dixit  Isaias  propheta. 
24.  El  qui  missi  fuerant,  eranl  ex  pharisaeis. 
23.  Et  interrogaverunt  eum,  et  dixerunt  ei  :  Quid 

ergo  baptizas,  si  tu  non  es  Chrislus,  neque  Elias,  ne- 
que  propheta  ? 

20.  Respondit  eis  Joannes,  dicens  :  Ego  baptizo  in 
aquà  :  médius  autem  veslrûm  stetit,  quem  vosnescitis. 

27.  Ipse  est,  qui  post  me  venturus  est,  qui  ante  me 

factus  est  :  cujusego  non  sum  dignus  ut  solvam  ejus 
corrigiam  calceamenti. 

28.  Hax  in  Belhanià  l'acta  sunt  trans  Jordancm,  ubi erat  Joannes  baptizans. 

29.  Altéra  die  vidit  Joannes  Jesum  venientem 
ad  se,  et  ait  :  Ecce  Agnus  Dei,  ecce  qui  tollil  pecca- uiiii  mundi. 

30.  Hic  est  de  quo  dixi  :  Post  me  venit  vir  qui  ante 
me  factus  est,  quia  prior  me  erat. 

51.  Et  ego  nesciebam  eum  :  sed  ut  manifestetur 
in  Israël,  propterea  veni  ego  in  aquà  baptizans. 

5-2.  El  lesiiinouium  pcihibuil  Joannes,  dicens  :  Quia 
vidi  Spirilum  descendentem  quasi  columbam  de  ca:lo, 
el  mansit  super  eum. 

53.  Et  ego  nesciebam  eum  :  sed  qui  misit  me  ba- 
ptizare  in  aquà,  «le  mihi  dixit  :  Super  quem  vide- 
ris  Spirilum  descendcnlem,  et  nianentem 
eum,  hic  est  qui  baptizal  in  Spirilu  sancto. 

54.  Et  ego  vidi  ei  lestimonium  perhibui  quia  hic est  Filius  Dei. 

super 

11.  Il  est  venu  dans  son  propre  héritage;  et  les 
siens  ne  l'ont  point  reçu. 

12.  Mais  il  a  donné  le  pouvoir  de  devenir  enfants 

de  Dieu  à  tous  ceux  qui  l'ont  reçu,  à  ceux  qui  croiciil en  son  nom , 

13.  Qui  ne  sont  point  nés  du  sang,  ni  de  la  volonté 

de  la  chair,  ni  de  la  volonté  de  l'homme,  mais  de  Dieu 
même. 

14.  El  le  \erbe  a  élé  fait  chair,  et  il  a  habité  par- 
mi nous;  eLnous  avons  vu  sa  gloire,  comme  la  gloire 

du  Fils  unique  du  Père,  étant  plein  de  grâce  et  de 
vérité. 

15.  Jean  rend  témoignage  de  lui,  et  il  crie,  en  di- 
sant :  Voici  celui  dont  je  vous  disais  :  Celui  qui  doit 

venir  après  moi,  m'a  été  préféré,  parce  qu'il  élait avant  moi. 

10.  Et  nous  avons  tous  reçu  de  sa  plénitude,  et 
grâce  pour  grâce. 

17.  Car  la  loi  a  été  donnée  par  Moïse  ;  mais  la 

grâce  et  la  vérité  sont  venues  par  Jésus-Christ. 

18.  Nul  n'a  jamais  vu  Dieu  ;  le  Fils  unique  qui  est 
dans  le  sein  du  Père,  est  celui  qui  nous  l'a  l'ail  con- naître. 

19.  Or,  voici  le  témoignage  que  rendit  Jean,  lors- 
que les  Juifs  lui  envoyèrent  de  Jérusalem  des  prêtres 

el  des  lévites,  pour  lui  demander  :  Qui  êtes-vous  ? 
20.  El  il  le  confessa,  et  il  ne  le  nia  pas;  il  confessa 

qu'il  n'était  pas  le  Christ. 

21.  Quoi  donc?  lui  demandèrent- ils ,  êtes-vous 
Elie?  et  il  dit  :  Je  ne  le  suis  point.  Elcs-vous  prophète? 
Et  il  répondit  :  Non. 

22.  Ils  lui  dirent  donc  :  Mais  qui  êtes-vous ,  afin 
que  nous  rendions  réponse  à  ceux  qui  nous  ont  en- 

voyés? Que  di  les -vous  de  vous-même? 
25.  Je  suis,  leur  dit- il,  la  voix  de  celui  qui  crie  dans 

le  désert  :  Rendez  droite  la  voie  du  Seigneur,  comme 
a  dit  le  prophète  Isaïe. 

24.  Or,  ceux  qu'on  lui  avait  envoyés  élaicnl  d'entre 
les  pharisiens. 

25.  Ils  lui  firent  encore  celle  demande,  et  lui  di- 

rent :  Pourquoi  donc  baplisez-vous,  si  vous  n'êtes  ni 
le  Christ,  ni  Elie,  ni  prophète? 

20.  Jean  leur  répondit  :  Pour  moi,  je  baplise  dans 

l'eau  ;  mais  il  y  en  a  un  au  milieu  de  vous,  que  vous ne  connaissez  pas. 

27.  C'est  lui  qui  doit  venir  après  moi ,  qui  m'a  élé 
préféré,  et  je  ne  suis  pas  digne  de  dénouer  les  cordons 
de  ses  souliers. 

28.  Ceci  se  passa  en  Bélhanie,  au-delà  du  Jour- 
dain, où  Jean  baptisait. 

29.  Le  lendemain ,  Jean  vit  Jésus  qui  venait  à  lui  ; 

el  il  dit  :  Voici  l'Agneau  de  Dieu  ;  voici  celui  qui  Ole 
le  péché  du  monde. 

50.  C'est  là  celui  dont  j'ai  dit  :  Il  vient  après  moi 
un  homme  qui  m'a  élé  préféré,  parce  qu'il  était  avant moi. 

51.  Pour  moi,  je  ne  le  connaissais  pas  ;  mais  je  suis 

venu  baptiser  dans  l'eau,  afin  qu'il  fût  connu  dans Israël. 

52.  Et  Jean  rendit  ce  témoignage,  disant  :  J'ai  vu 
l'Esprit  descendre  du  ciel  comme  une  colombe,  et  de- meurer sur  lui. 

33.  Pour  moi  je  ne  le  connaissais  pas.  Mais  celui 

qui  m'a  envoyé  baptiser  dans  l'eau,  m'a  dit  :  Celui 
sur  qui  vous  verrez  l'Esprit  descendre  et  demeurer, 
est  celui  qui  baptise  dans  le  Saint-Espril. 

34.  Et  je  l'ai  vu,  et  j'ai  rendu  témoignage  que  c'est, 
lui  qui  est  le  Fils  de  Dieu. 
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35.  Altéra  die  iterom  slabat  Joannes  et  ex  discipu- 
lis  tjus  duo  ; 

56.  El  respiciens  Josum  ambtilanlem ,  dicit  :  Ecce 

Agnus  Dei. 
37.  Et  audierunt  eiiin  duo  discipuli  loqticnlcm ,  cl 

secull  sunt  Jesum. 

38.  Conversus  aulem  Jésus ,  et  vidons  eos  sequen- 
les  se,  dicit  eis  :  Qirfd  quaeritis?  Qui  dixerunt  ci  : 
Rabbi  (  quod  dicitur  interprétation  Magister),  ubi 
habitas  ? 

39.  Dicit  eis  :  Vomie,  et  videle.  Veneruul  et  vide- 

nui1  ubi  maneret,  et  apud  eum  manserunt  die  illo: 
liora  erat  aulem  quasi  décima. 

40.  Erat  aulem  Andrxas  f rater  Simonis  Pétri  unus 

ex  duobus  qui  audierant  à  Joanne,  et  seculi  fucranl 
eum. 

41.  Invcnit  hic  priniùin  haïrent  suum  Simonem , 

et  dieil  ci  :  Iiivenimus  Messiam  (  quod  est  interpreta- 
tum  Cbrislus  ). 

42.  Et  adduxit  eum  ad  Jesum.  Intuitus  aulem  eum 

Jésus ,  dixil  :  Tu  es  Simon  filius  Joua  ;  tu  vocaberis 
Cephas  (  quod  interpretatur  Pclrus  ) . 

45.  In  craslinum  voluit  exire  in  Galilœam,  et  inve- 

nit  Philippum.  El  dicil  ci  Jésus  :  Sequerc  me. 

44.  Erat  autem  Philippus  à  Retbsaidâ,  civilate  An- 
dre.e  el  Pétri. 

45.  Invenit  Piiilippus  Nalbanael,  et  dicil  ci  :  Queni 

scripsif  Moyses  in  lege,  cl  propheLe,  invenimus  Je- 
sum lilium  Joseph  à  Nazareth. 

46.  El  dixil  ci  Nathanacl  :  A  Nazareth  potest  ali- 
quid  boni  esse?  Dicit  ci  Philippus  :  Veni,  et  vide. 

47.  Vidil  Jésus  Nalbanael  vcnicnlcm  ad  se,  et  dicit 

de  eo  :  Ecce  verè  Israelita,  in  quo  dolus  non  est. 

48.  Dicit  ci  Nalbanael  :  Undè  me  nôsli  ?  Respon- 
dil  Jésus,  ci  dixil  ci  :  Priusquàm  te  Philippus  vucarut, 
cùm  esses  sub  lieu,  vidi  le. 

49.  Respondil  ci  Nalbanael  et  ait  :  Rabbi ,  tu  es  ; 
Filius  Dei,  lu  es  rex  Israël. 

50.  Respondil  Jésus,  el  dixil  ci  :  Quia  dixi  tibi  :  Vi- 
di le  sub  lieu,  credis  ;  inajus  bis  \idebis. 

51.  Et  dicit  ei  :  Amen,  amen  dico  vobis,  videbilis 

ooelum  apertum,  cl  angelos  Dei  ascendenlcs,  el  de- 
scendenles  supra  Filium  hominis. 

COMMENTARIA. 

SENSUS  LITTF.RAL1S 

Î0 
35.  Le  lendemain ,  Jean  était  encore  là  avec  deux de  ses  disciples; 

3G.  Et  regardant  Jésus  qui  passait,  il  dii  :  Voilà 
l'Agneau  de  Dieu. 

37.  Ces  deux  disciples  l'ai  anl  i  ntendu  parler  ainsi, suivirent  Jésus. 

58.  Alors  Jésiis  se  n  (nui  nant  ,  et  \ovant  qu'ils  le suivaient,  il  leur  dit  :  Que  cherchez- vous  ?  Ils  lui  ré- 
pondirent :  Rabbi  (  < e-i-a-dire  Maitr,:  ),  où  demeu- rez-vous? 

59.  Il  leur  dit  :  Venez,  et  voyez.  Ils  allèrent,  et  ils 
virent  où  il  demeurait,  el  ils  demeurèrent  chez  lui  ce 
jour- là;  or,  il  était  environ  la  dixième  heure. 

40.  André,  frère  de  Simon-I'ieire,  était  l'un  des 
deux  qui  avaient  entendu  dire  ceci  a  Jean,  el  qui 
avaient  suivi  Jésus. 

il.  Il  rencontra  u 'abord  son  frère  Simon,  à  qji  il 
dit  :  Nous  avons  trouvé  le  Messie  (  c'est-à-dire  le 
Christ  ). 

42.  El  il  ramena  à  Jésus.  Jésus  l'ayant  regardé, 
lui  dit  :  Vous  êtes  Simon,  fils  de  Jean;  vous  serez 

appelé  Cépbas  (  c'est-à  dire  Pierre). 
43.  Le  lendemain  ,  Jésus  voulant  aller  en  Galilée, 

prouva  Philippe,  el  lui  dit  :  Suivez-moi. 

44.  Philippe  était  de  la  ville  de  Dcthsaïde ,  d'où étaient  aussi  André  el  Pierre. 

45.  Et  Philippe  ayant  rencontré  Nalbanael,  lui  dit: 
Celui  de  qui  Moise  a  écril  dans  la  loi,  et  que  Jes  pro- 

phètes ont  prédit,  nous  f  avons  trouvé;  c'est  Jésus  de Nazareth,  (ils  de  Joseph. 

46.  El  Nalbanael  lui  dit  :  Peul-il  sortir  quelque 
chose  de  bon  de  Na/.arelb  ?  Philippe  lui  dil  :  Venez, 
el  voyez. 

47.  Jésus  voyant  Naihmaël  qui  venait  à  lui,  dil  de 

lui  :  Voici  ouvrai  Israélite,  eu  qui  il  n'y  a  point  de 
déguisement. 

48.  Nalhauael  lui  dit  :  D'où  me  connaissez-vous  ? 
Jésus  répondit,  el  lui  dil  :  Je  vous  ai  vu  avant  que 
Philippe  vous  appelât,  lorsque  vous  étiez  sous  le  fi- 

guier. 
49.  Nathanaël  répondit  et  lui  dit  :  Rabbi,  vous  êtes 

le  Fils  de  Dieu  ;  vous  êtes  le  Roi  d'Israël. 
50.  Jésus  répondit  et  lui  dit  :  Vous  croyez,  parce 

que  je  vous  ai  dil  que  je  vous  ai  vu  sous  le  l.gmer  ; 
vous  verrez  de  bien  plus  grandes  choses. 

51.  Et  il  ajouta  :  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le 
dis,  vous  verrez  le  ciel  ouvert,  et  les  auges  de  Dieu 

mouler  et  descendre  sur  le  Fils  de  l'homme. 

Vers,  i,  2. —  In  principio  erat  Verbum,  el  Ycrbum 
erat  apud  Deum,  et  Deus  erat  Verbum.  Cùm  primùm 
rerum  universitas  creari  cœpit,  ante  omnia,  ab  rcterno 

erat  Verbum,  per  quod  perfecta  est  crealio  initio  tem- 

porisât redemptio  in  plenitudine  temporiserai  eum 

Peo;  sive,  subsislebat  apud  Deum  Palrem,  ut  persona 

distincta:  et  Verbum  illuderat  Deus,  verè  et  naturâ, 

Palri  consubstahlialisi  In  principio  erat  Verbum.  Con- 
SENS  LITTERAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1. —  Au  commencement  était  le  Verbe. —  Si  l'on 
considère,  dil  sainlChrvsoslômo,  que!  est  cet  homme 
qui  parle  un  langage  si  divin,  il  est  aisé  de  juger  que  ce 

n'est  pas  de  lui-même  qu'il  parle  ainsi ,  mais  par  l'esprit 
de  Dieu  qui  l'animait.  Que  pouvait-on  en  effet  attendre 
d'un  homme  élevé  dans  une  profession  aussi  basse 
qu'élait  la  pèche,  accoutumé  à  des  filets  et  à  des 
poissons,  et  sans  étude?  On  le  voit  ici  cependant 

prendre  son  vol,  comme  un  aigle,  s'élever  jusqu'au 
*iel ,  et  pénétrer  dans  le  sanctuaire  de  la  divinité  , 

pour  v  découvrir  dans  les  trésors  du  Saint-Esprit 
une  doctrine  si  sublime,  que  nul  homme  sur  la  terre 
n'avait  connue  avant  lui. 

Les  autres  évangelistes  ont  décrit  la  généalogie  de 

Jésus-Christ,  selon  son  humanité  et  sa  naissance  tem- 

porelle. Mais  saint  Jean  commence  d'abord  par  sa 
génération  éternelle  ;  et  se  contente  de  marquer  en- 

suite son  incarnation  en  ce  peu  de  mots:  Et  te  \  erbe 

s'est  fuit  chair.  Les  Pères  demandent  d'où  vient  q«  f' 
en  a  usé  de  la  sorte.  Saint  Chrysoslôme  répond,  qu'il 
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ticescat  Arius  dicens  -.Erat  quando  noncrat.  His  enim 

yerbis  :Jn  prjncipio  erat,  transcendunlur  lempora,  si- 
gnificalur  aHernilas.  Undc  Deus  de  seipso  ait:46tni- 
tio  ctjo  ipse,  Isake  45,  13.  Ne  aulem  verbum  exterius 

et  iraniens ,  yel  inlcrius  quidem,  sed  minime  subsis- 
tens  fingeretur,  subjungil  evangelisla  :  Et  Verbum  erat 

apnd  Deum.  Obmuleseat  Sabellius.  Nisi  enim  esset 
persona  distincla  à  Paire,  cuni  ipso,  seu  apud  ipsum 
ab  oclerno  subsislere  non  verè  diceretnr.  Confer  cuni 

Provcrbiorum  8,  22.  Verbum  aulem  illud  est  Deus  de 

Dco,  non  accidens,  utconceplus  nostri;  non  volubile, 
ui  bominum  cogilaliones,  sed  unius  nature  cum  Dco, 

utpole  coxternum.  Sileant  Sociniani.  Hoc  erat  in  prin- 
cipio  apud  Deum.  Hoc  Verbum  ab  œlerno  erat  in  sinu 

Patris,  ilii  coexistens.  De  initio  prxdicationis  evange- 
lic;e,  non  de  principio  temporis  et  muiidi,  hune  S. 
Joannis  locum  tam  absurde  quàm  impie  Sociniani 

interprelanlur,  quasi  niliil  aliud  significare  voluerit 

S.  evangelista,  quàm  Christum  extitisse  cùm  Joannes 

Bapiisla  docere  cœpit.  Ineplum  namque  est  melapho- 
licuin  sensum  comminisci  ac  delortum,  ubi  obvius  et 

naluralis  planus  ac  perspicuus  est.  Sensum  aulem  na- 
luralem  et  olnium  liorum  verborum  :  In  principio,  ad 
iniiium  cvangelieaî  prucdicalionis  peninere,  nullibi  in 
Scriplurâ  reperies.  Nec  aliquem  appellari  Dei  Verbum, 
quôd  Dei  voluniati  bominibus  palefacicnda:  sit  desti- 
natus;  aut  fuisse  apud  Deum,  quôd  soli  Deo  notus 
esset.  Sanè  tune  temporis  Deo  cognitus  erat  Joannes 

Baptista,  et  ejus  voluntali  patefaciendse  destinatus  , 
nec  tamen  de  co  dicitur  :  Erat  in  principio,  erat  apud 

l'a  fait,  parce  que  les  autres  s'élant  beaucoup  arrêtés 
à  décrire  ce  qui  regardait  l'Incarnation  du  Verbe,  il 
était  à  craindre  que  quelques-uns  lixant  leur  vue 
vers  la  terre,  ne  considérassent  point  en  Jésus-Christ 

ce  qu'il  y  avait  de  divin  cl  d'élevé  au-dessus  des 
hommes;  comme  on  l'a  vu  effectivement  arriver  au 
fameux  Paul  de  Samosate.  Saint  Cyrille  d'Alexandrie  j 
témoigne  que  c'était  le  sentiment  de  plusieurs  savants, 
qu'après  la  mort  et  l'ascension  de  Jésus-Christ,  il  pa- 

rut au  milieu  du  saint  troupeau  de  faux  docteurs,  qui 
i  si  rent  soutenir  que  le  Fils  de  Dieu  et  son  Verbe 

commença  seulement  à  être  lorsqu'il  fut  fait  homme, 
et  qu'il  naquit  de  la  sainte  Vierge  :  que  celle  perni- cieuse doctrine  ayant  apporté  du  trouble  parmi  les 

fidèles,  les  plus  sages  et  les  principaux  d'entre  eux 
vinrent  trouver  le  disciple  bien-aime  du  Sauveur, 
pour  le  prier  de  remédier  à  un  si  grand  mal  ;  et  que 
ce  lut  pour  celte  raison  que  sainl  Jean,  écrivant  son 

Evangile,  s'éleva  d'abord  contre  celte  impiété  par  ces paroles  :  In  principio  erat  Verbum.  Saint  Irénée  dit 

aussi,  qu'il  voulut  confondre  l'erreur  des  Nicolaïtes 
et  de  Céiinlhe  ,  qui  niaient  la  divinité  de  Jésus- 
Christ. 

J;.  commencement  était  te  Verbe.  —  Qui  peut  attein- 

dre jusqu'à  pne  expression  si  divine?  Qu'on  ne  se 
figure  pas  ,  disent  les  Pères,  ce  Verbe  ou  celte  parole 

Ile,  connue  les  paroles  des  hommes,  qui  passent 
dans  le  moment  qu'elles  ont  été  proférées;  ni  même 
c  uni  ec-lledu  Seigneur,  qu'il  adresse  ou  aux  honi- 
m  !Sf  ou  aux  Anges,  lorsqu'il  leur  ordonne  d'exécuter 
sas  \  o'ontés.  Toutes  ces  paroles  ne  sont  point  le  Verbe 
ou  la  parole  éternelle  que  le  saint  Evangéliste  a  voulu 
marquer  ici.  11  y  a  ,  dit  saint  Augustin ,  une  parole 

qui  subsiste  au -dedans  de  l'homme  même,  lorsque  le 
son  extérieur  qui  est  sorti  de  sa  bouche  a  passé.  Et 
celte  parole  se  peut  appeler  véritablement  une  parole 
spirituelle  ,  absolument  différente  du  son  qui  ne  sert 
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Deum,  et  Deus  erat;  imô  negatur :Non  erat  ihe  lux. 
Verbum  aulem  erat  apud  Deum,  et  Deus  erat  ab  xler- 

no,  et  anlequàm  nmndus  crearelur  :  siquidem  omnium 

Creator  est,  ut  versu  3  dicitur  :  Omnla  per  ipsum  facta 
sunt.  Pralerea  si  Jésus  obeximias  dotes  et  mimera  dun- 

laxal,  non  naturà  Deus  esset,  ut  volunt  Sociniani,  car 
illum  Deum  appcllàssct  evangelisla  antequàm  divina 
illa  munera  iniret?  Cur  hoininem  factum  Deum  non 

dixisset  potiùs  et  priùs,  quàm  Deum  factum  hominem, 
seu  Verbum  carnem  factum?  Jesum  Christum  initio 

Evangelii  fuisse,  Socinianorum  sensu  falsum  esset;  si 
locum  haberet  illorum  interpretatio.  Angeli  enim  ad 

Zacbariam  et  adMariam  legatioest  initium  Evangelii: 
lune  aulem  nondùm  erat  conceptus  Jésus  in  utero  Vir- 

ginisMatris  :  neceo  lempore  voluntatem  Dei  annuntia- 
bat ,  ut  vcl  metaphoricè  Verbum  dici  posset.  Sed  nec 

Deus  ratione  ministerii,  quod  nondùm  obibat,  dici  po- 
tuisset,  ni  jam  observabam  ;  nec  ratione  deslinationis 
aut  eleclionis  ad  illud.  Nain  et  Moyses,  et  Prophétie, 

hoc  sensu  Deus  appellari  potuissent,  quia  Dei  ministri 
crant  et  legati.  Deniquc  hœc  locutio,  in  principio,  aut 
ab  initio,  cùm  legitur  in  Scripturis  sine  delerminalione, 

signilicat  absolutè  principium  temporis,  Gènes.  1  :  In 
principio  creuvit  Deus  cœlum  et  terrain;  Matlh.  \d.Qui 

fecil  hominem  ab  initio,  masculum  et  (eminam  fecit  eos... 
Ab  initio  aulem  non  fuit  sic;  Joan.  8  :  Diabolus  homi- 
cida  erat  ab  initio;  l  Joan.  2  :  Cognovislis  eum  qui  ab 
initio  est.  Sociniaiue  igitur  hujus  loci  inlerprelaliones 
detorlne  sunt,  absoute,  sacrilège». 

In  principio  erat  Verbum.  Cùm  nos  docturtis  esset  S. 

qu'à  l'exprimer.  Je  dis,  par  exemple,  une  parole  quand 
je  profère  le  nom  de  Dieu.  Or  que  produit  ce  nom 
si  auguste  dans  le  fond  de  votre  cœur,  au  moment 

que  je  le  profère,  sinon  l'idée  d'une  grande  cl  souve- raine substance,  qui  est  élevée  infiniment  au  dessus 
de  toutes  les  créatures?  Quand  donc  vous  considérez 
intérieurement  une  substance  toujours  vivante  par 
elle-même,  toute-puissante  ,  infinie  ,  présente  en  tous 
lieux  ;  celte  pensée  est  comme  la  parole  spirituelle  qui 
s'est  formée  dans  voire  cœur,  au  moment  que  j'ai 
nommé  Dieu.  Que  si  vous,  qui  n'êles  qu'un  homme, 
vous  pouvez  avoir  dans  voire  cœur  une  parole  inié- 
rieurc,  qui  est  comme  la  conception  de  voire  pensée, 
et  qui  sert  avons  conduire  dans  l'exécution  de  lotis 
vos  desseins;  comment  Dieu,  à  l'image  et  à  la  ressem- 

blance duquel  vous  avez  été  créé,,  ne  concevrait-il 

pas  aussi  son  Verbe,  qui  est  l'image  très-parfaite  de 
sa  pensée  éternelle  et  de  lui-même  tout  entier?  Or  ce 
Verbe  éternel  du  Père,  quoiqu'il  soit  véritablement 
de  la  même  essence,  cl  consubstanliel  avec  lui,  sub- 

siste néanmoins  dans  une  personne  distincte.  Et  c'est 
celle  que  nous  appelons  le  Fils. 

Le  Verbe  était  donc  au  commencement.  Et  l'Evan- 
géliste  a  voulu  marquer  par-là,  qu'il  est  de  tome 
éternité.  Car  si  l'on  entend  par  ces  paroles ,  In  prin- 

cipio, le  commencement  du  monde  ,  comme  il  <  st  vi- 

sible qu'on  doit  les  entendre  dans  le  premier  chapitre 
de  la  Genèse,  auquel  il  semble  que  saint  Jean  lait  al- 

lusion ;  ce  mot  erat  signifie  que  lorsque  le  monde 

commença,  le.Verbe  était,  c'est-à-dire,  qu'il  était  avant 
le  commencement  du  monde;  et  par  conséquent  qu'il 
n'est  point,  comme  les  Ariens  ont  osé  le  dire,  du 
nombre  des  choses  qui  ont  été  créées  Que  si  l'on  en- 

tend avec  saint  Cyrille,  par  ces  paroles,  In  principio, 
le  Père  éternel  qui  est  vt  rilaidenienl  le  principa  do 
toutes  choses;  on  peut  dire  que  l'éternité  du  Verbe  est 
exprimée  d'une  manière  encore  plus  divine.  Car  il  y 
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evangclisla  hoc  Verbum esse unigcnitum Dci  Filium, no 

rwssibilemquispiamnaturamsuspicarelur.Vcrbiappel- 
Iatione  omnem  abstulit  suspicioncm.  In  principio  erat 
Verbum,  nihil  aliud  quàmquod  semper  Bit ,  significat. 
Ecce  veram  philosophiam  e(  divina  dogmata,  inquit, 

S.  Joannes  Chrysostomus,  lloniil.  1,  -1,  5  in  Juan., 
non  qualia  gentilium,  qui  temporaet  Deoshosanli- 
quiorcs,  alios  juniores  posuerunl  :  sed  nibil  taie  in 
noslrà  Rcligionc.  Nam  si  Deus  est,  nihil  eosuperius: 
si  oiiiniiini  conditor,  primus  :  si  Dominus  cl  princeps 
omnium,  omnia  post  ipsum,  et  creaturae,  et  sccula. 
Cùm  de  terrâ  Moses  loqueretur,  non  dixit  :  in  principio 
crat  terra,  sed  :  In  principio  creavit  Deus  lerrani. 
Quidni  igitiir  eodem  modo  Evangelium  exorsus  esset 
Joannes,  dicens  :  In  principio  creavit  Deus  Verbum  , 
si  verè  creatuin  cssci?  Hoc  autem  Verbum  substanlia 
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a  dans  ce  temps  indéfini ,  le  Verbe  était ,  une  force 

toute  particulière,  qui  forme  dans  noire  esprit  l'idée 
d'une  génération  incompréhensible  et  ineffable,  et 
au-delà  de  tous  les  temps.  Lorsqu'on  dit  d'un  homme, 
qu'il  est,  on  marque  par  là  seulement  le  temps  pré- 

sent :  mais  lorsqu'on  le  dit  de  Dieu,  on  exprime,  se- 
lon saint  Jean  Chrysostôme,  son  éternité.  Et  de  même 

quand  on  dit  de  l'homme,  qu'il  était,  on  marque  par 
là  seulement  un  temps  passé  :  au  lieu  qu'en  le  disant 
de  Dieu  même  ,  on  exprime  encore  l'éternité  de  son être.  Le  Verbe  était  donc  dans  le  Père ,  comme  dans 
le  principale  toutes  choses  :  il  y  était  de  toute  éternité; 
et  il  y  était  non  accidentellement,  mais  essentielle- 

ment ,  et  par  sa  nature,  étant  engendré  de  sa  propre 
substance,  et  étant  par  conséquent  Seigneur  et  Dieu 
comme  lui. 

Mais  quelqu'un  dira  peut-être  :  Comment  le  Fils 
étant  engendré  n'est-il  point  postérieure  son  Père? 
Raisonner  de  celle  sorte,  c'est  raisonner  de  la  nature 
divine  comme  de  la  nature  de  l'homme;  au  lieu 
qu'ayant  à  parler  de  Dieu  ,  il  ne  faut  pas  emprunter 
le  langage  ni  le  raisonnement  humain.  Et  on  peut 
même  trouver  quelque  image  dans  la  nature  qui  re- 

présente aux  plus  simples  ce  grand  mystère  de  l'éga- 
lité parfaite,  et  pour  parler  ainsi ,  de  la  coélernité 

du  Fils  de  Dieu  avec  son  Père.  La  lumière  du  soleil 

qui  naît  très-cerlaineinenl  de  sa  nature,  n'est  point 
cependant  moins  ancienne  que  le  soleil  même;  puis- 

qu'il est  absolument  impossible  de  concevoir  le  soleil 
un  seul  moment,  sans  la  lumière  qui  naît  de  lui  :  non 
plus  que  le  feu,  sans  la  chaleur  qui  lui  est  essen- 

tielle. Aussi  saint  Paul  appelle  le  Fils  de  Dieu  la 

splendeur  du  Père,  afin  qu'on  ne  se  ligure  pas  qu'il  y ait  aucune  distance  entre  le  Père  et  le  Fils.  Mais  de 
peur,  dit  sain!  Jean  Chrysostôme, que  les  ignorants 
ne  prétendissent  tirer  de  celle  même  comparaison 
cette  fausse  conséquence,  que  le  Fils  de  Dieu  étant  la 
splendeur  du  Père,  il  ne  subsistait  donc  pas  en  une 

personne  distincte  ;  cequi  est  l'impiété  desSabelliens  ; 
saint  Paul  ajoute  :  Qu'il  est  le  caractère  de  sa  substance, 
pour  marquer,  cl  qu'il  est  une  personne  distincte  de 
celle  du  Père,  et  qu'il  est  de  la  même  essence  divine que  celui  dont  il  est  le  caractère. 

Et  le  Verbe  était  Dieu.  —  Le  premier  cl  le  principal 

caractère  de  Dieu  ,  qui  est  celui  d'être  éternel ,  a  été 
comme  on  l'a  dit,  donné  d'abord  au  Verbe  par  ces  pa- 

roles :  In  principio  erat  Verbum  Mate  de  peur  que  quel- 
qu'un en  entendant  ces  paroles,  que  le  Verbe  était  au 

commencement,  ne  s'imaginât  qu'il  n'était  point  engen- 
dré du  Père  éternel ,  et  que  le  Père  et  leFilsétaienl  le 

même,  quoique  distingués  seulement  par  les  noms  de 

Fils  et  de  Père,  l'Evangéliste  s'explique  aussitôt,  en ajoutant ,  que  le  Verbe  était  avec  Dieu  :  ce  qui  marque 

qu'il  subsistait  véritablement  en  une  personne  dis- 
tincte de  celle  Uu  l'ère,  désiguée  ici  particulièrement 

quxdam  est  in  personà  ex  ipso  Pâtre  sine  passione 

proveniens.  Quemadmodùm  autem  istud:  In  principio 
erat  Verbum,  a-termtatem  significat,  ila  istud,  Hoc  erat 
in  principio  upudDeum,  cou'lcrnitatcni  nobis  ostendit. 
Nunquàm  enim  soins  et  sine  Verbo  Pater  fuit,  sed 

semper  Deus  apud  Deum  ci  al,  cl  in  personà  quidem 
propria.  Hoc  Verbum  antiqui  Rationem,  Sermonem, 
Sophiam  sive  Sapientiam  Dei  appcllâruiit  Unde  Ter- 
tullianus  :  Ante  omnia,  inquit  lib.  adversùs  Praxeaui, 
C.  5,  Deus  erat  soins,  ipse  sibi  et  mundus,  et  locus, 
et  omnia.  Soins  autem ,  quia  nihil  aliud  extrinseciis 
prœter  illum.  Cœterùm  ne  lune  quidem  solus  ;  liabebat 

enim  secum,  quant  liabebat  in  semetipso,  rationem  suam 
scilicel.  Hationalis  enim  Deus,  et  ratio  in  ipso  prius,  et  ila 
abipso  omnia: quai  ratio  sensus  ipsius  est.  liane  Grœci 

A.o-/o-j  dicunt,  quo  vocabuto  etiam  sermonem  uppellamus. 

par  le  nom  de  Dieu,  avec  laquelle  le  Verbe  était.  Car 

si  le  Verbe  n'élait  en  effet  qu'une  seule  et  même  per- 
sonne avec  le  Père  ,  comment  dirait-on  raisonnable- 
ment, que  le  Fils  de  Dieu  élail  de  toute  éternité  ave;-. 

Dieu  le  Père?  C'est  le  solide  raisonnement  que  font les  saints  sur  ce  commencement  toul  mystérieux  de 

l'Evangile  de  saint  Jean,  et  que  nous  sommes  obligés 
de  suivre,  pour  établir  avec  leurs  propres  paroles  la 

vérité  d'un  si  grand  et  si  ineffable  mystère. 
El  le  Verbe  était  Dieu.  —  Il  étail  à  craindre  (pie  les 

peuples  entendant  dire  à  saint  Pierre  dans  celle  fa- 
meuse prédication  qu'il  lit  aux  Juifs  le  jour  même  de 

la  Pentecôte  ,  et  qui  produisit  la  conversion  de  trois 
mille  personnes,  que  Dieu  avait  fait  Seigneur  et  Curas  r 

ce  Jésus  qu'ils  avaient  crucifié,  ne  regardassent  le  Verbe, 
dont  l'Evangéliste  parle  ici ,  comme  étant  du  nombre 
des  choses  faites.  Et  c'a  été  en  effet  l'impiété  des 
Ariens,  qui  l'ont  regardé  comme  n'ayant  que  le  nom de  Fils,  sans  en  avoir  la  vérité,  et  qui  ont  voulu  lui 

disputer  sa  consubstantialité  avec  le  Père  éternel. C'a 
été  donc  par  \m  mouvement  de  l'Esprit  divin,  qui 
prévoyait  la  malice  de  ces  impies,  que  le  saint  Evan- 

gélisle  pour  leur  ôler  toul  prétexte  d'enseigner  un  tel blasphème  ,  déclare  ici  nettement  et  sans  équivoque 
que  le  Verbe  dont  il  parlait  était  Dieu.  Ainsi  quand  saint 

Pierre  dit  aux  Juifs  louchant  Jésus  qu'ils  avaient  cru- 
cifié, que  Dieu  t'avait  fait  le  Seigneur  et  le  Christ,  il 

parle  de  l'homme  uni  hyposialiquemenl  à  la  personne 
du  Verbe  par  le  mystère  de  l'Incarnation  ;  de  l'homme 
qui  «  été,  selon  l'expression  de  oaiut  Paul ,  prédestiné 
pour  être  Fils  de  Dieu  dans  une  souveraine  puissance, 
et  fait  son  Fils,  lui  étant  né,  selon  la  chair,  du  sang 

de  David.  C'ést-là  ce  Jési  s,  que  Dieu  a  fait  le  Seigneur 
et  le  Christ,  par  la  plénitude  de  la  divinité  </«i  a  habile 

corporellement  en  lui,  cl  qui  l'a  rendu  vraiment  te  Sei- gneur de  tous  les  hommes  et  de  tous  les  anges,  et  te 

Christ  ,  c'est-à-dire ,  l'Oint  par  excellence ,  et  le 
Grand-Pontife,  selon  l'ordre  deMelchisedcch. Vers.  2.  —  //  étail  au  commencement  avec  Dieu. — 
Ceci  semble  èlre  une  répétition  ou  une  confirmation 
de  ce  que  saint  Jean  avait  déjà  dit.  Elle  parait  néan- 

moins renfermer  encore  un  autre  sens  qui  a  rapport 
à  la  suite.  Nous  ne  marquons  point  ici  quelques  ex- 

plications que  les  Pères  ont  données  à  ces  paroles  , 

comme  étant  moins  proportionnées  à  l'intelligence des  fidèles.  11  suffit  de  dire,  que  le  saint  Evangéliste 
eu  déclarant  de  nouveau,  que  le  Verbe  était  au  com- 

mencement avec  Dieu,  a  voulu  peut-être  nous  faire 

entendre  par  là,  qu'avant  le  commencement  de  toutes choses ,  ou  avant  que  le  Verbe  ne  commençât  à  se 
manifester  au-dchors  par  la  création  de  toutes  choses, 
il  était  avec  Dieu  son  Père ,  ou  selon  une  autre  ex- 

pression de  l'Evangile  ,  il  était  comme  caché  dans  le 
sein  du  Père.  Figurons-nous  que  quelqu'un  ait  dit 
à  sainl  Jean  :  Mais  que  faisait  donc  le  Verbe  dans 
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In  principio  erat  Verbum,  id  est,  in  Pâtre,  qui 

principium  illius  est  sine  principio,  per  inelïabilcm 

generalionis  inodum.  In  hoc  principio  quod  est  in 

oninia  et  super  omnia,  erat  Verbum,  non  cuir,  omni- 

bus sub  pedibus  ejus,  sed  extra  oninia  in  ipso  natura- 

liter,  ceu  fructus  coicternus,  in  ipsà  Patris  substan- 
tià  semper  nianens,  et  ex  ipsàsemper  effulgcns,  velul 
ex  sole  splendor,  aut  tanquàin  ab  igne  innalus  ci 

calor.  l'nde  ad  illum  ail  Pater  apud  Psahnislam , 
Psal.  109  :  Tecum  principium  in  die  virlutis  liue  in 

splendoribus  Sanctorum,  ex  utero  aille  Lùciferum 

genui  te. 
Vers.  5. —  Omnia  per  ipsum  facta  sunt,  visibilia  et 

invisibiiia,  et  sine  ipso  faction  est  nihil,  quod  factum 
est.  Nulla  est  ex  rébus  creatis,  qune  per  Vcrbuna 
condila  non  fuerit,  Patri  cooperans,  et  sequalis  cum 

illo  polenlia?.  Mac  ailjccii  S.  evangelista ,  ne  quis  exi- 
stimaret  Spiritum  sanclum  à  Filio  faclum  ;  aut  Deiun 

esse  peccali  auelorem.  Nampeaatum  nihil  est,  et  nihil 

l'iunt  homines  ciiin  peccant.  Et  idoluin  non  per  Verbum 
faclum  est  :  babet  quidem  formam  quamdam  huma- 

toule  l'éternité ,  avant  que  le  monde  eût  commencé 
à  paraître,  comme  l'ouvrage  de  sa  puissance  ?  A  quoi 
il  répond  :  //  était  avec  Dieu  son  Père.  Arrêtons-nous 
là  tout  court  sans  vouloir  aller  plus  loin,  et  ne  lui  en 

demandons  point  davantage.  Ce  n'est  point  à  nous  de 
pénétrer  plus  avant  dans  le  sanctuaire  de  la  divinité. 

C'est  une  chose  incompréhensible  à  tous  nos  esprits, 
que  celle  occupation  éternelle  des  trois  personnes 

divines,  le  l'ère,  le  Fils,  et  le  Saint-Esprit.  Et  c'est 
assez  pour  nous  autres,  en  adorant  ce  que  nous  ne 
pouvons  comprendre ,  de  nous  borner  à  considérer 
avec  lf  saint  Fvangéiistc  leur  puissance  et  leur  bonté 
(buis  les  effets  extérieurs,  par  lesquels  ils  ont  daigné 

se  manifester,  cl  même  se  communiquer  à  nous  d'une 
manière  qui  nous  esl  si  avantageuse  et  si  honorable. 

C'est  ce  qu'il  va  exposer  dans  la  suite. 
Veiîs.  5.  —  Toutes  choses  ont  été  faites  par  lui;  et 

rien  de  ce  qui  a  été  fait  ria  été  (ait  sans  lui.  —  Après  j 
que  saint  Jean  s'est  comme  élevé  jusqu'au  ciel,  pour 
nous  représenter  en  ces  quatre  mots  :  Verbum  crut 

apud  Deum,  ce  qu'a  lait  le  Vtrbe  dans  toute  l'éternité, 
il  descend  présentement  pour  nous  faire  voir  ce  qu'il 
a  lait  dans  le  temps,  c'est-à-dire,  la  création  de  tout 
l'univers  :  7'ouJt's  choses,  dit-il ,  ont  été  faites  par  lui. 
Sur  quoi  saint  Jean  Chi  ysoslôme  témoigne  avec  ad- 

miration que  le  saint  Evangéliste  a  plus  dit  en  une 

parole,  et  des  choses  plus  élevées,  que  Moïse  n'avait fait  d«ns  tout  le  récit  particulier  de  la  création  du  ciel 
et  de.  la  terre.  Car  il  néglige,  dit-il,  de  descendre  dans 
le  détail  de  toutes  les  créatures  qui  étaient  assez  con- 

nues des  hommes,  pour  relever  principalement  la  ' 
puissance  du  Créateur,  et  y  arrêter  l'esprit  de  ses  au- 

diteurs. Et  même  au  lieu  que  Moïse,  en  décrivant 

fort  au  long  la  création  des  choses  visibles,  n'a\ail point  parlé,  au  moins  clairement,  de  la  création  des 
puissances  invisibles,  qui  sont  tous  les  anges  ;  saint 
Ji -an  dans  ce  peu  de  mots  a  tout  compris,  et  ce  que 
Moïse  avait  dit ,  et  ce  qu'il  n'avait  point  dit.  Car,  en 
déclarant  que  toutes  choses  ont  été  faites  par  lui,  et 
que  rien  de  ce  qui  a  été  fuit  na  été  fait  sans  lui,  il  dit 

nettement  qu'aucune  de  toutes  les  choscs'qui  ont  été 
Cuites,  soitVpi'elles  soient  ou  exposées  à  nos  yeux,  ou 
l'objet  seulement  de  noire  esprit,  n'a  été  produite 
sans  la  puissance  du  Fils.  C'est  ce  que  saint  tPaul marque  encore  clairement ,  lorsque  parlant  du  Fils 
biea-aimé  de  Dieu ,  il  assure  que  toutes  choses  ont  été 
créées  par  lui  dans  le  ciel  et  dans  la  terre,  soit  celles  qui 
sont  visibles,  soit  les  invisibles,  soit  les  Troncs ,  suit  les 
D.ominalions,soil  les  Principautés, soit  les  Puis$ances,çic, 

nam,  sed  ipse  bomo  per  Verbum  factus  est;  nani 
forma  hominis,  in  idolo  non  per  Verbum  facta  est  :  eî 

scriplum  esl,  i^Cor.  8,  i  :  Scimus  quia  nihil  est  idoluin. 
Ergo  isla  non  sunt  facta  per  Verbum  :  sed  qinccumquc 
naluraliter  fada  sunt,  quacumque  sunt  in  crealuris  , 

omnia  omnino  (pue  fixa  in  cœlo  sunt,  quae  l'ulgent  de- 
super,  quas  volitant  sub  cœlo  ,  cl  quai  movenlur  in 
universà  naturà  rerum,  omnis  omnino  creatura.... 

Nulla  forma" ,  nulla  compages,  nulla  qualiscumquc 
subsianlia,  qiuc  potest  habere  pondus,  numerum , 
mensuram,  nisi  per  illud  Verbum  est ,  et  ab  illo  Verbo 

crcalore,  cui  diclum  est  :  Oninia  in  mensurâ  et  nu- 
méro et  pondère  disposuisti,  Sap.  11,  21.  Confer  cum 

Apostolo,  1  Corinlh.  8,0:  Nobis  tamen  unus  Deus 
Pater  ex  quo  omnia  ,  et  nos  in  illum ,  et  unus  Dominas 
Jésus  Chrislas,  per  quem  omnia ,  et  nos  per  ipsum  ; 

Coloss.  1,  10,  G  :  Quoniam  in  ipso  condila  sunt  uni- 
versà in  cœlis  et  in  terra  ,  visibilia  et  invisibiiia  ;  Ilebr. 

1,2:  Novissimè  diebus  istis  locutus  est  nobis  Deus  in 
Filio  ,  quem  eonsliluit  hœredem  universorum ,  per  quem 

fecit  et  secula ,  id  est,  orbem  universum,  et  quœcum- 

Or  le  saint  Evangéliste  nous  représente  le  Verbe 
comme  créateur  de  toutes  choses,  pour  plusieurs 
raisons.  Premièrement,  il  a  élabli  par  là  sa  divinité; 

puisqu'il  n'y  avait  qu'un  Dieu  qui  pût  créer  toutes 
choses  par  sa  vertu  toute-puissante.  Secondement,  il 
renversait  toules  les  fausses  religions  du  paganisme  ; 

puisque  si  rien  de  ce  qui  avait  été  fuit  n'avait  été  fait 
sans  lui,  il  s'ensuivait  clairement  que  tous  les  dieux 
des  païens  étaieul  de  faux  dieux ,  soit  qu'ils  fussent 
des  démons,  ou  des  hommes,  dont  la  flatterie  et  l'i- 

gnorance des  peuples  s'étaient  fait  de  fausses  divinités, 
pour  les  adorer  à  la  place  du  vrai  Dieu  créateur  de 
toutes  choses.  En  troisième  lieu,  il  détruisait  toules 
les  hérésies,  et  nées  et  à  nailre,  touchant  la  divinité 
de  Jesus-Christ.  Car,  comme  dit  saint  Augustin,  puis- 

que Dieu  a  lait  toules  choses  par  son  Verbe,  com- 
ment le  Verbe,  aurait-il  pu  avoir  été  fait  lui-même  ? 

Mais  il  faut  bien  se  souvenir  de  ce  qu'on  a  déjà  dit, 
cl  de  ce  que  les  saints  Pères  nous  font  remarquer 
ici  de  nouveau  ,  que  ce  Verbe  par  lequel  Dieu  a  créé 
loutes  choses,  ne  doit  pas  être  regardé  comme  une 
parole  passagère,  semblable  à  celle  des  hommes. 
C'est  une  parole  conçue  éternellement  en  Dieu,  quoi- 

que les  effets  qu'elle  produit  soient  temporels.  Car 
rien,  de  nouveau  ne  peut  arriver  en  Dieu;  sa  xolonté 
esl  éternelle  comme  lui-même,  et  il  a  conçu  de  toute 
éternité  son  Verbe,  par  lequel  il  a  créé  dans  un  ccr- 
lain  temps  tout  l'univers.  H  faut  aussi  ne  pas  oublier 
que  celte  puissance  et  celle  sagesse  du  Père,  par  la- 

quelle toutes  choses  ont  élé  créées,  n'est  pas  renfermée 
dans  la  personne  du  Père  éternel,  comme  la  sagesse 

et  la  puissance  d'un  homme  ne  consiste  que  dans  la 
personne  de  cet  homme;  mais  qu'elle  subsiste  distinc- 

tement en  une  seconde  personne  par  un  effet  singu- 
lier de  sa  généra  lion  ineffable.  N'ayons  donc  pas  des 

pensées  indignes  de  la  majesté  du  Verbe,  à  cause 

qu'il  est  dil  que  c'est  par  lui  que  toules  choses  oui  élé 
faites;  comme  s'il  n'avait  élé  qu'un  simple  ministre 
de  la  volonté  du  Père  dans  la  création  de  toules  cho- 

ses, et  non  créateur  par  lui-même.  Car  étant  1res- 
réellement  par  sa  nature  la  puissance  du  Père  éter- 

nel, il  fait  toutes  choses  comme  son  Fils,  et  son  Fils 
unique  engendré  éternellement  de  lui  ;  quoique  le 
l'ère  agisse  aussi  bien  que  le  Saint-Esprit  conjointe- 

ment avec  le  Fils.  Et  c'est  ce  qui  pcul  nous  être  mar- 
qué, selon  saint  liilaire,  par  ces  mots  :  El  sans  lui 

rien  n'a  été  (ait  ;  c'est-à-dire,  comme  il  l'explique,  que 
sans  le  Fils,  le  Père,  n'avait  rien  l'ait;  le.  Fils  étant  es- 

sentiellement la  puissance  et  la  sagesse  du  Père. 
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que  sunt  il)  co 

lelliijimus  aptula  esse  secula  Yerbo  Dei.  Crealio  :iiilcin 

proprium  Dei  sol i us  opus  esl.  Iil  hilii  uni  vindicat , 

[fiftUB  il,  \ci>.  34  :  Bgo  sum  Dominus  faciens  omnia , 

extemlens  cgslos  soins,  stabiliens  terrant ,  el  nuHus  me- 

cinn.  l'i  rpi  Tain  î  14  ï  1 1 1 1*  ad  solam  ci  <:ilioiioiJi  spirilalcm, 
scu  rcstaiiratimicin  generis  humain  per  llvangcliuin , 

ha:c  verba  reslringiinl  Sociniani  :  Onmla  per  ipsum 

fiicla  sunt,  et  sine  ipso  factum  est  niliil  quod  factum 

est.  Nullain  eniin  cx<opiionem  S.  Joannes  affert, 

imo  suspieionem  oinncm  exceplionis  ainovel,  dicens  : 

El  sine  ipso  factum  est  niliil  quod  ftictum  est.... 

Ipsius  quidam  sumus  factura  ,  creali  in  Chrislo  Jesuin 

operibus  bonis,  quœ  prœparavit  Deus  ut  in  iltis  umbute- 
tnits,  Ephes.  2;  scd  hic  sensus  allerum  non  excludit  : 

imo  ejusdcm  erat  lioiniiies  restaurai  e,  nui  creaverat. 

Ha  e  igilur  verba  :  Omnia  per  ipsum  facla  tant,  scripta 

sunt  à  S.  Evangelisià  contra  Cerinlhum ,  Nicolai- 

las,  clc,  (|ui  rerum  visibilium  crealioiiem  nescio  cui 
ficlilia;  virtuti  à  suinnio  Dco  distinctie  (ribuebant. 

Hune  igiturerrorem  destruere  volons  S.  Evangelisla  et 

reijulam  veritatis  consliluere  in  Ecclcsià ,  quia  est  unus 

Deus  omnipo:ens ,  qui  per  Verbum  su  uni  omnia  fecit, 

visibilia  et  invisibilia  :  siunificans  quoque  quoniam  per 

Verbum  per  quod  Deus  perfecit  condilionem,  in  hoc  el 

salutem  his  qui  in  condilione  sunt,  prœstilit  liominibus  : 

sic  inclioavit  in  eà  quœ  est  secundkm  Evanrjelium  do- 
ctrinà  :  in  principio  erat  Verbum,  el  Verbum  erat 

apud  Dcuni,  el  Deus  erat  Verbum.  Omnia  per  ipsum 

facla  sunt  ;  in  omnibus  ertjo  est  el  hœc  quœ  secundum 

nos  esl  conditio.  Omnia  per  ipsum  facla  sont,  non  ut 
per  miuistrum,  per  organum,  per  inslrumenlum,  ut 

aiebant  Ariani  ;  sccl  per  eiïhacissiniuin,  omnipotens, 

cl  coxlernum  Pairi  Verbum  ,  quo  Deus  Pater  dixil , 

et  facla  sunt.  Ista  igitur  praposilio  per  siguifical  tan- 
lùm  polestalem  universa  creandi,  skut  el  divinam 

essenliam,  Filio  à  Patrc  communicalam,  el  quidem 

ab  a'tcrno.  Omnia  per  ipsum  facla  sunt.  Noli  ertjo 
credere  factum,  per  quod   facla  sunt  omnia,  ne  non  re- 

)  ficiaris  per  Verbum,  per  quod  reficiuntur  omnia. 
Vins.  4.  —  /h  ipso  vita  erat,  et  vita  erut  lux  homi- 

KUffl.  lu  ipso  Verba  vita  erai  lanqoam  in  fonte,  ex 

quo  vila  angelonun  et  boiniuum  dériva lur.  ipsum 
Verbum  vila  erat  essenlialis  el  alterna,  ul  de  scipso  ait  : 
Eqo  sum  via,  Veritas  et  vita.  Et  :  Sicut  Puter  liabet 

vitam  in  semetipso ,  sic  dédit  et  Eilio  habere  vilain  in 

semelipso.  El  :  Hoc  est  lestimcniuni,  quoniam  vitam 

œternam  dedil  uobis  Deus,  et  hœc  vita  in  Eilio  ejus  est. 

His  verbis  :  In  ipso  vita  erat,  deslruit  S.  Joannes 

Gnoslicorum  fignienla ,  qui  aliam  Dei  emanationcm 

Verbum ,  aliam  Vitam,  in  yEonum  suorum  insano 

systemale  distinguebant.  Non  dissiniulandum,  duas 

praeipuas  fuisse  legendi  hujusce  lexlùs  raliones 

apud  anliquos;  altcram  quie  Inec  verba  :  In  ipso  vila 

erat,  cum  superioribus  jungeret,  ila  claudens  senten- 

liam  superiorem  :  El  sine  ipso  factum  est  niliil.  VA 

puncto  interposilo  sic  alleram  inciperet  :  Quod  factum 

est  in  ipso  vita  erat,  elc.  ila  S8.  Cyi  illus,  Alexand., 

Augusiinus,  Venerabilis  Beda,  etc.  Altcram,  qux  b;ec 

verba ,  quod  factum  est,  jungeret  cum  illis,  et  sine 

ipso  factum  est  niliil ,  ila  ul  ad  eamdem  senlenliam 

perlineant,  postquàm  inlerpunctionc  )  osilà  quajius 

versus  incipiat  :  In  ipso  vila  erat,  elc.  lia  S.  Joannes 

Cbrysoslomus ,  Alexandrini'  alque  /Egypiii,  leslo 
S.  Ambrosio  in  Psalmum  30,  n.  55,  S.  llieronymns 

in  Isaiae  cap.  44,  Nonnus  ,  Theophylactus,  Euihy- 
mius.  Neutram  calbolico  sensui  oflieere  S.  Anibro- 

sius  agnoscit,  lib.  5  de  Eide,  cap.  G.  Quanqnàm 

Enarralione  in  Psalmum  56,  priorem  lecliouem  se- 
qualur.  Nec  defuére  qui  sensum  pcrducerenl  usque 

ad  illa  verba,  quod  factum  est  in  ipso,  bisque  inler- 

punclione  dislinctis,  aliam  sic  iucipcrcnl  sententiam  : 

Vila  erat,  et  vita  erat  lux  hoininum.  lia  ligerunl  SS. 

Gregorius  Nyssenus  ,  lib.  1  contra  Eunomium  ,  et 

Epiphanius  in  Ancorato,  n.  75,  ubi  priorem  lectioncm 

acerbe  notât  quasi  Spirilui  sauclo  injuriosam.  Ter- 
tiam  verô  banc  lectionein  velul  mendosam  S.  Au- 

gusiinus mérita  rejicil,  libro  5,  de  Gencsi  ad  liueram, 

Vpus.  4.  —  Dans  lui  était  la  vie ,  el  la  vie  était  la 
lumière  des  hommes.  —  Jésus-Gbrisl  dit  de  lui-même, 

qu'il  est  la  vie  ;  c'est-à-dire,  que  par  sa  nalure  il  a  en soi  la  source  même  de  la  vie,  qui  est  éternelle  en  lui 
comme  son  essence,  cl  aussi  inséparable  de  son  être 
souverain  que  sa  suprême  sagesse,  et  sa  béatitude 
souverainement  parfaite  :  Cui  non  solimi  Iwc  est  esse 
quod  vivere,  sed  etiain  hoc  esl  ci  vivere,  quod  est  sapien- 
ter  el  beulè  vivere.  La  vie  était  doue  de  toute  éternité 

dans  le  Verbe;  celle  vie  essentielle,  qui  est  la  source 
de  la  vie  de  tous  les  anges  el  de  lotis  les  hommes. 

C'est  pourquoi  sainl  Jean  ajoute  :  Et  la  vie  était  la  lu- 
mière des  hommes.  11  parle  ici  seulement  des  hommes, 

par  rapport  à  l'incarnation  do  Verbe,  qui  les  regar- 
dait uniquement.  Car  cvi'e  y  i*  essentielle  du  Verbe, 

qui,  comme  dil  saint  Augustin  ,  n'est  point  différente 
de  sa  suprême  sagesse,  n'a  pas  moins  été  depuis  la 
créalioii  de  loulcs  choses,  la  lumière  des  anges  que  des 

hoinmrs.  .Mais  parce  que  l'Evangéliste  voulait  notis 
rcprjisejBter  cet  exeèsde  charité  qui  porta  le  Verbe  à 

se  faire  chair,  c'est-à-dire,  homme,  pour  demeurer 
parmi  nous,  il  s'est  contente'  de  parler  seulement  des 
hommes,  et  n'on  des  anges,  dont  il  ne  s'est  pas,  selon 
l'ejfpTÊSSibiJ  de  saint  Paul ,  rendu  te  libérateur. 

Comme  Jésus  CliTis!  a  dit  de  &®i-mème  qu'il  était  la  j 

vie  ;  il  a  dit  aussi  qu'il  était  la  lumière  :  Je  suis,  di-ail- 
it  aux  Juifs,  la  lumière  du  monde.  Celui  qui  me  suit  ne 
marche  point  dans  les  ténèbres.  El  comme  saint  Jean 

en  parlant  ici  du  Verbe,  dit  que  La  vie  était  la  lu- 
mière des  hommes  ;  le  Verbe  incarné  déclare  lui-même, 

en  parlant  de  ceux  qui  le  suivent  :  Ou  ils  auront  la  lu- 
mière de  la  vie;  ae  qui  fait  connaître  que  la  vie  el  la 

lumière  sont  la  même  chose  en  Dieu.  Mais  quelle  est 

cette  lumière?  Ce  n'est  pas,  dit  saint  Chrysoslôine, 
celle  qui  nous  esl  sensible,  el  exposée  à  la  vue  du 

corps  ;  mais  celle  qui  est  l'objet  des  yeux  de  notre 
àme,  el  qui  éclaire  notre  âme  même.  L  ne  source  qui 
est  très-forte  communique  abondamment  de  ses  eaux 
à  ;  us  ceux  qui  viennent  yen  puiser,  sans  rien  perdra 
de  son  abondance  ;  et  la  lumière  du  soleil  ne  perd  rien 

de  son  éclat  par  la  multitude  innombrable  des  per- 

sonnes qu'elle  éclaire.  Ainsi  le  Verbe  est  une  soi;rce 
éternelle  et  inépuisable  de  vie  et  de  lumière  pour  les 

hommes,  qui,  ayant  été  créés  à  l'image  el  a  la  ressem- bla, .ce  de  Dieu,  auraient  pu  tous  participer  avec 

abondance  à  cette  lumière  et  à  celle  vie,  s'ils  étaient 
demeurés  fermes  dans  la  vérité,  sans  que  la  source 

de  laquelle  ils  auraient  tiré  et  leur  lumière  et  leur  iw, 
eût  pu  rien  perdre  de  sa  plénitude. 
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cap.  \l.  Quidquid  autom  faclum  est  per  Verbum,  res 

omnes  creftttfl,  m  ilto  vilain  esse,  quaowie  ploraeque 

in  se  ipsis  inanima:  sint,  eo  sensu  explicat,  quo  aiïe- 

facla  vivere  dicimus  iu  mcnle  arlificis.  Attendile 

arum,  ioquil,  '"  «'"'<-'»  el  <""««»  m  °Perc-  Arc"  '" 

o^en'  non  est  vita,  arca  in  arte  vita  est  :  quia  vivit  anima 

arti/icis,  ubi  sunt  ista  omnia  antequàm  proferantitr.Sic 

ergo  quia  Sapicntia  Dei,  per  quant  fada  sunt  omnia, 

secumiùm  arlem  conlincl  omnia,  antequàm  fabricet om- 

nia ;  lime  quœ  fuinl  per  ipsam  artem,  non  continua  vita 

sunt,  sed  quidquid  [aclum  est,  vita  in  illo  est.  Terrain 

vides,  est  in  aile  terra  :  cœlum  vides,  est  in  arte  cœlum  : 

solem  et  luttant  vides,  sunt  el  ista  in  arte  :  sed  foris 

corpora  sunt,  in  arte  vita  sunt. 

Pergil  S.  Evangclisla  :  Et  vita  erat  lux  Iwminum. 

Deus  Verbum,  quod  in  se  ipso  vita  erat,  et  vitac 

œternae  auctor  hominibiis  est,  lux  eliam  est,  non  cor- 

poreorum  oculorum  ,  sed  mentium,  lux  est  bomiiium, 

non  pecorum,  quia  pecora  non  babent  rationales 

meutes,  ouœ  possint  videre  sapientiam.  Homo  autem 

faclus  ad  imaginem  Dei,  habet  ralionalem  nieulem, 

I  er  quam  possil  percipere  sapientiam.  Hinc  de  se 

ipso  ail  Christus  :  Ego  sum  lux  mundi.  Qui  sequitur 

me,  non  ambulut  in  tenebris,  sed  liabebit  lumen  vitœ , 

Joann.  8,  12.  Vita  sine  luce  trislis  est.  Verbum  et 

Vita  est,  et  Lux. 

Yep.s.  5.  —  Et  lux  in  tenebris  lucet ,  et  lene^ 

brai  eam  non  comprelienderunt.  Lux  illa,  scili-  i 
cet,  a  terna  Sapienlia  et  Veritas,  lucet  hominibus 

ignorantiœ  et  peceaii  lenebris  obsilis  ,  et  magna  pars 

liomiiHim  peccatormn  eam  non  percepit  infidelilaiis 

et  pravartim   cupidiialuin  lenebris   obsislenlibus  ac 

COMMENTAUIA.  CAP.  I.  30 

sempiterna  quoque  ejus  virlus  et  divinitas  ;  ita  ut  sint 

inexcusabiles-  Quia  cùm  cognovisscnl  Deutn,  non  sicut 

Deum  glori(icaverunt ,  aul  grattas  egerunt  ;  sed  evanue- 

runt  in  cogitationibus  suis,  et  obscuratum  est  insipiens 

coreorum:  diccnles  enim  se  esse  sapientes,  stulli  fa- 
cli  sunt. 

Vers.  6,  7,  8.  —  Fuit  liomo  missus  à  Deo,  cui  no- 
men  erat  Joaniies.  Clirisli  et  pnecursoris  discrimeu 

simplicibus  ac  perspicuis  verbis  denuuliat.  Exliiit 

merus  homo,  lametsi  eximiis  Spirilûs  sancli  donis 

ornalus,  missus  à  Deo  immédiate,  atque  evidenter, 

cujus  missionein  ortus  admirandus,  vaticinia  prophe- 

lica,  doclrina,  prœdicalio,  baplismus,  vita1  innocen- 
lia  et  austerilas  comprobabant  ;  cui  nomen  Joanues 

divinitùs  imposiluni.  llnjus  teslimonio,  diclis  suis 

(idem  conciliât  S.  evangelisla.  Ilunc  enim,  cujus  erat 

prœcursor  à  Deo  deslinatus  ac  missus,  Cliristum 

Jesum,  Deuin  verum  ac  Dominum  omnium  esse  se- 

cundùm  naturam,  lestatusest,  damans  :  Parateviant 

Domini,  rectas  facile  semitas  Dei  nostri,  Isai  40.  Cùm 

de  Verbo  Deo  loquilur,  non  ait:  Fuit  Verbum,  sed: 

In  principio  erat  Verbum,  aiternilalcm  ejus  signili- 

eaus,  el  opinionem  quôd  crealus  sit,  ex  animo  pror- 
sùscvelleus:  cùm  verô  de  Joanne  Baptislà  loquilur, 

ait  :  Fuil  homo,  quibus  verbis  et  lemporaliler  ilium 

incœpissc,  et  verum  homincm,  non  angelum  na- 
lurà  significat,  tamelsi  ofticio  et  minislcrio  angélus 

fueril,  de  quo  nempe  dictum  est,  Marci  1  :  Ecce  ego 

milto  angelum  ir.eum  aille  faciein  luam,  qui  prœ.para- 

bit  viam  luam  ante  te.  A  Deo  missum  addit  evangs- 

lista,  ostendens  fmnissimum  ejus  esse  tcslimonium. 

Nec  enim  is  qui  ad  praedicandum  à  Deo  missus  erat, 

pra-pedienlibus.    Quod  notitm  est  Dei,   manifeslnm  eut  f  aliud  protulit,  quàm  quod  ci  mandalum  erat.  llaque 

illis,  inquit  Apostolas,  Kom.  1,  10  cl  seq.,  Deus  enim  \  verax  est  lestis,  qui  sit  à  Deo  edoclus. 

illis    munifestavil.    lnvisibiliu    enim  ipsius   ù  creaturà 

mundi,  per  ea  quœ  fuela  sunt,  intellecla  conspiciunlur, 

Hic  venil  in  lestimonium,  ut  teslimonium  perliiberet  de 

i  lumine,  ut  omîtes  crederent  per  illum.  Missus  esi  tan- 

Vru>.  5.  —  Et  la  lumière  luit  dans  les  ténèbres  :  et  \  insensé  avait  été  rempli  de  ténèbres,  pour  n'avoir  pas 
les  ténèbres   ne  l'ont  point  comprise.  —  Il  est  aisé  de  \  glorifié  Dieu,  et  ne  lui  avoir  pas  rendu  grâces,  Rom.  1, 
juger  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  des  ténèbres  ordinaires 
qui  sonl  causées  par  la  privation  de  la  lumière  sen- 

sible :  car  ces  ténèbres  «tant  incompatibles  avec  celte 

lumière,  ou  ne  p  ut  dire  qu'elle  luit  dans  les  ténèbres  ; 
puisqu'elles  cessent  d'être  ténèbres  au  moment  que  le 
soleil  y  répand  sa   lumière.  L'Kvangélisle  parle  donc 

19,  21. La  lumière  luisait  donc  dans  les  ténèbres  :  mais  les 

ténèbres  ne  l'ont >point  comprise;  c'est-à-dire,  que  ces 
impies  tout  pleins  dans  l'esprit  des  ténèbres  de  leur 
infidélité,  et  dans  le  cœur  des  ténèbres  de  leurs  lias- 

sions criminelles,  ont  éloigné  d'eux  par  la  malice  de VV»v»m    -y       s  vj   -      ,    w     .-   0          r-___  __        _        __  ,  ^  ,  -  _ 

ici,  selon  les  Pères,  des  ténèbres  de  la  mort  de  l'àme   I  leur  volonté  cetle  divine  lumière  qui  luisait  au  milieu 
et  de  l'erreur  :  il  parle   des  ténèbres  spirituelles, 
ou 

pecca 

le  péehé  a  réduit  les  hommes  :  Ipsi  enim  propSer  ? 
cala  tenebrœ  sunt.  Les  hommes  avaient  élé  créés  f 

dans  la  lumière,  puisqu'ils  avaient  élé  laits  à  la  res- 
semblance de  Dieu.  Hais  depuis  qu'ils  sont  tombés 

par  le  péché,  ils  sont  tombés  dans  un  abîme  de  té- 
nèbres, ne  connaissant  plus  leur  Créateur  et  leur 

Dieu,  et  adorant  de  fausses  divinités;  s'abandon- 
naut  aux  plus  honteux  dérèglements,  et  s'eearlanl 
d'autant  plus  qu'ils  marchaient  hors  de  la  roule  de  la 
vérité.  Cependant,  comme  dit  l'Kvangéiisle,  la  lumière 
a  lui  dans  les  ténèbres;  parce  que  la  souveraine  sa- 

gesse de  Dieu  qui  est   son  Verbe,  se  présentait  sen 

de  leurs  ténèbres,  el  refusé  de  la  recevoir  au-dedans 

d'eux  mêmes,  comme  la  source  de  la  sagesse,  comme 
le  principe  de  l'intelligence,  et  comme  la  vie  de  leurs 

:,  âmes.  La  lumière  n'était  pas  absente,  dit  saint  Au- 
I  g.uslin,  parce  qu'ils  ne  la  voyaient  pas  ;  mais  leurs 

péchés  formaient  en  eux  des  ténèbres  qui  les  empê- 

chaient de   la  voir;  ou,   s'ils  la  voyaient  eu  quelque. 
;    sorte,  comme  ces  faux  sages  dont  parle  saint  Paul, 

|   ils  ne  voulaient  point   la  suivre,  parce  qu'elle  con- 
damnait leurs  dérèglements.  C'est  ainsi  qu'un  homme, 

ou  qui  esl  loul-à-fait  aveugle,  ou  qui  ferme  exprès 

ses  yeux,  étant  au  soleil,  n'en  peut  point  voir  la  lu- 
mière, s'il  n'ouvre  ses   yeux    qu'il  fermait,  ou  si  la 

sibleineni  mix  yeux  des  hommes  par  la  grandeur  et  |  taie  qui  conviait  ses  yeux  n'est  ôlée.  Or,  en  ce  qui 
par  la  beauté  si  admirable  des  ouvrages  de  l'univers 
qui  auraient  dû  leur  faire  sentir  sa  divinité.  Aussi 

l'Apôtre  témoigne  e:i  parlant  des  plus  éclairés  d'en- 
tre les  païens,  qui  étaient  les  philosophes,  qa'ayant 

Co,inu  ce  qui  se  peut  découvrir  de  Dieu  par  le:,  créatures, 
et  Dieu  même  le  leur  ayant  fait  connaître...  leur  cœur 

regarde  les  yeux  de  l'âme,  ce  sont  nos  péchés,  dit 
saint  Augustin,  et  toutes  nos  iniquités  qui  l'aveuglent. 
Il  faut  doue  purifier  le  cœur,  pour  le  rendre  digne  de 

voir  Dieu,  c'est-à-dire  la  lumière  de  sa  sagesse. 
Vins.  0  jusqu'au  11.—//  y  eut  un  homme  envoyé  de 

Dieu,  qui  s'appelait  Jean.  Il  vint  pour  servir  de  tértoin, 
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3* quart)  idoneus  omnino  testis,  ut  tcstimonium  prebe- 
ici  Jesum  esse  Cliristam  à  Deo  promissum,  Dei 

Filium,  eximiam  illam  veramque  lucem,  qoae  Patrem 
,/Eternum,  ejusque  voluntatem  hominibus  patefacil  ; 

Splendorem  gloriœ,  et  imaginent  substantif  Patrie 
(Hebr.  1 ,  3)  qui  lux  est,  et  tenebrœ  in  co  non  sunt  ullœ 

pour  rendre  témoignage  h  la  lumière,  afin  que  luits 

crussent  par  lui.  Il  n'était  pas  la  lumière,  etc. — 
L'Fvangéliste,  annonçant  de  si  grands  mystères  et  des 
vérités  si  élevées  au-dessus  de  l'esprit  de  tous  les 
hommes,  a  voulu  en  quelque  sorte  apporter  la  pré- 

caution qui  était  prescrite  par  l'ancienne  loi ,  où  il 
était  ordonné  qu'on  ne  pourrait  soutenir  rien  d'impor- 

tant qui  ne  lïit  fondé  sur  l'autorité  de  deux  ou  de  trois 
témoins.  Ainsi,  après  qu'il  a  attesté  la  divinité  du 
Verbe  d'une  manière  si  Sublime  par  les  premières  pa- 

roles de  son  Évangile  que  nous  avons  expliquées,  il 

confirme  de  nouveau  ce  qu'il  a  dit,  par  l'autorité  d'un 
autre  témoin,  choisi  de  Dieu,  comme  lui,  pour  attester 
par  son  témoignage  la  grandeur  de  celui  dont  nous 
parlons.  //  y  eut,  dit-il,  un  homme  envoyé  de  Dieu. 
Chacune  de  ces  paroles  est  mystérieuse  et  pleine  de 
sens,  selon  les  saints  interprèles.  Il  dit  donc  que  Jean- 
Baptiste  était  un  homme;  parce  (pie  la  vie  admirable 

qu'il  avait  menée,  l'autorité  avec  laquelle  il  avait  parlé 
et  agi  au  milieu  des  Juifs,  en  les  menaçant  de  la  part 

de  Dieu,  s'ils  ne  faisaient  pénitence,  en  les  instruisant 
de  tous  leurs  devoirs,  et  leur  donnant  un  baptême  qui 
devait  les  préparer  à  celui  de  Jésus-Christ  ;  et  ces  pa- 

roles du  Seigneur,  qu'ils  expliquaient  mal  :  J'envoie 
mon  Ange  devant  votre  face,  le  firent  regarder  de  plu- 

sieurs, dit  saint  Cyrille,  non  comme  un  homme,  mais 
comme  un  auge  envoyé  de  Dieu  pour  prêcher  son 

peuple,  et  couvert  seulement  d'un  corps  emprunté. 
C'était  donc  un  homme  que  Jean-Baptiste,  et  non 
un  ange.  Et  c'était  un  homme  envoyé  de  Dieu  ; 
car  il  était  important ,  selon  la  réflexion  du  même 

Père  ,  que  l'on  sût  qu'il  ne  venait  pas  de  lui-même 
rendre  témoignage  à  notre  Sauveur,  mais  après  en 
avoir  reçu  un  ordre  d'en  haut,  cl  pour  obéir  à  la  vo- 

lonté du  l'ère  éternel  dont  il  n'était  que  le  ministre. 
Ainsi,  du  moment  que  vous  entendez  que  Jean  était 
envoyé  de  Dieu,  i.e  regardez  plus  ce  qu'il  vous  dira, 
comme  s'il  parlait  de  lui-même,  mais  écoulez  ses  pa- 

roles, comme  les  paroles  de  celui  qui  l'a  envoyé, 
puisqu'un  envoyé  ne  dit  rien  de  soi ,  mais  seulement 
ce  qu'on  lui  a  ordonné  de  dire.  Les  Juifs  devaient  donc 
le  regarder  comme  un  témoin  très- véritable,  dont  l'au- 

torité ne  pouvait  être  contestée  ,  puisque  c'éfait  Dieu 
qui  l'instruisait  de  ce  qu'il  avait  à  dire,  selon  qu'il semble  être  marqué  par  ces  paroles  :  Missus  à  Deo. 

Car  c'est  ainsi  que  saint  Paul  a  soin  de  joindre  sa  mis-  j 
sien,  désignée  par  le  nom  d'apôtre,  à  la  révélation 
qu'il  avait  reçue  de  Jésus-Christ,  et  d'auloriser  l'une 
par  l'autre  ,  comme  pour  nous  faire  entendre  que  Dieu 
instruit  intérieurement,  ei  remplit  de  son  esprit  ceux 
que  lui-même  a  choisis  pour  les  envoyer  prêcher  sa  pa- 

role aux  peuples. 

Mais  quelqu'un  dira  peut-être  :  Qu'entend  donc 
l'Evangélisle?et  comment  le  serviteur  est-il  venurendre 
témoignage  à  son  Seigneur,  à  la  lumière  éternelle,  dont 

lui-même  était  éclairé,  puisqu'il  n'était  pas  la  lumière, 
mais  seulement,  selon  qu'il  est  dit  ailleurs,  une  lampe 
ardente  et  luisante?  Celui  qui  n'était  qu'une  lampe 
était-il  capable  de  rendre  aux  hommes  témoignage  lou- 
ebant  le  Soleil  de  justice  et  la  vraie  lumière  qui  éclaire 

tous  les  hommes?  Et  le  Verbe  depuis  qu'il  fut  incarné, 
parlant  lui-même  de  ce  témoignage  que  Jean-Baptiste 
rendit  à  la  vérité,  n'a-t-il  pas  dit  hautement  :  Pour 
m.ui,  ce  n'est  pus  d'un  homme  que  je  reçois  témoignage? 
Si  donc  ii  n'a  pas  besoin  d'un  tel  témoignage  ,  pour- 

quoi Jean  a-t-il  étéi  envoyé  de  Dieu?  Cette  objection 
est  sans  doute  considérable  :  mais  saint  Chrysostôme 

(1  Joan.  \,  5).  Testimouium  autem  praebuit  lumini, 

id  est,  Chrislo,  qui  cùm  hominis  testimonio  non  in- 

digeret,  eotamen  uti  voluit  propter  salutem  nostram, 
ui  ipsemet  ait  :  Vos  misistis  ad  Joannem;  cl  testimo- 

nium  perhibuit  veritali.  Ego  autem  non  ab  homme  te- 
stimouium  accipio;  ted  hœc  dico  ut  vos  suivi  silis, 

dit  ce  père,  avait-il  plus  besoin  do  baptême  (pie  du 

témoignage  de  Jean-Baptiste?  Cependant  il  s'y  est 
soumis  avec  une  humilité  qui  doit  vous  remplir  d'an 
élonnement  beaucoup  plus  grand.  Mais  cessez  plutôt 
de  vous  étonner  et  de  vous  troubler,  et  contentez- 

vous  d'admirer  avec  une  profonde  reconnaissance 
l'ineffable  bond':  de  Dieu:  entrez  bien  dans  le  mystère 
des  humiliations  de  Jésus-Christ ,  et  comprenez  ,  si 

vous  le  pouvez,  toute  la  force  de  celte  parole  qu'il  dit 
lui-même  à  saint  Jean  -Baptiste,  lorsqu'il  voulut  l'em- 

pêcher de  recevoir  son  baptême  :  Laissez- moi  faire 
pour  celle  heure  :  car  c'est  ainsi  qu'il  faut  que  nous  ac- complissions toute  justice  (Matlb.  3,  15). 

Disons  donc  qu'il  était  vrai  que  le  Fils  de  Dieu  n'a- 
vait pas  besoin  pour  lui-même  du  témoignage  de  Jean- 

Baptiste  ,  et  qu'en  ce  sens  il  ne  recevait  pas  le  témoi- 
gnage d'un  homme  ;  mais  que  les  hommes  en  avaient 

besoin  ,  pour  croire  en  celui  qui  devait,  selon  la  di- 
vine économie  de  l'Incarnation,  leur  être  annoncé  par 

son  ange  ,  le  saint  Précurseur  de  son  premier  avène- 
ment :  et  que  ce  fut  pour  cela  que  Jean  -  Baptiste  fut 

envoyé,  afin,  dit  l'Évangéiisle,  r/ue  tous  crussent  par  lui. 
En  effet,  lorsque  Jésus-Cbrist  déclare,  à  l'endroit  dont 
on  a  parlé,  que  ce  n'était  pas  d'un  homme  qu'il  recevait 
témoignage,  il  ajoute  dans  l'instant:  Mais  je  dis  ceci 
afin  que  vous  soyez  sauvés;  ce  qui  est  de  même,  selon 

saint  Chrysostôme,  que  s'il  disait  :  Je  suis  Dieu  et  le 
Fils  de  Dieu,  d'une  nature  immortelle  et  souverainement 
heureuse  ;  et  je  n'ai  besoin  du  témoignage  de  personne; 
puisque  ,  quand  personne  ne  me  rendrait  témoignage, 
cela  ne  pourrait  diminuer  rien  de  ce  que  je  suis  par  ma 

nature  divine.  Mais  parce  que  j'ai  bien  voulu  procurer 
le  salut  des  peuples,  c'est  pour  cela  que  j'ai  daigné  m'a- 
baisser  jusqu'à  me  soumettre  au  témoignage  d'un  homme. 
De  même  donc  que  le  Fils  de  Dieu  s'est  revêtu  de 
notre  chair,  pour  ne  nous  pas  effrayer  par  la  vue  de 
l'éclat  brillant  de  sa  divinité;  ainsi  il  a  envoyé  un 
homme  pour  annoncer  sa  venue,  afin  que  les  hommes, 

entendant  la  voix  d'une  personne  semblable  à  eux  , 
s'en  approchassent  plus  facilement.  Et  il  a  eu  en  cela 
plus  d'égard  en  quelque  sorte  à  l'avantage  et  au  salut 

!  des  hommes  mêmes,  qu'à  sa  propre  gloire,  quoiqu'on 
puisse  dire  que  la  grandeur  de  sa  gloire  a  éclaté  princi- 

palement en  ce  que  ses  humiliations  ont  servi  de  fon- 
dement aux  plus  grands  effets  de  sa  bonté  toute -puis- 

sante. 
Saint  Cyrille  se  fait  encore  cette  objection  considé- 

rable :  Pourquoi  le  saint  Evangéliste  ayant  dit  que  Dieu 
avait  envoyé  Jean -Baptiste  rendre  témoignage  à  la 
lumière,  afin  que  tous  crussent  par  lui,  tous  cependant 

n'ont  pas  cru?  El  il  y  répond  tr.ès-sagement  lorsqu'il 
dit  :  Qu'il  n'est  pas  juste  d'accuser  Jean  en  cela  d'a- 

voir manqué  à  s'acquitter  ,  comme  il  devait ,  de  son 
ministère;  mais  qu'on  doit  en  imputer  toute  la  faute  à 
la  dureté  du  cœur,  et  à  la  rébellion  de  l'esprit  de  ceux înemes  qui  ont  refusé  de  croire  à  son  témoignage.  Car, 
quant  à  cet  admirable  précurseur  de  Jésus-Christ ,  il 
ne  cacha  rien  de  ce  que  Dieu,  qui  l'envoyait  annoncer 
l'avènement  de  son  Fils,  l'avait  ebargé  de  leur  dire. 
El  ainsi  on  peut  appliquer  d'une  manière  très-juste  à 
ces  Juifs  rebelles  à  l'égard  du  saint  Précurseur,  ce  que 
Dieu  avait  dit  longtemps  auparavant  de  ce  même 
peuple  au  prophète  Ezéchiel,  qui  était  aussi  chargé  de 

leur  annoncer  sa  parole  :  Ceux  de  la  maison  d'Israël 
ne  veulent  pas  vous  entendre,  parce  qu'ils  ne  veulent  pas 
m' écouler.  Car  toute  la  maison  d'Israël  a  un  front  d'ai- 

rain et  un  cœur  endurci.  Mais  Dieu  ne  pouvait-il  pas 
y  répond  admirablement.  Car  Jésus -Claist,  comme  f  amollir  le  cœur  d'Israël ,  lui  qui,  selon  la  parole  du 
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Joan.  5,  03,  34.  Joannem  crgo  Deus  perhibere  voluii 

tcstimoniam  Jcsu  Clirislo  Filio  suo,  ut  omncs  crede- 

renl  per  illum,  scilicet  per  Joannera  ,  id  est,  ejus  mi- 
nistcrioac  prœdicalione  ad  credendum  in  Christum 

prsepararentur.  Missus  est  qu'idem,  et  testitnonium 

perhibuit  ut  omncs  crederenl  :  non  tamen  onines  cre- 

diderunt,  qui  illius  teslimonium  et  praedicationcm 

audivêre  ;  quae  incredulorum  perversitas  fuit,  de 

quibus  propheticum  illud  usurpandum  est:  Domus 

Israël  nolunl  audire  te,  quia  nolunl  audire  me.  Om- 

nis  quippe  domus  Israël  attrilà  (route  est,  et  duro 
corde,  Ezech.  ô,  7. 

Non  état  Me  lux,  sed  ut  testitnonium  per lùberet  de  lu- 
mine.  Joannes  non  eral  lux  illa  inercala  et  immensa, 

sed  lucis  prœco  acteslis;  non  sol,  sed  solis  justifia) 

pnecursor;  Incerna  quidem  ardens,  et  lucens,  sed  à 

primigeniâ  illa  et  verà  luce  aceensa. 
Vers.  9,  10.  —  Erat  lux  ver  a,  etc.  Illc  soins  vera 

lux  erat,  qui  omnem  hominem  nascentem  illuminai, 
onines  et  singulos  luce  rationis  et  intclligenlioc  ;  ex 

COMMENTARIA.  CAP.  I.  31 

itaut  ex  his  omnibus  qui  sic  illiiminantur  ad  salu- 
tem,  nemo  nisi  per  illum  illumineiur,  seiliect  per 

Deum  Verbum.  Illuminât  omnem  hominem  venien- 
tem  in  hune  mundum.  Idoo  diclum  est,  quia  nullus 
liominuiu  illuminalur,  nisi  illo  tnmine  veritatis,  quod 

Deus  est  :  ne.  quisquam  putarel  ab  eo  se  illuminari,  à 
quo  audit  ut  discal:  non  dico,  si  quemquam  magnum 

hominem,  sed  nec  si  angelum  ci  contingat  liabere  docto- 
rem.  Adhibetur  enim  sermo  veritatis  exlrinsecùs  vocis 

ministerio  corporalis,  verhmtamen  neque  qui  plantât  est 
aliqnid,  neque  quirigat,sedqui  increinentum  dut  Deus, 

2  Cor.  5,  7.  Audit  quippe  homo  dicentem  vel  hominem 
vel  anqclum  ;  sed  ut  sentiat  et  cognoscat  verum  esse 
quod  dicitur,  illo  lumine  iniùs  mens  ejus  aspergilur, 

quod  œternum  manet,  quod  etiam  in  tenebris  lucet.  Sed 

sicut  sol  isle  à  cœcis  quamvis  eos  suis  radiis  quodam- 
modb  restiat,  sic  ab  stulliticv  tenebris  non  comprehendi- 
tur.  Illuminai  omnem  hominem:  Non  quia  nullus  est 

hominum  qui  non  illuminetur,  luce  fidei,  sed  quia  nisi 

ab  ipso  nullus  illuminalur.  Minime  verô  dissimulan  - 
dum  est,  participium  Grœcum  ipx°pw  referri  posse 

Après  que  l'Évangéliste  a  dit  que  Jean  était  seule- 
ment venu  rendre  témoignage  à  la  lumière,  et  qu'il  n'é- 

tait point  lui-même  la  lumière,  il  ajoute  que  celui-là  était 
la  lumière  véritable  qui  illumine  tout  homme  venant  dans 
le  monde.  Jésus- Christ  disait  autrefois  à  ses  apôtres 
qu'ils  étaient  la  lumière  du  monde.  Mais  quoiqu'il  soit 
vrai  que  les  saints  ministres  de  Jésus-Christ  sont  une 
lumière  ,  ils  ne  le  sont  que  par  grâce;  ils  ne  le  sont 
que  par  la  participation  de  la  lumière  véritable.  La 
lumière  dont  ils  brillent  ne  leur  est  pas  propre  :  et  ce 

omni  hominum  génère  aliquos  luce  iidei  et  graliœ  : 

saint  Précurseur,  est  tout-puissant  pour  faire  naître  de 
la  dureté  des  pierres  mêmes  des  enfants  à  Abraham  ? 
Oui,  sans  doute,  il  le  pouvait;  mais  il  ne  lait  pas  tou- 

jours ce  qu'il  peut,  et  il  ne  renverse  pas  tous  les  jours 
des  persécuteurs  de  l'Église,  pour  en  faire  des  vases 
d'élection.  C'est  donc  à  nous  à  adorer  également  dans 
sa  différente  conduite  à  l'égard  des  hommes ,  et  ses 
divines  miséricordes,  et  ses  jugements  impénétra- 
bles. 

L'Évangéliste  ne  se  contente  pas  d'avoir  dit  de  saint 
Jean-Baptiste,  qu'il  était  venu  pour  rendre  témoignage  «  il  n'est  qu'après  avoir  reçu  du  l'ère  des  lumières  la  ve- 

to lumière;  mais  il  ajoute  qu'?7  n'était  pas  la  lumière:  ||  rite  qui  les  rend  si  éclatants  aux  yeux  de  l'Église,  qu'ils deviennent  comme  les  flambeaux  du  monde  par  la  pa- 

role de  vie  que  Dieu  met  en  eux.  Il  n'y  a  doue  qu'eue seule  lumière  véritable  et  essentielle  qui  éclaire  tout 

le  inonde,  et  qui  n'est  point  éclairée  d'ailleurs  que  par 
elle-même.  Et  c'est  par  la  participation  de  celte  unique 
lumière  que  tout  ce  qui  est  regardé  comme  lumière 
l'est  en  effet.  Ainsi  saint  Jean  ,  en  disant  qu'il  y  avait 
une  lumière  véritable  qui  illumine  tout  homme  venant  au 
monde,  la  distinguait  par  son  propre  caractère,  qui  est 
d'être  par  nature  ce  que  les  autres  ne  sont  que  par 
communication  et  par  grâce.  Or ,  c'est  le  Verbe  de 
Dieu  qui  est  essentiellement  cette  lumière,  lui  qui 

possède  par  sa  génération  éternelle  l'essence  propre  de Dieu  son  Père.  Que  si  vous  me  demandez  ,  dit  saint 

Chrysoslônie  ,  l'explication  d'un  mystère  si  profond  , 
songez  que  c'est  de  Dieu  même  que  nous  parlons. 
Comment  donc  prétendez-vous  témérairement  mesu- 

rer par  voire  raison  qui  est  si  bornée  ,  cette  lumière 

et  celte  vie  qui  n'a  point  de  bornes?  Pourquoi  vous 
fatiguez-vous  à  chercher  inutilement  ce  que  vous  ne 
pouvez  point  trouver?  Comprenez,  si  vous  le  pouvez, 

l'origine  dos  rayons  du  soleil  que  vous  voyez;  et,  si 
vous  ne  le  pouvez  pas,  si  vous  reconnaissez  en  cela 
votre  impuissance,  sans  vous  en  fâcher  contre  vous- 
même,  comment  ne  craignez-vous  point  d'être  si  hardi 
de  vouloir  comprendre  des  choses  sans  comparaison 
plus  relevées?  Jean,  cet  enfant  du  tonnerre,  qui  son- 

nait la  trompette  spirituelle  ,  ne  cherchait  point  au- 
delà  de  ce  que  l'Esprit  lui  avait  appris  :  et  vous,  qui 
eies  infiniment  éloigné  du  degré  de  grâce  et  de  lumière 
où  il  était  arrivé,  vous  entreprenez  de  surpasser  la 
mesure  de  ses  connaissances? 

Mais  s'il  est  vrai ,  direz-vous  ,  que  cette  divine  lu- 
mière dont  parle  l'Evangéliste,  éclaire  tout  homme  ve- 

nant en  ce  monde,  comment  donc  tant  d'hommes  de- 
meurent-ils sans  être  éclairés?  car  tous  sans  doute, 

ce  qui  peut  paraître  d'abord  inutile,  puisqu'un  homme  , 
ne  se  rend  point  témoignage  à  lui-même  :  Si  je  me  rends 
témoignage,  disait  autrefois  Jésus-Christ,  mo«  lémoi- 
gnage  n'est  point  véritable.  Mais,  si  on  examine  de  plus 
près  la  raison  qui  a  porté  l'Évangéliste  à  ajouter  ces  ! 
paroles,  il  parait  qu'elles  étaient  nécessaires.  Car,  \ 
comme  il  arrive  d'ordinaire  parmi  les  hommes,  que 
celui  qui  rend  témoignage  semble  être  plus  grand  que 

celui  de  qui  il  le  rend,  de  peur  que  quelqu'un  n'eût 
une  semblable  pensée  de  Jean-  Baptiste  à  l'égard  de 
Jésus-Christ,  l'Évangéliste  coupe  pied  d'abord  à  ce 
soupçon  si  opposé  à  la  vérité.  11  déclare  d'une  part 
qui  était  celui  qui  rendait  alors  témoignage,  et,  d'autre 
part,  qui  était  celui  dont  il  le  rendait;  et  il  l'ait  voir, 
par  la  manière  dont  il  parle  de  l'un  et  de  l'autre ,  la 
différence  infinie  qui  était  entre  le  ministre  et  le  Sei- 

gneur ;  entre  le  Précurseur  et  le  Messie  ;  entre  le  lé 
moin  et  le  héraut  de  celui  qui  est  la  vraie  lumière  du 
monde,  et  celte  lumière  même,  ou  ce  soleil  de  justice. 

L'on  peut,  en  effet ,  juger  combien  il  était  important 
de  marquer,  par  des  caractères  très-distingués,  l'émi- nence  du  Messie  au  -  dessus  de  Jean,  puisque  Jean  ne 

laissa  pas  d'être  regardé  par  plusieurs  d'entre  les  Juifs 
comme  le  Messie;  ce  qui  l'obligea  de  protester  aux 
Pharisiens  qu'il  n'était  point  vrai  qu'il  fût  le  Christ. 
Mais  en  même -temps  que  l'évangéliste  détruit  ce 
soupçon  qu'on  pouvait  avoir  du  Précurseur,  en  décla- 

rant hautement  qu'il  n'était  pus  la  lumière;  il  établis- 
sait d'une  manière  très-éclatante,  dit  saint  Cyrille, 

l'autorité  irréprochable  de  son  témoignage.  Car.  com- 
bien était  digne  d'admiration,  et  par  conséquent  de 

toute  créance,  celui  qui  était  parvenu  à  un  degré  si 

éminenl  de  vertu  et  de  justice,  qu'il  représentait  en  sa 
personne  l'image  de  Jésus-Christ,  cl  qu'on  le  prenait 
en  quelque  façon  pour  la  lumière  véritable  et  essen- 

tielle, qui  n'est  alure  que  Dieu  même! 
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ad  TOfû;,  et  sic  reddi  versiculum  illuin  :  Eral  lux 
ver  a,  quœ  illuminai  omnenx  hominem  ventent  in  hune 
mundum,  id  est,  quando  orilur  mundo.  Hoc  sensu 
infra,  cap.  3,  19,  dicitur:  Lux  venit  in  mundum,  et 
dilexcrunt  homines  magis  tmebra»  quàm  lucetn.  Et 

cap.  12,  id:  Ego  Lux  in  mundum  veni:  ul  omnis  qui 

crédit  in  me,  in  lenebris  non  maneat.  Id  à  S.  Augu- 
slino  observalum. 

In  mundo  crul  :  Yerbum  jam  inde  ab  inilio  pra'scns 
divinitale  et  poleslale,  tandemque  novo  modo  prae- 

sens  assumptâ  humanitatc  perlncarnaiionis  mysle- 
rium  :  Et  mundus  per  ipsum  factus  est,  et  mundus  cum 
von  cognovit.  Carnales  homines  crealorem  suuni  non 

cognoverunt,  non  colucrunt,  non  illi  debilam  reve- 
rentiam  et  obedientiam  exhibucrunt. 

Vers.  11,  12, 13:  — In  propria  venit,  in  mundum 
à  se  condilum,  quasi  in  domum  suam,  et  sui  dome- 
stiei,  nempe  homines  ab  illo  condili,  eum  nonrece- 

I  permit  m  Dominuro  ac  redcmptorcmsuum,  à  Deo  l'aire 
missum,  Cum  verôpraecipuè  uiissusessetadjudsos  ve- 

lu i  ad  populuai  Dei  peculiarem,  illum  rejecerunl  in- 

grati.  ParsDominipopului  rjus,  Jacob  funiculut  liœredi- 
latis  ejus,  ait  Moyses,  Deuleron,  52,  9;non$ummissm 
itisi  ad  ans  quœ  perierunt  domût  Israël,  ail  Chrislus 

Dominus.  Qui  cum  graliam  répudiassent,  ad  génies 
translata  est.  lia  mundus  quidem  per  pœnitenliam 
ac  tideni  illuminatur,  cùm  primûm  Christum  ign  >- 
raret  :  sed  Judaeorum  populus  mansit  in  len<  bris,  è 

quibus  educi  noluit.  Mco  Salvator  ait  :  In  judieium 
ego  in  hune  mundum  veni,  ut  qui  non  vident,  videant, 

cl  qui  vident  cœci  fiant,  Joan.  9,  30.  Leganlur  S.  Joan- 
nes  Chrysost.,  liomiliâ  8  in  Joannein;  S.  Augustinus, 
tract.  2  in  Joannein,  n.  12,  et  S.  Cyrillus  Alexand. 

Quotquot  aulem  receperunt  cum,  dedil  eis  poleslalem 

filios  Dei  fieri.  His  aulem  qui  eum  receperunt,  cre- 
dendo  Jesum  esse  Christum,  Dei  filium,  generis  hu- 

n'ont  pas  connu  la  divinité  de  Jésus  -  Christ.  Saint 
Clirysoslômc  répond  à  cela  que  c'est  un  soleil  qui  pré- 

sente à  lous  sa  lumière;  et  que  lorsque  les  méchants 
ferment  les  yeux  de  leur  cœur,  pour  ne  pas  voir  les 
layons  de  celte  lumière  céleste,  leurs  ténèbres  ne 
viennent  pas  du  défaut  de  la  lumière  qui  pourrait  les 

éclairer,  mais  de  leur  propre  malice  qui  les  prive  d'une 
giàee  si  salutaire.  Saint  Cyrille  explique  ces  mêmes 
paroles  de  la  lumière  naturelle  de  la  raison.  Le  Verbe, 

dit-il,  n'instruit  pas  les  hommes  comme  font  les  anges 
ou  les  hommes  mêmes  ;  mais  il  le  fait  comme  Dieu , 
répandant  en  eux  ,  au  moment  de  leur  création ,  une 

semence  de  sagesse,  d'intelligence  et  de  connaissance 
divine.  Et  c'est  ainsi  qu'il  rend  l'homme  un  animal raisonnable,  en  le  rendant  participant  de  sa  nature  , 

c'est-à  dire,  en  communiquant  à  son  âme  quelques 
rayons  de  sa  lumière  ineffable  ,  d'une  manière  qu'il 
tonnait  lui-même,  et  que  nous  ne  connaissons  pas. 

Saint  Augustin  dit  aussi  qu'on  pool  expliquer  en 
cette  même  manière  les  paroles  de  l'Évangélisle.  Mais 
il  témoigne  que  le  Verbe ,  qui  est  la  lumière  véritable, 
éclaire  tout  homme  venant  dans  le  monde,  «  parce  que 

*  nul  d'entre  les  hommes  n'est  éclairé  que  par  la  lu- 
«  mière  de  la  vérité  qui  est  Dieu  même,  et  que  l'Évan- 
«  gclisle  parlé  ainsi,  afin  que  nul  ne  croie  que  c'est 
«  celui  qui  ['instruit  extérieurement  qui  l'éclairé,  quand 
«  il  aurait  le  plus  grand  homme  et  un  ange  même  pour 
«  son  maître.  Car ,  quoique  la  parole  de  la  vérité  se 
«  fasse  entendre  au -dehors  par  le  ministère  de  celui 
«  qui  parle,  ni  celui  qui  plante,  ni  celui  qui  arrose 

n  n'est  rien  ;  mais  c'est  Dieu  qui  donne  t  accroissement. 
«  L'homme  entend  ce  que  l'homme  ou  ce  que  l'ange 
«  lui  dil  ;  mais  afin  qu'd  seule  et  qu'il  connaisse  que 
«  ce  qu'on  lui  dit  est  véritable  ,  son  esprit  est  éclairé 
«  par  la  lumière  qui  subsiste  éternellement,  et  qui  luit 

«  même  au  milieu  des  ténèbres,  quoiqu'elle  ne  soit 
«  pas  comprise  par  les  ténèbres  de  la  folie  du  cœur  de 

«  l'homme,  comme  le  soleil  n'est  pas  non  plus  aperçu 
«  par  les  aveugles,  quoiqu'ils  soient  lous  environnes 
«  des  rayons  de  sa  lumière,  t 

L'Évangélisle  dil  ensuite  que  celui  qui  est  la  lu- 
mière véritable  était  dans  le  monde;  c'est-à-dire,  qu'a- 

vant  l'Incarnation ,  il  le  remplissait  par  sa  puissance. 
11  n'y  était  pas  comme  toutes  les  créatures,  mais  il  y 
était  par  sou  essence  divine  comme  créateur.  C'est 
pourquoi  l'Évangélîsté  ajoute  :  Et  le  monde  a  été 
fait  pur  lui  ;  comme  pour  faire  remarquer  la  différence 

infinie  qu'il  y  avait  entre  la  manière  dont  le  Verbe  était 
dans  le  monde,  afin  de  le  soutenir  par  sa  vertu  toute- 
puissante  ,  et  celle  dont  les  créatures  raisonnables  y 

étaient,  pour  le  connaître  et  l'adorer  comme  leur  Dieu. 
Cependant  le  monde  ne  t'a  point  connu  ;  car  toute  celte 
multitude  d  homines  corrompus  et  attachés  à  la  terre 

|  et  aux  biens  du  monde,  ce  grand  nombre  d'insensés, 
qui  ne  recherchaient  qu'a  satisfaire  leurs  passions,  ont élé  assez  insensibles  et  assez  ingrats  pour  méconnaître 
leur  Créateur,  et  pour  ne  tirer  aucun  fruit  de  la  lu- 

mière qu'ils  avaient  reçue  de  lui;  au  lieuquj  les  anciens 
justes  et  lous  ces  hommes  si  admirables  qui  ont  été 
autrefois  les  amis  de  Dieu,  comme  les  appelle  saint 

Cfirysostômc,  ont  connu  le  Christ  avant  même  l'Incar- 
nation, selon  que  le  Fils  de  Dieu  l'assure  lui-même  du patriarche  Abraham  et  du  roi  David,  et  que  saint 

Pierre  le  dil  de  tous  les  anciens  prophètes. 

Vers.  11.  — Il  est  venu  chez  soi,  et  les  siens  ne  l'ont 
point  reçu.  —  Saint  Jean  a  parlé  jusqu'à  présent  des 
siècles  qui  ont  précédé  l'Incarnation  du  Verbe.  Ll  il 
parle  maintenant  de  l'avènement  du  Fils  de  Dieu  sur 
la  terre,  cl  du  temps  qu'il  est  venu  lui-même  prêcher sa  parole  aux  hommes.  II  nomme  les  Juifs  sou  propre 
peuple.  Car  il  les  avait  choisis  du  milieu  de  toutes  les 
nations  idolâtres  ,  pour  les  consacrer  à  son  service  et 
au  culte  du  vrai  Dieu.  II  les  avait  délivrés  de  la  servi- 

tude «le  l'Egypte  par  un  grand  nombre  de  prodiges, 
et  établis  daiis  la  Palestine  par  beaucoup  d'autres  mi- 

racles. Ainsi  quoique  le  monde  fût  à  lui  et  lui  appar- 
tînt tout  entier,  comme  son  ouvrage  propre,  les  Juifs 

étaient  néanmoins  plus  particulièrement  son  propre 

héritage  ,  et  il  les  nomme  les  siens,  parce  qu'ils  étaient 
du  même  sang,  selon  sa  nature  humaine ,  puisqu'il 
était  descendu  d'Abraham  comme  eux.  C'est  pour- quoi ils  furent  sans  comparaison  plus  criminels  que 
les  autres  hommes*  quand  ils  refusèrent  de  le  rect  voir, 
en  disant  :  Nous  ne  voulons  point  que  celui-ci  règne  sur 
nous.  Car  ils  rejetaient  Jésus-Christ  qui  était  né  au 
milieu  d'eux,  cl  qui  venait  les  sauver  de  leurs  péchés* 
comme  son  peuple.  Pourquoi  en  effet  oint-il  dans  le 
monde?  Ce  n'était  pas,  dit  saint  Chrysoslônie ,  qu'il 
pût  avoir  aucun  besoin  d'y  venir  :  car  Dieu  se  suffit 
souverainement  à  soi-même.  11  y  vint  donc  pour 
l'avantage  des  siens. 

Mais  d'où  peut  venir  celui  qui  remplit  toutes  choses 
par  sa  présence?  Et  quel  lieu  peut  il  laisser  vide  en 
venant  au  inonde,  ce  Dieu  infini,  sans  la  main  du- 

quel toutes  les  créatures  tomberaient  dans  le  néant? 
11  ne  quitta  aucun  lieu,  en  venant  chez  soi  :  mais  il  est 

dil  qu'il  y  vint,  lorsqu'il  s'abaissa  jusqu'à  se  faire 
homme  comme  nous.  Ainsi  au  lieu  qu'il  était  aupa- 

ravant dans  le  monde,  sans  s'y  faire  voir,  et  sans  y 
eue  connu,  il  commença  à  se  montrer,  lorsqu'il 
daigna  se  revêtir  de  notre  chair.  Or  il  n'était  pas  si étonnant,  que  le  monde  des  infidèles  et  des  idolâtres 
ne  le  connut  point.  Mais  ce  qui  pouvait  passer  pour 

une  espèce  de  prodige,  était  qu'un  peuple  nourri 

dans  les  prophéties  qui  regardaient  l'avènement  du 
Sauveur,  et  témoin  de  tant  de  miracles  qu'ils  lui 
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mani  Salvatorem,  dédit  eis  hoc  jus,  liane  di
gnila- 

lem,  lioc  privilegium,  ut  nomiiientuf  et  sint  filii  D
ei, 

sive'  Jtidœi  sint,  sivegentiles.  Non  enim  est  dislin- 
ctio  Judsei  et  Greci,  nec  gentium  aut  personarum

 

acceptio  apud  Deum,  qui  ex  merâ  gratiâ,  non  ex  ope- 

ribus,  ne  quis  glorielur,  ex  omni  génie  in  filios  ado- 

Dei.  Quod  natum  est  ex  carne,  euro  ëèl  :  et  quou  natum 

est  ex  Spiritu,  spiritus  est.- 

Vers.  14.  —  Et  Verbum  caro  faclum  est,  t  halitavil 

in  nobis.  Deus  Verbum,  ait  a'tèrno  subsutens,  faefits 
est  honio,  non  desinens  esse  quod  crat,  sed  incipiens 

esse   quod  noneral;non  conversione  divinitatis  in 

plat,  secundùm  beneplacitum  voluntalis  sua?,  eisque      carnem,  sed  assumpiionehumanitatis  in  Deum  :  sicut 

jus  ad  lnrredilatem  incorruplibileni  et  mcontamina 

tarn  in  cœlis  tribuit.  Qui  non  ex  sanguinibus,  id  est, 

ex  viri  et  l'eminœ  commercîo;  neqite  ex  voluntate  car- 

nis, id  est,  ex  concupiseenlià  et  libidine:  neque  ex 

voluntate  viri  ;  neque  adoptione  aut  institutione 

hoininum;  jus  illud  ad  cœlestem  hsereditatem 

conseculi  sunt  :  sed  ex  Deo  nali  sunt.  Quod  nec  car- 

nalis  ex  Judakà  gente'  generalio,  nec  légales  ado- 

ptiones  prœstare  possunt;  quod  nec  eircumeisio,  nec 

justilia  legis  conferfe,  id  (ides  in  Christum  per  di- 

leclionem  eperans,  et  regeneralio  per  Spirilum  san- 

clum  prscslat,  u!  tilii  Dei  nominernuf  et  simus.  Con- 

fer  cum  Jacobi,  1,  18  :  Voluntariè  enim  garnit  nos 

verbo  veritalis,  vt  simus  initium  atiquod  creaturœ  ejus. 

El  cum  Joann.  3  ,  5  el  G  :  Nisi  quisrenatus  fiteritex  j 

aquà   et  Spiritu  sancto,  non  pôles!  inlroire  in  regnum 

voyaient  faire  à  lui-même  tous  les  jours,  ait  pu  rejeter 

tant  de  lumières  et  de'  témoignages  de  la  divinité  de 
celui  qui  leur  parlait,  et  qui  joignait  une  doctrine  louie 

céleste  à  des  œuvres  si  éclatâmes  ;  qu'il  ait  même 
opposé  une  durelé  consommée,  à  tous  les  effets  de  la 

charité  la  plus  excessive  de  cet  Homme-Dieu,  qui  les 
honorait  de  sa  présence. 

Vers.  12,  13.  —  Mais  il  a  donné  à  tons  ceux  qui 

l'ont  reçu  le  pouvoir  d'être  faits  enfants  de  Dieu,  à  ceux 
qui  croient  en  son  nom ,  qui  ne  sont  point  nés  du  sang, 

ni  de  la  volonté  de  la  chair,  etc. —  L'Ëvangéliste  nous 
fait  entendre  que  tous  les  Juifs  n'étaient  pas  tombés, 
ou  au  moins  demeurés  dans  ce  grand  excès  d'ingrati- 

tude et  d'aveuglement,  de  refuser  de  recevoir  Jésus-  |  j 
Christ.  11  y  en  eut  en  effet  plusieurs  qui  le  regardé-  \ 
rent,  de  son  vivant  même ,  comme  le  Christ  et  le  Fils 
du  Dieu  vivant.  Mus  depuis  sa  résurrection  et  son 

ascension ,  il  y  en  eut  beaucoup  davantage  qui  recon- 
nurent et  qui  adorèrent  de  tout  leur  cœur  sa  divinité. 

C'est  donc  à  ceux-là,  et  à  tous  ceux  qui  dans  la  suite 

des  siècles  l'ont  reçu  avec  une  foi  vive  et  humble,  qu'il 
a  donné  le  pouvoir  d'être  faits  enfants  de  Dieu.  Quel 
prodige  de  charité  !  s'écrie  saint  Augustin  ;  Dieu  avait 
de  toute  éternité  un  Fils  unique;  et  ce  Fils  unique  n'a 
point  voulu  demeurer  seul.  On  voit  bien  des  hommes  qui 

n'ayant  point  eu  d'enfants,  en  adoptent  dans  leur  vieil- 
lesse, et  se  donnent  par  un  choix  de  leur  volonté  ce  que 

In  nature  leur  a  refusé.   Mais  s'il  arrive  que  quelqu'un 

plus  pauvre.  Ce  n'est  pas  ainsi  que  Dieu  agit 
nous.  Il  n'avait  qu'un  Fils,  qu'il  a  engendré  avant  tous 
les  iem\>s ,  et  par  lequel  il  a  créé  toutes  choses.  Il  a 

voulu  envoyer  ce  Fils  dans  le  monde,  afin  qu'il  eût  plu- 
sieurs frères  adoptifs...  Et  ce  Fils  de  Dieu  a  payé  pour 

ceux  qu'il  voulait  rendre  ses  frères...  Il  n'a  pas  craint  de 
lis  faire  ses  cohéritiers ,  parce  que  son  héritage  est 

d'une  telle  nature,  que  le  nombre  de  tous  ceux  qui  te 
partagent  ne  le  diminue  en  aucune  sorte.  Ils  deviennent 

eux  mêmes  son  propre  héritage,  lorsiju'il  les  possède 
par  son  amour;  elilesl  lui-même  aussi  leur  héritage 

réciproquement,  parce  qu'ils  possèdent  en  lui  ta  source de  tous  les  biens. 

Or  c'est  par  la  foi  qu'ils  sont  en  étal  d'être  faits  en- 
fants de  Dieu  ,  car  c'est  à  ceux  qui  croient  au  nom  de 

verbum  mentis'  nostne ,  chm  fiivox,  non  mululut  in 
vocem  ;  sed  manens  in  Mentis  htee ,  et  assumplà  carnis 

voce,  procedit  ad  audientem,  et  non  deserit  cogitaniem. 

Interdùm  anima,  inlerdùm  caro  in  Scriplmïs  lotuni 

hominem  signilicat.  Hic  carnis  potiùs  qlfàm  homiuis 

nomen  usurpavit  S.  evangelista,  ut  veritalem  hurnrt- 

nœ  Chrislr  nalura  signifïcaret  éxprcssiùs  ,  dislinclio- 

nemque  naturarum  in  unâ  Dei  hom'tnisqirc  persoriâ 
inconfusè  unitarum  et  subsistentium ,  utque  Dei  di- 

leclionem  magis  commendaref ,  qui  semetlpsum  itsl 

bumiliavit,  ut  viliorem  etiam  et  imbecilliorcm*  homi- 
uis partem  assumeret,  nobisque  fieret  in  omnibus 

similis  et  consubstantialis.  Hcbr.  M  :  Quia  ergo 

pucri  communicaverunt  carni  et  sanguini,  et  ipse  simî- 
liter  participait  eisdem  :  ut  per  mortem  destruerel  etttii 

qui  habebat  mords  imperium,  id  est,  diabolum  ,  et  IWe- 

Jésus-Christ,  que  ce  pouvoir  es!  donné;  pouvoir  qui 

surpasse  tous  les  désirs  et  toute  l'ambition  des  hom- 
mes, et  qui  dépend  tellement  de  leur  volonté,  qu'il  est 

néanmoins  en  même  temps  un  effet  tout  pur  de  f<t 
grâce  et  de  la  libéralité  de  celui  qui  nous  te  donnée 

Car  il  n'y  a\ail  qu'une  charité  aussi  incompréhensible 
que  celle  d'un  Dieu,  qui  pût  le  porter  à  nous  rendre 
gratuitement  les  cohéritiers  du  royaume  de  son  Fils, 
en  nOus  recevant  pilf  adoption  au  nombre  de  ses  en- 

fants :  et  la  foi  par  laquelle  nous  croyons  en  lui,  et 
sans  laquelle  nous  ne  pourrions  prétendre  à  une 
adoption  si  honorable,  est  vraiment  un  don  de  Dieu  : 
Car  celui-là,  dit  saint  Augustin,  eslattiré  a. Jésus  Christ, 
à  qui  il  est  donné  de  croire  en  Je  -us-Christ.  Le  pouvoir 

est  (donc)  donné  èi  ceux  qui  croient  en  lai,  d'être  faits 
les  enfants  de  Dieu,  quand  on  leur  donne  celle  grâce 

même  de  croire  en  lui.  El  si  ce  pouvoir  n'est  donné  de 
Dieu,  il  ne  peut  point  nous  venir  du  libre  arbitre,  Ici/uel 
ne  sera  jamais  libre  dans  le  bien,  si  le  souverain  libéra- 

teur ne  le  délivre  de  l'esclavage  du  péché. 
Pour  être  faits  les  entants  de  Dieu,  cl  ies  frères  de 

Jésus-Christ,  il  faut  qu'ils  naissent.  Car  comment 
peuvcnl-ils  être  des  enfants,  s'ils  ne  naissent  pas? Les  enfants  des  hommes  naissent  de  la  chair  et  du 

sang  de  l'homme  et  de  la  femme  par  la  voie  de  la  gé- 
nération, pour  laquelle  le  mariage  charnel  a  été  ins- 

titué. Mais  ceux  qui  sont  appelés  ici  enfants  de  Dieu, 

Il  nous  a,  dit.  un  Apôtre,  engendrés  volontairement  par 
la  parole  de  la  vérité,  afin  que  nous  fussions  comme  des 
prémices  de  ses  créatures  (.lac.  1,  18).  Mais  afin,  dit 
saint  Augustin,  que  les  hommes  naquissent  de  Dieu, 

Dieu  même  a  voulu  premièrement  naître  d'eux....  Cessez 
donc,  ô  homme,  d'être  surpris  de  ce  que  vous  êtes  fait  en- 

fant de  Dieu  par  sa  grâce;  puisque  sou  \erbe  a  voulu 

auparavant  naître  de  l'homme,  pour  vous  donner  une 
juste  confiance  que  vous  pourriez  au  .si  naître  vous  même 

de  Dieu....  Car  c'est  pour  cela  qu'après  que  saint  Jean 
a  parlé  de  ceux  qui  naissent  de  Dieu,  il  ajoute  dans l'instant  : 

VERS,  14. — Et  le  Verbe  a  été  fait  chair,  et  il  a  habité 

pttritH  nous  :  cl  nous  avons  vu  sa  gloire,  si  gloire,  dis-je, 
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raret  eos  qui  timoré  mortis  per  totam  vitam  obnoxii  erant 

servituti.  Nutquàm  enim  angelos  apprehendit,  sed  t<  men 
Abrahm  apprehendit.  Inde  debuit  pet  omnia  fralribus 
similari,  ut  miseriçors  furet,  et  fidelis  pontifexad  Deum, 

ut  repropitiaret  delicta  populi.  Non  antem  ait  s.  evan- 
getista  Verbum  ad  carnem  venisse,  sed  carnem  fac- 
tum  esse,  ne  habitudine  sicut  in  prophetas,  aut 

sanctos  alios  ipsum  venisse,  suapiceris  ,  sed  rêvera 
carnem  factum  esse,  id  est,honnneni.  Quocirca  eliam 

Dons  est  secundum  naluram  in  carne ,  et  cum  carne,' 
quippe  qui  propriam  illam  sibi  habeat,  el  in  ipsâ 
nique  cum  ipsâ  adorclur,  ut  ab  Fsaiâ  prxdictum  est  : 
V tri  sublimes  ad  te  transibunt ,  et  lui  erunl  :  post  le 

ambulabunt,  vincli  manicis  pergent;  cl  te  adorabunt , 
teque  deprecabuntur  :  Tantùm  in  le  est  Deus,  et  non  est 
absque  te  Deus.  Verè  lu  es  Deus  absconditus  ,  Deus 
Israël  salvator,  Isai.  45,  14,  15. 

Verbum  caro  factum  est,  et  habilavit  in  nobis  ;  inler 
nos  commoratum  est,  nobis  convixit ,  nobiscum  esl 

conversatum  tolo  dispensationissuœ  tetnpore.  Sic  in- 
ter  nos  mansit ,  ut  à  sinuPatris,  id  est,  à  secrelo  , 
quo  cum  iilo  et  in  illo  est,  non  recesserit.  Sic  in  nobis 

habilavit,  ul  ubique  sit  tolum.  Quid  mirabilius ,  ait 

S.  Àugust.,  epist.  137,  alias  3,  quàm  id  quodaccidit 
in  vocibus  nostris,  ver  bisque  sonanlibus,  in  re  scilicel  ! 

raplim   transitoriâ?  Cum  enim  loquimur,  ne  seconda 

esse  vidratur.  Nêque  enim  mole,  sed  rirtute  magnus  esl 
Deus....  Ipso  magnitude  virtutis  ejus,  quœ  nullas  in 
angtuto  sentit  angusHaê,  uterum  mrginalem  non  adven- 
tilio,  sed  indigène  puerperio  fucundavit  ;  ipsa  sibi  uni- 
muni  rationalem,  et  pet  eumdem  eliam  corpus  huma- 
num  ,  totunujue  omniuo  hotnhu  m  in  melius  mutandum, 
nulle  modo  in  delerius  muluta  conptavit  ;  nomen  liuma- 
nilatis  ab  eo  dignanter  assument ,  dhinitatis  ci  largiter 
tribuens....  flic  si  ratio  quœrilur,  non  ait  mirabile  :  st 
exemplum  poscitur,  non  ait  singulare.  «.  In  talibus  re- 

luis Iota  ratio  facti  est  potentia  facientis.  » 

ht  vidimus  gloriam  ejus  quasi.  Vnigeniti  à  Pâtre, 

plénum gratia et  veritatis,  splendoreni  divinrr.majesla- 
tis  in  eo  corporalitcr  inbabitanlis ,  et  in  ejus  nivste- 
riis,  Iransliguratione.  passione,  rcsurrootione,  ascensu 
ad  cœlum,  doctrine  ci  miraculis  coruscantem;  gloriam 
(inquam)  dignam  unigeniio  Deî.  Particula  quasi  non 
solam  similitudinem  ,  sed  et  verilatem  significat ,  nt 
multisScripturse  sacra  exemplis probari  potest.Num. 
11,  1  :  Ortum  esl  murmur  populi  quasi  dolentium  pro 

labore  ;  2  Esdra  7,  2  :  Ipse  quasi  vir  verax  et  limens 
Deum  plus  eaUeris  videbalur;  Oscc  4,  4  :  Poputus  tuus 
sicut  hi  qui  contradieuut  sacerdoli;  Malthœi  14  ,  5  : 

Quia  sicut  prophelam  eum  liabebant.  Igilur  parlicula 
Grxca  «;,  Latina  quasi,  i|isum  fuisse  verè  unigeniturn 
Dei  affirmât,  vel  proporlionem  désignai  inler  perso- 

quidem  syllabœ  locus  est,  nisi  prima  sonore  destiterit,  j  nam  unigeniti  Filii  Dei,  et  gloriam  illi  convcnicnlem. 
cl  tamen  si  mus  adsil  audilor,  tolum  audit  quod  dici-  i  Addil  S.  Evangelisla  :  Plénum  gratta  et  veritatis.  Quia 
mus  ;  et  si  duo  adsint ,  tanlumdem  ambo  audiunt,  quod  j  Verba  cum  snperioribus  illis  cohrerent  :  et  habilavit  in 
et  singulis  tolum  est  :  et  si  audiat  multiludo  silens  ,  non  ■  nobis  :  ita  ni  illa  :  Vidimus  gloriam  ejus  quasi  unigeniti 
inler  se  particulatim  comminuunt  sonos  tanquàm  cibos  ,  \  à  Paire  ,  Rom.  7,  !I  ;  2  Cor.  5,  7,  velut  pnrenlhesi 
sed  omnequod  sonat,  et  omnibus  tolum  est,  cl  singulis  j  clans:»  inlclliganlur.  Pleniludo  gratis  et  verilatis  , 
tolum.  liane  jam  non  illud  est  poiiùs  incredibile,  si  }    proprii  sunt  Yerbi   incarnai!   cliaraclcrcs.   Mosaicœ 

legi  gratia  et  verilas  ab  Apostolo  passim  opponilur  : 

gràtia,quia  lex  occasio  oral  peccati,  et  mimslratio  mor- 
tis  ;  verilas,  quia  lex  figuras  rcrum  à  Chrislo  pra'Slan- 
darum  et  ombras  fulurorum  bonorum  conlinebat. 

Cbristus  plenus  gratia;,  qui  Spiritum  sanctum,  cjusque 

vent,'. — 11  semble  que  le  saint  Evangélisle  ait  ;cu  peur 
que  nous  ne  tombassions  dans  quelque  trouble  à  la  vue 

d'une  si  grande  grâce,  cl  qu'il  ne  nous  parût  comme 
incroyable  que  des  bommes  naquissent  d'un  Dieu. Ainsi  pour  nous  rassurer  contre  celle  crainte,  il  nous 

représente  l'Incarnation  du  Verbe,  puisque  si  Dieu même  a  bien  voulu  naître  des  bommes,  on  ne  doit 

pas  s'étonner  qu'il  veuille  aussi  que  les  hommes 
naissent  de  Dieu,  quoique  d'une  manière  toute  diffé- 

rente. Le  Verbe  a  été  donc  fait  ckair,  c'est-à-dire, 
homme  :  car  saint  Jean  exprime  ce  qu'il  y  a  de  plus 
rabaissé  dans  l'homme,  pour  relever  davantage  l'inef- 

fable charité  du  Fils  de  Dieu,  qui  a  bien  voulu  se  re- 
vêtir de  celle  chair  en  se  faisant  homme,  pour  nous 

mériter  par  ses  humiliations  d'être  nous-mêmes  bo- 
norés  de  la  dignité  d'enfants  de  Dieu.  Et  il  a  fermé  en 
même  temps  la  bouche  impie  des  hérétiques  qui  oiit 

voulu  soutenir  que  le  Fils  unique  du  l'ère  ne  s'étaii 
point  réellement  incarné,  mais  seulement  en  appa- 

rence. Que  s'il  déclare  que  le.  Verbe  a  été  fait  chuir,  il 
ne  dit  pas,  selon  la  remarque  des  sainls  interprètes, 

qu'il  a  clé  changé  en  la  chair;  parce  que  l'Incarna- 
tion n'a  pu  rien  changer  dans  sa  nature  divine,  qui 

est  incapable  d'aucun  changement.  C'est  pourquoi  à 
l'heure  même  qu'il  a  dit  que  le  Verbe  a  été  fait  chair, 

verbum  hominis  transiens  quod  exhibet  auribus,  Verbum  ■ 
Dei  penuanens  non  exhiberet  rébus ,   ut  quemadmodùm  \ 
hoc  simul  auditur  à  singulis  etiam  tolum,  ita  illud  simul 

ubique  sit  tolum?  Non  itaque  metuendum  est  corpuscu- 

lum  infunt'uv,  ne  in  illo  tantas  Deus  angustias  passus  j 

comme  du  Fils  unique  du  Père,  étant  plein  de  grâce  et  de      il  nous  a  fait  connaître  qu'il  n'a  rien  perdu  par  son 
Incarnation,  ni  de  sa  puissance,  ni  de  sa  gloire, 
ayant  seulement  uni  à  sa  personne  divine  la  nature 
humaine. 

Il  a,  continue  l'Évangéliste,  demeuré  au  milieu  de 
nous.  Jésus-Christ  a  mis  par  son  Incarnation,  dit  saint 

Augustin,  comme  une  espèce  d'appareil  sur  les  yeux de  notre  cœur  pour  les  purifier,  et  les  rendre  dignes 
par  cet  artifice  de  son  humanité  si  admirable,  de  voir 

son  incompréhensible  majesté.  C'est  ainsi  que  nous 
avons  vu  sa  gloire.  Mais  quelle  gloire,  dit  saint  Augus- 

tin? Est-ce  celle  par  laquelle  il  a  été  fait  Fils  de 
l'homme?  Et  celle  gloire  n'esl-elle  pas  plutôt  le 
mystère  de  l'humilité  du  Verbe  que  sa  gloire?  .Mais 
où  est-ce  que  l'œil  intérieur  de  l'homme  s'est  porté, 
après  que  la  chair  du  Verbe  l'a  purifié?  I!  s'esl  élevé 
jusqu'à  considérer  la  gloire  du  Fils  unique  du  Père,  tel 
qu'il  a  été  engendré  de  lui  de  toute  éternilé,  comme 
la  splendeur  de  sa  gloire,  et  le  caractère  de  sa  substance  ; 
la  gloire  qui  lui  convient  comme  au  Fils  unique  de 
Dieu,  et  qui  esl  inPinimentélcvéc  au-dessus  de  la  gloire 
de  tous  les  anges;  car  c'est,  selon  les  Pères,  la  force 
qui  est  renfermée  dans  ces  paroles  :  Gloriam  quasi 
unigeniti  à  Pâtre.  Fi  ainsi  ne  séparons  point  la  vue 
de  celte  gloire  ineffable  dont  il  jouit  avant  tous  le* 
siècles  dans  le  sein  du  Père,  d'avec  celle  des  abaisse 
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dona  sine  mensurà  accepit.  Plcnus  gratise  gralum 

facientis,  et  gratis  datœ  ;  plcnus  gratirc  ,  quam  in  nos 
cfludil  abundè.  Plcnus  gratis  ,  quà  nos  à  maledicto 

legis  liberavit ,  nosque  Dco  per  niorlcm  suain  recon- 
ciliavit;  plenus  verilatis,  quam  nosdocuit  ut  magistor; 
et  quà  legis  cœremonias  hnpievit.  Plenus  gratise  et 

verilatis,  quia  complemenlum  est  promissionum  om- 

nium, qux  origïnem  suam  ex  gratià  seu  miscriconlià 
Pei  habuerant,  et  veritas  omnium  figurarum.  Confer 

cum  Rom.  15,8:  Dico  enim  Christum  Jesum  mi- 
iiistrum  fuisse  circumeisionis  propler  ventaient  Dci ,  ad 
confirmandas  promissiones  Palrum  ;  et  Coloss.  2,  10, 
17  :  Nemo  vos  judkel  in  cibo  aut  polu,  aut  in  parle 
diei  fesli ,  aut  neomeniœ ,  aut  sabbatorum  :  quœ  sunl 
timbrée  futurorum,  corpus  autan  Christi  ;  et  Ilebr.  9, 

Qi,  25,  26  :  Non  enim  in  manufacta  sancta  Jésus  in- 
troivit,  exemplaria  verorum,  sed  in  ipsum  cœlum,  ni 

appareat  nunc  vultui  Dei  pro  nobis.  Neque  ut  sa'pè 
offerat  semetipsum,  quemadmodhni  ponlifex  intrat  in 
Sancta  per  singulos  annos  in  sanguine  alieno  :  alioquin 
oportebat  eum  fréquenter  pâli  ab  origine  mnndi  :  nunc 
autetn  semel  in  consummatione  seculorum,  ad   destitu- 

ments  infinis  de  sa  sainte  humanité.  Ceux  qui  conver- 
sèrent avec  Jésus-Christ  pendant  sa  vie  sur  la  terre, 

pouvaient  remarquer  en  lui  une  certaine  majesté,  et 
comme  un  rayon  de  la  divinité,  qui,  bien  que  cachée, 
répandait,  selon  saint  Jérôme,  quelque  éclat  sur  son 

visage.  Et  saint  Pierre  assure  qu'ils  avaient  été  lui  cl 
les  deux  Apôtres  saint  Jean  cl  saint  Jacques,  les  spec- 

tateurs de  sa  majesté,  étant  sur  la  sainte  montagne 
avec  lui.  Mais  saint  Chrysostôme  a  cru  même  que  le 
saint  Évangéliste  a  donné  le  nom  de  gloire  à  toutes 
les  humiliations  et  à  toules  les  souffrances  du  Fils  de 

Dieu,  puisqu'elles  ont  été  une  preuve  non  seulement 
de  l'excès  de  son  amour,  mais  encore  de  sa  toute  - 
puissance;  qu'elles  ont  détruit  l'empire  de  la  mort, effacé  la  malédiction  de  dessus  la  terre,  couvert  les 
démons  de  confusion,  et  attaché  à  sa  croix  la  cédule 
de  nos  péchés. 

L'Évangéliste  ajoute,  Qu'il  est  plein  de  grâce  et  <ie 
vérité;  ce  qui  se  doit  rapporter  à  ces  paroles  précé- 

dentes .  lia  demeuré  au  milieu  de  nous.  Il  y  a  dune  de- 
meuré étant  plein  de  grâces,  pour  nous  guérir  de  nos 

péchés  et  nous  combler  de  ses  dons  ;  et  de  vérité,  pour 
dissiper  nos  ténèbres,  en  nous  instruisant  de  sa  sainte 
loi,  et  nous  inspirant  les  règles  si  pures  de  son  Évan- 

gile. Il  y  a  demeuré ,  comme  la  source  de  toutes  les 
grâces  et  de  toules  les  vérités.  Il  a  demeuré  avec  nous, 
afin  que  nous-mêmes  nous  pussions  nous  approcher 
avec  confiance  d'un  Dieu  si  humilié,  converser  avec 
lui,  et  demeurer  même  en  lui.  La  loi  avant  Jésus-Christ 
avait  annoncé  aux  hommes  la  vérité,  en  leur  prescri- 

vant les  deux  grands  préceptes  de  l'amour  de  Dieu,  et 
de  l'amour  du  prochain.  Mais  Jesus-Chrisl  est  venu 
pour  accomplir  celle  loi ,  non-seulement  en  ce  qu'il 
a  exigé  de  ses  disciples  une  justice  beaucoup  plus 

grande  que  celle  que  l'ancien  législateur  demandait 
aux  Juifs,  mais  en  ce  qu'il  leur  a  mérité  la  grâce  de 
praliquer  lu  vérité  qu'il  leur  enseignait;  ce  que  la  loi 
ne  donnait  pas,  étant  impuissante  à  cause  de  la  fai- 

blesse de  la  chair,  comme  dit  saint  Paul.  Ces  mêmes 

paroles  nous  peuvent  marquer  encore,  qu'on  vit  s'ac- 
complir en  la  personne  de  Jésus-Christ  la  vérité  de 

toules  les  anciennes  figures  de  la  loi,  et  l'effet  de 
toutes  les  promesse*  que  le  Seigneur  avait  faites  à  son 

peuple,  lorsqu'il  l'avait  assuré  qu'il  lui  ôterail  son 
cœur  de  pierre,  et  lui  donnerait  un  cœur  nouveau,  et 

qu'il  les  rendrait  dociles  à  la  voix  de  Pieu  :  car  c'est 
ce  que  devait  produire  la  grâce  abondante  que  le  Fils 

S.  S.  XXIII. 

.. '  |  tionem  peccali ,  per  liosliam  suam  apparuit. 
Vers.  15.  —  Jouîmes  testimonium  perhibet  de  ipso, 

cl  clamai  dicens  :  Hic  crut,  etc.  111e  cui  testimonium 

perhibuil  Joanncs,  cral  Yerbum  caro  faction,  et  cla- 
tnavil  palam,  libéré,  alla  et  clarà  voce  prœdicavil  , 

dicens  :  Ilic  est  de  quo  dixi ,  antcquàm  illum  \idis- 
sem ,  el  baplizàsscm  :  Qui  post  me  venlurus  est  ad 

praedicandum  evangelium  regni  cceleslis ,  unie  me 

factusest,  jure  mihi  antepositus  est ,  quia  prior  me 
crat  œlernitale ,  prsestalior  dignilale.  Quid  mirum 

quôd  S.  praîcursor  Christum  ante  se  genilum  dical , 
cùm  de  seipso  Chiislus  pronuntiaverit  :  Anlequàm 
Abraham  fierel,  egosum?  lisec  est  causa  prœlalionis, 

inquit  S.  Ambrosius,  lib.  5,  de  Fide,  cap.  10,  n.  07 
et  68,  ut  merilô  anlelalus  videatur,  qui  proprii  Patris 

sempilërna  virlus  est.  Post  me  venil  qui  unie  me  factus 
est;  hoc  est,  supra  merituin  meuni  factus,  supra  meam 
gratiain,  lempore  carnis  posterior,  divinilalis  honore 
venerabilis.  Post  me  enim  venil  ,  temporis  est  :  prior 

me  erat,  acternitalis  :  ante  me  fuclus  est,  honoris,  quia 
ciiam  Incarnalionis  mysterium  supra  humnnam  est 

gratiarum. 
de  Dieu  leur  acquit  par  le  mérite  de  son  incarna- 

tion, de  sa  mort,  et  de  sa  résurrection.  Il  est  donc 
venu  à  nous  en  cette  manière,  plein  de  grâce  et  de 
vérité. 

Vf.ks.  15.  — Jeun  rend  témoignage  de  lui,  cl  il  crie 
en  disant:  Voici  celui  dont  je  vous  disais:  Celui  gui  doit 

venir  après  moi ,  a  été  préféré  à  moi,  parce  qu'il  était 
avant  moi.  —  C'est  avec  beaucoup  de  sagesse  que 
l'Évangélisle  s'attache  à  parler  souvenl  aux  Juifs  de 
saint  Jean-Baptisle,  et  du  témoignage  qu'il  rendit  à 
Jésus-Christ  ;  car  il  savait  que  son  témoignage  était 

d'un  grand  poids  sur  leurs  esprits,  à  cause  de  l'admi- 
ration où  ils  étaient  de  ce  grand  homme.  Et  ce  qu'il 

disait  devait  faire  plus  d'impression  sur  eux  en  quel- 
que façon,  que  tout  ce  qu'avaient  prédit  les  anciens Prophètes,  cités  par  les  autres  Évangélisles,  parce 

qu'il  était  lui-même  plus  que  prophète;  c'est  à  dire, 
un  témoin  vivant  qui  parlait  de  ce  qu'il  voyait,  qui 
leur  montrait  Jésus-Christ,  et  qui  avait  eu  ce  privilège 
singulier  de  lui  donner  son  baptême.  Quoique  le  Sei-? 

gneur  n'eût  aucun  besoin  pour  soi  du  témoignage  de 
son  serviteur,  il  fallait  pour  condescendre  à  la  fai- 

blesse de  ses  auditeurs,  que  comme  le  Fils  de  Dieu 

avait  pris  la  forme  d'un  serviteur,  afin  de  rendre  son 
accès  plus  facile  aux  hommes,  il  daignât  aussi  em- 

prunter la  voix  de  son  serviteur  Jéan-Bapliste,  pour 
préparer  les  autres  Juifs  ses  conseniieurs,  à  écouler 
plus  facilement  sa  parole.  Jean  Baptiste  rend  donc 

témoignage  louchant  le  Verbe  incarné,  et  il  crie,  c'est- 
à-dire,  qu'il  est  cette  voix  dont  il  est  parlé  dans  le Prophète  Isaïe  :  La  voix  de  celui  qui  crie  dans  le  désert, 
qui  parle  avec  libellé  et  sans  crainte,  non  en  secret, 

niais  hautement,  et  qui  se  fait  entendre  d'une  manière 
plus  éclatante  (pie  le  son  d'une  trompette.  Mais  que 
crie-l-il,  et  quel  est  le  témoignage  qu'il  rend'/  Voia celui  dont  je  vous  disais  :  Celui  qui  doit  venir  après  moi 

m'a  été  préféré,  parce  qu'il  était  avant  moi.  Ce  témoi- 
gnage, selon  la  remarque  de  saint  Chrysostôme,  est 

encore  fort  obscur,  et  proportionné  à  l'humilité  de 
l'Incarnation  :  car  il  ne  dit  pas  ouvertement  :  Celui-ci 
est  le  Fils  unique  de  Dieu.  Ainsi  le  saint  Précurseur 

n'élève  pas  tout  d'un  coup  l'esprit  des  Juifs  jusqu'à  un 
si  grand  mystère,  mais  il  les  détache  peu  à  peu  de  la 
terre,  en  leur  faisant  voir  que  Jésus-Christ  était  au- 
dessus  de  lui  El  ce  n'était  pas  assurément  peu  de 
chose,  de  persuader  à  ces  Juifs  que  celui  dont  on  leur 

parlait,  qu'ils  ne  voyaient  pas  encore,  et  qui  n'avait 
(Deux.) 
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Veus.  10.  —  El  de  plenitudine  ejut  nos  omnet  acce- 

mmtii,  et  gratiam  pro  gratta.  \.\  plenitudine  gratis»  et 

veritatis,  Glirwto  iiiexistente,  inquit  S  evangelista  , 

omnes  nos  qui  in  ipsum  crediraus,  gratiam  (idei,  rc- 

inissii.ins  peccatorum,  justiii:e,  dona  Spirilus  sancti 

accepimus  pro  mensurâ  donationis  ejus,  qui  pleoitu- 
dinemillam  habuitul«ainceueapu(  in  membra  sua 

effunderet  lpse  enim  est  caput  corporit  Eeelesiœ,  qui 

est  prinàpium ,  primogenitus  ex  morluis  :  ut  sit  in  om- 

nibui  ipse  primatiim  tenais  :  quia  in  ipso  complacuU 

omnem  pleniludinem  inhabilare  :  et  per  eum  r« 

dure  omnia  in  ipsum ,  pacificans  per  eanguinem  a  ucis 

ejus  sive  quai  in  terris,  sive  quce  in  cutis  sunl ,  Coloss. 

i,  18,  19.  Gratiam  autcni  abillo  accepimus  non  qua- 

lemcumque,  sed  cumulatam  ;  graiiam  super  gratiam. 

Vel,  gratiam  loco  graliae,  id  est,  gratiam  gratiac  quasi 

succenluriatam  ci  jugiier  succedenlem  ,  subinde  no- 

tait jusqu'alors  aucuns  miracles,  était  meilleur  cl  plus 

grand  que  Jean,  cet  homme  qu'ils  regardaient  avec la  dernière  admiration,  à  qui  ions  les  peuples  accou- 

raient comme  à  un  oracle,  et  qu'ils  croyaient  èlre  un 

Ange.  Il  leur  parlait  donc  ainsi  avant  même  qu'ils 
connussent  Jésus-Christ,  afin  d'en  former  d'abord  une 

grande  idée  daftfc  leur  esprit,  et  d'empêcher  que  la 
Vue  dun  extérieur  aussi  rabaissé  qu'était  celui  de  cet 
Homme-Dieu,  ne  les  portât  à  le  mépriser,  s'il  ne  les 

eût  prévenus  des  auparavant  d'un.:  manière  très- avantag  use  sur  son  sujet. 
Celui  qui  devait  venir  après  moi.  ou  qui  viendra  prê- 

cher après  moi,  m'«  été  préféré;  c'est-à-dire,  selon 
sains  Jean  Chrysoslôme  :  Quoique  j'aie  paru  le  pre- 

mier à  vous  prêcher,  ne  croyez,  pas  pour  cela  que  je 
sois  plus  grand  que  celui  qui  vient  prècliêraprès  moi. 
Carje  lui  suis  inliniment  intérieur;  jusque-là  que  je 
ne  suis  pis  même  digne  d'être  mis  au  rang  de  ses  ser- viteurs. Il  en  marque  la  raison  en  ajoutant  :  Parce 

qu'il  était  avant  moi  ;  ce  qui  marquait  que  la  gloire  du 
l'ils  de  Dieu  n'était  pas  une  gloire  temporelle,  mais 
qu'elle  était  attachée  de  toute  éternité  à  sa  nature  di- 

vine. Car  pour  ce  qui  regardait  sa  naissance  selon  la 
chair,  celle  de  saint  Jean-Baptiste  précéda  la  sienne. 
Mais  comment  le  saint  Précurseur  peut-il  dire  de  Jé- 

sus-Christ au  temps  passé:  Qu'il  lui  a  été  préféré  ,  si 
l'on  entend  celte  préférence  de  la  dignitééininenlede 
ses  fonctions,  et  de  l'éclat  extraordinaire  avec  lequel 
il  a  paru  au  milieu  des  hommes  par  l'excellence  de  sa 
doctrine  et  dé  ses  miracles,  puisque  tout  cela  n'était 

point  encore  arrivé,  et  regardait  l'avenir?  Jean-Bap- tiste parle  ici  un  langage  prophétique,  cl  il  envisage 

l'avenir  comme  le  passé,  par  un  éfl'el  de  celte  divine 
lumière,  qui  taisait  dire  à  Isaie  touchant  le  même  Fils 

de  Dieu,  si  longtemps  avant  son  Incarnation:  Qu'«7 avait  été  mis  à  mort  à  cause  de  nos  iniquités. 
Y  eu*,  lii.  —  Et  nous  avons  tons  reçu  de  sa  pléni- 

tude, il  grâce  pour  grâce.  —  Selon  quelques  Pè- 
res, c'est  le  saint  Evangélisle,  qui  prouve  par  ces 

paroles  ce  que  le  saint  Précurseur  vient  de 
dire  touchant  la  prééminence  de  Jésus-Christ,  non 
seulement  au-dessus  de  lui,  mais  encore  de  tous  les 
hommes.  Cependant  on  pourrait  bien  dire  aussi, 
que  c'est  Jean  Baptiste  lui-même  qui  rend  la  raison 
de  ce  témoignage  si  avantageux  qu'il  venait  de  rendre 
au  Sauveur.  Ainsi  c'est  de  même  que  s'il  disait  en 
parlant  de  Jésus  Christ  :  H  m'a  été  préféré,  et  il  était avant  moi  ;  car  nous  tous  qui  sommes  assez  heureux 
pour  être  dans  la  société  des  Sainls,  nous  ne  sommes 

riches  que  des  biens  qui  lui  sont  propres,  et  c'est  de  la 
plénitude  de  ce  Fils  unique  de  Dieu,  comme  d'une 
source  inépuisable  de  toutes  sorlesde  grâces, que  se  ré- 

pondent les  dons  célestes  sur  chacun  de  nous.  Il  est  la 

vam ,  seu  graiiam  vilœ  sclcrn;e  pro  gratià  fidei  et 

juMitie,  pivrinium  pro  bonis  opeiibus,  in  quibus 

ereati  tumut  m  Christo  JY.su.  Nain  pro  quo  mérita  uc- 

cipis  vilain  alernam?  l'ro  gratià.  .Si  enim  fides  gratin 
est ,  et  vila  œlerua  quasi  merecs  est  /idei  :  videtur  qui- 
dem  Deus  ritam  wlernam  tuuquàm  debilam  reddere  : 

(cui  debitam?  Fiéeti,  quia  promenât  illam  per  fulem) 

std  quia  ipsa  ipsu  fuies  gratta  est;  et  vila  œliina  grulia 

est  pro  gratià.  IhccS.  Aug.,  tMCt  S  in  Joan.  Vel  de- 
nique,  gratis  novi  Teslanicnli  data  est  pro  gratià 
Testament!  veleris.  El  illud  enim  gratià  liiii ,  mm 

graluilum  Dei  beneficium.  Hsbc  postrema  exposilio  à 
SS.  Joai.ne  Cbi  vsostoino  et  Cvrillo  Alexandriuo  tra- 

dilur.  Sed  et  S.  Augustimis,  in  Psal.  81  ,  gratiam  pro 

gratià,  id  est,  pro  Testamenli  céleris  promissiouibus  , 

Testumenti  novi  promissiones  nos  accepisse  alià»  coiii- 
mcnlalur. 

vie  par  lui-même,  il  esl  la  lumière  essentielle,  il  est 

l'éternelle  vérité.  Mais  possédant  en  soi-même  la  plé- 
nitude de  tous  les  biens,  il  les  communique  libérale- 

ment à  ses  créatures,  et  demeure  néanmoins  toujours 
rempli  ('gaiement  de  ces  mêmes  biens  donl  il  esl  la 
source. 

Il  explique  en  quelque  façon  ce  qu'il  a  dit:  Que  nom avons  tous  reçu  de  fa  plénitude,  quand  il  ajoute  :  El 
pour  grâce.  Les  saints  interprètes  ont  entendu 

différemment  ces  paroles.  Saint  Augustin  croit  qu'e//es 
nous  marquent  deux  sortes  de  grâces  ;  l'une  qui  est  celle de  la  foi  :  car  en  marchant  dans  ta  foi,  on  marche  dans 

la  grâce;  puisqu'on  n'a  pu  sereudredigne  de  celte  foi  par 
aucuns  mérites  qui  aient  précédé    Hais  lorsqu'on  ac- quiert la  vraie  justice  eu  vivant  ainsi  de  la  foi,  on  reçoit 

-pour  récompense  l'immortalité  bienheureuse.  Et  cette  vie 
immortelle  est  elle-même  une  grâce,  puisqu'elle  n'est  que 
la  récompense  de  la  première  grâce  qu'on  a  reçue,  qui  est 
celle  delà  foi:  i  sed  quia  ipsa  fiées  gratta  est;  et  vila 
ceterna,  gratin  esl  pro  gratin,  l/csl  ainsi  que,  selon 

l'explication  de  saint  Augustin,  nous  recevons  tous 
grâce  pour  grâce. 

Mais  saint  Chrysoslôme  et  saint  Cyrille  donnent en- 
core  cet  autre  sens  aux  mêmes  paroles  :  Que  nous 

avons  reçu  par  l'avènement  deJésus-ChrM  la  grâce 
du  nouveau  Testament,  au  lieu  de  celle  de  l'ancien. 
Car,  comme  dit  saint  Chrysoslôme,  il  y  a  une  double 
alliance,  un  double  baptême,  un  double  sacrifice,  un 
double  temple,  el  une  double  circoncision  ;  il  y  a  eu 

aussi  deux  sortes  de  grâces  ;  l'une  de  l'ancien  Testament, 
et  Vautre  du  nouveau. Mais  ce  qui  appartenait  à  l'ancien était  seulement  comme  les  figures  :  au  lieu   que  ce  qui 
appartit  ni  au  nouveau  est  la  vérité  qui  avait  été  figurée   
Dans  [ancienne  loi  on  donnait  aux  Juifs  la  qualité 

d'en!  an  :  s  iu  1  r,i  s-ii.ut;  mais  c'était  un  nom  qu'on  leur 
donnait  :  au  lieu  que  dans  la  nouvelle  on  dit  véritable- 

ment des  Chrétiens:  Qu'ils  sont  .nés  de  dieu  par  l'eau 
de  la  régénération  et  par  le  renouvellement  du  Saint- Es- 

prit. Aussi  ,  après  que  les  Juifs  eurent  été  appelés  des 
dieux,  1: 1  ils  iv.  v.>  1  s  du  i  iti  s-HAET  ;  ils  avaient  encore 
un  esprit  de  sa  vitude  qui  les  tenait  dans  la  crainte,  comme 
des  esclaves:  au  lieu  que  nous  autres  nous  avons  acquis 
véritablement  la  liberté  des  enfants  de  Dieu   La  sain- 

teté de  cet  ancien  peuple  consistait  il  se  conserver  pur 

de  tout  culte  d'idolâtrie  :  mais  l'Evangile  exige  de  nous, 
que  nous  soyons  vraiment  purs  de  corps  et  d'esprit,  d'une purelé  qui  nous  rende  dignes  de  voir  U  Seigneur   Le 
du  le  par  lequel  il  lui  avait  plu  de  prendre  les  Juifs  pour 

son  peuple,  étant  snnsdoule  une  grue.,  puisqu'il  n'y  avait en  eux  nul  propre  mérite  qui  les  en  eût  rendu  dignes   
El  non  seulement,  continue  ce  Père,  les  choses  de   la 
loi  et  ienl  une  grâce  ;  mais  celles  mentes  de  la  nature 

'  en  étaient  une.  Car  quand  nous  avons  été  tirés  du  néant, 
I  ce  n'a  pas  été  l'effet  de  nos  mérites  précédents,  puisque. 
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Vers.  17.  —  Quia  lex  per  Moysen  data  est ,  gratta  it  missw.  Prœceplum  quippe  reos  faciebat  ad  desideran 

et  veritas  per  Jesnm  Cliristum  facla  est.  Lex  dala  est 

per  Moysen ,  lanquàm  per  mediaiorem  et  ministruin  ; 

gralia  verô  qnà  lex  implcretur,  et  verilas  per  caorc- 

monias  legis,  per  vêlera  sacrilicia  ,  lerrenaque  pro- 

missa  adnmhrala,  per  Jesum  ChriUum  revelata  et  ex- 

hibita  est.  In  prseceptis  seilieel  atque  Sacramenlis 

veleris  Testament!  aliud  fuisse  inlelligeiKlnni  est , 

«  quod  per  grattant  novi  Testamenti  faeiendu  donarelur 

implendum,  aliud  quod  per  veritalem  patefaclam  rento- 
veudo  demonslrarttur  impletum  :  ciun  Dei  et  proximi 

dilectione  susciperelur  legis  perficienda  prœceptio  ;  cir- 

cumeisione  autan,  atque  uliorum  itlius  temporis  Sacra- 

neiitorum  cessatione  ostenderelur  legis  persotuta  prô- 

nons n'étions  pas  encore;  mais  de  la  bonté  de  Dieu  ,  qui 
est  toujours  le  premier  à  nous  combler  de  ses  biens.  L  en 

a  été  encore  une  très-grande,  de  ce  qu'en  nous  tirant  du néant,  il  nous  u  donné  lu  lumière  de  la  loi  naturelle,  et 
de  la  con  ciencepour  connaître  ce  que  nousétions  obligés 

de  faire,  ou  de  ne  pas  [aire ,  et  de  ce  qu'après  que  nous 
niions  corrompu  en  nous  la  pureté  de  celte  loi, il  l'y  avait 
comme  retracée  par  la  loi  écrite.  Car  au  lieu  que  l'homme 
ne  méritait  alors  que  le  châtiment,  il  voulut  bien  lui  don- 

ner encore  par  un  effet  de  sa  miséricorde  et  de  sa  grâce, 

ce  nouveau  remède  qu'il  ne  lui  devait  en  aucune  sorte. 
Mais  enfin  qu'était  celle  grâce  Aa  la  loi  ancienne  , 

qui  ne  pr  >curail , dit  sa  ni  Cyrille,  que  la  circoncision 
extérieure  de  la  chair,  en  comparaison  de  la  grâce  de 
la  loi  nouvelle  ,  qui  consiste  dans  la  circoncision  de 

l'esprit  et  du  cœur?  Car  c'est  de  celle  dernière  que 
saint  Paul  a  dit  :  Que  ta  loi  de  l'esprit  de  vie  qui  est 
Jésus-Christ,  l'a  délivré  de  la  loi  du  péché  et  de  la  mort; 
ce  qui ,  selon  cel  apôtre,  était  impossible  èi  l'ancienne 
loi ,  à  cause  de  la  faiblesse  de  la  chair. 

C'est  donc  en  ce  sens  qu'on  peut  entendre  ces  pa- 
rol's  ,  graliam  pro  gratta. 

Vers.  17. — C  rla  loin  été  donnée  par  Moïse,  mais  la 

grâce  et  la  vérité  sont  l'ouvrage  de  Jésus-Christ.  —  Ces 
paroles  confirment  l'explication  qu'on  vient  de  donner 
aux  précédentes.  Car  l'Evangélisle  oppose  la  grâce  à 
la  loi,  cl  Jésus-Christ  à  Moïse,  comme  pour  nous 

faire  mieux  comprendre  ce  qu'on  a  dit  louchant  la 
prééminence  du  Sauveur  au-dessus  de  Jean-Baptiste, 
et  par  conséquent  de  la  grâce  de  la  loi  nouvelle,  au- 
dessus  de  celle  de  l'ancienne  loi.  Moïse  était  en  une 
Souveraine  vénération  parmi  les  Juifs,  comme  leur 

premier  législateur.  Celait  de  Inique  l'Ecriture  avait 
dit  :  (Jue  le  Seigneur  tm  parlait  face  à  face,  comme  un 

homme  a  accoutumé  de  parler  à  son  ami.  C'était  encore 
de  lui  que  le  Seigneur  avait  dit  :  S'il  se  tiouve  parmi 
vous  un  prophète  du  Seigneur,  je  lui  apparaîtrai  en 

vision  ,  ou  je  lui  parlerai  en  songe.  Mais  il  n'en  est  pas 
ainsi  le  mon  serviteur  Moïse,  qui  est  mon  serviteur  très- 
fid,  le  dans  toute  ma  maison  :  car  je  parle  il  lui  bouche 
à  bouche,  et  il  voit  le  Seigneur  clairement ,  etc.  Cepen- 

dant Moïse,  quelque  grand  qu'il  fût,  n'était  qu'un 
ministre  du  Seigneur,  qui  donnait, dit  S.  Chrysnstome, 
en  celle  qualité  de  ministre,  à  ceux  à  qui  on  lui  com- 

ri'.a  dait  de  donner  ce  qu'il  avait  lui-même  reçu.  M;iis 
Jésus-Cluisl  est  lui-même  l'auteur  de  la  grâce  et  de 
ta  vérité,  comme  de  son  propre  ouvrage,  et  c'est  à  lui 
qu'il  appartient ,  comme  au  roi  suprême,  <!c  remettre 
avec  u  e  autorité  souveraine  les  péchés,  et  de  dispo- 

ser, comme  il  lui  plaît,  de  ses  dons.  Aussi  le  ministère 
de  Hoise  donnant  aux  hommes  une  loi  qui  ne  pouvait 

les  sauver,  est  appelé  par  S.  Paul  un  ministère  de  con- 
damnation ,  parce  que  la  loi  commandait  sans  donner 

la  l'on  e  d'accomplir  le  commandement ,  et  devenuit 
même  une  occasion  au  péché  de  s'irriter  davantage;  au 
lien  que  le  ministère  de  la  loi  nouvelle  est  appelé  par 
le  même  apôtre ,  un  ministère  de  justice  ;  parce  que  la 
grâce  de  la  nouvelle  alliance ,  qui  est  le  fruit  de  la 

dam  salut em,  promissum  autem  figuras  celebrabal  ad  ex- 

spectandum  Salvatorem  :  ut  per  adventum  novi  Testa- 
menti illos  liberaret  gralia  donata,  Mas  auferret  verilas 

reddila.  Jpsa  enim  lex  quœ  per  Moysen  data  est,  gralia 

et  verilas  per  Jesum  Cliristum  fucla  est  ;  gralia  seilieel , 

ut  data  indulgentià  peccalorum  ,  quod  prœceplum  erat 

ex  Dei  dono  ■  custodiretur  ;  verilas  autem  ,  ut  ablatà  ob- 
servalione  umbrarum  ,  quod  promissum  erat  ex  Dei  fide 

prœsenlarelur.  »  S.  Aug.  lib.  22  contra  Faustum  , 

cap.  6. 
Vers.  18.  —  Deum  nemo  vidit  unquàm ,  unigenitus 

FHius  qui  est  in  sinu  Patris,  ipse  enarruvit.  Deum 

nemo  homo  carne  morlali  circumdatus  vidit  unquàm 

mort  de  Jésus-Christ,  rend  les  hommes  justes,  en  leur 

procurant  la  force  d'accomplir  véritablement  la  jnslioo 
de  l'Evangile ,  élevée  sans  comparaison  au-dessus  de 
celle  de  la  loi  ancienne. 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  la  grâce,  c'est  encore 
la  vérité  qui  est  l'ouvrage  de  Jésus-Christ.  Pour  bien 
comprendre ,  dit  S.  Chrysoslôme  ,ce  qu'entend  l'Evau- 
gélis  e  par  la  vérité  ,  il  faut  connaître  les  figures.  Car 

les  figures  ont  précédé  dans  l'ancienne  loi ,  comme  étant 
des  images  des  vérités  qui  devaient  être  accomplies  dans 

ta  nouvelle.  Et  c'est  Jésus-Chrisl  lui-même  qui  est  venu 
pour  les  accomplir     Lors,  par  exemple,  que  Moïse 

dit  au  peuple  d'Israël,  Exod.  12,  5,0  :  «  Prenez  un 
«  agneau  dans  chaque  famille  ,  et  l'immolez ,  en  obscr- 
«  vaut  ce  qu'on  vous  u  ordonné.  ;  >  Voilà  la  figure.  Jésus 
Christ  ne  commande  rien  de  semblable  ;  mais  il  est  lui- 

même  l'agneau  ,  dont  il  fait  un  sacrifice  et  une  oblulion à  son  Père.  Telle  était  donc  la  figure  donnée  par  Moïse  ; 
et  telle  est  la  vérité  qui  a  été  accomplie  par  Jésus  Christ. 
Ainsi  la  grétee  et  la  vérité  ont  été  apportées  pur  le  Fils 

de  Dieu ,  lorsqu'il  a  lui  même  accompli  la  loi.  La  grâce 
appartient  à  la  plénitude  de  la  charité  ,  et  la  inrité  à 

l'accomplissement  des  prophéties.  Et  parce  que  l'une 
et  l'autre  est  l'ouvrage  de  Jésus-Christ,  il  est  venu  , 
non  pour  détruire  la  loi  ou  les  prophètes  ,  mais  pour 
les  accomplir  ;  il  est  venu  ,  afin  que  ce  qui  était  écrit 
eût  son  elîet.  La  loi, comme  dit  S.  Paul  ,est  survenue 

pour  donner  lieu  à  l'abondance  du  péché.  Et  il  était  utile 
aux  hommes  superbes,  dit  S.  Augustin  ,  que  cette  abon- 

dance de  péchés  parût  en  eux.  Car  ils  présumaient  beau-, 
coup  de  leurs  forces;  et  ils  ne  pouvaient  cependant  «r-1 
complir  la  justice  ;  si  celui  qui  leur  en  avait  donné  les 
préceptes  ne  les  assistait  de  sa  grâce.  Dieu  voulant  donc 

dompter  leur  orgueil,  leur  donna  sa  loi,  comme  s'il  leur 
avait  dit  :  Accomplissez  ce  qu'on  vous  ordonne.  Vous  avez 
un  maître  qui  vous  prescrit  ce  qu'il  faut  faire,  et  vins 
ne  le  fuites  pas....  Mais  les  liens  du  péché  ne  vous  tien* 
dronl  pus  toujours  esclaves  ;  parce  que  la  mort  tempo- 

relle de  votre  Seigneur  détruira  l'empire  de  vo.ie  ma  t 
étemelle. C'est  là  la  grâce,  et  c'est  là  la  vérité,  qui  .sont 
l'ouvrage  de  Jésus  Christ.  Elle  ne  se  trouvait  point  dans 
le  temps  de  l'ancienne  loi ,  parce  que  la  loi  menaçait , 
sans  donner  des  forces  :  elle  commandait  ;  mais  elle  ne 

guérissait  pas ,  préparant  seulement  les  hommes  à  rece- 
voir Jésus-Christ ,  qui  devait  venir,  comme  le  suprême 

médecin,  accompagné  de  grâce  et  de  vérité....  liete- 
nez-donc  bien  ,  ajoute  le  même  Père,  ce  principe  très- 
solide  et  très-véritable:  «  La  toi  a  été  donnée  par  Moïse, 

«  lu  grâce  et  la  vérité  sont  l'ouvrage  de  Jésus  Christ  ;  » 
c'est-à-dire  :  La  loi  qui  a  été  donnée  par  le  serviteur  a 
fait  des  coupables  :  la  grâce  qui  a  été  donnée  par  le  maître 
et  par  le  prince ,  a  délivré  des  criminels 

Vers.  18.  —  Nul  n'a  jamais  vu  Dieu  :  le  Fils  unique 
qui  est  dans  le  sein  du  Pire,  est  celui  qui  en  a  donné  la  con- 

naissance. —  llest  difficile  d'assurer  quelle  peut  être  la 
liaison  de  ces  paroles  avec  celles  qui  précèdent,  tant  les 
sentiments  des  interprètes  sont  partagés  sur  ce  sujet. 



,; IN  JOANNEM 

le 

enfm  Deum  vidiBse  dicunlur ,  Job ,  Jacob ,  Moyses , 
Elias,  Isaias,  imagines  quasdam  et  species  creatas 

viderunt,  in  quibus  ois  apparent  voluit,  non  ipsam 

Dei  naturam.  Deum  nemo  vidit  unquàm  oculis  cor- 
poris,  vel  ipsà  mente  aliquando  comprehcndit.  Aliud 
est  cnini  viderc  :  aliud  est  lotum  vidcndo  comprehen- 
dere.  Nemo  Deum  unquàm  viribus  suis  vidit.  Nemo 
cum  Deo  iia  familiaris  fuit,  ut  ejus  consilia  pervideret 

ae  peneiraret.  Qitis  cnini  cognovit  sensum  Domini  aut 

quis  consiliarius  ejus  fuit?  Non  Moyses,  non  aliquis 

prophetarura  :  unde  non  mirum  si  Bummornm  myste- 

Ccpendant  il  semble  que  lcsainl  Evangéliste  ayant  dit 
desi  grandes  choses  de  Dieu  au commencementde son 
Evangile,  etrapporté  le  témoignage  du  saint  Précuscur 
touchant  Tincàmation  du  Verbe,  veut  nous  faire  enten- 

dre ici,  q>ic  ce  n'est  ni  sur  son  propre  témoignage, 
ni  sur  celui  de  Jean-Baptiste,  qu'est  fondée  propre- ment la  connaissance  de  Dieu,  comme  Dieu;  mais 

que  c'est  sur  le  témoignage  du  Fils  unique,  qui  a  ra- 
conté aux  hommes  louchant  la  divinité,  ce  que  per- 

sonne n'en  a  pu  voir  par  lui  même;  parce  que  nul  n'a 
jamais  vu  Dieu,  et  que  le  seul  Fils  unique,  du  l'ère,  qui 
est  dans  son  sein  ,  est  celui  qui  en  a  donné  lu  connais- 

sance. Il  est  vrai  que  l'Écriture  témoigne  en  divers  en- 
droits, que  les  anciens  patriarches  et  les  saints  pro- 

phètes ont  vu  Dieu.  Jacob  après  ce  laineux  combat , 
dans  lequel  il  demeura  victorieux,  sans  savoir  le  nom 

/le  celui  qui  ne  put  le  vaincre,  s'écria  :  J'ai  vu  Dieu 
face  à  face.  Isaïe  dit  aussi ,  Qu'il  avait  vu  le  Seigneur 
assis  sur  un  tronc  très-élevé.  Mais  ces  sortes  d'expres- sions ne  font  entendre  autre  chose,  sinon  que  Dieu 
s'abaissait  à  se  faire  voir  à  eux  ,  et  à  leur  parler  sous 

nuelquc  figure,  suisse  faire  voir  néanmoins  tel  qu'il était  dans  son  essence  divine.  Saint  Cbrysostôme 
croit  même,  que  ni  les  anges  ni  les  archanges  ne  voient 
point  cet  être  infini  qui  lui  est  propre  comme  à  Dieu, 

c'est  à  dire,  qu'ils  ne  le  voient  pas  clairement;  bien 
loin  que  les  patriarches  et  les  prophètes  aient  pu  le 
voir  ici-bas  dans  un  corps  morte!.  Saint  Jean  néan- 

moins témoigne  que  nous  le  verrons  un  jour  tel  qu'il est.  Ainsi  plus  les  anges  sont  élevés,  et  les  hommes 
ont  le  cœur  pur,  plus  ils  sont  capables  de  voir 
Dieu.  Mais  parce  que  la  mesure  de  la  lumière  de 
chacun  est  toujours  bornée,  ils  ne  peuvent  voir 

qu'imparfaitement  une  nature  qui  est  infinie.  De 
même  donc,  dit  saint  Cbrysostôme ,  que  les  pro- 

phètes ont  vu  le  Seigneur ,  chacun  selon  la  portée  de  la 

vue  intérieure  dont  il  les  favorisait,  sans  qu'aucun  d'eux 
ait  jamais  vu  son  essence  ;  aussi  quoique  nous  reconnais- 

sions tous  Dieu  en  celte  vie,  nul  ne  le  connaît  dans  son 
essence ,  sinon  le  seul  Fils  qui  a  été  engendré  de  lui  : 

car  nous  parlons  d'une  vue  claire  et  d'une  connaissance 
entière,  telle  que  le  Père  l'a  lui-même  de  son  Fils. 

L'expression  dont  se  sert  l'Évangélisle,  lorsqu'il  dit 
que  le  Fils  unique  est  dans  le  sein  du  Père,  est  très- 
propre  pour  faire  comprendre  ce  qu'il  entend.  Il  em- ploie une  comparaison  humaine,  en  parlant  du  sein  de 
Dieu  :  mais  prenez  garde,  dit  saint  Cbrysostôme ,  de 

n'avoir  pas  sur  cela  des  pensées  basses  el  charnelles. 
Admirez  plutôt  la  grande  bonté  de  notre  maître ,  qui 

veut  bien  souffrir  qu'on  lui  applique  des  paroles  indi- 
gnes de  lui,  afin  qu'au  moins  vous  puissiez  parla  éle- 

ver vos  yeux,  et  concevoir  des  idées  proportionnées  à 

sa  grandeur.  "Ne  vous  imaginez  donc  pas  ,  entendant 
parier  du  sein  du  Père,  que  Dieu  ait  un  corps  comme 

les  hommes.  Mais  considérez  qu'être  dans  le  sein  du 
Père,  c'est  lui  être  uni  de  toute  éternité,  et  être  en- 

gendré de  sa  substance.  Car  comme  ceux  qui  naissent 
des  hommes  sortent  de  leur  sein,  lorsque  saint  Jean 

dit  du  Fils  unique,  Qu'il  est  dans  le  sein  de  son  Père,  '■ 
;l  vqut  faire  entendre,   qu'il  naît  et  est  engendré  de 

Biculi    est,   sive   secundùm    essentiam  :  quicumqiie  jfl  riorum   ventalem  nobis  plené  ac   perspicue  iperire 
non  poiiierinlac  declarare.  Id  nimirùm  unigenili  Fdii 
propriunicst,qui  CÙffl  sil  ejusdem  cum  Pâtre  nalur.c, 
omnium  ejus  consilioruin  conscius  est.  <  Enarrat  ergo 
Filius  ab  inilio  Patrie,  quippe  qui  ub  initia  est  cum  Pâ- 

tre, qui  el  visiones  prophetieaê,  et  dirisùmet  charisma- 
tum ,  et  ministeria  sua ,  et  Patrie  glorificationem  consé- 

quente)- cl  composite  ostendeiil  huiuanogenen  ad  utilila- 
tem.  Quibus  igitur  Dei  mysteria  revelala  sont,  omnia 
per  Verbum  ejus  discunt.  t 

^:its.  19,  20.  —  Et  hoc  est  testimonium   Joannis  de 
Chrislo,  quando  miserunt  Judœi  synedrii  magni  pro- 

lui  avant  tous  les  temps,  comme  un  rayon  de  lumière 
qui  est  produit  parle  soleil  ;  et  que  subsistant  person- 

nellement, il  voit  dans  le  sein  de  son  Père  tous  les 
secrets  el  lous  les  trésors  de  la  divinité,  qui  ne  peu- 

vent non  plus  lui  être  cachés  qu'au  l'ère  même  dont  il 
est  le  Fils  unique.  C'est  donc  a  lui  qu'il  appartient  de 
nous  découvrir  de  si  grandes  vérités,  nul  des  hommes 

n'ayant  pu  par  lui-même  pénétrer  jusque  dans  le  sein de  Dieu,  et  dans  ce  divin  sanctuaire,  impénétrable  à 

toutes  les  créatures.  C'était  à  lui  qu'il  appartenait, 
comme  dit  saint  Jean  Cbrysostôme , de  faiie  entendre 
à  toutes  les  nations  que  Dieu  est  un  pur  esprit,  et 
qu'il  veut  être  adoré  en  esprit  et  en  vérité;  et  tant 
d'autres  vérités  inconnues  jusqu'alors  aux  hommes. 
C'était  à  lui  qu'il  appartenait  d'établir  une  doctrine  m 
relevée  non  seulement  parmi  les  Juifs,  mais  encore 
dans  loule  la  terre,  avec  une  autorité  vraiment  di- 

vine ,  et  une  évidence  qui  la  distinguait  entièrement 

des  prophètes.  C'esl  ainsi ,  selon  la  pensée  de  ce 
l'ère,  qu'on  peui  expliquer  ces  paroles  de  l'Évangé- 

lisle :  Vnigenitus  Filius,  qui  est  in  sinu  Palris,  ipse enar ravit. 

Vers.  19  jusqu'au  23.  —  Or,  voici  le  témoignage  que 
rendit  Jean  ,  lorsque  les  Juifs  envoyèrent  de  Jérusalem 
des  prêtres  el  des  lévites,  pour  lui  demander  :  Qui  étes- 
vous?  Car  il  confessa,  et  il  ne  le  nia  pus  ;  il  confessa 

qu'il  n'était  point  le  Christ,  etc. —  Ceci  peut  avoir  rap- 
port au  verset  7  el  au  verset  15,  où  il  est  parlé  du  té- 

moignage que  Jean-Baptiste  était  venu  rendre  à  celui 
qui  est  la  véritable  lumière.  Il  semble  donc  que  le 
saint  Evangéliste  reprenne  ici  ce  qu'il  avait  commencé 
à  dire  sur  ce  sujet,  pour  marquer  plus  en  détail  ce 
qui  était  arrivé  dans  celle  célèbre  députation  que 
firent  les  Juifs,  quand  ils  envoyèrent  au  saint  Précur- 

seur des  prêtres  et  des  lévites,  pour  savoir  de  lui  s'il 
!  était  le  Christ  Ce  fut  de  la  part  du  grand  conseil  des 

Juifs,  qui  se  tenait  à  Jérusalem, que  vinrent  ceux  dont 

il  est  parlé  ici.  Car  c'était  ace  conseil  qu'il  apparte- 
nait de  juger  des  vrais  et  des  faux  prophètes*,  el  en 

général  de  toutes  les  choses  qui  regardaient  la  reli- 
gion. Aussi  ceux  qu'ils  envoyèrent  étaient  prêtres  et 

lévites ,  du  nombre  des  Pharisiens  ,  c'est-à-dire  ,  des 
personnes  distinguées  par  une  plus  grande  profession 
de  piété:  quoique  celte  piété  lût  souvent  plus  appa- 

rente que  réelle,  et  que  l'orgueil,  qui  semblait  cire 
comme  inséparable  de  celle  secle  les  fit  tomber  dans  de 

grandsexeès, comnie  on  le  vilparticuliérementà  l'égard 
de  Jésus-Christ.  Saint  Jean  Cbrysostôme  croit,  que  ce 
qui  porta  ces  Pharisiens  à  venir  trouver  le  saint  Pré- 

curseur, pour  lui  demanderde  la  part  de  tous  les  Juifs, 

ce  qu'il  élait,  lui  l'envie  secrète  qu'ils  avaient  déjà 
conçue  contre  la  personne  du  Sauveur,  à  cause  des 

grands  témoignages  qu'il  lui  rendait,  comme  étant  in- finiment au  dessus  de  soi  :car  ils  ne  pouvaient  souffrir, 

d'il  ce  Père  ,  qu'un  autre  qui  leur  élait  inconnu,  obs- curcit la  réputation  de  Jean,  duquel  ils  avaient  conçu 
nue  grande  idée.  Mais  on  peut  bien  dire  aussi  avec 
quelques  autres  interprètes,  que  la  jalousie  de  ces 

Pharisiens  s'excita  peut-être  à  l'égard  même  du  saint 
Précurseur  de  Jésus-Christ ,  étant    frappés  de  celte 
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nempc  ad  ipsum  Joanncm  :  ut  interrogarenl  eum  :  Tu 

quis  es  ?  ut  quœrerentab  eo  quis  essel,  et  que-  jure  prse- 
diearei  ac  baptisma  conferret  ?  Au  esset  Christus?  Et 

confessus  est ,  et  non  negavit ,  et  confessus  est  :  Quia 

non  sum  ego  Christus.  Maguâ  constautià  cl  assevera- 
tioue  respondit  se  uou  esse  Christum. 

Vers.  21,  22,  23.  —  Et  iiiterrogaverunt,  eum  :  Quid 
ergo  ?  Elias  es  tu ,  in  terras  demissus  ex  eo  iu  quem 
raplus  estloco?  Et  di.rit  :  Non  sum  :  eo  iiiuiirùm  sensu 

quo  ab  ipsis  inlerrogabatur.  Elsi  enini  in  spiritu  Elias 

erat,  in  personà  Elias  non  erat.  Ideô  autem  interro- 
gàrunt  an  esset  Elias,  quia  nolum  illis  erat  Eliam  ad- 
ventûs  Christi  prœcursorem  fore,  ex  Malacb.  4,5: 

Ecce  ego  mittam  vobis  Eliam  proplietam  ,  antequàm  ve- 
ntât dies  Domini  magnus  el  horribilis.  Sed  secundum 

gloire  qu'il  s'éiait  acquise  dans  l'esprit  des  peuples  par 
l'austérité  et  la  sainteté  de  sa  vie  ,  et  par  le  baptême 
qu'il  donnait  généralement  à  tous  les  Juifs  ,  qui  al- 

laient en  foule  le  chercher  dans  le  désert.  Car  ces  es- 
prits orgueilleux  pouvaient  regarder  celte  gloire  de 

saint  Jean  comme  une  diminution  de  la  leur  propre, 
dont  ils  paraissaient  extraordinairement  jaloux.  Aussi 
voyons-nous  que  S.  Luc  ,  après  avoir  rapporté  ce 
magnifique  éloge  de  S.  Jean,  que  Jésus-Christ  lit  aux 
Juifs, ajoute  :Tout  le  peuple,  c'est-à-dire,  ceux  d'entre 
les  Juifs  qui  étaient  simples  et  qui  agissaient  sans 

prévention;  et  les  publicains,  c'est  à  dire,  ceux  qu'on 
regardait  comme  des  pécheurs  publics ,  ayant  en- 

tendu les  prédications  de  Jean-Baptiste  ,  et  ses  fortes 
remontrances,  se  sont  humiliés  devant  Dieu,  ont  re- 

connu la  justice,  el  la  sagesse  de  sa  conduite  dans  la 
mission  du  saint  Précurseur ,  qui  ne  leur  parlait  que 
pour  leur  salut,  et  se  sont  soumis  humblement  à  faire 

ce  qu'il  leur  disait ,  et  à  recevoir  son  baptême. 
11  oppose  ensuite  à  l'humble  soumission  du  peuple 

et  des  publicains  ,  l'orgueil  des  pharisiens  et  des  doc- 
teurs de  la  loi,  qui  ne  témoignèrent  que  du  mépris  poul- 

ies desseins  tout  pleins  de  bonté  que  Dieu  même  avait 
sur  eux,  et  qui  rejetèrent  le  baptême  de  saint  Jean.  Car 

quoique  eu  effet  ce  baptême  du  saint  Précurseur  n'eût 
pas  la  force  de  laver  les  crimes  des  hommes,  c'était 
néanmoins  le  dessein  de  Dieu,  que  son  peuple  s'y  sou- 

mît, comme  à  une  espèce  de  préparation  pour  rece- 
voir le  baptême  du  Sauveur.  Et  l'exemple  de  Jésus- 

Christ,  qui  voulut  s'y  assujélir,  lui  qui  n'enavaitaucun 
besoin  pour  lui-même,  aérait  bien  dû  les  confondre  , 
si  le  même  orgueil  qui  les  empêcha  de  connaître  ie 
dessein  de  Dieu  sur  eux,  ne  les  avait  empêchés  aussi 

de  profiter  pour  leur  salut  d'un  si  grand  exemple 
d'humilité. 

Ces  députés  commencèrent  donc  à  lui  demander  , 
qui  il  était.  Saint  Jean  Cbrysoslômc  qui  les  regarde 
comme  agissant  par  un  mouvement  de  jalousie  contre 

Jésus-Christ,  témoigne  qu'ils  eurent  dessein  d'enga- 
ger insensiblement  le  serviteur  à  vouloir  passer  pour 

le  maître ,  aimant  mieux  le  reconnaître  lui-même 
pour  le  Messie,  que  celui  dont  il  avait  fait  l'éloge  pu- 

bliquement devant  les  peuples,  liais  lesautres  croient , 

que  ces  pharisiens  lui  demandèrent  nettement  s'il 
était  le  Christ,  selon  qu'il  paraît  par  la  réponse  qu'il 
leur  fait,  en  leur  déclarant  qu'il  ne  l'était  pas:  ce  qu'il 
n'eût  point  répondu  sans  doute  ,  à  moins  qu'ils  ne 
lui  en  eussent  fait  ouvertement  la  demande,  ou  qu'au moins  ils  ne  lui  eussent  donné  à  entendre  très-claire- 

ment, que  c'était  lace  qu'ils  demandaient.  Car  il  sem- 
ble qu'il  aurait  été  contre  l'humilité  et  la  modestie  de 

ce  saint  homme,  de  prolester  comme  il  fait  ici  avec 

toutes  les  assurances  possibles,  qu't/  n'était  pas  te 
Christ  que  le  peuple  juif  attendait,  si  on  ne  lui  en 
avait  point  effectivement  parlé.  IN  le  lui  demandèrent 

Christi  adventum  cum  primo ,  el  verum  Eliam  cum 

secessûs  ejus,  austeritalis  et  zeli  imitalore  confonde- 
banl.  Propheta  es  tu?  Et  respondit  :  Non.  Tune  ille 

prophela  es  eximius,  quem  Deus  olim  promisit  Moysi, 

dicens  :  Proplietam  suscitabo  eisdemcdio  fratrum  suo- 
rum  similem  lui,  el  ponam  verba  mea  in  ore  ejus.  lo- 

quelurque  ad  cos  omnia  quic  pra'ccpero  illi?  Deutcron. 
18.  Talem  prophelam  se  esse  negat  Joannes.  Unde 
nec  Zacharia:  patri  contradicit,  qui  Spiritu  sanclo 
afflatus,  de  illo  dixerat  :  Tu  puer,  prophela  Allissimi 

vocaberis  :  nec  Christo  ,  qui  eum  proplietam ,  et  plus 

quàm  proplietam  vocavit.  Dixerunt  ergo  ei  Judxorum 
legati  :  Quis  es?  ut  responsnm  demus ,  hisqui  miserunt 

nos;  quid  dicis  de  te  ipso .'Qualem  te  geris?  Ait  :  Ego 
vox  clamanlis  in  deserto  :  Dirigite  viam  Domini ,  sictii 

dixit  Isaias  prophela  (cap.  40,  v.  3).  1s  sum  de  quo 

donc,  soit  qu'ils  désirassent,  selon  saint  Jean  Chry- 
sosiôme,  qu'il  fût  le  Messie  ;  soit  que,  comme  le  mémo 
Saint  le  dit  autre  part,  ils  lui  dressassent  un  piège  se- 

cret ,  dans  le  dessein  qu'ils  avaient,  s'il  se  déclarait  le 
Messie,  de  lui  faire  voir  qu'il  était  un  séducteur,  puis- 

que tout  le  monde  convenait  que  le  Christ  devait 

sortir  de  la  ville  de  David,  au  lieu  qu'il  était  lui-même 
de  la  tribu  de  Lévi  ;  soit  enfin  que  la  seule  admiration 
où  plusieurs  étaient  de  sa  vie  si  sainte  ,  de  sa  géné- 

reuse liberté  à  reprendre  les  vices  des  Juifs,  et  du 

pouvoir  qu'il  s'éiait  acquis  de  bapliscF  tous  les  peu- 
ples, leur  fit  juger  qu'il  pouvait  être  effectivement  celui 

que  les  prophètes  leur  promettaient  depuis  si  long- temps. 

Si  saint  Jean  avait  été  susceptible  de  l'orgueil  si 
naturel  à  tous  les  hommes,  qui  les  porte  presque  tou- 

jours à  se  vouloir  élever  au-dessus  d'eux-mêmes,  il 
eût  pu  être  tenté  de  recevoir  cet  honneur  qu'on  lui 
présentait,  et  de  consentir  à  l'opinion  que  les  peu- 

ples avaient  conçue  sur  son  sujet  :  et  l'excellence 
des  dons  qui  le  rendaient  éclatant  aux  yeux  des  hom- 

mes, aurait  pu  le  faire  passer  effectivement  dans  leur 

esprit  pour  le  Messie.  Mais  l'humilité,  comme  dit  saint 
Augustin,  était  le  plus  grand  de  ses  dons.  La  grâce 

même  de  celui  dont  il  n'était  que  le  Précurseur,  l'a- 
vait trop  bien  affermi  dans  la  vérité  pour  s'en  écar- 

ter ;  et  il  était  trop  fortement  convaincu,  selon  qu'il  le 
dit  lui-même,  Que  l'homme  ne  peut  rien  recevoir,  s'il  ne 
lui  a  été  donné  d'en-liaut,  pour  s'attribuer  ce  qui  n'ap- 

partenait qu'à  son  maître.  Il  aima  mieux,  dit  saint 
Grégoire,  demeurer  ferme  dans  la  vérité  de  ce  qu'il 
était,  que  s'élever  vainement  au-dessus  de  soi,  en suivant  les  fausses  pensées  des  hommes.  En  renonçant 
à  vouloir  passer  pour  le  Christ,  il  devint  un  des  plus 

nobles  membres  de  Jésus-Chris!,  et  par  l'humble  con- naissance de  la  faiblesse  qui  lui  était  propre,  il  mérita 

d'être  élevé  à  la  qualité  d'enfant  de  Dieu,  Il  savait, 
comme  il  le  dit,  que  Jésus-Christ  était  l'époux,  el  lui 
seulement  l'ami  de  l'époux  ;  et  qu'il  fallait  qu'il  dimi- 

nuât à  proportion  que  l'époux  croîtrait.  C'était  en  cela que  consistait  la  fermeté  du  saint  Précurseur,  de  ce 

qu'il  trouvait  sa  joie  dans  l'accroissement  du  vrai  Mes- 
sie, et  de  son  propre  abaissement. 

Les  Juifs  avaient  lu  dans  les  Ecritures  :  Qti'Elie  vien- 
drait avant  le  grand  jour  du  Seigneur.  Ainsi  après  que 

saint  Jean  leur  eût  déclaré  qu'il  n'était  point  le  Christ, 
ils  lui  demandèrent,  s'il  n'était  donc  point  Elle,  qui  de- 

vait venir  avant  le  Christ.  Mais  ils  confondaient  le  se- 
cond avènement  avec  le  premier  et  le  véritable  Elie 

avec  celui  qui  étail  l'imitateur  de  son  zèle,  de  sa  re- 
traite, et  de  ses  austérités.  C'est  pourquoi  le  saint 

Précurseur  leur  témoigna  qu'ils  se  trompaient  encore 
sur  ce  sujet,  et  qu'il  n'élail  point  Elie,  comme  ils  se 
l'imaginaient  ,  ils  lui  demandèrent  de  nouveau,  s'il était  Prophète.  Sur  quoi  quelques  Pères  croient  que 
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Isaias  Bcrlbll  :   Vox  clamantis  m  deserlo,  reciam  la 

cile  viain  Dnniiui ,  clc.  Confer  cum    Mallha.'i  ô  ,  ô  , 
Marci  1,  5,  Luc  3,  •i. 

Vr.us.  21,  2.j,  2G ,  27.  —  El  qui  missi  fueratU  sa- 
cerdotes  et  lévite,  eranl  ex  Pharistvis,  qnod  non  abs- 
que  causa  S.  evangelista  obscnavit.  Ph  irisai  quippe 

censebant  ilullum  à  se  ritum,  qui  aiilà  Deo  prsece- 
plus,  a  ut  à  mnjoribus  csset  Iradilus,  omilli  r  quare 

ncc  ba|)tismum  ad  suos  ritus  addenduin  fuisse  ar- 
biirabaniur,  nisi  à  Chrislo,  aut  forte  à  propheta 
înagno.  El  inlerrogaverunt  eum ,  el  dixcrant  ci  :  Quid 

crgo  baplizas ,  si  lu  non  es  Christus ,  neque  Elias , 

neque  prophela?  Cur  baptizandi  auctorilalem  l;un 
Bolemni  riiu  usurpas?  Cur  baptismo  pœnitenlia:  in 
reinissioneni  peccalorum  initias  ad  te  vcnicntes? 

Non  intelligebaut  Judici ,  Christi  prœcursori  à  Deo 

inisso  jus  fuisse  baptizandi  populos,  ut  eos  ad  Chri- 

stuni  recipiendiim  pr;epararet.  «  Nulli  enim  prophela- 
runi,  milliprorsits  liominum  in  Scripluris  divinis  légitime 

concessum  esse,  baplizare  in  aquâ  pœnilenliœ  in  remis- 
tioncm  peccalorum  ,  quod  Joanni  concessum  est  :  quâ 
mirabili  gratià  suspendens  in  se  corda  populorum,  vium, 

les  Juifs  entendaient  par  là,  ce  Prophète  par  excel- 
lence prédit  par  Moïse  si  longtemps  auparavant,  qui 

ii  eiait  aulre  que  le  Messie.  Et  selon  l'intelligence  vé- 
ritable de  l'Ecriture,  il  est  visible  que  saint  Jean  eut 

raison  de  leur  répondre,  qu'il  n'était  point  ce  Prophète 
dont  ils  parlaient.  Mais  d'autres  Pères  ont  cru  que  les 
Juifs  entendaient  par  là  seulement  un  Propbète  en 

général.  Et  ainsi  saint  Jean  répondant  qu'il  n'était 
point  un  Prophète,  entendait  qu'il  ne  l'était  point  en 
la  manière  (pie  tous  les  anciens,  qui  avaient  prédit 
Jésus-Çhrist  longtemps  avant  son  avènement.  Car 
pour  lui,  il  déclarait  qu'il  éiait  venu,  et  il  le  montrait 
à  ceux  qui  voulaient  le  voir.  Il  était  néanmoins  véri- 

tablement en  un  aulre  sens  Prophète,  el  plus  (pie 
Pro,  bête,  se'on  la  parole  de  Jésus-Christ  même  ,  puis- 

que, dès  le  ventre  de  sa  mère,  il  avait  connu  par  un 
mouvement  du  Saint-Esprit  la  présence  du  Fils  de 
Dieu  fait  homme  dans  le  chasle  sein  de  la  sainte 
\ierge;  el  que  depuis  il  connut  encore  par  la  lumière 
du  même  Esprit,  Jésus  pour  le  Christ,  dans  le  temps 

qu'il  vint  à  lui  pour  recevoir  son  baptême. 
Jusqu'alors  S.  Jean  s'était  contenté  de  déclarer  ce 

qu'il  n'était  pas,  en  rejetant  des  qualités  que  les  Juifs 
lui  attribuaient  faussement.  Mais  ils  le  pressent,  dans 

l'embarras  où  ils  se  trouvent,  de  leur  déclarer  pré- 
sentement qui  il  était,  alin  qu'ils  pussent  porter  quel- 

Îue  réponse  positive  à  ceux  qui  les  avaient  envoyés. 
ar  il  était,  selon  saint  Jean  Chrysoslôme,  dans  une 

si  grande  réputation  de  sincérité  parmi  les  Juif-,  qu'ils 
paraissaient  disposés  à  ajouter  foi  à  ce  qu'il  dirait  , non  seulement  touchant  les  autres,  mais  encore  de 
soi-même  :  Que  dites-vous  de  vous  même,  lui  dirent- 

ils?  C'étaient  cependant  les  mêmes  Pharisiens,  qui 
lorsque  Jésus  leur  déclare qu'jï  était  la  lumière  du  mon- 

de, lui  dirent  avec  mépris  :  Que  son  témoignage  ne 

pouvait  être  véritable,  puisqu'il  se  le  rendait  à  lui- 
même.  Ainsi  ils  avaient  un  double  poids,  l'un  pour 
Je -us  Christ,  et  l'autre  pour  son  précurseur.  Mais  se- 

lon la  vérité,  ils  n'écoulaient  que  leur  propre  passion  ; 
puisque  s'ils  avaient  été  vraiment  disposés  à  recevoir 
le  témoignage  de  Jean  Baptiste  sur  ce  qui  le  regardait 
lui  même,  ils  auraient  dû  bien  plutôt,  dit  saint  Chry- 
sostome,  ajouter  foi  à  celui  qu'il  leur  rendit  de  Jésus- 
Christ,  en  déclarant  qu'il  n'était  rien  en  comparaison 
de  lui  :  Je  suis,  dit-il,  la  voix  de  celui  qui  crie  dans  le 
désert.  Comme  nous  avons  déjà  expliqué  ces  paroles 

dans  saint  .Matthieu,  il  suffira  d'ajouter  ici  avec  saint 

Iprœpurarel  in  eis  itli  quem  se  tanlb  prœdicarel  esse  tna- 
jorem.  Sed  Dominas  Jésus  Christus  luli  baptismo  mandat 
Ecclesiam,  quo  acceplo  nullum  allerum  requiralur;  Joan- 

nes  aulem  lati  baplismo  pratinguebut,  quo  acceplo  esset 

bnplisma  elium  Dominicain  uccessarium;  non  ut  iliud  rc- 

petatur  ,  sed  ut  illis  -;»/'  baplismum  tournas  acceperaatt 
eliam  Christi  baptisants,  cui  viam  prœparubut  ille,  Irade- 

reiur.  >  lia  S.  Auguslinus,  lib.  '■>  de  Bapt.,  contra  I)  >- 
nal.,  c.  9,  n.  II.  Quapropler retpoadit  as  Joannes,  di- 
cens  :  Ego  baptise  in  aquà  merâ,  non  in  Spirilu  sancto, 

baplismo  prxparalorio  per  pœuilenliam  ;  non  bapti- 
smo regeneratioiiia;  baplizo  non  inc.o  Domine,  sed 

Mcssiue  venluri.  Médius  aulem  v  sirûm  sletil  ille,  palan) 

VObiSCum  convcrsalur,  quem  vos  nescilii  :  cujus  di- 
gnitalem  et  cxcellenliam  ignoratis  Ipse  est,  qui  post 

i  me  renturus  est,  qui  unie  me  facttis  est  :  post  me  v.-nit , 
qui  inibi  anleposilus  est,  utpnte  me  major  el  polen- 
tior;  venit ,  iuquam  ,  post  me  prsedicaturus ,  bapti- 

smumque  perfectiorem  in-iituturus;  cujusego  non  mm 

dignusut  solvant  ejus  corrigiam  cukeamenii  ;  id  e-i ,  ut 
ci  intima  exhibeam  famulorum  ministeria.  Confer 

cum  Matthx-i  5. 

Cyrille  d'Alexandrie,  que  saint  Jean-Baptiste  fait  con 
naître  à  ces  Pharisiens  l'ignorance  où  il-  étaient  du 
sens  véritable  des  prophéties.  Car  en  même  temps 

qu'il  leur  prouve  par  le  Prophète,  qu'il  est  envoyé 
comme  le  ministre  du  Très-haut,  il  leur  fait  entendre 

qu'il  ne  vient  (pie  pour  leur  dire,  que  celui  qu'ils  at- tendaient est  à  la  porte,  ou  plutôt,  <|uc  le  Seigneur  est 

déjà  au  milieu  d'eux;  et  qu'ainsi  ils  doivent  se  pré- 
parer à  marcher  eux-mêmes  dans  la  voie  OÙ  il  veut 

qu'ils  marchent.  C'est  eu  ce  sens  que  ce  Père  explique 
la  parole  du  Prophéle,  Rendez  droite  lu  voie  du  Sei- 

gneur :  ce  qui  dans  le  fond  revient  à  peu  prés  à  olui 
qu'on  a  donné  à  ces  paroles  dans  saint  Matthieu  :  car 
redresser  nos  voies,  ou  rendre  dro  les  les  voies  du 

Seigneur  en  nous,  c'est  la  même  chose;  puisque  Jésus- Christ  ne  vient  à  nous  que  par  le  même  chemin  de 

l'humilité,  de  la  pauvreté,  de  l'obéissance,  et  de  la 
patience,  par  lequel  il  veut  que  nous  allions  nous-mê- mes à  lui. 

Vers.  25,26,  27. — Ils  lui  firent  encore  uni  nouvelle 
demande,  el  lui  dirent:  Pourquoi  donc  baptisez -vous,  si 
vous  n'èies  ni  te  Christ,  ni  Elle,  ni  Prophète'.'  Jean  leur 
répondit:  Pour  moi  je  baptisa  dans  l'eau,  clc. — Saint 
Cyrille  dit  que  l'ambition  et  l'avarice  des  Pharisiens les  portaient  ordinairement  à  rabaisser  les  personnes 
qui  étaient  en  réputation  et  en  ho  neur  parmi  les  peu- 

ples; parce  qu'ils  songeaient  à  s'attirer  toute  l'eslime de  ces  mêmes  peuples,  aux  dépens  des  autres,  et  ne 

s'appliquaient  qu'à  se  procurcrleurs  intérêts  propres. 
Ce  liil  donc,  selon  qu'il  le  dit,  ce  qui  porta  ces  dépu- 

tés!» se  choquer  en  quelque  sorte  de  ce  (pie  saint  Jean 

leur  déclarant  qu'il  n'était  ni  le  Christ, ni  Elie,  ni  Pro- 
phète, il  s'attribuait  l'autorité  de  donner  aux  hommes 

un  baptême  dmil  ils  n'avaient  point  encore  entendu 
parler,  cl  (|iii  semblait  tendre  à  diminuer  l'autorité 
qu'ils  avaient  eux-mêmes  dans  les  choses  qui  regar 
daienl  la  Beligion.  Mais  saint  Jean- Baptiste  se  sert 
avantageusement  de  cette  occasion  même,  pour  faire 

connaître  aux  Pharisiens  c  lui  qui  était  au  milieu  d'eux, 
et  qui -venait  pour  sauver  son  peuple,  sans  quiis  le 
connussent.  H  se  rabaisse  premièrement,  en  Casant 
voir  que  son  miuisiëre  était  seulement  de  laver  avec 
de  l'eau,  el  que  son  baptême  n'avait  rien  du  grand, 
ne  produisant  qu'une  ablution  extérieure,  et  n'étant 
considérable  que  par  le  rapp  irl  qu'il  avait  à  celui 
de  Jésus  Christ,  à  qui  il  servait  uniquement  de  pré- 

paration. Ainsi  ils  pouvaient  juger  de  l'excellence  du 
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Vers.  "28.   llœc  in  Bethania  farta  snnt.  Quamvis  fjj|  thania ,  sed  Be'.habara  légère,  chm  ad  loca  pervenisse- 

hxe  leclio  anliqua  sit,  in  Bethania,  ut  ex  sanclisCy-  g1  mus,  ut  Jesu,  discipulorumque  cjus,  ac  prophetarum 
rillo  Alexandr.  ,  Joanne  Chrysostomo ,  Grsecisque,    ;  vestigia  inspiceremus.  Bethania  namque,  ut  ipse  ail 

Syriaeis ,  Latinis  exemplaribus  apparet  ;  monet  iau;en 

Cbrysost.,  hom.  10  in  Joannem,  emendatiora  légère, 

Bethabara.  Bethania  cnim  ncque  bans  Jordanem  est, 

nequc  in  deserlo  Judase,  sed  vicina  Jerosolymis.  Sed 

iieque  ad  aquas  si  ta  est,  ni  commoda  ibi  baplizandi 

opportumHas  habereluf.  Bethabara  autem,  quœ  idem 

sonat  ac  domus  transitas,  crat  locus  ad  Irajectuni  Jor- 

danis ,  seu  in  citeriore  Jordanis  ripa  respectu  Jeroso- 

lvnue,  in  tribu  Eplnaiin.  Ibi  Joanncs  primùm  bapti- 

zabai.  Nain  posi  id  lempus  baptizavit  in  Salim,  in 

deserto  scilicet,  ut  alii  evangelislse  loquuntur.  Sen- 

sum  autem  occulliorem  forte  subesse  lneo  Bethabara, 

observât  eruditus  inlerpres  :  tt  ubi  Dei  populus  ex 

deserto  veniens  in  terrain  promissam  trajecit,  ibidem 

cdilum  s'il  Joannis  icstinioniuin ,  quasi  Irajeclum  fa- 
cicns  ex  lege  in  regnum  cœleste.  Legit  Origenes,  tom. 
8inJoan.,  edit.  D.  lluelii  :  Hœc  in  Bethabara  facla 
sunt  :  enmquc  lecltonem  vindical  in  Commentarjo. 

c  Qu'od  in  omnibus  ferè  exemplaribus  ponatur ,  ba'C  in 
Betbanià  facta  sunt,  non  ignoramus,  inquit ,  et  videtur 
hoc  eliam  antea  factum  fuisse  :  unde  apud  lleracleonem 

etiam  Belhuniam  legimus.  Sed  persuasi  sumus  non  Be- 

baplème  du  Sauveur  dont  il  leur  parlait,  puisque  le 

sien  n'en  était  qu'une  figure. 
Celui  que  je  vous  annonce,  leur  disait-il,  celui  qui 

est  le  Christ  véritable,  est  au  milieu  de  vous  autres, 

mais  vous  ne  le  connaissez  pas.  Il  ne  fallait  pas  s'en 
étonner,  dit  saint  Jean  Chrysostôme,  puisque,  selon 

l'ordre  de  la  divin-  sagesse,  celui  qui  était  venu  dans 
le  monde  pour  ens<  igner  l'humilité  et  l'anéantissement, 
devait  être  confondu  au  milieu  du  peuple  comme  l'un 
d'entre  eux;  cequi  ne  pouvait  s'accorder  avec  l'orgueil 
des  Pharisiens  remplis  de  vaines  idées  de  la  grandeur 

tempoiclle  du  Messie  qu'ils  attendaient.  Cependant 
après  le  célèbre  témoignage  que  Jean-Bapliste  leur 
rendit  de  Jésus-Christ,  selon  qu'on  l'a  expliqué  dans saint  Matthieu,  ils  étaient  inexcusables  de  ne  les  pas 
adorer,  en  reconnaissant  sa  divinité.  Car  la  vertu 
éiniiienle  de  celui  qui  lui  servait  de  témoin,  mettait 
hors  de  tout  soupçon  de  flatterie  son  témoignage  ; 

etils  devaient  d'autant  plus  le  regarder  comme  véri- 
table, (pie  c'est  une  cboseenlièrement  opposée  à  l'es- 

prit de  l'homme,  de  préférer  les  autres  à  soi,  et  de 
leur  céder  volontairement  un  honneur,  lorsqu'on 
pourrait  en  jouir  si  on  le  voulait  C'  si  ainsi  que  saint 
Chrysostôme  nous  représente  et  rabaissement  si  pro- 

fond de  cet  humble  Précurseur,  et  l'aveuglement  si 
prodigieux  des  Pharisiens,  à  qui  l'orgueil  fendait 
mutiles  les  témoignages  les  plus  convaincants  de  la 
divinité  de  Jésus-Christ. 

Vers.  28.  —  Ceci  se  passa  à  Béthanie  au-delà  du 
Jourdain,  oh  Jean  baptizait. — L'Évangélisie  n'a  point 
sans  doute  marqué  inutilement  celle  circonstance  du 

nom  du  lieu,  où  ce  qu'il  venait  de  raconter  sciait 
passé.  11  peut  l'avoir  fait,  selon  les  saints  Interprètes, 
pour  plusieurs  raisons  ;  soit  pour  appuyer  davantage 
ce  qu  il  avait  dit,  en  nommant  l'endroit  où  ces  choses 
étaient  arrivées,  cequi  sert  à  en  confirmer  la  vérité; 
soit  pour  montrer  la  liberté  généreuse  du  saint  Pré- 

curseur, qui  ne  craint  point,  comme  dit  saint  Chry- 
sostôme, île  publier  en  présence  de  lous  ceux  qui  ve- 

naient à  lui  en  foule  pour  recevoir  son  baptême,  cet 
illustre  témoignage  touchant  le  Messie,  et  cet  humble 
av.  u  de  sa  propre  indignité  en  comparaison  de  celui 
dont  il  se  jugeait  indigne  de  dénouer  les  cordons  de  ses 

evangelista ,  patria  Lazari,  cl  Maries,  et  Marlhœ ,  quin- 
deciiii  studiisà  Hierosolgmis  distat,  quà  Jordan*  s  fia- 
vius,  lato  eomputo,  abesl  sladiis  circit>r  ocloginta  supra 
centuni;  sed  neque  locus  est  circa  Jordanem,  qui  nomen 
commune  Iwbeul  cum  Bethania.  Dicunt  autem  ostendi 

circa  lumulos  Jordanis  Bethabara ,  ubi  historiée  dicunt 

Joannem  bapiizùsse;  estijue  nominis  interprétatif)  con- 
sequens  baptisinati  prœparanln  Domino  populum  in- 
struclum.  Est  enim  ,  si  inlcrpreleris  ,  domus  instru- 
ctionis.  » 

Vers.  29.—  Altéra  die,  seu  die  sequenli,  vidit 
Jouîmes  Jesum  venienlcm  ad  se,  était  :  Ecce  Agnus 

Dei,  ecce  qui  tollil  peccatw.n  mundi.  Hic  est  Agnus  ille 
eximius  et  singularis,  Deo  gralissinius,  quippè  sine 

labe  aut  macula ,  innocens ,  obediens,  mansuetus  , 

cujus  lypi  erant  agnus  paschalis,  agnus  jugis  sacrifiai, 
qui  quotidiè  niane  et  vespere  offerebatur ,  aîîaeque 
victiime  légales  ;  luec  victima  piacularis ,  omnium 

honiinum  peccata  porta ns  expiandi  gratià,  et  per  mor- 
lem  suani  ac  sanguinem  abluendi  et  remittendi.  Hic 

est ,  de  quo  à  prophète ,  lsai.  53 ,  scriplum  esl  : 
Sicul  ovis  ad  occisionem  ducclur ,  et  quasi  agitas  corani 

souliers;  soit  enfin  pour  rendre  le  témoignage  même 
de  Jean-Baptiste  plus  authentique ,  par  la  multitude 

des  personnes  qui  l'entendirent.  Car  on  lient  qu'en  cet 
endroit  il  y  avait  un  très-grand  abord  de  monde,  qui 

s'y  rendait  pour  le  passage  du  Jourdain;  et  que  c'é- tait même  la  raison  pour  laquelle  le  saint  Précurseur 
de  Jésus-Christ  l'avait  choisi,  comme  plus  propre  à  y 
donner  son  baptême.  On  ne  convient  pas  néanmoins 
tout  à  fait  du  nom  de  ce  lieu,  qui  est  nommé  Béthanie 
dans  la  Vulgate  et  dans  plusieurs  manuscrits  grecs. 
Mais  selon  saint  Chrysostôme,  saint  Jérôme,  et  plu- 

sieurs habiles  interprètes,  les  manuscrits  les  plus 
corrects  portaient  le.  nom  de  Bethabara,  ou  plutôt  de Bethbara. 

Vers.  29  jusqu'au  35.  —  Le  lendemain  Jean  vit  Jé- 
sus qui  vendit  à  lui,  et  il  dit  :  Voici  F  Agneau  de  Dieu  , 

voici  celui  qui  oie  le  péché  du  monde.  Voilà  relui  de  qui 

fui  dit:  Il  liait  après  moi  un  homme  qui  m'a  été  pré- 
féré, etc.  —  On  peut  demander  pourquoi  Jésus-Christ 

vint  alors  à  saint  Jean-Baptiste;  car  ce  n'était  pas 
pour  recevoir  son  baptême  qu'il  avait  déjà  reçu,  puis- 

que le  saint  Précurseur  témoigne  ici  qu'il  avait  vu 
l'esprit  de  Dieu  descendre  sur  lui  sous  la  ligure  d'une 
colombe  ;  ce  qui  était  arrivé  lorsqu'il  l'avait  baptisé. 
Pourquoi  donc  vient-il  maintenant  à  Jean-Baptiste 'I 
On  peut  répondre  avec  saint  Jean  Chrysostôme,  qu'il 
y  venait  au  sortir  du  désert ,  pour  donner  lieu  à  son 

précurseur  de  s'acquitter  de  son  ministère  à  son 
égard  ,  qui  était  de  le  faire  connaître  au  peuple  Juif 

pour  ce  qu'il  était.  Il  avait  paru  auparavant  dans  la foule  des  autres  Juifs  qui  recevaient  son  baptême,  et 

il  était  important  de  leur  ôter  tout  soupçon  qu'il  fût 
venu,  comme  eux  tons  ,  pour  confesser  ses  péchés,  et. 
être  lavé  dans  le  Jourdain ,  afin  de  se  préparer  avec 

1rs  autres  à  en  faire  pénitence,  lui  qui  s'élail  incarné 
pour  sauver  les  hommes  de  leurs  pêches.  11  vient, 
donc  à  Jean  après  sa  retraite  dans  le  désert  ,  après 

son  jeûne  et  sa  tentation,  afin  que  Jean  ait  l'occasion 
de  le  montrer  à  tout  le  peuple,  de  le  lui  faire  connaî- 

tre pour  le  Sauveur  d'Israël,  et  lui  apprendre  que 
s'il  avait  bien  voulu  recevoir  avec  eux  tous  son  bap- 

tême, c'était,  comme  dit  saint  Augustin,  par  un  effet 
de  celte  même  humilité  qui  le  porta  à  s'anéantir  jus* 



IX  JO 

/.  mt<  cet...  Potuii  in  eo  Donimus  iniqui- 

tate  i  omnium  noslrûm;  oblatus  est  quia  ipse  voluit, 

non  Judxorum  tanlùm ,  sed  tolius  mundi  lulitpecca- 

(iiin  Chrislus  Jésus, siquidem  pro omnibus  morluusesl. 

Peccata  nostm  tulit  in  corpore  tuo  super  lignum,  l  Pe 

Iri  2,  22;  et  redempli  snmiis  prelioso  sanguine  Agni 
immacutali  et  incontaminati ,  I  ibid.,  1  ,  18. 

Vi:hs.  50.  —  Hic  est  de  quo  (lui  :  Post  me  venit  vir 

ijtti  anle  me  faclus  est ,  quia  prior  me  erat;  in  eum  cor- 

da vesira  converlile,  illum  audile ,  sequimini,  pr;c- 

ceplis  ejus  ac  monilis  obtemperale.  Me  enim  inflnilo 

anlecedit  inlervallo ,  dignitale ,  origine ,  selernilate. 

vins.  31  — Et  ego  nesciebam  eum ,  ex  facie.an- 

lequàm  ad  baptizandum  missus  essem;  ne  testimo- 
nium  hocce  meuni  familiaritali  aul  gratis  datum  vobis 

qu'à  se  faire  homme,  et  à  mourir  pour  les  hommes  : 
Mori  venipro  hominibus  :  bapt'nari  non  debeo  pro  homi- nibus. 

Jean-Baptiste  voyant  doue  venir  Jésus  à  lui ,  il  dit 

devant  tout  le  monde  :  Voici  l'Agneau  de  Dieu,  voici 
celui  qui  oie  le  péché  du  monde.  Saint  Jean  Chrysos- 

tôme  et  saint  Cyrille  témoignent  qu'en  l'appelant  un 
agneau,  il  faisait  visiblement  allusion  à  l'agneau  pas- 

cal que  Ton  devait  immoler,  scion  la  loi  de  Moïse  , 

et  à  ce  que  le  prophète  Isaïe  avait  dit  de  lui  :  Qu'il 
serait  mené  comme  une  brebis  pour  être  tué,  et  qu'il  de- 

meurerait dans  le  silence,  comme  un  agneau  est  muet 

(levant  celui  qui  le  tond.  Voici  donc  l'Agneau,  mais  un 
agneau  bien  différent  de  celui  que  les  enfants  d'Israël 
avaient  immolé  à  leur  sortie  de  l'Egypte ,  puisqu'il 
était  la  vérité  même,  dont  l'autre  était  seulement  l'i- 

mage ;  puisqu'il  devait  se  charger  véritablement  des 
péchés  du  monde  pour  les  détruire ,  au  lieu  que  l'autre 
n'avait  pu  les  décharger  d'aucun  péché  ;  puisque  son 
sang  devait  délivrer  les  hommes  de  la  tyrannie  du 
démon  et  de  la  mort  éternelle,  au  lieu  que  le  sang  de 

l'ancien  agneau  avait  servi  seulement  à  garantir  les 
Israélites  de  l'épée  de  l'Ange  exterminateur.  C'est 
pour  cela  qu'il  est  appelé  l'Agneau  de  Dieu,  c'est-à- 
uire,  l'agneau  qui  seul  était  digne  d'être  offert  à  Dieu 
pour  satisfaire  à  sa  justice,  parce  qu'il  était  véritable- 

ment ui:e  hostie  divine,  la  divinité  étant  jointe  à  l'hu- 
manité en  la  personne  de  Jésus-Christ  ;  et  que  tous 

les  autres  agneaux  qui  avaient  été  immolés  à  Dieu 

depuis  le  commencement  du  monde,  n'avaient  pu  lui 
cire  agréables ,  qu'en  tant  qu'ils  représentaient  cet 
Agneau  divin  destiné  pour  réconcilier,  comme  dit  saint 
Paul,  toutes  choses,  en  pacifiant  pur  son  sang,  et  ce  qui 
est  dans  la  terre  ,  et  ce  qui  est  dans  le  ciel ,  Coloss.  3 , 
20  :  Un  seul  agneau  ,  dit  saint  Cyrille  ,  est  mort  pour 
tous,  afin  de  sauver  tout  le  troupeau  ;  un  seul  est  mort 
pour  tous,  afin  de  les  soumettre  tous  à  Dieu,  afin  de  les 
gagner  tous ,  afin  que  tous  ne  vivent  plus  pour  eu.r-mé- 
vies,  mais  pour  celui  qui  est  mort  pour  eux,  et  qui  est 

ressuscité.  C'est  en  cela  qu'il  était  véritablement  l'A- 
gneau de  Dieu  qui  ôte  le  péché  du  monde  ;  car  c'est , 

comme  dit  saint  Paid  ,  par  Jésus-Christ  Noire-Sei- 
gneur, que  la  victoire  nous  est  donnée  sur  le  péché  , 

qui  est  l'aiguillon  dont  la  mort  nous  a  percés. 
Saint  Jean  rend  ici  témoignage  de  la  divinité  de 

Jésus-Christ  qu'il  avait  baptisé  avec  tant  de  crainte; 
car  qui  ne  serait  troublé,  en  voyant,  comme  dit  saint 
Chrysoslôme,  le  Seigneur  venir  se  faire  baptiser  avec 
des  esclaves,  et  le  Juge  avec  des  criminels?  Cepen- 

dant ce  qui  a  dû  nous  surprendre  ,  ajoute-l-il ,  c'est 
qu'un  Dieu  n'ait  pas  dédaigné  de  se  faire  homme.  Car 
après  cet  anéantissement,  tout  le  reste  n'en  est  qu'une 
suite.  Il  est  vrai,  dit  saint  Hilaire,  que  celui  qui  n'a- 

vait commis  aucun  péché  ,  cl  qui  était  impeccable, 

n'avait  pas  besoin  du  baptême;  mais  comme  il  s'était 
revêtu  de  notre  nature  pour  notre  salut,  il  fallait  que 

VNNEM 
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jvidealur  :  Sed  ut  manifesletur  in  Israël,  proptereu 
vent  in  aquâ  baptitans;  id  est,  proplerea  veni  aqnft 
baplizans,  ut  omnibus  ad  bnptismum  meum  recipien- 
dum  conQuentîbus ,  et  Jesu  inler  exteros  venienle  et 

|  baplizaiOj  manifestant  ûcrel  Isracliipsum  esscCbri- 
stum,  Patrie  aeterni  voce,  spiiïtùs  sancii  descensu, 

j  incàque  démonstration''. 
Vebb.  32,  33. —  Vidi  Spirilùm  deseendenlem 

quasi  cotumbam  de  cœlo ,  id  est ,  speeie  eolum- 

bae;  et  mansit  super  eum,  in  illo  requievil,  ne- 

mini   posthàe   majori   dandus ,    imo   Dec   cuiquam 

;  nisi  per  ipsum.  Super  quem  vidai*  Spiritum  deseen- 

denlem, et  manentem  super  eum  ,  hic  est  qui  bupli- 

zat  in  Spiritu  sancto.  Id  esl ,  qui  baplizalurus  est  ut 

sanclifîcalionis  auctor ,  et  Spiritûs  sancii  largitor, 

descendant  dans  le  Jourdain  il  sanctifiât  les  eaux  qui 
devaient  servir  à  nous  laver  :  \on  ille  nécessitaient 
hàbuit  abluendi,  sed  per  illam  in  aquis  ublutimàs  noslrat 
erat  sanctificanda  purgatio.  Quelle  frayeur  eut  saint 

Jean  lorsqu'il  vit  au  baptême  celui  duquel  il  avait 
rendu  un  témoignage  si  éclatant,  s'approcher  de  lui 
avec  les  pécheurs  ,  afin  d'être  baptisé?  El  dans  quel 
profond  abaissement  n'entra- 1  il  point  à  la  \ue  d'une 
humiliation  si  prodigieuse  de  l'Agneau  sans  tache, 
qui  voulait  lui-même  être  lavé  par  un  homme  avant 

que  d'ôter  les  péchés  du  monde. 
Mais  comment  saint  Jean  qui  témoigne  qu'il  ne 

connaissait  pas  Jésus-Christ  avant  que  celui  qui  l'a- vait envoyé  baptiser,  lui  eût  déclaré  que  celait  celui 
sur  lequel  il  verrait  descendre  le  Saint-Esprit,  peut-il 
le  connaître  et  refuser  de  lui  donner  son  baptême, 

puisque  ce  fut  seulement  après  qu'il  l'eût  baptisé, 
qu'il  vit  l'Esprit  saint  descendre  en  forme  de  colombe, 
et  se  reposer  sur  lui?  Saint  Chrysosiôme  eus  fait 

remarquer  sur  cela,  qu'il  était  de  conséquence  que  les 
Juifs  sussent  que  Jean-IÏ  pliu-  n'avait  pas  connu  Jé- 

sus-Christ jusqu'alors  ,  afin  que  les  Juifs  ne  crussent 
pas  que  c'était  par  quelque  considération  h  unainc 
qu'il  lui  rendait  un  témoignage  si  honorable.  Il  ajoute 
qu'il  n'était  pas  surprenant  que  Jésus  Christ  lui  fut 
inconnu  de  visage ,  pnisqif  ayant  passé  toute  sa  vie 

dans  le  désert,  il  n'avait  point  conversé  pendant  tout 
ce  temps  avec  les  hommes.  Mais  il  ajoute  en  même 

temps  que  celui  qui  l'envoyait  baptiser  dans  l'eau  pour faire  connaître,  comme  ii  est  dit ,  Jésus-Christ  dans 
Israël,  lui  en  donna  intérieurement  la  connaissance 

au  moment  qu'il  s'approcha  pour  en  être  baptisé.  Et 
pour  plus  grande  assurance.  Dieu  lui  dit  alors  au  fond 

du  cœur  :  qu'il  verrait  descendre  le  Saint-Esprit,  et  de- 
meurer sur  celui  qui  baptisai!  dans  le  Saint-Esprit. 

On  peut  demander  encore  comment  se  doit  expli- 
quer cette  parole  :  Dieu  envoya  suint  Jean  baptiser 

dans  l'eau  pour  faire  connaître  Jésus-Christ  dans  Israël. 
Car  n  était-ce  pas  au  contraire  cacher  en  quelque 

façon  Jésus-Christ  à  Israël ,  que  d'envoyer  Jean  bap- 
tiser tous  ceux  d'Israël  qui  venaient  à  lui  ;  et  ce  qui 

était  encore  plus  surprenant,  d'envoyer  à  Jean  Jésus- 
Christ  même  pour  en  èire  baptisé  ?  N'était-ce  pas  là  don- 

ner occasion  à  tous  les  Juifs  de  prendre  saint  Jean 
pour  le  vrai  Messie,  et  de  tomber  dan-  un  scandale 

qui  semblait  devoir  s'opposer  à  tous  les  desseins  de 
Dieu?  Mais  celle  difficulté  s'éclaircit  facilement,  si 
l'on  pénètre  dans  l'intelligence  véritable  de  ces  paro- 

les de  l'Évangile.  Car  il  est  vrai  en  effet  que  Dieu 
envoyait  saint  Jean  baptiser,  pour  manifester  à  Israël 
celui  qui  devait  les  baptiser  dans  le.  Saint-Esprit; 
puisque  ce  concours  de  peuples  qui  venaient  à  son 

baptême,  lui  donna  occasion  de  s'humilier,  et  de  leur 
faire  connaître  que  le  baptême  qu'il  leur  donnait  n'é- 

tait qu'une  ombre  de  celui  que  Jésus-Christ  leur  don- nerait dans  la  suite.  Aussi  il  sut  relever  en  même 
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quem  iu  baptismale  à  se  instituendo ,  et  auctoritatc 

sua  administrando,  in  hommes  effundel  ad  remissio- 

nem  peccaloriim  et  aniniarum  renovalionem.  Confier 
cum  Matth.  5,  13,  il. 

Vers.  51.  —  Testimoiiium  perhibui ,  quia  hic  est 
FiliusDei,  nnigenilus,  Deus  de  Deo,  bomo  factus, 

verus  Messias,  de  quo  ab  Isaià,  1 1 ,  2,  pnedielum  est  : 

Et  requiescet  super  cum  Spiritus  Domini,  etc. 

Vers.  55,  56,  57.  —  Altéra  die,  seu  postridiè,  slabat 
Joannes  muneri  suo  intentus,  et  ex  discipulis  ejus  duo; 

et  respiciens  Jesum  ambulantem  ,  dicit,  eum  digito  de- 
monstrans  :  Ecce  Agnus  Dei.  Non  ait  :  Ecce  Messias  , 
ecce  Rex  Israël,  ut  doceret  Christo  niortem  priùs 

esse  tolerandam  ac  expianda  totius  mundi  peccata, 

quàm  regnum  ineundum.  Et  audierunl  eum  duo  disci- 
puii  loquenlem,  et  secuti  sunt  Jesum;  non  ut  illi  dehinc 

temps  de  telle  sorte  la  personne  du  Messie ,  qu'on 
peut  dire  véritablement  qu'il  ne  donna  aucun  lieu  aux 
Juifs  d'y  être  trompes ,  puisqu'il  s'abaissa  lui-même 
jusque  dans  le  néant  en  comparaison  de  lui. 

On  peut  dire  encore  avec  saint  Jean  Chrysostôme, 

que  lorsque  saint  Jean  atteste  devant  ce  peuple,  qu'<7 
(/  vu  l'Esprit  divin  descendre  du  ciel  comme  une  colombe, 
et  demeurer  sur  Jésus,  il  semble  donner  par  là  linéi- 

que sujet  de  douter  si  tous  ceux  qui  furent  présents 
au  baptême  de  Jésus-Christ,  virent,  comme  lui,  ce 
miracle.  Et  il  y  en  a  en  effet  qui  croient  que  cette 
colombe  ne  fut  vue  que  de  saint  Jean,  et  de  quelques- 
uns  qui  pouvaient  être  dans  une  meilleure  disposition, 
et  qui  avaient  la  simplicité  du  cœur.  Mais  enfin  comme 

il  y  avait  déjà  quelque  temps  que  ces  choses  s'étaient 
passées,  et  que  ceux  devant  lesquels  il  rendait  ce 

témoignage  à  Jésus-Christ ,  pouvaient  bien  n'avoir pas  été  présents  à  son  baptême,  il  crut  nécessaire  de 

leur  attester  qu'il  avait  vu  descendre  l'Esprit  saint 
sous  la  ligure  d'une  colombe  ,  et  s'arrêter  sur  celui 
qu'ils  voyaient  alors  venir  à  lui. 

Le  saint  Précurseur  déclare  ici  :  Qu'il  a  rendu  té- 
moignage que  Jésus-Çkrist  était  te  l'ils  de  Dieu.  El 

cependant  on  ne  voit  point  dans  l'Evangile  quand  il  a 
rendu  ce  témoignagne.  Car  il  l'a  bien  appelé  l'Agneau 
de  Dieu,  et  a  déchue  qu'il  baptiserait  dans  le  Saint- 
Esprit  :  mais  il  ne  parait  en  aucun  endroit  qu'il  l'ait 
nommé  Fils  de  Dieu,  (.'est  ce  qui  fait  dire  à  saint 
Chrysostôme,  que  celle  particularité  peut  avoir  été 
omise  par  les  saints  Evangélistes,  aussi  bien  que  plu- 
Sieurs  autres,  étant  certain  par  S.  Jean  même  qui  écrit 

ceci,  qu'une  infinité  île  choses  qui  regardent  Jésus- 
Christ,  ou  que  Jésus-Christ  a  faites,  ne  sont  point  dans 
l'Evangile.  On  peut  dire  néanmoins,  que  lorsque  le 
Précurseur  de  Jésus-Christ  avait  témoigné  n'être  pas 
digne  de  dénouer  les  cordons  de  ses  souliers;  et  qu'il 
avait  dit  :  Que  c'était  celui  qui  otait  les  péchés  du  mon- 

de :  Qu'il  avait  le  van  à  la  main  pour  nettoyer  parfai- 
tement sou  aire  ;  et  qu'amassant  son  blé  dans  son  gre- 

nier, il  brûlerait  la  paille  dans  un  feu  qui  ne  s'éteindrait 
jamais;  il  avait  par  là  fait  entendre  assez  clairement 

que  celui  dont  il  parlait  était  Dieu;  puisqu'il  n'y  avait 
que  Dieu  qui  pût  ôler  le  péché  du  monde.  Les  Juifs  en 
étaient  eux-mêmes  bien  persuadés,  lorsqu'ils  accusè- 

rent Jésus-Christ  d'avoir  blasphémé,  pour  avoir  dit 
au  paralytique  qu'on  lui  présentait  pour  être  guéri, 
que  ses  péchés  lui  étaient  remis  ;  parce  qu'ils  ne  le 
regardaient  pas  comme  le  Fils  de  Dieu,  mais  seule- 

ment comme  un  homme. 

Vers.  55  jusqu'au  41.  —  Le  lendemain  Jean  était 
encore  là  avec  deux  de  ses  disciples,  et  jetant  la  vue  sur 

Jésus  qui  marchait,  il  dit  :  Voilà  l'Agneau  de  Dieu.  Ces 
deux  disciples  l'ayant  entendu  parler  ainsi,  suivirent 
Jésus,  etc.  —  Saint  Jean  n'était  attentif  qu'à  faire  con- 

naître Jé.^us  pour  le  Christ  et  pour  le  Messie.  Sa  pro- 

ï1 

perpétua  adhsererent.sed  ut  familiaritatem  cum  illo 
mirent ,  illumque  pleniùs  nôssenl,  quem  Joannes 
tantis  pmcconiis  efferebat. 

Vers.  58  ,  59,  40.  —  Convcrsus  autem  Jésus ,  et  vi- 
dens  eos  sequentes  se  ,  dicit  eis  :  Quid  quœritis?  Prior 
eos  alloquitur,  ut  benignitale  sua  illis  fiduciamel  ani- 
mos  addat,  haud  dubiè  verecundis.  Qui  dixerunl  ci  : 

Babbi  (  quod  interpretatur,  magister)  nbi  habitas  ?  ut  te 
postridiè  invisamus ,  et  tecum  colloqui  possimus.  Di- 

cit eis  :  Venite,  et  videte.  Ad  hospilium  suum  eos  in- 

vitât câ  ipsà  horà  ,  quai  ne  minus  opportuns  esset 
Jesu  metuebant.  Vcnerunt,  ei  videruut  ubi  maneret,  et 

apud  eum  manserunl  die  illo,  ibique  pernoclarunt,  quia 

jam  sérum  erat.  llora  autem  erat  quasi  décima,  ab  orlu 
solis.  Erat  autem  Andréas  f rater  Simonis  Pétri  uuus  ex 
duobus  ,  qui  audierunl  à  Joanne ,  lestimonium  quod 

fonde  humilité,  et  son  unique  attachement  à  son  mi- 
nistère, l'empêchaient  de  porter  sa  vue  sur  soi-même 

au  milieu  de  tous  ces  applaudissements  d'un  peuple 
transporté  d'admiration  a  son  égard,  qui  courait  en foule  à  lui.  Et  il  se  servait  seulement  de  celte  estime 

qu'ils  lui  témoignaient ,  pour  les  envoyer  au  maître 
unique  de  tous  les  hommes.  Ainsi  ayant  encore  aper- 

çu Jésus-Christ  le  lendemain,  il  lui  rendit  un  sem- 

blable témoignage  que  le  jour  d'auparavant.  Voilà, 
dil-\\,  l'Agneau  de  Dieu;  c'est-i-dire,  cet  Agncaudivin 
dont  je  vous  ai  dit,  Qu'il  aie  le  péché  du  monde.  Il  ne 
dit  pas,  selon  la  réflexion  de  saint  Chrysostôme,  qu'il 
l'ôtera  ni  qu'il  l'a  ôlé,  mais  qu'il  l'oie,  comme'  l'étant 
en  effet  toujours.  Car  il  ne  l'a  pas  fait  seulement  lors- 

qu'il a  souffert  la  mort;  niais  il  le  fait  chaque  jour.  Et 
quoiqu'il  n'ait  été  crucifié  qu'une  seule  fois,  et  qu'il 
n'ait  offert  réellement  sur  la  croix  qu'un  seul  sacrifice 
à  Dieu  son  Père  pour  tous  les  péchés  des  hommes, 
il  les  purifie  tous  les  jours  par  le  mérite  et  par  le  sang 
de  la  même  hostie. 

Il  n'est  parle  en  ce  lieu  que  de  deux  disciples  de 
saint  Jean-Baptiste;  mais  beaucoup  d'autres  entendi- 

rent, .soit  ce  jour-là  même,  soit  le  jour  d'auparavant, 
le  témoignage  qu'il  rendit  à  Jésus-Christ.  D'où  vient 
donc  que  de  tous  ceux  qui  entendirent  ce  saint  Pré- 

curseur leur  déclarer  que  celui  qu'il  leur  montrait 
était  l'Agneau  de  Dieu  destiné  à  être  la  victime  de 
propiliation  peur  leurs  péchés,  il  n'y  en  eut  que  deux 
qui  suivirent  Jésus-Christ,  et  que  quelques-uns  des 
autres  témoignèrent  même  de  la  jalousie  sur  son  su- 

jet, lorsqu'ils  dirent  à  leur  maître  :  Celui  qui  était 
avec  vous  au-delà  du  Jourdain,  auquel  vous  avez  rendu 

témoignage,  baptise  maintenant,  et  tous  vont  à  lui.  N'en 
cherchons  point  d'autre  raison  que  celle  que  le  Fils 
de  Dieu  en  rend  lui-même,  quand  il  dit  à  ses  disci- 

ples :  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  choisi,  mais  c'est  moi 
qui  vous  ai  choisis.  Jean-Baptiste  parlait  donc  comme 
tous  les  prédicateurs  évnngéliques,  aux  oreilles  cor- 

porelles de  ses  auditeurs.  Mais  tous  ceux  qui  l'éeou- 
laient  n'avaient  pas  ces  oreilles  intérieures  et  spiri- 

tuelles que  donne  l'esprit  de  Dieu,  et  sans  lesquelles 
on  entendait  inutilement  Jésus-Christ  même  parler 
tous  les  jours  d'une  manière  si  divine  dans  le  temps 
qu'il  conversait  visiblement  parmi  les  hommes  :  ce 
qui  lui  fait  dire  à  la  fin  des  plus  excellents  discours 
qu'il  faisait  aux  Juifs,  ces  paroles  si  connues  :  Que 
celui-là  l'entende  qui  a  des  oreilles  pour  l'entendre.  Car, comme  il  le  dit  encore,  il  était  donné  à  ses  disciples 
de  connaître  les  mystères  du  royaume  du  ciel  ;  mais  cela 
n'était  pas  donné  aux  autres  Juifs,  qui  voyaient  sans 
voir,  et  qui  écoulaient  sans  comprendre. 

Les  deux  disciples  de  Jean-Baptiste  dont  nous  par- 
lons, n'étaient  pas  du  nombre  de  ces  aveugles  et  de 

ces  sourds  volontaires;  et  le  Fils  de  Dieu  leur  avait 

déjà  parlé  intérieurement,  lorsqu'ils  entendirent  leur 
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Jesu  pcrhibuit ,  et  seculi  fueranl  eum.  Quis  aller  ?  Ne  j 
(|ii.c):iiihis  curiosiùs,  quod  ignolum  nobis  esse  Dcus 
volait. 

Vi;ns.  41,  4"2.  —  Invenit  Me  primitm  frutrem  suum 
Simottem,  «|ueiii  ambo  quserebant ,  et  dichei  :  Inveni- 
mmMestiatn,  Judpeis  prohlissum,  el  jam  exspeclalum. 

Cùm  Petrus  ex  eis  esset  qui  exspectabnnt  cousolitio- 
neru  et  redemplionem  Israël,  nullus  einuntius  lasltor 

accidere  potuit.  Invenimus  Messiam,  quod  eslinurpre- 

talum,  Clnistus.  lire  nominis  inlerpretatio  non  An- 

dréa-, sed  evangelisix  esi ,  qui  Groecé  scripsit.  Et  ad- 

mnitre  faire  son  éloge.  Ainsi  ils  le  suivent  étant  atti- 

rés secrètement  par  celui-là  même  qu'ils  suivaient. 
Ils  le  suivent  l'entendant  nommer  l'Agneau  de  Dieu  : 
cet  Agneau,  dit  saint  Augustin,  qui  est  craint  par  les 
loups  mêmes;  cet  Agneau  qui  en  mourant  a  lait 
mourir  le  lion;  parce  que  le  diable  qui  est,  selon 

l'Écriture,  comme  un  lion  rugissant,  a  été  vaincu  par 
le  sang  de  Jésus-Christ  immolé  comme  un  agn  au 
sur  la  croix.  Ils  ne  le  suivirent  pas  néanmoins  pour 
se  rendre  dés  lors  ses  disciples;  ce  qui  était  réservé 
a  un  autre  temps;  mais  par  une  sainte  curiosité,  pour 
connaître  par  eux-mêmes  qui  était  celui  dont  leur 

maître  leur  avait  parlé  d'une  manière  si  avantageuse, 
et  pour  suivre  l'impression  secrète  qu'il  avait  déjà formée  au  fond  de  leurs  cœurs. 

Je  su  s -Christ  s  étant  retourné,  et  les  ayant  vus  qui  le 
suivaient,  leur  demanda  ce  qu'ils  cherchaient.  Il  le  sa- 

vait bien,  dit  saint  Cbrysoslôme,  lui  qui  pénètre  ce 

qu'il  y  a  de  plus  caché  dans  le  cœur  des  hommes. Mais  i!  leur  faisait  cette  demande  pour  les  attirer  da- 
vantage à  soi,  et  leur  ôler  toute  la  crainte  qui  eût  pu 

les  empêcher  de  s'approcher  si  f  cilement  de  lui.  Ils 
ne  disent  point  à  Jésus-Christ  :  Instruisez-nous  de 
ce  que  nous  avons  à  faire.  Mais  lui  témoignant  déjà 

qu'ils  le  respectaient  comme  un  maître  très-excellent, 
par  ce  nom  même  qu'ils  lui  donnent,  ils  se  conten- 

tent de  lui  demander  oit'il  demeurait  Car  ils  désiraient 
l'entretenir  en  particulier,  le  voir  chez  lui,  l'entendre 
à  loisir,  et  connaître  celui  que  Jean-Baptiste  préfé- 

rait à  soi  d'uae  manière  qui  leur  donnait  de  l'élon- nement  à  tous. 

Il  était  alors  la  dixième  heure  du  jour  /c'est-à-dire, 
qu'il  commençait  à  cire  tard.  Mai  Jésus-Christ  secon- 

dant le  saint  désir  de  ces  deux  disciples,  ne  leur  dit 
point  que  cette  heure  était  indue  pour  venir  où  ii 

demeurait,  ni  qu'ils  devaient  différer  à  venir  le  len- 
demaia  :  il  ne  leur  marqua  point  même  sa  maison, 
dit  saint  Cbrvsoslômc  ;  mais  alin  de  les  attirer  da- 

vantage à  le  suivre,  et  de  leur  faire  connaître  qu'il 
les  regardait  déjà  comme  ses  disciples,  il  leur  dit  : 
Venez  et  voyez.  Sur  quoi  saint  Cyrille  dit  excellem- 

ment, quoiqji'en  un  sens  spirituel,  que  la  maison  où 
demeurait  Jésus-Christ  était  la  ligure  de  son  Eglise; 

el  qu'il  ne  sullisnit  pas  pour  ceux  qui  ne  la  connais 
saient  point,  qu'on  la  leur  marquât,  comme  étant 
visible  à  tous;  mais  qu'il  était  nécessaire  qu'ils  y 
entrassent  pour  y  voir  Jésus  autant  qu'il  peut  être 
vu  par  la  foi,  cl  être  instruits  de  tous  ses  divins 

mystères-  Car  c'est  seulement  en  cette  maison  de  Jé- 
siis-Christ  que  l'on  peut  voir  et  goûter,  selon  l'expres- 

sion du  Prophète,  combien  le  Seigneur  est  doux.  Que 
ceux  donc  qui  sont  sortis,  soit  par  le  schisme  ou  par 

l'hérési.  ,  ne  se  contentent  pas  de  blâmer  el  de  con- 
damner de  loin  ce  qu'ils  ne  connaissent  pas.  Qu'ils 

viennent,  qu'ils  voient;  qu'ils  se  hâtent  de  rentrer 
d'où  il-  sont  sortis  ,  el  qu'ils  y  voient  de  leurs  propres 
yeux,  non  seulement  la  vérité  de  la  doctrine  de  l'E- 

glise qu'ils  ont  quittée,  la  sainteté  de  sa  discipline  et 
de  ses  mœurs  dans  ses  membres  vivants,  qui  sont 
tous  les  vrais  (idèles,  et  la  justice  de  sa  conduite; 

mais  encore  la  fausseté  de  tant  d'impostures  que  pu- 

duxit  eum  ad  Jetum.  Intuitus  autem  eum  Jésus ,  dixit  : 
Tues  Simon  filius  .loua.  Quem  anlea  non  viderat,  et 
ex  nomine  et  ex  génère  vocal ,  ut  se  Deum  esse  de- 

monstret,  coi  nota  sunt  omnia.  Tu  vocaberis  Cephas, 

quoé  inlerprelalur ,  Petrus.  Cephas  Syriacum  no- 

men,  non  appellalivum,  b<  d  proprium,  eum  sua  signi- 
llcalioue  in  sermoiiem  Graecum  translàtum.  Noinea 

cjus  mutai  Christus,  j:«m  eum  sibi  pro  sua  polestaie 

ut  suum  \i  iidicanS,  el  i'(  trum  vocans  à  pelrà,  ulpolè 
super  quera  f/uudatiirus  erat  suam  Ecclesiam ,  inquit 
S.  Cyrill.  Alexand. 

blient  contre  elle  ses  ennemis.  Que  ceux  qui  haïssent 
et  qui  déchirent  souvent  leurs  frères  sans  les  con- 

naître, se  baient  de  venir  et  de  voit  eux-mêmes  où 

Jésus  demeure,  sans  qu'ils  le  sachent  :  qu'ils  soient 
touchés  d'un  saim  désir  d'être  instruits  de  ce  qu'ils 
ignorent ,  afin  qu'ils  cessent  d'être  prévenus  con- 

tre les  membres  de  Jésus-Christ,  comme  La*  dis- 
ciples  de  Jean-Baptiste  relaient  contre  Jésus-Christ 

même  avant  qu'ils  fussent  venus,  et  qu'ils  eussent  tu combien  le  Sauveur  était  aimable 

Ces  deux  disciple:,  de  Jean-Baptiste,  donl  l'un  était 
André,  frère  de.  Simon-Pierre,  vinrent  donc  avec  Jé- 
SUS-Chrisl,  et  virent  ou  il  demeurait.  Mais  ils  ne  le 

virent  passeuleinenl,  puisqu'il  demeurèrent  même  chez 
lui  ce  jour-là,  c'esl-à  -dire,  selon  plusieurs  Pères  et  ha- 

biles interprètes,  le  reste  du  jour  et  la  nuit  suivante. 

Ou  ne  peut  douter  que  ce  n'ait  été  Jésus-C  risi  qui 
les  obligea  de  demeun  r  avec  lui,  afin  de  récompen- 

ser la  loi  qu'il  leur  avait  inspirée  lui-même,  et  de 
commencera  répandre  dans  leurs  âmes  les  semences 
de  sa  divine  parole.  Car  il  y  a  quelques  Pères  qui 

croient  que  l'autre  disciple  qui  accompagnait  André 
était  Jean,  l'un  des  enfants  de  Zébéuée,  el  celui-là 
même  qui  a  écrit  l'Evangile  que  nous  expliquons  ;  car 
Si  coutume  est  de  ne  se  point  nommer.  Qu'heureux 
pour  eux ,  s'écrie  saint  Augustin  ,  /')(/  ce  jour  !  qu'heu- 

reuse [ut  cette  nuit  qu'Us  passèrent  avec  le  Sauveur! 
Qui  pourrait  nous  raconta  ce  qu'ils  entendirent  pendant 
tout  ce  temps  de  la  bouche  de  Jésus-l.hrist  ?  Ilàtissons- 
lui  aussi  nous-mêmes  une  maison  dans  notre  cœur,  oit 
il  puisse  venir  à  nous  et  nous  instruire,  comme  il  ins- 

truisait alors  et  s  deux  disciples.  On  voit  dans  s;ii  it 

Luc  les  deux  disciples  d'Emmaûs  qui  pressent  el  qui 
engagent  Jésus-Christ  d'entrer  et  de  demeurer  chez 
eux  :  au  lieu  que  c'est  Jésus  Christ  qui  presse  ici 
ceux  donl  nous  parlons,  d'entrer  et  de  demeurer  chez 
lui.  De  quelque  façon  que  ce  puisse  être,  c'est  tou- jours le  Fils  de  Dieu  qui  attire  à  lui  par  soi  amour 

ceux  qu'il  a  choisis;  soit  qu'ils  l'invitent  h  entrer  chez 
eux,  ou  t[ue  lui-même  les  oblige  à  demeurer  chez  lui. 
Ainsi  ces  deux  choses  reviennent  visiblement  à  la 

même,  selon  qu'il  le  dit  dan»  l'Evangile  en  les  joi- 
gnant ordinairement  l'une  à   l'autre  :   Demeurez  en 

moi,  disait-il  à  ses   Apôtres,  et  moi  en  vous   Celui 
qui  demeure  en  moi,  et  en  qui  je  demeure,  porte  beau- 

coup de  fruit. 

Vers.  41 ,  4V2.  —  Et  ayant  trouvé  le  premier  son  frère 
Simon,  il  lui  dit  :  Sous  avons  trouvé  le  .llessie ,  c'est- 
à-dire  le  Christ.  El  il  l'amena  à  Jésus.  Jésus  l'ayant  rc- 
gurdé,  lui  dit  :  Vous  êtes  Simon  /ils  de  Jean,  vous  serez 

appelé  Cephas ,  etc.  —  Les  Pères  nous  représentent 
saint  André,  comme  un  de  ces  serviteurs  de  l'Evau- 
gile,  loués  par  leur  maître,  à  cause  de  leur  fidélité  i 
faite  bien  profiler  le  talent  qu'on  leur  avait  confié.  Il 
ne  cacha  point  le  trésor  qu'il  avait  eu  le  bonheur  de découvrir.  Mais  il  fit  pari  promptemenl  à  Simon  son 
frère  d'un  si  grand  bien.  Il  fit  connaître,  dit  saint  Chry- 
sosiôme,  par  la  manière  dont  il  lui  parle,  combien 
Jésus-Christ  les  avait  instruits  en  peu  de  temps; 
quelle  avait  élé  la  force  de  la  parole  de  ce  divin 

Maiire ,  qui  les  avait  pu  persuader  d'un  si  grand 
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Vers.  43,  44,  45,  46.  —  In  crastinum  voluit  Jésus 
exire  è  Jiuliïâ  in  Galitœam  ,  et  invertit  Philipputri  ,  et 
dicit  ei  Jésus  :  Bequére  me.  Erat  autem  Philippus  à 

Bethsaidâi  civilale  Andrew  cl  Pétri.  Bethsaida  ,  oppi- 
dum GalilaeSR,  Andraw  et  Pelri  pairia.  lnvenit  Plt  lip- 
pus Nathanaêl ,  et  dicit  ei  :  Quem  sevipsit  Moyscs  in 

leije  et  prophetis,  invenimus  Jesum  filium  Joseph  à  Na- 

mystère;  cl  quelle  ardeur  ils  avaient  dès  auparavant 

de  voir  l'accomplissement  des  prophéties- Car  lorsqu'il dit  à  Simon  :  Nous  avons  trouve  le  Messie,  il  donne  lieu 
de  juger  que  Jésus-Chrisi  avait  parlé  à  leur  cœur; 

puisqu'ils  ne  doutaient  point  qu'il  ne  lut  le  Chrisi  at- tendu depuis  si  longtemps;  et  cette  parole,  nous 
avons  trouve,  était ,  selon  la  pensée  du  même  Père, 

l'expression  très-vive  d'une  âme,  qui  ayant  souffert 
connue  li  s  douleurs  de  l'enfantement,  dans  l'attente 
el  dans  Le  désir  de  celui  après  lequel  elle  soupirait, 
est  enfin  remplie  de  joie  de  le  voir  paraître,  et  se 

ta  le  de  l'aire  pari  aux  autres  d'une  si  heureuse  nou- velle. 
Mais  nous  pouvons  admirer  encore  avec  ce  grand 

Saint,  l'humble  docilité  de  Simon,  qui  croit  tout  d'un 
c>  p  à  la  parole  de  son  frère  André.  Et  il  ne  faut  pas 

le  taxer  d'une  trop  grande  crédulité,  comme  s'il  s'était 
laissé  aller  à  croire  légèrement  ce  qu'où  lui  disait  tou- 

chant le  Messie  :  car  André  son  frère  l'informa  sans 
doute  de  l'en!  relien  qu'ils  avaient  eu  avec  Jésus-Christ. 
Mais  c'est  l'ordinaire  des  Evahgélisîës,  de  passer  beau- 

coup de  chose'-,  afin  d'abréger.  D'ailleurs  ,  il  n'est  pas 
marqué  qu'André  persuada  à  son  frère  ce  qu'il  lin  di- 

sait ,  mais  seulement  qu'il  le  mena  au  Sauveur,  alin 
qu'il  vil  par  lui-même,  et  qu'il  eniendîl  de  sa  propre 
bouche  ce  qu'ils  avaient  vu  el  entendu.  Ça'f  il  se  ju- 

geait .  dit  saint  Chrysostôme,  incapable  de  lui  décou- 
vrir tout  ce  grand  mystère  :  et  il  voulut  sans  aucun 

délai,  le  mènera  la  source  même  de  la  lumière,  alin 

qu'd  en  lût  éclaire. 
Jésus  regarda  Simon.  — Celui,  dit  saint  Cyrille,  qui 

voit  les  cu'jjjrs  et  les  reins  des  hommes,  jeta  un  re- 
gard divin  sur  cet  homme,  alors  si  grossier,  et  qui] 

devait  dans  la  suite  élever  à  un  si  haut  point  de  piété 
et  à  la  première  dignité  de  son  Eglise,  il  le  regarda  tel 

qu'i;  était  selon  sa  naissance  ,  el  lel  qu'il  devait* être 
un  jour  selon  le  degré  de  grâce  auquel  il  le  destinait. 
Il  le  regarda  aveé  ces  yeux  favorables,  qu'il  promet  de 
tenir  attentifs  sur  Ceux  qui  sont  doux  et  humbles.  El 
pour  le  convaincre  de  sa  divine  lumière  ,  à  laquelle 

rien  n'était  caché,  el  lui  déchirer  en  même  temps  qu'il  j 
le  raj  rdnit  déjà  comme  devant  être  h  lui ,  non  seule-  j 
ineni  il  lui  dit  son  nom,  avec  le  nom  de  son  père,  sans  t 
que  personne  lui  en  eût  parlé,  mais  même  il  lui  dé-  f 

cura  qu'il  s'appellerait  dans  la  suite  Ccphas.  Car  c'é-  f 
tu  t.  comme  on  l'a  dit  autre  part,  el  comme  il  parait 
I  ar  divers  endroits  de  l'Ecriture,  une  marque  de  l'em- 

pire que  l'en  prenait  sur  les  personnes ,  de  changer 
leur  rimn,  el  de  leur  en  imposer  de  nouveaux  qui  mar- 

quaient leur  dépendance.  Il  ne  voulut  pas  néanmoins, 
comme  le  remarque  s:iinl  Chrysostôme,  lui  dire  des 

lors  :  Qu'il  bâtirait  son  Eglise  sur  lui,  comme  sur  la 
piene  qu'il  avait  choisie  pour  cel  effet.  Car  ce  n'éiait 
pas  encore  le  temps  de  lui  découvrir  ce  grand  secret; 
et  H  fallait  que  le  l'ère  céleste  lui  révélai  auparavant 
qu'il  était  le  Fils  de  Dieu. 

Vers.  45  jusqu'au  47.  —  Le  lendemain  Jésus  voulant 
s'en  aller  en  Galilée,  trouva  Philippe,  et  il  lui  dit  :  Suivez- 
moi.  Philippe  était  de  la  ville  de  Bethsaïde,  d'où  étaient 
aussi  André  et  Pierre.  Et  Philippe  ayant  rencontré  Na- 
thamél,  lui  dit,  etc.  —  Philippe  avant  que  d'avoir  été 
rencontré  par  Jésus-Christ  était  du  nombre  de  ces 
!)■</■  s  perdues  de  lu  maison  d'Israël ,  vers  avÀ  il  av  lit  été 
envotjé.  Il  est  donc  trouvé  par  le  souverain  Pasteur,  qui 
en  luidi  ant:  Suiez-moi,  lui  inspira  la  volonté  de  le 
suivre.  Et  saint  ChtjsOstOrile  témoigne,  que  plus  Phi- 
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zuretli.  Messiam  de  quo  scripserunt  Moses  el  prophe- 

Iza
rei

 

t;e,
 

Nazarenus.  Filium  Joseph  vocat  ex  vulgi  opinione  , 

quia  virginis  lilium  esse  ueedùm  noverant.  Et  dixit  ci 
Nathanaêl  :  A  Nazareth,  oppido  tain  ignobili,  tant 
obscuro  potest  aliquid  boni  esse?  tantumne  boniini  ex- 

peclari  potes',,  maxime  cùm  Mcssias  ex  Bethléem  Judà 

esprit  grossief-et  rustique,  et  d'un  pays  d'où  les  Juifs 
«'imaginaient  qu'il  ne  pouvait  rien  venir  de  bon,  plus 
îe  Fils  de  Dieu  faisait  paraître  la  divine  force  de  sa 

grâce,  en  tirant  d'une  terre  si  stérile  de  si  bous  sujets, et  se  choisissant  des  disciples  si  excellents  dans  un 
pays  si  méprisable.  Mais  quand  il  est  dil  que  Phi- 

lippe suivit  Jésus-Christ,  on  doii  seulement  entendre 
qu'il  se  rendit  son  disciple,  sans  s'attacher  néanmoins 
encore  entièrement  à  sa  suite  :  car  il  paraît  qu'aimant 
beaucoup  un  autre  juif,  appelé  Nalhanaêl ,  qui  était 

aussi  bien  que  lui  dans  l'attente  du  Messie,  il  songea 
à  lui  aller  faire  part  du  trésor  que  le  Seigneur  lui  avait 
fait  découvrir.  Il  le  trouva,  dil  saint  Cyrille,  non  par 

hasard,  mais  après  l'avoir  cherché,  pour  lui  donner  la 
Connaissance  de  celui  doni  ils  désiraient  conjointement 
la  venue.  Nous  avons  trouvé,  lui  dit-il,  celui  de  qui  Moise 
a  écrit  dans  la  loi  :  car  et  tous  les  sacrifices  de  la  loi  an- 

cienne, et  toutes  ses  ordonnances  traçaient  aux  Juifs 
des  images  du  Messie:  Nous  avons  trouvé,  ajoute-t-il , 
celui  que  les  prophètes  ont  prédit  ;  car  lotîtes  les  prédic- 

tions des  saints  Pi  ophèles  regardaient  l'Incarnation,  et 
c'était  de  Jésus-Christ  que  Mois  s  el  tous  les  autres  pro- 

phètes avaient  parlé  en  nulle  différentes  manières.  Or  il 
paraît,  selon  saint.  Chrysostôme ,  que  Nathanaêl  était 
instruit  dans  les  Écritures  et  ardenl  pour  connaître  la 
vérité.  C'est  pourquoi  Philippe  le  renvoie  à  Moïse  et 
aux  prophètes,  alin  que  ce  qu'il  en  connaissait  le rendît  plus  disposé  à  rerevoir  une  si  grande  nouvelle 

qu'il  lui  annonçait.  Que  s'il  nomme  Jésus- Christ,  //7s 
de  Joseph,  après  l'avoir  reconnu  pour  le  Christ  et  le 
Messie,  on  ne  doit  pas  s'en  troubler;  car  c'était  alors 
l'opinion  commune  qu'on  en  avail,  el  le  temps  u'é- 
lait  pas  encore  venu  de  découvrir  un  mystère  dont 

l'esprit  des  juifs  n'était  point  capable. 
Riais  parce  que  Nathanaêl  entendit  dire  à  Philippe, 

que  Jésus  était  de  la  ville  de  Nazareth,  où  l'on  savait 
qu'il  avait  été  élevé  sous  la  conduite  de  Joseph  et  de 
Marie,  il  lui  répondit:  Peut-il  venir  quelque  chose  de 
bon  de  Nazareth?  Soit  qu'il  parlai  seulement  selon  l'i- 

dée générale  qu'on  avait  de  celte  ville,  qui  était  en 
grand  mépris  parmi  les  Juifs  ;  soit  même  qu'il  en  jugeât 
comme  l'a  cru  saint  Jean  Chrysostôme,  par  la  connais- 

sance qu'il  pouvait  avoir  de  la  prophétie  qui  marquait, 
(pie  celui  qui  devait  commander  dans  Israël  sortirait  de 
Bethléem  (  Mich.  5,  2  ).  Philippe  ne  voulut  poinl  en- 

trer en  dispute  avec  Nathanaêl  sur  l'objection  qu'il 
lui  avait  faite.  Il  n'entreprit  point  d'expliquer  les  pro- 

phéties, ce  qu'il  pouvait  regarder  comme  étant  alors 
au-dessus  de  soi;  mais  il  djl  seulement  :  Venez  et 

voyez  /c'est-à-dire  :  Venez  vo'us  instruire  et  vous  con- vaincre par  vous-même  de  la  vérité  de  ce  que  je  vous 
dis.  El  il  le  mena  à  Jésus-Christ ,  sachant  bien  ,  dit 

j  saint  Chrysostôme,  que  s'il  goûtait  une  fois  la  doctrine 
i  loule  divine  d'un  si  grand  Maître,  il  ne  s'en  séparerait 
'  plus.  Car  on  ne  peul  poinl  douter  de  ce  que  dit 
saint  Cyrille,  qu'une  grâce  loule  céleste  n'accompa- 

gnât les  discours  de  noire  Sauveur,  et  ne  remplit  d'une 
onction  intérieure  ceux  qui  ('écoulaient  avec  une  hum- 

ble docilité.  Philippe  agit  avec  beaucoup  de  sagesse, 
ne  faisant  paraître  aucun  chagrin  de  ce  que  Nathanaêl 

rejetait  avec  quelque  sorle  de  mépris  ce  qu'il  avait  dit 
louchant  le  Messie.  El  par  la  patience  qu'il  témoigna 
pour  procurer  à  son  ami  un  si  grand  bien,  il  parut 

dès  lors,  ajoute  le  même  Père,  un  homme  d'une  con- 
duite apostolique  el  d'une  constance  digne  d'un  apôtre, 

lel  qu'il  devait  être  dans  la  suite,  Car  ceux  qui  veu- 
lippe,  aussi  bien  qu'André  ,  étaient  des  hommes  d'un  |  lent,  comme  Philippe,  faire  entrer  les  autres  dans  la 



62 IN  JOANNEM 

61 

expecletur  ?  bail  à  Philippin  :  Vnii ,  et  vide.  Expc- 

lïre  ipse,  eertiora  enim  indicia  ex  ejus  sernionc  acei- 

pies. 
Vers.  47,  48,  49.  —  F.cce  terè  Israelita ,  in  quo 

dolus  non  est  ;  verè  dignus  Abraham,  Isaac ,  et  Jacob 

filins,  ob  morum  inlegrilatem,  simplicitatem  ,  ac  sin- 
cerilatein.  Dicit  ci  Nalhanael  :  Vnde  me  ndsli?  Cur 

me  ignotuiïl  laudas?  liespondit  Jésus,  et  dixil  ci  :  Prius- 

foi  de  Jésus-Christ  sont  obligés  de  supporter  bien  des 
faiblesses  et  des  infidélités  ;  et  ils  doivent  être  bien 

convaincus  que  c'est  à  ce  divin  Maître  a  faire  goûter 
aux  âmes,  par  sa  grâce,  les  vérités  que  les  hommes 

peuvent  seulement  leur  annoncer  au  dehors.  Qu'ils travaillent  donc  à  les  conduire  à  Jésus  Christ,  afin 

qu'il  devienne  leur  docteur,  et  qu'il  les  rende  lui- même  ses  humbles  disciples. 

Vers.  47  jusqu'au  50-  —  Jésus  voyant  Nathanaél 
qui  le  venait  trouver ,  dit  de  lui  :  Voici  un  vrai  Israélite, 
sans  déguisement  et  sans  artifice.  Nathanaél  lui  dit  : 
D'où  nie  connaissez  vous  ?  Jésus  lui  répondit  :  Avant 
que  Philippe  vous  eut  appelé ,  je  vous  ai  vu  sous  le  fi- 

guier, etc. —  Jésus-Christ  ne  s'arrête  point  à  prouver 
a  Nalhanael  qu'il  n'était  pas  de  Nazareth,  mais  de 
Beihléi  m,  selon  que  les  saints  Prophètes  l'avait  ni  pré- 

dit. Car  il  pouvait  être  de  Bethléem,  comme  tant  d'au- 
tres, et  n'être  pas  cependant  le  Christ.  Mais  il  prend 

une  autre  voie  beaucoup  plus  certaine ,  pour  lui  don- 
ner lieu  de  [connaître  sa  divinité.  Car  il  lui  fait  voir 

qu'il  avait  été  présent  au  milieu  d'eux  lorsqu'ils 
croyaient  s'entretenir  seuls.  Voici,  dit  Jésus,  un  véri- 

table Israélite,  en  qui  il  ny  a  point  de  tromperie,  c'csl-à- 
dirc  :  Voici  un  digne  enfant  d'Israël  ou  de  Jacob,  dont 
le  Saint-Esprit  loue  particulièrement  la  simplicité 

dans  l'écriture.  Quelques-uns  disent,  que  le  Fils  de Dieu  donna  cet  éloge  à  Nathanaél,  à  cause  que  sans 
dissimuler  son  sentiment  louchant  ceux  qui  étaient 
originaires  de  Nazareth,  il  ne  laissa  pas  de  venir  tout 
simplement  trouver  Jésus,  pour  connaître  par  lui- 
même  ce  qu'on  lui  en  avait  dit.  Mais  on  peut  bien  dire 
aussi ,  que  celui  qui  connaissait  parfaitement  le  fond 
du  cœur  de  tous  les  hommes,  loua  d;ins  Nalhanael 
en  général  la  simplicité  et  la  candeur  de  ses  mœurs, 

telle  qu'il  la  pénétrait  par  sa  divine  lumière. 
Nathanaél  ayant  entendu  ce  que  Jésus-Christ  disait 

de  lui,  ne  s'éleva  point,  dit  saint  Chrysoslôme,  de  ces 
louanges  qu'on  lui  donnait,  mais  se  contenta  lorsqu'il 
se  fût  approché ,  de  demander  à  celui  qui  avait 

fait  son  éloge,  d'où  il  pouvait  le  connaître.  Ainsi  il 
donna  occasion  à  ce  divin  Maître,  qui  l'attirait  inté- 

rieurement à  lui,  de  lui  montrer  qu'il  parlait  non  par 
flatterie,  comme  la  plupart  des  hommes,  mais  selon 
la  vérité,  comme  celui  qui  découvrait  par  la  lumière 

de  son  esprit  ce  qu'il  y  avait  de  plus  caché  dans  son 
cœur.  Avant  que  Philippe  vous  eût  appelé,  lui  dit  Jésus- 
Christ  ,  je  vous  ai  vu  lorsque  vous  étiez  sous  le  figuier  ; 

c'est-à-dire,  lorsque  vous  étiez  encore  tout  seul  sous 
cet  arbre ,  où  vous  croyiez  que  personne  ne  vous 
voyait,  et  avant  que  Philippe  vous  eut  appelé  pour  ve- 

nir ici ,  je  vous  ai  vu,  comme  étant  présent  partout. 

Pour  lui  prouver  donc  qu'il  voyait  à  nu  le  fond  de  son 
âme ,  et  que  l'éloge  qu'il  venait  de  lui  donner  était 
fondé  sur  la  connaissance  qu'il  avait  de  toutes  choses, 
il  lui  déclare  trois  circonstances  capables  de  le  rem- 

plir d'élonnemeut  :  la  première  ,  qu'il  l'avait  vu  lors- 
qu'il était  éloigné  de  lui  et  qu'il  croyait  n'être  aperçu 

de  personne  :  la  seconde,  qu'il  avait  été  témoin  de  ce 
que  Philippe  lui  avait  d'il  en  rappelant  pour  l'obliger de  venir  à  lui  :  et  la  troisième,  que  le  lieu  même  où  il 

était  avant  que  Philippe  l'eût  trouvé,  ne  lui  était  point 
non  plus  inconnu,  puisqu'il  lui  dit  qu'il  était  alors  sous un  figuier. 

'loiit  cela  est  renfermé  dans  la  réponse,  quoique  si 
courte  ,  de  Jésus-Christ;  et  étant  ainsi  développé  ,  il 

quàm  te  Philippus  voearel,  cum  estes  sub  ficu ,  vidi 
te,  lametei  nemine  conscio  te  vocaverit.  liespondit  ci 

'■  \«tliunucl ,  cerlus  quod  absenlia  ci  velut  prajsentia 
perspecla  cssenl,  quin  eliam  cordium  cogitationes  et 

affectas,  quod  Dei  proprium  :  Habbi,  tu  es  Filius  Dei, 
;  tu  es  rcx  Israël;  Messias  ab  braelilù  expectatus,  verus 
Dei  Filius. 

Vebs.  50  ,  51.  —  Respondit  Jésus  et  dixil  ci  :  Quia 

sert  à  faire  comprendre  ce  qui  peut  d'ailleurs  paraître 
si  surprenant,  pourquoi  Nalhanael  s'écria  à  l'heure 
même  eu  s'adressant  à  Jésus-Christ  :  Maître,  vous  êtes 
le  hits  de  Dieu,  vous  êtes  roi  d'Israël.  Car  il  connut 
véritablement  que  celui  à  qui  il  parlait  était  le  Christ  : 

et  il  le  connut  par  cette  déclaration  qu'il  lui  avait faite  de  tant  de  choses  ,  que  la  lumière  naturelle 

n'avait  pu  lui  découvrir.  Il  le  reconnaît  donc  pour  son 
maître ,  et  il  confesse  qu'il  est  Fils  de  Dieu  cl  roi 
d'Israël. 

Il  est  vrai  que  saint  Chrysoslôme  paraît  élonné  de 
ce  que  Jésus  nomma  Pierre  bienheureux  ,  pour  avoir 
aussi  confessé  qu'il  était  le  Fils  de  Dieu,  comme  ayant 
reçu  celte  révélation  du  Père  céleste,  quoiqu'il  n'eût 
fait  celte  confession  qu'après  avoir  vu  tant  de  mira- 

cles et  entendu  de  sa  bouche  de  si  grandes  vérités  ; 

et  qu'au  contraire  il  ne  dit  rien  de  semblable  à  Natha- 
naél lorsqu'il  fit  une  semblable  confession  ,  avant, 

même  que  d'avoir  été  témoin  de  ses  prodiges  et  de  sa 
doctrine.  C'est  ce  qui  lui  fait  juger  qu'encore  que 
Pierre  et  Nathanaél  aient  proféré  également  les  mêmes 

paroles,  ils  n'avaient  pas  néanmoins  la  même  créance. 
Ainsi  il  croit  qu'au  lieu  que  saint  Pierre  en  nommant 
Jésus,  le  Fils  de  Dieu,  le  regarda  véritablement 
comme  Dieu,  Nathanaél  ne  le  regarda  que  comme  un 

homme  envoyé  de  Dieu  pour  être  roi  d'Israël  ;  et  que 
c'est  ce  qu'il  entendait  par  le  Me>sie  et  par  le  Christ, 
et  même  par  le  nom  de  Fils  de  Dieu,  qu'il  lui  donnait, comme  à  un  homme  éminent  choisi  de  Dieu  par  une 
élection  toute  particulière,  pour  être  roi  de  son  peu- 

ple. Mais  saint  Cyrille  et  saint  Augustin,  avec  beau- 
coup d'autres  interprètes,  ont  regardé  la  confession 

de  Nathanaél,  connue  étant  pleine  de  foi,  et  partant 

d'un  cœur  persuadé  de  la  divinité  de  celui  à  qui  le  fond 
de  son  âme  n'était  point  caché.  Ainsi  lorsqu'il  appe- 

lait Jésus-Christ  roi  d'Israël,  il  le  regardait  en  même temps  comme  roi  de  toutes  les  nations,  mais  comme 
étant  envoyé  particulièrement,  selon  les  anciennes 

promesses,  pour  être  le  prince  du  peuple  d'Israël. Vers.  50,  51.  — Jésus  lui  répondit  :  Vous  croyez, 
parce  que  je  vous  ai  dit  que  je  vous  ai  vu  sous  le  figuier  : 
vous  verrez  de  bien  plus  grandes  choses.  Et  il  ajouta  :  En 
vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis,  vous  verrez  le  ciel  ou- 

vert, etc.  —  Selon  saint  Jean  Chrysostôme  et  quel- 
ques autres,  le  Fils  de  Dieu  blâmait  par  celte  réponse 

le  peu  de  foi  de  Nathanaél.  Mais  selon  saint  Cyrille  et 

plusieurs  autres  interprètes,  elle  peut  s'entendre  en celle  manière  :  Vous  avez  cru  ,  Nathanaél ,  que  je 
suis  le  Fils  de  Dieu ,  parce  que  je  vous  ai  dit  une 
chose  qui  vous  a  surpris.  Mais  vous  verrez  désormais 
des  choses  qui  vous  convaincront  bien  plus  fortement 
de  la  vérité  que  vous  avez  confessée.  Jésus-Christ 
confirme  ce  qu'if  a  à  dire  par  le  serment  dont  il  usait 
d'ordinaire, .lorsqu'il  voulait  déclarer  ce  que  les  hom- 

mes auraient  peine  à  croire  :  En  vérité,  en  vérité  je 
vous  le  dis,  vous  verrez  le  ciel  ouvert,  et  les  Anges  de 

Dieu  monter  et  descendre  sur  le  Fils  de  l'homme.  Il 
parle  de  telle  sorte  à  Nathanaél,  qu'il  parle  aussi  gé- 
néralemenlà  tous,  selon  qu'il  parait  par  l'expression 
latine  et  grecque.  Or  il  veut  prouver  ce  qu'il  lui  a  dé- 

claré, qu'il  verrait  de  plus  grandes  choses  que  celles  qui 
l'avaient  déjà  porté  à  croire.  Et  il  semble  que  la 
preuve  qu'il  lui  en  donne,  ne  doit  être  regardée 
que  comme  une  seule  de  toutes  celles  qu'il  aurait 
pu  rapporter.  Cette  preuve  était  que  les  hommes 
verraient  le  ciel  ouvert ,  et  les  Anges  de  Dieu  monter 
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dixi  libi  :  Vidi  te  sub  ficu  :  credis  me  Filium  Dei ,  et 

Messiam  esse  à  Dco  promissum  ;  majus  his  videbis.  Ma- 

jora fidei  luœ  habilurus  es  argumenta,  augustiora  mira- 
tula,  qui-bus  non  Israelis  lantùm,  sed  angelornm  ctiam 
rex  cognoscar.  Et  dicit  ei  :  Amen  amen  dico  vobh  : 

Yidebitis  rœlum  aperlum ,  et  augelos  Dei  uscendenles,  et 

cl  descendre  sur  le  Fils  de  l'homme;  ce  qui  marquait 

que  les  Anges,  par  le  ministère  qu'ils  rendraient  visi- 
blement à  Jésus-Christ,  attesteraient  d'une  manière 

éclatante  qu'il  était  véritablement  le  Fils  de  Dieu  par 
sa  nature  divine,  ainsi  qu'il  était  le  Fils  de  l'homme 
selon  sa-  nature  humaine.  Il  parait  que  Jésus-Christ 
fait  allusion  dans  ces  paroles  à  ce  que  Jacob  avait  vu 
en  songe  ;  à  celle  échelle  mystérieuse  posée  sur  la  terre 
par  un  bout,  et  touchant  de  C autre  au  ciel,  pur  laquelle 
les  Anges  de  Dieu  montaient  successivement  cl  descen- 

daient. El  parce  que  le  Seigneur  qui  lui  parut  appuyé 
sur  le  haut  de  cette  échelle,  lui  prédit  en  même  temps 

la  naissance  de  son  Fils ,  en  l'assurant  que  toutes  les nations  de  la  terre  seront  bénies  en  lui  et  en  sa  race,  on 
ne  peut  guère  douter  que  le  Fils  de  Dieu  parlant  à 

Nathanaël  de  ces  Anges  qu'on  verrait  monter  et  descen- 
dre sur  le  Fils  de  l'homme ,  ne  lui  ait  voulu  marquer 

l'accomplissement  de  celle  importante  prédiction  en 
sa  personne. 

t  Quoiqu'on  puisse  dire  avec  S.  Jean  Chrysoslôme  el 
quelques  autres  que  ce  ministère  ,  visible  des  Anges 
à  l'égard  de  Jésus-Christ ,  se  fit  depuis  remarquer  par- 

ticulièrement au  temps  de  sa  passion ,  de  sa  résur- 
rection et  de  son  ascension  ;  on  peut  ajouter  avec  le 

même  Saint  ce  qui  était  arrivé  dès  auparavant  au 
.temps  de  son  Incarnation  ,  de  sa  naissance  et  de  sa 

fuite  en  Egypte,  ou  de  son  retour  d'Egypte  ,  comme aussi  de  son  baptême,  où  les  cieux  parurent  ouverts, 
et  de  la  lin  de  son  jeûne  dans  le  désert.  Car  lorsque 

le  Fils  de  Dieu  parle  ici  de  l'avenir ,  il  peut  entendre 
aussi  bien  les  choses  qui  étaient  déjà  passées ,  et 

qu'on  ne  devait  néanmoins  connaître  que  dans  la 
suite,  que  celles  qui  n'étaient  pas  effectivement  encore 
arrivées.  Ainsi  tout  ce  que  sa  divine  providence  avait 

jusqu'alors  réservé  à  faire  connaître  aux  hommes 
pouvait  être  regardé  en  quelque  manière  comme  lu 
tur  el  non  passé-  à  leur  égard.  Quelques-uns  croient 
que  Jésus-Christ  parle  ici  plus  particulièrement  du 
dernier  jour  où  les  Anges  paraîtront  à  tous  les  hom- 

mes ,  comme  les  minisires  du  Fils  de  l'homme  ,  lors- 
qu'il viendra  dans  la  gloire  de  son  Père ,   accompagné 
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descendais  supra  Filium  hominis.  Angeles  jussa  mea 

obeiiules  ,  mihi  ininislranles  in  passione,  resurre- 
clione,  ascensu  in  cœlum.  Ad  inysticam  scalam  forte 

Christus  alludit,  per  quam  ascendenles  et  descenden- 

les  angelos  Jacob  vidit. 

de  ces  esprits  bienheureux  ,  pour  rendre  à  chacun  se- 
lon ses  œuvres;  ou  connue  il  est  dit  dans  un  autre 

Evangéliste  :  Lorsqu'on  verra  le  Fils  de  l'homme  venir sur  les  nuées  avec  une  grande  puissance  et  une  grande 
gloire ,  et  envoyer  ses  Anges  pour  rassembler  ses  élus 
des  quatre  coins  du  monde. 

Saint  Augustin ,  expliquant  en  un  sens  mystique 
la  réponse  de  Jésus-Christ  à  Nathanacl ,  dil  que  ce 

figuier  sous  lequel  il  l'avait  vu  avant  que  Philippe  l'ap- 
pelât à  lui ,  figurait  l'ombre  de  la  mort  et  du  péché  , 

dans  lequel  tout  le  genre  humain  était  tombé ,  depuis 
que  nos  premiers  pères  avaient  cherché  à  se  couvrir, 
dans  leur  nudité,  avec  les  feuilles  du  figuier  ,  pour 
avoir  désobéi  à  leur  Créateur.  Jésus-Christ  l'avait 
donc  vu  sous  ce  figuier,  c'est-à-dire,  dans  cet  état  si 
misérable  où  le  péché  l'avait  réduit.  Mais  il  l'avait 
regardé  dans  sa  miséricorde,  avant  que  Philippe  l'ap- 

pelai ;  car  de  quoi  lui  eût  servi  qu'il  l'eût  vu  dans  sa 
misère,  s'il  ne  l'avait  appelé  pour  le  justifier?  Sa 
miséricorde  l'avait  donc  regardé,  dit  S.  Augustin, 
avant  qu'il  connût  Jésus-Christ.  Sed  misericorclia  sua 
aille  le  vidit,  quant  tu  eum  cognoscercs.  El  est-ce  nous 
en  effet ,  ajoute  ce  Saint ,  qui  avons  cherché  les  pre- 

miers le  Fils  de  Dieu?  N'est-ce  pas  lui  au  contraire 
qui  nous  a  cherchés  ?  Sommes-nous  venus  au  méde- 

cin étant  malades?  Et  n'est-ce  pas  le  médecin  qui 
nous  est  venu  trouver?  Nous  étions  celte  brebis  éga- 

rée de  l'Evangile  ,  (pue  le  Pasteur  a  trouvée  ;  mais  il 
ne  l'a  pas  trouvée  sans  la  chercher.  C'est  en  cela,  dit 
le  même  Saint,  que  Nathanacl  vit  déplus  grandes 

choses  que  celles  qu'il  avait  vues.  Qu'avail-il  vu  jus- 
qu'alors ?  Un  échantillon  ,  pour  parler  ainsi ,  de  la divinité  dans  la  manière  dont  Jésus-Christ  lui  avait 

parlé.  Mais  il  vit ,  ou  ,  pour  mieux  dire  ,  il  éprouva 
quelque  chose  de  plus  grand  ,  quand  le  Sauveur  non 

seulement  lui  fil  connaître  qu'il  l'avait  vu  dans  la  mi- 
sère de  son  origine ,  figurée  par  cette  ombre  du  fi- 

guier ,  mais  l'en  retira  par  la  grâce  de  sa  justification  : 
Plus  enim  est ,  quod  nos  Dominas  vocatos  justificavil , 
quùm  quod  vidit  jacentes  sub  timbra  mortis.  Quid  enim 
nobis  proderat,  si  ibi  rcmansissemus   ubi  nos  vidit! 

Vers.  1.  —  In  principio  erat  Verbum,  cl  Verbum 

crat  apud  Deum ,  et  Deus  erat  Verbum.  «  liefer,  ait  S. 
August.,  tract.  1  in  Joann. ,  ànimum  ad  illud  Verbum. 
Si  pôles  habere  Verbum  in  corde  luo,  tanquàm  consilium 
nalum  in  mente  tuà  ,  ut  mens  tua  pariât  consilium  ,  cl 

insil  consilium  quasi  proies  mentis  tuœ,  quasi  filins  cor- 
dis  tui.  Priùs  enim  cor  générât  consilium ,  ut  aliquam 
fabricant  construas ,  aliquid  amplum  in  terra  moliaris; 

juin  nalum  est  consilium  ,  et  opus  nonditm  complétant 
est  :  vides  tu  quid  facturas  es ,  sed  alius  non  miralur, 

nisi  citm  feceris  el  construxeris  molem  ,  el  fabricant  il- 
lam  ad  cxsculplionem  perfeclionemque  perduxeris.  At- 

tendant hommes  mhabilem  fabricant,  el  mirantur  consi- 
lium fabricants  :  stupenl  quod  vident ,  et  amant  quod 

non  vident.  Qn.is  est  qui  potesl  videre  consilium?  Si 

ergo  ex.  magnâ  aliquù  fabricù  laudatur  humanum  consi- 
lium ;  vis  videre  quale  consilium  Dei  est  Dominas  Jésus 

Christus,  id  esl  ,  Verbum  Dei?  Attende  fabricant  islam 

Viundi  :  vide  quœ  faeta  stint  p<>r  Verbum  ,  et  tune  co- 

gnosces  quale sit  Verbum....  Sinon  potes  cogitare  quid 

sit,  differ  ut  crescas.  Ille  cibtis  est ,  accipe  lac  ut  mirio- 
ns, ul  sis  validas  ad  capiendum  cibum.  i  Crede,  ut  ali- 

quando  videas  ,  adora,  gralias  âge;  quod  hic  ralione 
penetrare  cl  explicare  non  vales ,  admiralione  et  lau- 

dibus  prosequere;  selcrno  Palri  in  Filio  ejus  insepara- 
biliter  unitus  eslo  ;  cogilationes  tuœ ,  consilia  tua, 
affectus  tui  sint  non  solùm  apud  Deum  ,  sed  propler 
Deum. 

Vers.  3,4.  —  Omnia  per  ipsum  facta  sunt,  et  sine 
ipso  factum  esl  nihil ,  quod  facltim  est.  In  ipso  vita  erat, 
el  vita  crat  lux  hominum.  Universœ  créature  Vcrbo 

xterno  esse  suum  debent  ut  principio  suo  per  omni- 
polentiam  qusç  illi  cuni  Paire  communis  est  ;  debent 

et  essendi  modum,  ordinem,  pulchritudinem,  propor- 
lionem,  ul  ideœ,  arli,  et  sapienliue  divinse.  Addivinum 

illud  oninis  creata1.  perfectionis  cxemplar  nos  confor- 
memus,  per  crcaluras  ad  ipsum  ascendamus;  illi  uni, 

non  ejus  operibus,   adhoereainus.  Vita  «terna  in  illo 
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est.  Ipsum  est  v'ua  nostra  ,  lux  mentium  nostrarum  ,  i 
bealHado  nostra....  Qui  habet  Filiwn,  1  Joan.  ?> ,  12, 

13,  habet  vilain  ;  qui  non  habet  l'ilium  ,  vilain  non  ha- 
bet.... Vii/mi  habetit  œternam,  qui  eredilit  in  nomme 

l'ihi  Dei.  Extra  illum  tenebrœ,  mors  et  miseria  seter- 
na. 

Vers.  r>.  —  Et  lux  in  lenebris  lucel ,  et  tenebm  eam 

non  comprehenderunt.  Homincs  per  peccalum  lapsi  in 
tenebras  ignoranttx  et  cupiditatis ,  tametsi  nalnrali 
lumine  quod  increatrc  lucis  parlicipatio  est  ,  donaii 

sint ,  inercalam  illani  lucem,  Verbum  Sternum  ,  vel 

ignorant,  vel  non  glorificanl  ,  nec  gralias  illi  agunt  ; 
nec  raiionis  ductuin  sequuntur  in  operalione  boni 
et  fuga  mali.  Caveamus  ne  siinus  adbuo  tenebrœ  , 
non  autem  lux  in  Domino  ,  et  filii  lucis.  Ambolemns 

in  luce,  ne  nos  tenebra:  comprebendant.  Qui  autem 

islam  lucem  non  capiunt,  non  ideb  cogitent  quasi  absen- 
tem  esse  lucem,  quia  eam  videre  non  possunt  :  «  lpsi 
<  enim  propter  peccuta  tenebrœ  sunl.  >  Quemadmodùm 
ergo  cœco  prœsens  est  sol ,  sed  ipte  soli  absens  est  :  sic 
omnis  stullus ,  omnis  iniquus  ,  oiuuis  impius ,  accus  est 

corde.  «  Prœsens  est  sapienlia,  sed  clan  cœco  prœsens  est, 
i  oculis  ejus  absens  est  :non  quia  ipsa  illi  al  sens  est,  sed 

«  quia  ipse  ab  illà  absens  est.  Quid  erqo  facial  iste?»  Mun- 

j  dcl  undc  possit  videri  Deus.  t  Quomod'o  si  propterea 
videre  non  possel  quia  sordidos  et  saucios  ocutos  liabe- 

rel ,  irruente  pulvere ,  pituilà  vel  fumo  ,  dicerel  illi  me- 
dicus  :  Purga  de  oculo  luo  quidquid  mali  est ,  ut  possis 
videre  lucem  oculorum  tuorum.  Puliis,  peccuta;  fitmus, 

peccuta  et  iniquitates  sunt  ;  toile  inde  isla  omnia,  et 
videbis  sapienliam  quœ  prœsens  est ,  quia  Deus  est  ipsa 

sapienlia;  et  dictum  est  :  «  Beati  mundo  corde,  quo- 
i  niant  ipsi  Dcum  videbunt.  »  S.  Augusl. ,  tract.  1  in 
Joan. 

Vers.  6,7.  —  Fuit  homo  missus  à  Deo  ,  cui  nomen 
erat  Jouîmes.  Hic  venit  in  testimonium ,  ut  testimonium 

perhiberet  de  lumine,  ut  omues  crederunt  per  illum. 
Ne  inireris  quôd  Christus  à  Joanue  ,  Dominas  à  servo 

testimonium  aceeperit,  qui  ad  eum  venit,  et  ab  co 
cum  Judaeis  bapli/ari  voluit,  ut  nobis  humilitatis 

exeniplum  praberet.  Sic  à  Joanne  testimonium  acci- 
pere  voluit,  non  quôd  co  indigeret,  sed  propter  saiu- 
lem  nostram,  et  ut  se  hominum  imbecillitali  accom- 
jnodarct.  Hinc  ipse  Jésus  ait,  Joann.  5  ,  52,  55  : 
Alius  est  qui  testimonium  perhibet  de  me  :  et  scio  quia 

verum  est  testimonium  quod  perhibet  de  me.  Vas  misisiis 
ad  Joannem ,  et  testimonium  perliilmil  verilali.  Ego 
autem  non  ab  liominc  testimonium  accipio  :  sed  hœc  dieu 
ut  vos  suivi  silis.  <  Quasi  dicul  :  Deus  ego  sum  ,  et  D<.i 

unigenitus  Filius  ,  et  quamvis  nemo  hue  profiteretur , 
nihil  propterea  nalura  meu  fit  miuor  ,  nihil  deterior  : 
sed  ciim  morlalium  salus  mihi  cura?  esset  ,  in  liane  de- 

scendi  humililalem ,  ut  hominis  testimonio  me  subjice 

rem.  Nam  propter  Judœurum  imvecillitatem,  hoc  pacto 

vieliùs  (aciliiisque  fides  in  eum  extendi  propngnrique  po- 
terat  Sicul  igilur  cornent  induit ,  ne  si  nudà  se  diviui 

taie  exliiberet ,  omnes  perderel  :  ita  virum  qui  se  annun- 
tiarel  tnisit,  ut  cùm  familiarem  vocem  populi  nudirent , 

(aciliùs  ad  credendum  adducerentur.  Non  enim  suœ 
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dnnlaxat  dignitali ,  sed  auditorum  usui  facU'ttattque 
consuluit.  i  Magna  I>ri  erga  nos  mi-cri' ordia  est, 
cùmsânctoa  pra>dicatores ,  pastores,  conscientiarum 
modéra  tores  Bd  nos  miliit,  qui  ad  salutem  recipien- 

dam  nos  disponanl  ;  sed  buic  Dei  mrsericordine  respon- 
dere  et  cooperari  Qdeliter  dVbemus  ;  in  Christum  Je- 

sura  credere  Dde  per  dileclionem  opérante;  et  vitae 
partiale,  oonversalionisque  Banetinonià  testimonium 

illi  perhibere,  ut  alii  nostro  exemplo  illum  colant  et 
diligant. 

Rogabit  quispiara  :  Siquidcm  Joannea  venit  in  lesiî- 
moni   ni  i  slimonium  perhiberet  de  lumine,  ut  omnes 

crederent  per  illum  ,  quidni  omnes  ci  crediderunl?  Rc- 

spondel  S.  Cjrilius,  non  id  Joannis  culpa,  sed  Judaeo- 
inin,  ad  <]iios  missus  est,  inercdulitatfl  el  perrcrsitate, 

COHtigisse.  <  Etenim  quod  ad  prœconis  scopum  et  su- 
pernœ  missiouis  rationem  ultinel,  nemini  doctrine  defuit 

vel  fides  :  sed  eian  varia  sint  auditorum  ingénia ,  et 

unusquisque  potestatem  habeat  ttue  voluntatis ,  à  rectâ 
rationc  quidam  abeiritiunt ,  fuie  repudiatà.  Idcircb  pro- 
phelicum  illud  ,  Ezecb.  5 ,  7  et  27 ,  de  Us  usurpandum 

est  :  i  Domus  Israël  notant  audire  te,  quia  notant  au- 
t  dire  me  :  quippè  domus  Israël  allrila  (route  est,  et 
t  duro  corde...  Qui  audit,  audial  :  et  qui  quiescit , 

«  quiescat  :  quia  domus  exaspérant  est.  » 
Vers.  8.  —  Non  erat  ille  lux,  sed  ut  testimonium 

perhiberet  de  lumine.  Cùm  nonnulli  Joannem  Baplistam 
Christum  esse  snspicarentur,  admirabilis  ejusvitx, 

eximiarumque  virtulum  splendore  praestricti,  ipsique 

synedrii  proceres  luisissent  ad  eum  legatos,  qui  io- 

garent  utn'mi  esset  Christns  :  ideo  S.  evangelis  a  ,  ut 
errorem  evelleret,  simulque  ostenderct  quantse  aucto- 
i  iiatis  esset  ille  qui  à  Deo  in  testimonium  mi-sus  erat, 

subjungit  :  Non  erat  ille  lux,  sed  ut  leslimonium  per- 
laient de  lumine.  Unam  autem  lucem  esse  his  verbis 

clarè  oslendit,  quod  sanè  verum  est.  Etenim  quamvis 

lux  sancti  dicantur;  el  Joannes  Raplisla  lucerna  ap- 
pellelur,  non  ignoramus  tamen  eosgratiam  acdouum 

liiminis  accepisse  :  «  Neque  enim  lux  propria  est  lu- 

cemœ ,  neque  sanctis  illuminalio  ,  sed  verilalis  illumina- 
lione  splendenles  et  conspirai  fucli  sunl ,  cl  liiminuria 
sunt  in  mundo,  vilœ  sermoirm  retincnles.  Yila  autem 

cujus  in  se  dicuniur  hubere  scrmonem,  quœnam  aliuesse 

potesl ,  quàm  unigenitus  ipse ,  qui  de  se  ait  :  Ego  sum 
vita?  lgiiur  una  q<  idem  est  reni  lux ,  illuminons;  non 
illnminala  :  iinius  autem  participation  quidquid  lux 

dicitur  ,  lux  per  imilationem  illius  centebilur.  i 

Vers.  9.  — Erat  lux  vera,  quœ  illuminât  omnem  ho- 
minem  venientem  in  hune  nuindnm.  Films  Dei  vera  lux 

est,  summa,  subslanlialis  ;  originalisque  ratio,  quœ 
omnem  homiuem  illuminai;  cùm  nec  reclè  cogilare, 

nec  bc:iè  raliocinari,  nec  verum  à  falso  discernerç, 

nisi  iliius  auxilio  possimus  Veram  illam  lucem  ado- 

remus;  oremus  ut  tenebras  noslras  illum iuet  :  D-us 
meus,  illumina  tenebr.ts  meas....  Si  omnem  hominem, 

el  ipsum  Joannem  illuminât  ;  ipse  ergo  illuminaliat, 

à  quo  se  demonsirari  volebal.  Veniebat  ad  mentes  in- 

firmas, ad  corda  saucia,  ad  aciem  animœ  tippieniis,  in- 

quit  S.  August.,  tract.  21  in  Joan.  Ad  hoc  venerat.  £( 
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unde  possct  anima  videre  quod  perfectè  est?  Quomodb  ï  perstilcrunt,  utnihil  eos  ad  Chrisli  fidem  possit  addu 

pltrùmque  fit,  ut  in  aliquo  corpore  radinto  cognoscatur 
0)7  «  «  esse  sol ,  qttem  oculis  videre  non  possumus.  Quia 

et  qui  saucios  habent  oculos.  idomi  sunt  videre  parietem 
illumination  et  illitstralum  à  sole,  vel  montent,  vel  ar- 

borent, aul  aliquid  hujusmodi  :  et  in  alio  illustrato  de- 
monstrutur  Util  orlus  ille,  cui  videndo  adliuc  minus  ido- 
neam  aciem  gerunt.  Sic  ergo  illi  omîtes  ad  quos  Chrisius 
veneral  minus  idonei  ernut  ettm  videre  :  radiuvit  Jonn- 

nem ,  et  per  illum  coujitenlem  se  riuliatttm  ac  illumina- 
tion esse ,  non  qui  rudiaret  et  illuminant ,  cognitus  est 

ille  qui  illuminât,  cognitus  est  qui  imptet.  «  Qui  illu- 
i  minai  omnem  hominem  venicnlem  in  hune  mundum.  » 

Vers.  10,  II. —  In  ntundo  erat,  et  mnndtts  per  ipsum 
faetus  est,  et  mundus  eum  non  cognovit.  Ainor  mundi 
inipedil  ne  mundi  crcalor  cognoscalur  cl  antelur;  cùni 
ideô  condilus  sit  homo,  ul  ad  Dei  cogniiionem  cl 
amorem  duceretur  el  accenderelur.  Coeli,  sidéra, 

angeli  creatorem  suuin  cognoverunt,  queni  el  daemo- 
nia  confitenlur.  Sed  qui  non  cognovcrunl  ?  Qui  aman- 
do  mundum,  dicti  sunt  mundus.  Ipsi  enini  corde  habi- 

tant in  mundo.  Nam  qui  non  diligunt  mundum,  carne 
versanlur  in  niundo,  sed  corde  in  cœlo  habitant ,  ut 

apostolus,  Philipp.  5,  20,  dicit  :  Nostra  conversatio  in 
cœlis  est. 

In  propria  venit,  et  sui  eum  non  receperunt.  t  Qui 
sui?  Hommes  quos  fecit,  Judœi  qttos  primitits  fecil  super 
omnes  qentes  esse  :  quia  aliœ  génies  idola  adorabant ,  et 
dœmonibus  serviebant;  ille  autem  populus  7talus  erat  de 
semine  Abraltœ  :  et  ipsi  maxime  sui;  quia  et  per  carnem 

quant  suscipere  dignatus  est,  cognati;  »  IbrcS.  Augusl., 
ibid.  Et  sui  eum  non  receperunt,  cùm  ad  eos  pneserlim 

venisset.  De  hoc  ingrati  animi  vilio  non  solusJoan- 
nes,  sed  prophète  quoqueet  Apostolus  conqucrunlur. 
Et  prophète  quidem  ex  personâ  Chrisli  clamaverunt, 
Psal.  17  :  Populus  qitcm  non  cognovi ,  servivit  milii. 
Filii  alieni  mentili  sunt  milii;  filii  alieni  invetertiti  sunt, 
el  claudicaverunl  à  semitis  suis.  El  iterùm  :  Quibns  non 

est  narration  de  eo,  viderunt;  et  qui  non  audierunt,  con- 

templati  sunt...  Quœsierunt  me  qui  unie  non  interroga- 
bant,  invenerunl  me,  qui  non  quœsierunl  me,  Is.ii.  52, 
13,  et  Go,  1.  Paulus  autem  ad  Romanosll,  7,  9,  50,  51: 

Quid  ergo  ?  Quod  quœrebat  Israël,  hoc  non  est  ccnsccu- 
lus  :  electio  autem  consecuta  est.  Et  iterùm  :  Quid  ergo 
dicemus  ?  Quod  gentes,  quœ  non  seclabanlur  justitiam, 
appreltenderunt  juslitiam  :  justitiam  autem  quœ  ex  fide 

est.  Israël  verb  sectando  legem  justitiœ,  in  legem  justi- 
tiœ non  pervertit.  Et  sanè  pluriniâ  admiratione  dignum 

est,  quo  pacto  qui  in  prophelarum  libris  instiiuii, 

Mosem  et  reliquos  deinceps  prophetas  plurima  de 
Christi  locutos  advenlu  singulis  sabbalis  audiverant; 
prseterea  Christum  signa  et  miracula  qtiolidiè  facien- 
tem,  et  secum  duntaxat  vcrsatuin  viderant,  neque  si- 
nentem  adhuc  discipulos  ul  in  génies  dispergcrenlur, 

et  in  civilates  Samaritanorum  ingrederenlur;  neque 
ipsum  cas  ingressum,  sed  ubique  asserenlem  missum 
se  ad  oves  quœ  perierant  de  domo  Israël  :  lum  cùm 

Signa  vidèrent ,  prophetas  fréquenter  audirent,  quo- 
tidiè  ab  ipso  admonerentur,  tam  surdi  penilùs  et  cœci 

cere.  Gcnliles  aulem  idolis  servientes  et  in  oinne  fla- 
gitiorum  genus  demersi,  Evangelio  obedivcruni.  Quœ 
causa  ohduralionis  Judœorum?  Superbia.  Ignorantes 

enini  justitiam  Dei,  el  quœrcnles  propriam  justitiam  sta- 
luere,  justitiœ  Dei  non  sunt  subjecti,  Rom.  10.  Super- 
biam  igiiur  caveamus,  ne  suam  à  nobis  graliam  Deus 
sublrahat,  quam  dal  huinilibus.  Gratias  agamus  Deo, 
qui  nos  de  tenebris  vocavit  in  admirabile  lumen  suuin, 

et  per  donum  fidei  illuxit  in  cordibus  nostris,  ut  eum 
reciperemus.  Judœi  Christum  Jesuni  repul.erunt,  quia 
illum  non  noverant.  Vœ  nobis,  si  illum  répudiera  us 

quem  cognoscimus,  quem  recepimus,  à  quo  gratiis 
et  donis  innumeris  cumulali  suinus,  cujus  Corpore, 

et  Sanguine  pasli  sunuis.  Christum  recipit,  qui  man- 

dats ejus  obedit,  qui  secundiun  ejus  Evangelium  vi- 
vit.  Caveamus  ne  qui  Christi  sumus  per  Sacramenla, 

eum  vitac  pravilale  repellamus.  In  propria  venit,  et 
sui  eum  non  receperunt. 

Vers.  12,  15.  —  Quolqnol  autem  receperunt  eum, 
dédit  eis  potestatem  filios  Dei  fieri,  his  qui  crcduut  in 

nomme  ejus  ;  qui  non  ex  sauguinibus ,  neque  ex  volun- 
taie  camis,  neque  ex  voluntaie  tiri  sed  ex  Deo  nati  sunt. 

Magna  benevolenlia ,  magna  misericordia  !  «  Unions 
nains  est ,  et  noluil  manere  unus.  Mulli  homines  cùm 

filios  non  habuerint,  peraelà  éclate  adoptant  sibi,  et  vo- 
lunlatc  faciunt,  quod  nature  non  poluerunt.  Si  autem 

aliquis  habeat  filium  unicum ,  gaudet  ad  illum  magis, 

quia  soins  omnia  possessurus  est,  et  non  habebit  qui  eum 
co  dwidal  hœredilalem,  ut  pauperior  remaneat.  Non  sic 
Deus  ;  unicum  eumdem  ipsum  quem  genucrat,  el  per 
quem  cuncla  creaverat,  misU  in  hune  mundum  ,  ut  non 

esset  unus,  sed  fralres  haberet  adoptatos.  Non  enim  nos 
nati  sumus  ae  Deo,  quomodb  ille  unigenilus,  sed  adopta- 

it per  graliam  ipsius.  lia  S.  Aug. ,  tract.  2  in  Joan., 
n.13.  Ille  enim  venit  unigenilus  solvere  peccata,  qui- 

bns peccatis  implicabamur,  ne  adoptaret  nos  propler 
impedimentum  corum  :  Quos  sibi  fralres  facere  volc- 
bat,  ipscsolvit,  et  fecit  cohœredes.  Sic  enim  dicit 
Apostolus  :  Si  autem  filius,  el  hœres  per  D eum,  Cal.  4-, 

I  7.  Kt  ilerùm  :  Ilœredes  quidem  Dei,  coliœredes  autem 
I  Christi,  Rom.  8,  17.  Non  timuil  ille  habere  coliœredes; 
quia  hœreditas  ejus  non  fit  angusta,  si  mulli  possederint. 
Illi  ipsi  certè  illo  possidenle  fiunl  hœreditas  ipsius ,  et 
ipse  vicissim  fil  hœreditas  ipsorum.  Audi  quomodb  fiant 
hœreditas  ipsius  :  «  Dominus  dixit  ad  me  :  Filius  meus 
«  es  tu,  ego  hodiè  genui  te  :  Postula  à  me,  et  dabo  tibi 
«  gentes  hœredilalem  tuam  ,  i  Psal.  2,  7.  Ille  quomodo 
fit  hœreditas  eorum  :  «  Dominus  pars  hœreditalis  mas 
«  el  calicis  mei ,  t  Psal.  15,  5.  Et  nos  illum  possidea 
mus,  et  ipse  nos  possideat  :  ille  nos  possideal  sicut  Do- 

minus ;  nos  illum  possideamus  sicut  salutem,  nos  possi- 
deamus  sicut  lucem. 

Qui  non  ex  sanguimbus ,  neque  ex  voluntale  camis, 
neque  ex  voluntale  viri ,  sed  ex  Deo  nati  sunt.  Per 

aquam  et  Spiritum  sanclum  ex  Deo  nati,  et  (ilii  Dei 
facli  sumus.  Dignilateni  suam  Christianus  agnoscat 

j  Hœc  vera  nobilitas ,  Dei  filium  nominari  el  esse.  Ne 
ah  illà  excidamus,  ne  dégénères  simus  ne  secundùm. 
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carncm  et  nngulnem  vivamus.  I>ci  voluntate  et  amorc 

facii  suimis  divins  consortes  nalurs,  regniqoe  cœle- 
siis  haeredes  :  Voluntaicm  igitur  et  ainorem  Dci  cli- 
gamus  m  rcgolam  morum  noslrorum  .  ad  liane  omnes 
co^iiaiiones,  oiimia  consilia,  omnia  opéra  nosira  di- 
ngamus  :  non  ad  vomnlatem  camis,  non  ad  rolunta 

tem  viri.id  est,  ad  cupidilatem,ad  amorem  liumanum 
et  carnalem. 

Vers.  14. —  Et  Verbum  caro  faction  est,  et  habilavit 
in  nobit  :  et  vidimus  gloriam  ejus,  gloriam  quasi  v.nige- 
niti  à  Pâtre,  plénum  graliœ  et  veritalis.  Verni  Dci  exi- 
nanilionein  capere  sequè  impossibile  est  ac  magnitu- 
dinem.  Deus  factus  est  liomo  :  Filius  ceterni  Patris, 

filius  lioniinis ;  Verbum,  infans;  Vila,  ni'iialis;  Lux, 

in  tenebris,  idest,  in  medio  homimun  pcceatonim. 

ht  /tontines  naseerenlur  ex  Deo ,  primo  ex  ipsis  natus 

est  Deus.  tChrislus  enimDeus,  et  Chrislus  nains  ex 

Iwniinibiis.  !\'uli  ergo  wirari  quia  efficeris  filius  Dei  per 
graliam  ,  quia  nasceris  ex  Deo  sccnndùm  Verbum  ejus. 

Priiis  ipsum  Verbum  nasci  voluit  ex  /tontine,  ut  lu  se- 

curus  nasecreris  ex  Deo,  et  diceres  tibi  :  Non  sine  causa 

Deus  nasci  ex  /tontine  voluit,  nisi  quia  alicujtts  montenti 

me  exislimavit ,  ut  immortalem  me  faceret,  et  pro  me 

morlaliter  nasecrelur.  Ideb  citm  dixisscl  S.  evaugelisla  : 

Ex  Deo  nati  sunl  :  quasi  ne  ntiraremur  et  exhorreremus 

tantam  graliam,  ut  nobis  incredibile  videretur  quia  lio- 

vtines  ex  Deo  nati  sunt,  quasi  securum  le  faciens,  ait  : 

i  Et  Verbum  caro  faclum  est ,  et  Itabitavil  in  nobis.  t 

Incarnationis  Christi  consilium  oppugnat,  qui  terrenis 

ne  sensibilibus  bonis  adhœrel ,  qui  mundanam  celsiludi- 

nem  conseclatur  ;  citm  pr opter ea  Verbum  caro  sil  factum, 

ut  nos  ab  Us  avocaret  ac  abstralteret.  Jpsù  nalivitate  cot- 

lijrium  fecil ,  unde  tergerentur  oculi  cordis  nostri ,  et 

possemus  videre  maj estaient  ejus  per  ejus  liumililatem. 

Ideù  i  Verbum  caro  factum  est ,  et  Itabitavil  in  nobis.  > 

Sanavit  oculos  noslros  :  «  El  vidimus  gloriam  ejus. 

«  Gloriam  ejus  nemo  possel  videre ,  nisi  camis  Itu- 
<  militate  sanaretur.  »  Unde  non  poteramus  videre  ? 

Irruerat  Itomini  quasi  pulvis  in  oculum ,  irrucral  terra, 

sauciaverat  oculum,  videre  non  poterat  lucem  :  ocultts 

iste  sauciatus  inungilttr  :  terra  soudains  erat,  et  terra 

illuc  mittilur  ut  sanelur.  Omnia  enim  collyria  et  medi- 
camenta,  nihil  sunt  nisi  de  terra.  De  pulvere  cœcatus  es, 

de  pulvere  sanaris  :  ergo  «  caro  te  cœcavcrat ,  caro  te 

4  sanal.  »  Carnalis  enim  anima  facla  erat  consentiendo 

affeclibus  carnalibus,  inde  fuerat  oculus  cordis  cœcatus. 

Verbum  caro  faclum  est;  médiats  iste  libi  fecit  colly- 

v'tum.  Hicc  S.  Auguslinus,  tract.  2  in  Joan.,  n.  15,  10. 
Et  quoniam  sic  venit  ut  de  carne  viiia  camis  exlingue- 
ret,  et  de  morte  occideret  mot  tem  :  ideô  factum  est  in 

te  ut  quoniam  Verbum  caro  factum  est ,  tu  possis  di- 

cere  :  Et  vidimus  gloriam  ejus.  Qualem  gloriam?  Qua- 
lis  factus  est  Filius  hominis?  111a  liumilitas  ipsiusest, 

non  gloria.  Scd  quô  perducla  est  acies  hominis  cu- 

rala  per  earnem  ?  Vidimus,  inquit,  gloriam  ejus,  glo- 
r.iam  quasi  linigeniti  à  Paire,  plénum  graliœ  et  verilalis. 

Vers.  16.  —  Et  de  plenitudine  ejus  omnes  nos  acci- 

pimus  ,■  cl  graliam  pro  gralià.  Quantô  magis  Chrislo 

uniniur,  tantô  abunduuliùs  de  duplici  ejus  plenitudine 

7« 

accipimus.  Omnis  enim  boni  principtum  est  ut  Deus; 
m  v<  m  capnt  Cbristianerum  et  eleciorum,  principium 
est  omnis  sanetiialis  et  gratis.  Acceptons  de  pleni- 

tudine ejus  primo  graliam,  et  rnrsùm  accepimus  gra- 
liam pro  gratis.  *   Quant  graliam   primo  accepimus? 

h  idem.  In  fide  ambulantes,  in  grulià  unibuluntv.s.  Inde 

enim  hoc  mentimus?  Quibtts  noslris  prœcedenlibus  me- 

ritis?  Non  se  quisque  compalpet,  redeat  in  coiiscientiam 

suant,  qttœ rai  lulebrus  cogilalionum  suarum  ,  redeat  ad 

sérient  factotum  suorum  :  non  attendal  quid  sil ,  si  juin 

aliqttid  est  :  sed  quid  fuerit ,  ut  esset  aliguid  ;  inveniet 

non  se  fuisse  digitiim  nisi  supplicio.  Si   ergo  supplicio 

dignut  fuisti,  et  venit  ille  qui  non  peccata  puniret ,  sed 

peccata  donaret,  gratin  t'ttn  data  est,  non  menés  reddita. 

i  nde  Vocatur  gratin  '.'quia  gratia  gratis  dalttr  :  non  enim 
prœcedenlibus  meritis  emisti  quod  acccpisli.  liane  ergo  ac- 

cepil  graliam  primant  peccator,  ut  ejus  peccata  dimilleren- 
tttr.  Quid  menât  ?  e  Inlerroget  justitiam ,  invenit  po.uam: 

<  inlerroget  misericordiam ,  invenit  graliam...  >  Sed  liée 

et  promiserut  Deus  per  propltelas:  itaque  citnt  venit  dure 

quod  promiserut  ;  non  soliirt  graliam  dédit,  sed  et  ven- 

taient. Quomodb  exltibila  est  Veritas?  Quia  faclum  est 

quod  promissum.  Quid  est  ergo.  Gkatiam  nto  gratia? 

Vtlamœlernampro  merilo  ftdei.  Fide  promeremur  Deum; 

et  qui  digni  non  erantus  qttibus  peccata  dimillerenlur , 

ex  eo  quia  tantum  donum  indigni  accepimus,  gratia  vo- 

catur. Quid  est  gratia?  Gratis  data.  Quid  est  gratis  da- 
ta? Donala,  non  reddita.  Si  debebalur ,  merecs  reddila 

est,  non  gratia  donala.  Si  verè  debebalur,  bonus  fuisti  : 

si  autem,  ut  verum  est,  malus  fuisti ,  credidisli  autem  in 

eum  qui  jusliftcat  impium  ;  cogita  quid  per  legem  tibi 

imminere  debebal,  el  quid  per  graliam  conseculttssis.Con- 
secutus  autem  islam  graliam  ftdei  cris  jttstus  ex  fide  : 

Justits  enim  ex  fide  vivit  :  et  promereberis  Deum  vivendo 

ex  fide  :  citm  promerueris  Deum  vivendo  ex  fide ,  acci- 
pics  prœmium  immortali  talent  et  vilain  œternam.  El  il  la 

gratia  est.  Nam  pro  quo  merito  accipis  vilain  œternam? 

Pro  gratia.  Si  enim  fuies  gratia  est,  et  vila  œterna  quasi 

menés  est  ftdei  :  videlur  guident  Deus  vitain  œternam 

tanquàm  débitant  reddere  (ctti  débitant  ?  Eideli ,  quia 

promeruit  illam  per  fuient) .  Sed  quia  ipsa  fuies  gratia 

est  ;  el  vita  œterna  gratia  est  pro  gralià    Doua  sua 

coronat,non  mérita  tua.  Ergo  omnes  de  plenitudine  ejus 

accepimus  ;  de  plenitudine  misericordiœ  ejus ,  de  abun- 
dantià  bonitatis  ejus.  Quid  ?  Rcmissionem  peccatorunt , 

nt  jusliftcarcmur  ex  fide.  Et  insuper  quid  ?  Et  gratiam 

pro  gratia;  id  est,  pro  Itc'tc  gralià  inquà  ex  fuie  vivintus, 
recepluri  sumtts  a  liant.  Quid  tamen  nisi  graliam  ?  Nain 

si  dixero,  quia  et  hoc  debetur,aliquid  mini  assigno,  qua- 
si ctti  debeatur.  Coronal  autem  in  nobis  Deus  dona  mi- 

sericordiœ suœ  :  sed  si  in  eà  gralià  quant  primant  acce- 

pimus ,  persévérante)-  ambulemus.  >  lia  S.  Auguslinus , 
tract.  3in  Joan.,  n.  8,  9,  10. 

De  plenitudine  ejus  omnes  accepimus,  et  graliam  pro 

gralià.  «  Quant?  Pro  quâ?  pergit  idem  Augustinus. 
Pro  veteri  novam.  Quemadmodiim  enim  duplex  erat 

jnslilia  :  i  Sccundiiin  justitiam  qttœ  in  lege  est,  t  ait  Apo- 
slolus,Philipp.ô,  «  factus  irrepre/tensibilis.t  Et  duplex 

fuies  :  i  Ex  fide  in  ftdem.  t  Et  adoptio  duplex  :  «  Quorum 
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adoptio  est.  Et  duplex  gloria  :  <  Si  enim  quod  évacua-  ?  dicent  :  t  Facietis  misericordias  Dominus 

n 

t  lur  per  gloriam  est,  niuliu  mugis  quod  manel  in  gloriâ.  » 

2  Cor.  5.  Et  tcx  duplex  :  «  Lex  spiritûs  vitœ  liberuvit 

i  me.  t  Rom.  7,  G.  Et  duplex  servitus.  t  Quorum  servi- 

i  tus;  t  et  iterùm  :  <  Serviamus  in  novilate  spiritûs,  et  non 

i  in  uetustale  lilterœ.  »  Elteslamentum  duplex :t  Consum- 

<  mubo  super  domum  Israël,  et  super  domum  J uda  les- 
<  lamentum  novum  non  secundùm  leslumentum  quod  fcci 

t  pairibus  eorum.  »  Hebr.  8,  9.  El  duplex  sanctificatio,  et 

duplex  buptisma  ,  et  duplex  sacrificium  ,  et  lemplum  , 

et  circumcisio  duplex  :  ita  et  duplex  gratia.  Sed  illa 

guident  quasi  figura  sunt,  hœc  quasi  veritas....  Quœnam 

inler  liane  et  illam  adoptionem  difl'erentia  est  ?  Illa  ver- 
bo  Iwnorabatur ,  hœc  reipsà.  De  iltà  ait  Propheta  : 

«  Ego  dixi  :  DU  estis,  et  filii  Exeelsi  omnes  ;  i  de  hàc 

dieitur  :  t  Ex  Deo  nalisunl.  »  Quûnatn  ratione?  «  Per 

<  lavacrum  regeneralionis  et  renovationis  Spiritûs  san- 

t  cti.  i  Et  illi  quidem  poslqnàm  filii  appellati  sunt, ad- 
huc  spiritum  servitutis  habebant  :  erant  enim  servi,  elsi 

hùc  (ippellalione  lionorabantur  ;  nos  liberi  tune  facti , 

non  nomine,  sed  re  honorent  aecepimus.  t  Non  enim,  i 

inquit  Apostolus,  Rom.  8,  «  accepislis  spititum  servitû- 

t  lis  iterùm  in  timoré,  sed  accepislis  Spiritum  adoptionis 

i  filiorum  Dci,  in  quo clamamus,  Abba  (Pater)...»  I  H 

cùm  idola  non  colcbant ,  neque  fornicabantur,  neque 
adullerium  commitlebant ,  vocabaulur  sancli  :  nos  verb 

non  in  liujusmodi  absUnenliâ,  sed  in  majorum  acquisi- 
lione  et  possessione  facti  snmus  sancli.  «  Ut  sanctà  sit 

«  corpore  et  spiritu    Pacem  sequimini  et  sanctimo- 

t  niant ,  sine  quâ  nemo  videbit  Deum.  »  1  Coi-.  7.  Et  : 
«  Perftcientes  sanctificationem  in  timoré  Dei,  »  Hebr.  12. 

Chiistianorum  igitur  sanctitas  intrinsecùs  radicem  hubet 

à  Spiritûs  sancti  adventu,  et  in  vità  longé  prfecliore  po- 
sita  est  quant  Judaica...  Gratta  Judcri  stdulem  conse- 

quebanlur.  Nam  qui  non  propriis  meritis  à  Deo  electi 

sunt  ,  eos  perspienum  est  propter  grattant  Itujusmodi  ho- 

norent conseentos  :  Nos  autem  omnes  salvi  quoque  facti 

sumus  gratiâ,  sed  non  eodem  modo,  neque  iisdem  de  ré- 

bus ,  sed  longe  majoribus  et  excelsioribus .  Non  enim 

nobis  hœc  duntaxat  gratia  data  est ,  venin  scilicet  pec- 

calorum  ,  quant  cum  illis  commiaiicantus  ;  omîtes  enim 

peccaverunt  :  sed  justifia,  sanctificatio ,  adoptio,  Spiri- 
tûs suucti  gratia  longe  clarior,  longé  uberior  :  ad  hœc  et 

alia  major,  hoc  est,  à  Spiritu  et  rcconcilialione  fiducia. 

Ilujus  gruliœ  causa  Deo  cltari  facti  sumus,  non  ampliùs 

ut  servi,  sed  ut  filii  et   aniici    Sic  t  aecepimus  grattant 

<  pro  gralià....  »  Non  soliim  lex,  sed  ipsa  crealio  ho- 

minis  ex  nihilo  gratia  quœdum  fuit,  tapote  nullis  prœce- 

den.ibus  meritis  data.  Deinde  quod  à  Deo  condili  et  fa- 

cienda  et  vitanda  didiceriinns,  cl  iwrum  à  naturâ  legein 
acceperimus,  et  conscientiœ  judicium  incorruplum  nobis 

ub  i  piftee  Deo  tribu tum  sit.  Gruliœ  prœterea  fuit,  ut 

liane  legent  quodammodo  oblitleratam  et  corruptant,  per 
legein  scriplam  reciiperarenius.  Consenlaneùm  namque 

erut  ut  qui  dalum  semel  à  Deo  prœccp'um  adultérassent 

cl  cor m  pissent,  pœnam  lucrent  :  verhin  mitiiis  nobiscum 

admit  est.  Iterùm  emendandi  medicina  adhibita ,  non 
débita  quidem ,  sed  à  misericordiâ  et  gralià  proveniens. 
Nam  quod  gruliœ  sit  et  misericordiâ; ,  David  confirmai , 

*  5.  S.  XXIII, 

Notas  fe- 

«  cil  vias  suas  Moy>i .  filiis  Israël  voluntates  suas,  s 
Miserieordiœ  igitur  et  graliœ  fuit  legem  accipere:  sea 

majoris  graliœ  fuit  accipere  quœ  nobis  à  Christo  collala 
sunt  bénéficia. 

Vers.  17.—  Quia  lex  per  Moysen  data  est,  gratia  et 
verilas  per  Jesttin  Christian  facta  est.  s  Lex  subintrevit, 
ut  abuudaret  delictum  (inquit  Apostolus,  Rom.  5).  Hoc 

proderat  snperb'rs  ut  abunduret  delictum  :  miiltùm  enim 
sibi  dabant ,  et  quasi  viribus  suis  mulliim  assignabant  ; 
et  non  poleranl  intplere justifiant,  nisi  adjuvant  itte  qui 
jusserat.  Superbiam  illorum  voleits  domine  t  eus ,  dédit 

legem,  tanquàm  dicens  :  Ecce  implele,  ne  pulefis  déesse 
jiibentem.  Non  deëst  qui  jnbeal ,  sed  deesl  qui  impleut. 

.  (Inde  non  implet?  Quia  nalus  cum  tradttee  peccaii  et 
mortis     Sed  non  te  in  œternum  teuebit  vinculum 

peccaii  ;  quia  morlem  tuant  œlernatn  occidit  mors  tem- 

poralis  Domini  lui.  Ipsa  est  gratia,  ipsa  est  et  verilas; 

quia  promissa  etexhibita.  Non  erut  isla  in  veleri  Testa- 

mento,  quia  lex  minabutiir,  non  opilulabatur  ;  jutrebat , 
non  sanubut  ;  tangnoremostendibitt,  non  au  f  rebut  :  sed 

illi  prœparabat  medico  venluro  cum  gratia  et  verilate  ; 

tanquàm  ad  uliqucm  qtiem  curare  vult  médiats  ,  initial 

primo  servum  sntan  ut  Itgatum  illum  intentât.  Sunus 

non  erut,  sanari  nolebat.  et  ne  sunaretur,  sttiiuiu  se  esse 

jactabat  :  missa  lex  est,  liguvil  eum,  inveiiit  se  reum.  jatà 
clamai  de  ligatura  Vcnit  Dominus,  curai  aniuris  ali- 

quantùm  et  acribus  ntedicamentis  :tlici(  enim  :i'gro:o  : 

Ferlo  ;  dicit  :  Toléra  ;  dicit  j  Noli  diligere  mundtim  , 
habeto  paiieniiam;  curet  le  ignisconlinentiœ,  ferrant  per- 
secutionum  tolèrent  vaincra  tua.  Expavescebas ,  qaaiuvis 

ligatus  :  liber  itle  et  non  ligalus  bibil  quod  tibi  dubat  : 

prior  passas  est  ut  le  consolureiur ,  tanquàm  dicens  : 

Quod  limes  pâli  pro  le,  jirior  palior  pro  le.  Hœc  est  gra- 

tia, et  magna  gratin.  Qnis  illum  digne  coltandul'.'  »  lia 
S.  Angusl.,  tract.  5  in  Jo.inn.,  n.  11,  14- 

Lex  per  Moysen  data  est,  gratia  cl  veritas  per  Jesum 

Christian  fada  est.  S.  Atigust.,  rbid.'.n.  10  :  Per  servum 

lex  data  est,  i  reos  fecit  :  »  per  tmperatoreiu  indulgentia 
daiaesi.  «  reos  liberuvit.  i  Lex  per  Moysen  data  est.  Non 
sibi  uliquid  uni]  liùs  sertus  assignel.  quant  quod  per  illum 

faclum  est.  Eltctus  ad  magnum  miuislerium  tanquàm  fi- 
delis  in  domo,  sed  lumen  sentis,  «  agere  secundùm  L  gem 

t  potest  :  solvere  à  reatu  legis  non  potesl.  s 

Yr.r.s.  19.  —  Et  hoc  est  leslimoniitm  Jouants,  quirndo 

miscrunt  Judœi  ab  Jerosoltjmis  sacerdotes  et  (évitas  ad 

cum  ,  ut  interrogarent  cum  :  Tu  qnis  es?  Qnid  Christo 

respondebimus ,  cùm  nus  in tërrrigabi t  :  Tu  quis  es? 

Chrislianiis?  Rcliginsns?  Sacerdos?  Qualem  mores  et 

opéra  denionsliant?  Nonne  polins  pag.mum  ,  secnla- 

reni,  l.iicum?  Teniliilcni  inlerrogationem  ipsi  pra:ve- 

niamus.  Nobis  s-incerè  respondeat  cor  nosirum.  Ann>- 

reni  proprinm  ne  audiamus  :  adulator  est ,  seductor 

est.  Aliis  ne  cmlamus ,  quos  siepè  fallimus  simula- 

lione  virlnlnm,  et  vic.ssiin  nos  fallunt  adnlaloriis  ser- 
mi^iiilius.  Cùm  ah  hominibus  laedamur,  imilemur 

Joannci-n,  landes  indebilas  sincère,  modeste,  Veridicè 

lepudieiiius.  Hennis  operam  ui  Deos  polîùs  laiidetur,  à 

>jiio  l.abei  homo  quidquid  in  en  jure  làudalur.  Deo  iu 

(Trois.) 



adnaereanius,  ut  si  non  meritô  laudamur ,  corrigamus 

cos  quos  possumus;  ne  arbitreutur  aut  in  nobis  esse 
quuil  non  esl  ;  aul  noslrum  essequod  Dei  est;  aui  ea 

laudenl,  qua  quamvis  non  devint  nobis,  aut  etiam  bu- 
persiut,  nequaquàm  (amen  sunt  laudabilia,  velu!  Bunt 

bona  omnia,  quae  vel  cinn  pecoribue  habemus  com- 
munia, vel  cum  impiis  hominibus.  Si  autem  merito 

laudamur  propter  Deum,  gratulemur  eis  quibus  placet 
verum  bonum  ;  non  taaicn  ([ni.»  placemus  hominibus, 

sed  si  coram  Deo  taies  suinus ,  quales  nos  esse  cre- 
dunt,  et  non  Iribuilnr  nobis,  sed  Deo,  cujusdona  sont 

omnia,  quai  veiè  meritoque  laudantur.  Sic  laudes  re- 
pudiemus,  ut  verilalem  non  offendamus  :  quia  ,  ut  ait 

S.  Auguslinus,  laus  humitilalis  in  parte  non  est  ponen- 
da  falsitatis.  Joannem  considerale,  Joannem  audite. 

Tauta  eral  ejus  excellentia  ut  posset  credi  Christus  : 
et  in  eo  probata  est  humilitas  ejus,  quia  dixit  se  non 
esse,  eùm  posset  credi  esse.  Imitemur  humililalem 

Pracconis,  et  intelligamus  celsiludinein  Judicis.  Médius 
vestrûm  stelit ,  quem  vos  nescitis.  Nec  mirum  :  Lumen 

est,  vos  lenebrae.  Ego  in  aquà  tantùin,  ille  in  Spirilu 

sancto  baptizat.  Post  me  venturus  est  :  sed  prior  me 

est,  cujus  ego  non  sum  dignus  ut  sotvam  ejus  corrigiam 
calceamenti.  lia  S.  Auguslinus,  tract.  4  in  Joannem. 

«  Quantum  se  abjecit  !  Et  ideb  multiim  elevalus  esl  :  quo- 
niam  qui  se  humiliai,  exaltabilur.  Si  dicerel  :  llle  venil 

post  me  y  qui  anle  me  faclus  est ,  cujus  tanlummodb 
corrigiam  calceamenti  dignus  sum  solvere,  mulliim  se 
humiliàssel.  Quando  autem  nec  ad  hoc  dignum  se  dicit, 
verè  plenus  Spirilu  sancto  eral,  qui  sic  servus  Dominum 
agnovil,  et  ex  servo  amicus  fieri  meruil.  » 

Veks.  29.  —  Ecce  Agnus  Dei ,  ecce  qui  tollit  pecca- 

tum  mundi.  Ecce  Agnus,  non  Paschalis  legalis  et  ly- 
pici ,  sed  veri.  Pasclia  noslrum  immolalus  esl  Chrislus. 
Ecce  calholicum  Pairis  sacerdotera  siniul  etviclimam  : 

singularité!-  ille  est  Agnus  Dei ,  quia  singulariter  hu- 
ius  Agni  sanguine  solo  /tontines  redimi  potuerunt.  Hic, 
inquit  S.  Auguslinus,  tract.  7  in  Joann.,  n.  5,  Agnus 
est  immucululus,  pro  omnibus  ad  occisionem  ducendus , 
ut  mundi  peccalum  amoveat ,  ut  orbis  exlerminalorem 

evertal,  ut  morlem  pro  omnibus  obeundo  mortemaboleat, 
ul  soient hominum  malediclionem,  ut  ccssel  tandt  m  illud  : 

i  Terra  es,  et  in  terram  reverteris;  >  ul  sit  ille  secundus 

Adam ,  non  c  terra ,  sed  è  cœlo  ,  omnisque  boni  princi- 
pium  naiurœ  humunœ  existât ,  solulio  invecti  interilûs  , 
œlernce  vitœ  conciliator,  causa  reformationis  ad  Deum  , 

pietatis  et  justiliœ  principium ,  via  denique  ad  regnum 
cœlorum.  Unus  enfin  morluus  est  Agnus  pro  omnibus 

i  verba  sunt  S.  Cyrilli  Alexand.,  lib.  2  in  Joannem)  ; 
umnem  Iwminum  greyem  sa  vans  Deo  ac  Palri  :  unus  pro 
omnibus,  ul  omnes  Deo  subjicial  ;  unus  pro  omnibus,  ul 

omnes  lucn[acial  ;  ut  omnes  denique  non  jam  sibi  vivant, 
sed  ci  qui  pro  ipsis  morluus  est  et  resurrexîl.  Nam  ciun 

in  muliis  peccalis  essemus,  alque  ideireb  morti  et  corru- 
plioni  obnoxii ,  dcdil  Filium  suum  Pater  redemplionem 
pro  nobis ,  unum  pro  omnibus ,  quoniam  omnia  sunt  in 
ij)so,  cl  omnibus  melior  est.  Unus  pro  omnibus  morluus 

esl,  ut  omnes  vivumus  in  ipso.  Cùm  enim  ecc-isum  pro 
vmuibus  Agnum  mors  absorpserit,  siniul  etiam  in  ipso  et 

\.\M.M 
;.; 

|  cum  ipso  cunclos  evomuit.  Omnes  enim  eramus  in  l.hri- 

StO,  qm  profiter  nos  et  pro  nobis  morluus  esl,  alque  re- 
surrexit.  Abolitoverb  peccato  ,  quomodb  fieri  poterat  ut 

m«rs  i  liant,  quœ  ex  ipso  esl,  propter  ipsum  non  abolila 

j  sit?  Mortuà  radice ,  quomodb  germen  servabitur?  Mor- 

tuu  peccato,  qute moriendi  nobit  causa  ait'.'  Quare  de 

occisione  Agni  Dei  solemui  exultations  dicamus  :  <  l'bi 
«  est,  mois ,  Victoria  tua?  l'bi  stimulus tuus, interne}  > 
Omnis  enim  ini(iuitas  oppilabit  os  suum,  nec  poterit  am- 
pliiis  accusare  prœ  infirmitate  precantes.  «  Deus  enim 
♦  esl  qui  justifient. ..,  Rom.  8,  [[.Christus  nos  redemit 

<  de  maledicto  legis,  faclus  pro  nobis  maledictum...   ut 
<  in  gentibus  benediclio  Abrahœ  fierel  in  Christo  Jesu , 

«  ut  pbllicitalionem  Spiritùs  accipiamus  per  fidem.  > 
Galat.  3,  15,  14. 

Vers.  32.  —  Yidi  Spiritum  descendentem  quasi  co- 
lumbam  de  cœlo,  et  munsit  super  eum.  Moriun  iimoccn- 
tia,  puiïtas,  simplicités,  mansuetudo,  charilas,  bono- 
rum  operum  fecundilas,  agni  cl  columbx  symbofis, 

quordm  primo  Clni^tus,  allero  Spiritùs  sanclus  dési- 
gnai i  voluit ,  Cbrisliariis  coimnendanlur.  Spiritum 

sanctum  in  Baplismo,  aliisque  sacrarneulis  accipimds; 

sed  lieu  ,  in  paucis  manel;  à  pluribus  illum  contri- 
stantibus,  illi  resislenlibus,  conlumcliamque  illi  fa- 
cictitibus,  discedil.  Yidi  Spiritum  descendentem,  et 
maneutem  super  eum. 

S.  Cyrill.  Alex.,  lib.2  in  Joann.,p.  125:  «  Ciimhomo 
faclumsillki  Yerbum,  Spiritum  à  Paire  accepit  ut  uuus 
è  nobis,  non  sibi  specialiter  uliquid  àccipiens  i  eral  enim 

ipse  largitor  Spiritûs)  sed  ut  acceplum  naiurœ  noslrcs 

conservaret,  ut  homo  ;  et  rursus  radicarel  in  nobis  gra- 
liam  quœ  recesses  al  :  is  qui  peccatum  non  novil.  Htmc 

ob  causam  S.  Prœcursor  addidit  :  «  Yidi  Spiritum  de- 
i  scendenlcm  de  cœlo  ,  et  mansit  super  cum.  »  Avotuvit 

enim  ex  nobis  propter  peccatum  :  c  Faclus  esl  autan  velut 
unus  ex  nobis  qui  peccatum  non  novil,  ul  assuefierd  Spi- 

rilus manere  in  nobis,  cùm  discedendi  aut  subducendi  se 
causam  in  ipso  non  haberet.  Igilur  nobis  per  seipsttm 

Spiritum  accipit,  et  naiurœ  velus  bonum  rénovai.  > 

Vers.  53.  —  Super  quem  vidais  Spiritum  descen- 
dentem cl  manentem  super  eum ,  hic  est  qui  baptizat  in 

Spirilu  sancto.  S.  August.,  tract.  G  in  Joannem  :  Pc- 
trus  baplizet ,  hic  est  qui  baptizat;  Paulus  baplizel,  hic 

esl  qui  baptizat  ;  Judas  laptizet,  hic  est  qui  baptizat. 
y<tm  si  pro  divasitatemeritorum  buptisma  sanctum  est; 

quia  diversa  sunt  mérita,  diverse  erunt  baptismata,  et 
tantb  quisque  uliquid  melius  putatur  accipere ,  quanlb  à 
meiiore  videtur  accepisse.  Sancti  in  Ecclesià ,  boni  de 

quibus  Apostolus  ait,  2  Tim.  2, 19:  t  Novil Dominus  qii 
î  sunt  ejus,  idiversarumgraliarum sunt,  non  omnes  paria 

mérita habenl,  sunt  alii  aliissanctiores,  sunt  aliialiis  nu>- 
liores.  Quare  ergo  si  unus  ab  illo,  verbi gratià,  justo  saitcto 

baplizetur,  aliusabalio  in  ferions  meritiapud  Deum,  infé- 
rions gradés,  in  ferions  continentiœ,  inferioris  vitœ,  unum 

tamen  et  par  et  œquale  est  quod  acceperunt ,  nisi  quia 
«  Hic  esl  qui  baptizat,  Chrislus  Jésus?  t  Ideôbaplisma 

collatum  ab  improbis  ministris ,  quin  etiam  ab  luerc- 

licis  et  schismaticis,  ratum  et  bonum  est  :  sed  atten- 
j  daul  ihfelicès  fralres  nosiri  qui  ab  frxlesià  Bepatifli 
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suiu,  nec  ad  ejus  unitatem  et  communionem  redire  a  ejus  patienliain  et  iiiaiiMieludiiicm   imitemur;  sinms 

curant,  nihil  illis  prodesse  baptisma ,  nisi  veiiiant  ad 

columbam.  Baplismuin  habes,  charitalem  non  babes. 

Oslende  quoinodô  babeat  cliarilatcm  ,  qui  dividil  uni- 
lalem.  Ego,  inquit  Calvinianus  vel  Lutlicranus,  habeo 

baplismuin.  Habes,  sed  baplismus  Me  sine  charitale 
nihil  libi  prodcsl  :  quia  sine  cliaritate  tu  niliil  es.  <  Nam 

'baplismus  ille ,  etiam  in  illo  qui  nihil  est,  non  est  nihil; 
imb  magnum  aliquid  est  propter  illum  de  quo  diclum  est, 

(  Hic  est  qui  baptizat.  >  Sed  ne  putares  illud  quod  ma- 
gnum est,  tibi  aliquid  prodesse  posse  si  non  fueris  in 

ttnitate,  super  baptizalum  columba  descendit  tanquùm 
dicens  :  Si  baplismuin  habes ,  esto  in  columbà ,  ne  non 

tibi  prosit  quod  habes.  Vent  ad  columbam ,  non  ut  in- 
cipias  habere  quod  non  habebas,  sed  ut  prodesse  libi  in- 
cipiat  quod  habebas.  Foris  enim  habebas  baptismum  ad 

perniciem  :  inlùs  si  habueris ,  incipit  prodesse  ad  salu- 
tem.  Veni ,  columba  te  vocat,  gemendo  te  vocal.  »  Fra- 
tres  noslros  nondùm  Ecclesiœ  conjunctos  ,  vos  qui 

intùs  eslis,  et  ad  columbam  pertinetis,  «  gemendo  vo- 
cale, non  rixando  :  vocale  orando,  vocate  invitundo, 

vocale jejunando,  de  charitale inlelligant  quia  doletisil- 
los.  Non  dubito  quia  si  videant  dolorem  veslrum,  con- 
fundentur,   et  reviviscent     Omnia  clamant  adversùs 
illos ,  omnes  paginœ  divinœ,  omnis  prophelia  ,  tolum 
Evangetium,  omnes  Apostolicœ  Lilterœ ,  omnis  gemitus 

columbœ  :  et  nondùm  evigilant,  nondùm  expergiscunlur. 
Sed  si  columba  sumus ,  gemamus,  toleremus,  speremus. 
Aderil  misericordia  Dei  ut  efferveat  ignis  Spiritùssancli 
in  simplicitate  vestrà,  et  venient.  Non  est  desperandum , 

orale,  prœdicale,  diligite,  prorsùs  potens  est  Dominus.» 

Vers.  34.  —  Et  ego  vidi ,  et  testimonmm  perhibui  , 
quia  hic  est  Filius  Dei.  Oportebat  ut  illc  baptizaret , 
qui  est  Filius  Dei  unicus,  non  adoptalus.  «  Adoptati 
ftlii ,  ministri  sunt  Unici  ;  Unicus  habel  polestatem, 

adoptati  minislerium.  Licèt  baplizel  minister  non  perli- 
nens  ad  numerum  filiorum,  quia  malè  vivit  et  malèagit , 

quid  nos  consolatur?  Hic  est  qui  baptizat.  i  Sic  Au- 
gustinus,  tract.  7  in  Joannem  ,  n.  4. 

Vers.  55,  36,  37.  —  Ecce  Agnus  Dei.  Joannes  di- 
scipulos  ad  sequendum  Jesum  disponens  ,  illum  Ag- 
num  Dei  rursùs  indigitat ,  et  tollere  peccatum  mundi 
confirmât ,  sicul  apud  propbelam  lsai.  43  ,  25  ,  ait  : 
Ego  sum,  egosum  ipse,  qui  deleo  omnes  iniquitates  tuas 
propter  me,  et  peccatorum  luorum  non  recordabor.  Non 
frustra  verô  eadem  de  Salvatore  repetit  S.  Pnecursor. 
Officium  quippe  doctoris  est  res  nondùm  perceptas 

discipulorum  menlibus  hiculcare,  ad  eorum  ulilila- 
tem.  Unde  S.  Paulus  ait,  Pliilipp.  3, 1  :  Eadcm  vobis 

scribere  mihi  quidem  non  pigrum ,  vobis  auteni  necessa- 
rium.  Tarn  salutiferâ  autein  repelitione ,  et  iteralà  de- 
monstratione  Jesu  ut  victinue  pro  omnium  bomi- 
numexpiationeà  Deo  destinata;,  Ecce  Agnus  Dei,  elc, 

laïUi'im  discipulis  profuit  S.  Joannes ,  ut  illis  persua- 
serit  sequi  Cliristum  ,  et  ejus  disciplina;  sese  jam  tum 
adjungere.  Et  audierunt  eurn  duo  discipuli  loquentem, 
et  secuti  saut  Jesum.  Adorandam  banc  victimam  se- 

quamur,  ut  ejus  membra  ;  sequamur  Agnum  quo 
Clinique  ient ,  slolas  noslras  ia  ejus  sanguiue  lavemus 

,  T  c 

et  ipsi  viclimai  Deo  devotaï ,  et  tolà  die  propter  illum 
moriificalœ. 

Vers.  38,  59,  et  seq.  —  Conversus  autem  Jésus,  et 
videns  eos  sequentes  se ,  dixit  eis  :  Quid  quœritis  ?  Se- 
quentes  interrogat  Dominus  ,  ut  discas  legem  quidem 
Cliristum  monstrare ,  sed  necessarium  esse  ut  mise- 

ricordia; sua;  oculos  ad  nos  convertat ,  ut  gratià  suâ 

nos  prœveniat  Christus,  ut  illum  sequamur.  Jam  ad 

ipsos  invisibiliter conversus  erat,  jam  ad  suî  comita- 
tum  inlùs  Iraxerat  ut  eum  sequerentur,  antequàm  se- 

quentes tam  amanter  interrogaret.  Convertimini  ad 

me,  inquit,  et  ego  convertar  ad  vos  :  sed  nos  ila  orare 
docet  :  Couverte  nos,  Domine,  ad  te ,  et  convertemur. 

Couverte  nos,  Deus,  salutaris  noster.  Loquentem  ad  cor 
noslrum  audiamus;  agnoscamus  ut  Magistrum,  à  quo 
viam  salutis  discamus,  ut  illo  prxeunte  ambulemus  in 

cà.  Qui  dixerunt  ei  :  Rabbi,  ubi  habitas?  Sapicntiscon- 
silium  sibi  proponebant  Eccli.  6,  56  :  Si  vidais  sen- 
satum,  evigila  ad  eum ,  et  gradus  osliorum  illkis  exlcrat 

pes  tuus.  Diciteis:  Venite,  et  videle.  Venerunl,  etvide- 
runt  ubi  maneret ,  et  apud  eum  manserunl  die  illo.  Quiuu 
bealum  diem  duxerunt,  quàm  bealam  noclem!  Quis 
est  qui  nobis  dicat  quœ  audierint  illi  à  Domino  ? 

j-Editicemus  et  nosmetipsi  in  corde  nostro  ,  et  facia- 
mus  domum  quo  veniat  ille,  et  doceatnos,  colloquatur 
nobis. 

Dicit  eis  :  Venite  ,  et  videte.  «  Domum  suam  non  in- 
dicat,  cjuamvis  rogaretur,  sed  potiùs  ut  ad  eam  statim  se 

conférant  jubet.  Primùm  quidem  ut  eâ  re  ad  exemptant 

proposilâ  doceret  in  quœrendis  bonis  malam  esse  dilalio- 
nem  :  «  In  rébus  enim  utilibus  damnosa  est  omnis  cun- 
ctatio.  »  Deinde  ignoranlibus  adhuc  sanclam  Salvatoris 

nostri  domum ,  id  est ,  Ecclesiam ,  ad  salulem  non  suffi- 
cere  si  didicerint  ubinam  Ma  sit ,  nisi  ad  ipsam  per 

ftdem  venerint,  et  quœ  mysticè  in  eâ  peraguntur  pers- 
pexerinl.  »  lia  S.  Cyrill.  Alexand.,  lib.  2  in  Joan., 

p.  150. Vers.  41,  42,  43,  et  seq.  —  Invenimus  Messiam  ,  et 
adduxit  eum  ad  Jesum.  Chrislum  sequi,  et  illum  audire 

non  suflicit  :  ad  illum  alii  adducendi  sunt,  consan- 
guinei  inprimis  et  amici.  Sic  Andréas  fratrem  suum 

Simonein  ,  sic  Philippus  Nallnuiaelem  adduxit  ad  Je- 
sum. Qui  lalcnlum  acceperant,  ejus  statim  quiestum 

uberiorem  Domino  offerunt.  In  ipso  tyrocinii  sui  exor- 
dio  fructificant  Andréas  et  Philippus,  et  veritatis  pra> 
dicalores  efliciuntur  ,  cujus  vix  fueranl  audilores. 
Vera  et  Christiana  amicitia  in  eo  maxime  posita  est 

ut  amici  mutuô  se  juvent  ad  salulem,  ut  aller  alteruin 

adducai  ad  Jesum. Sed,  lieu!  fratres  et  amici  plerum- 

que  sibi  mutuô  obsunt  ac  nocent  in  iis  quai  anima; 
salutem  spectant  ;  aller  sa;pè  alterum  adducil  à  Jesu , 

aller  alterum  ad  peccatum  pravis  consiliisel  exemplis trahit! 

Vei;s.  47.  —  Vidil  Jésus  Nathanael  vaaenlem  ad  se, 

et  dicit  de  eo  :  Ecce  verè  Israelita,  in  <juo  dolus  non  est. 

Neminern  eorum  quos  ad  apostolatum  vocavit,  ila 
conunendavit  Dominus  Jesas.   U  nec  Andréa; ,  nec 
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Pctro ,  nec  Philippe  diclnm  ,  quod  de  Nathanaéle  di- 
chhii  est.  Cur  ergo  illum  in  Apostolorum  numerum 

non  adiegil?  Quacstioncm  solvit  S.  Auguslinus,  Iracl. 
7  in  .lo. m.,  h.  17.Nalhanael  erudilus  erat,  et  perilus 

logis;  proplerea  noluit  Jésus  illum  inter  aposiolos 
suos  adscribere,  quia  idiolas  elegil  undc  confunderel 
mundum.  i  tdete  vocationem  vestram,  inquil  Apostolus, 

1  Cor.  1,  20,  (\uiii  non  multi  sapientet  iecundiim  cor- 
nent ,  non  mulli  pot  en  tes ,  non  multi  nubiles  ;  sut  qwB 

stulta  tunt  mundi  elegil  Dent ,  ui  confundal  sapienles; 
el  infirma  mundi  elegil  Deus ,  tti  confundal  forlia;  et 

ignobilia  mundi  el  conlemptil  ilia  elegil  Unis,  et  eu  quœ 

non  sunt,  ht  eu  mue  sunt  destrueret.  Si  doclus  eligere- 
tur,  forlassè  ideô  se  diccret  eleclum,  quiadoclrina 

CAPL1T  II. 

1.  Et  die  leriià  nuplise  facUe  sunt  in  Canà  Galikca:  : 
et  erat  mater  Jesu  ilii. 

2.  Vocatus  est  autein  el  Jésus,  el  discipuli  (jus,  ad 

nuplias. 

3.  Et  déficiente  vino,  dicit  mater  Jesu  ad  eum  :  Vi- 
iiiiiii  non  habent. 

4.  El  dicit  ci  Jésus  :  Quid  milii  ctlibi  est,  millier  ? 
nondùm  venil  hora  mea. 

5.  Dicit  mater  cjus  minislris:  Quodcumque  dixeril 
vobis,  facile. 

6.  Erant  autem  ibi  lapidese  hydiïœ  sex  positue  secun- 
dùm  purificalionem  Judccorum,  capientes  singulœ 
meirctis  binas  vel  lernas. 

7.  Dicit  cis  Jésus  :  Impiété  bydrias  aquâ.  Et  imple- 
verunt  eas  usque  ad  summum. 

8.  Et  dicit  cis  Jésus  :  llaurile  mine,  el  ferle  archilri- 
clino.  El  lulerunt. 

9.  Ut  autem  gustavit  archilriclinus  aquam  vinum 

factam,  et  non  sciebat  undè  esset  (niinistri  autem  scie- 

bant ,  qui  bauserant  aquam)  vocal  sponsum  archi- 
tric  inus, 

10.  El  dicit  ci  :  Omnis  homo  primùm  bonum  vinum 

ponil  :  et  cù:u  inebriati  fuerînt,  lune  id  quod  dclerius 
es!  :  lu  aulem  scnàsli  bonum  vinum  usque  adhuc. 

11.  lioc  fecitinitium  signorum  Jésus  iu  Canà  Gali- 
l.r.r  -.  et  manifeslavil  gloriam  suain,  et  crediderunt  in 
eum  discipuli  cjus. 

1-2  Posi  hoc  descendit  Capharnaum  ipse,  et  ma- 

ter ejus,  et  fratres  ejus,  et  discipuli  cjus,  et  ibi  man- 
serunl  non  multis  diebus. 

13.  Et  propè  erat  pascha  Judœorum,  et  ascendit 
Jésus  Jerosolymam  : 

14.  El  invenit  in  templo  vendenles  boves,  el  oves, 
el  columbas,  et  numularios  sedentes. 

15.  El  cùm  fecisset  quasi  flagellum  de  funiculis, 

oinnes  cjecil  de  templo,  oves  quoque  el  boves,  et  nu- 
mulariorum  effudil  ;cs ,  et  mensas  subvcrtil. 

10.  Et  bis  qui  columbas  vi  ndebant,  dixil  :  Aufcrle 

ista  bine,  et  nolilc  lacère  doiniim  Palris  mei ,  do- 
mum  ncgotialioriis. 

17.  Rccordati  sont  verô  discipuli  cjus  quia  scri- 
ptum  est  :  Zelus  domûs  tuse  comedit  me. 

18.  Responderunt  ergo Judaei,  el  dixerunt  ci  :  Quod 
siguum  osici.dis  nobis,  quia  lue.e  facis  ?  j 

bit 

cjus  meruit  eligi.  Dominus  noster  Jésus  Christut  volent 

tuperborunt  frungre  cervicet,  non  queuivà  per  oratu- 
rem  pneatorem  :  wd  de  pucalore  lucratu»  est  mperato- 
rem  Nullus  nobili*  primo  elcctuse  l,  nullub  dodos, 

quia  infirma  mundi  elegil  Deus  ul  coiifun  lerel  loriia 
Eral  erge  isic  magnus  et  unedolo;  hoc  solo  non 
eleclus,  ne  cuiquam  viderelur  Dominus  doc  us  i  le 

gfese. 
Vers.  49.  —  Itetpondit  ei  Nulluutael,  et  ait  :  liut>t>i, 

lu  es  h'ilius  Dei ,  tu  es  Rex  Urael.  Cbristus  Jésus  ma- 
gitter  noster  csi  ;  eum  docililate  illum  audiamu*  ut 

cjus  discipuli.  Filiut  Dà  unicus  est  ;  ill.uu  eum  reli- 
gione  colamus  et  diliganuu,  ut  veri  Christiaui.  Ras 
Israël  est  ;  ilii  serviamus  et  obediamus  ut  subdùi. 

CHAPITRE  II. 
1.  Trois  jours  après,  il  se  lit  des  noces  à  Cana  en 

Galilée  ;  et  la  mère  de  Jésus  y  était. 

2.  Jésus  fut  aussi  convié  aux  noces  avec  >-es  disciples. 
3.  Et  le  vin  venant  à  manquer,  la  mère  de  Jésus  lui 

dit  :  Ils  n'ont  point  de  vin. 

4.  Jésus  lui  répondit  :  Femme,  qu'y  a  t-il  entre  vous 
et  moi  ?  mon  heure  n'est  pas  encore  venue. 

5.  Alors  sa  mère,  dit  à  ceux  qui  servaient  :  Faiies 

tout  ce  qu'il  vous  dira. 
G.  Or,  il  y  avait  là  six  grands  vaisseaux  de  pierre 

pour  servir  aux  purifications  qui  étaient  en  us.  ge 
parmi  les  Juifs,  dont  chacun  tenait  deux  ou  trois 
mesures. 

7.  Jésus  leur  dit  :  Emplissez  d'eau  les  vaisseaux  ; 
et  ils  les  emplirent  jusqu'au  haut. 

8.  Alors  Jésus  leur  dit  :  Puisez  maintenant,  et 

portez-en  au  maître  d'hôlel,  el  ils  lui  en  portèrent. 

9.  Quand  donc  le  maître  d'hôlel  eut  goûlé  de  cette 
eau  qui  avait  été  changée  eu  vin,  ne  sachant  point 

d'où  venait  ce  vin  (  les  serviteurs  néanmoins  qui 
avaient  puisé  l'eau  le  savaient  bien  ) ,  il  appela  l'é- 
poux, 

10.  El  lui  dit  :  Tout  homme  sert  d'abord  le  bon 
vin  ;  et  après  qu'on  a  beaucoup  bu,  il  serl  alors  celui 
qui  n'est  pas  si  bon  :  mais  pour  vous,  vous  ?vcz 
réservé  le  bon  vin  jusqu'à  celte  heurte. 

11.  Ce  fut  là  le  premier  des  miracles  de  Jésus,  qui 

fut  l'ait  à  Cana  en  Galilée;  el  par  là  il  lit  éclater  sa 
gloire  ;  et  ses  disciples  crurent  en  lui. 

12.  Après  cela,  il  s'en  alla  à  Capharnaum  avec  sa 
mère,  el  ses  frères  el  ses  disciples;  mais  ils  n'y  dc- meurèrent  pas  longtemps. 

13.  El  la  pàque  des  Juifs  étant  proche,  Jésus  s'en alla  ii  Jérusalem. 

14.  El  il  trouva  dans  le  temple  des  gens  qui  ven- 
daient des  bœufs,  des  moulons  el  des   colombes, 

comme  aussi'  des  changeurs  qui   y  étaient  assis. 
l'i.  Il  fit  une  espèce  de  fouet  avec  de  petites 

cordes,  et  les  chassa  tous  du  temple,  avec  les  mou- 

lons elles  bœufs;  il  jeta  aussi  par  terre  l'argent  des 
changeurs,  el  il  renversa  leurs  comptoirs. 

I(i.  El  il  dil  à  ceux  qui  vendaient  des  col  imbes  : 
Olcz  tout  cela  d'ici,  et  ne  faites  pas  de  la  maison  de mon  Père  une  maison  de  trafic. 

17.  Alors  ses  disciples  se  souvinrent  qu'il  est écrit   :  Le  zèle  de  votre  maison  me  dévore. 

18.  Les  Juifs  donc  prenant  la  parole,  lui  dirent  : 
Pm  quel  miracle  nous  montrez-vous  que  vous  ayez 
droit  de  faire  de  telles  choses  .' 
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19.  Respondit  Jésus,  etdixit  eis  :  Solvite  templum 

hoc,  et  in  tribus  diebus  excilabo  illud. 

20.  Dixerunl  ergo  Judici  :  Quadraginla  et  sex  annis 

aidificalum  est  templum  hoc,  et  tu  in  tribus  diebus 

excitabis  illud  ? 

21.  Ule  auleni  diccbat  de  templo  corporis  sui. 

22.  Cùm  ergo  resurrexisset  à  morluis,  recordali 

sunt  discipuli  ejus,  quia  iioc  dicebat,  et  crediderunl 

Scriptur.e,  et  sermoni  quem  dixit  Jésus. 

23.  Cùm  anlém  essel  Jerosolymis  in  Paschâ,  in  die' 
festo,  inulti  crediderunt  in  nc-mine  ejus,  videntes  signa 

ejus  quae  faciebat. 

24.  Ipse  aulem  Jésus  non  credebat  semetipsum  eis, 

eô  quôd  ipse  nôsset  omnes. 

25.  Et  quia  opus  ei  non  erat  ut  quis  testimonium 

perliiberet  de  hoininc  :  ipse  enim  sciebat  quid  esset 
in  hoininc. 

19.  Jésus  répondit,  et  leur  dit  :  Détruisez  ce  (cm 

pie,  et  je  le  rétablirai  en  trois  jours. 

20.  Les  Juifs  lui  répari irent  :  On  a  élé  quarante 
six  ans  à  bâtir  ce  temple,  et  vous  le  rétablirez  en  trois 

jours? 
21.  Mais  il  entendait  parler  du  temple  de  son 

corps. 

22. Quand  donc  il  fut  ressuscilé  d'entre  les  morts, 
ses  disciples  se  souvinrent  qu'il  leur  avail  dit  cela;  et 
ils  crurent  à  rEcrilure,ct  à  la  parole  que  Jésus  avait 
dite. 

23.  Or,  comme  Jésus  était  à  Jérusalem  durant  les 
jours  de  la  fête  de  Pâques,  plusieurs  crurent  en  son 

nom,  voyant  les  miracles  qu'  il   faisait. 

2i.  Mais  Jésus  ne  se  fiait  point  à  eux  parce  qu'il les  connaissait  tous, 

25.  Et  qu'il  n'avait  pas  besoin  que  personne  lui  ren- 
dit témoignage  d'aucun  homme,  car  il  connaissait 

par  lui-même  ce  qu'il  y  avait  dans  l'homme. 
COMMENTARIA. 

SENSUS    LITTERAUS. 

Vers.  1. —  Et  die  tertio,  à  profeclione  inGalilfcam, 

vel  die  tertià  ex  quo  sponsus  sponsain  duxerat,  nupi'us 
factœ  sunt  in  Canâ  Galilœœ,  nuptiale  convivium.  quod 

per  septeni  mit  très  ut  minimum  dies  agebalur  more 
Jud.vorum,  facliim  est  seu  continuatuin  in  Canâ  urhe 

Gal.lanr,  disiinelà  à  Canà  Sidoninrum  ,  et  à  Canâ  Sa- 

marûe  in  iribu  Ephraïm  :  El  erat  mater  Jesu  ibi  .jure 

propinquilalis  ,  ut  credere  par  est,  invilata.  Quis  ha- 
runi  nuptiarum  sponsus  fuerit,  incerium. 

Vers.  2.  —  Yocatus  est  aulem  et  Jésus,  et  discipuli 

Vers.  I  jusqu'au  6.  —  Trois  jours  après  il  se  fil 
de-  noces  à  Cana  en  Galilée,  et  la  mère  de  Jésus  y 

était.  Jésus  fui  aussi  convié  aux  noces  arec  ses  disci- 
ples. Et  le  vin  rêvant  à  manquer  ,  la  mère  de  Jésus  lui 

dit  :  Ils  n'ont  point  de  vin,  etc.  —  Truis  jours  après  que 
le  Fils  de  Dieu  fut  parti  pour  aller  en  Galilée,  ou  que 
Nathanaèl  fut  venu  trouver  Jésus-Christ,  il  se  fit  des 
noces  à  Cana.  Ces  noces  étaient  apparemment  de  quel- 

qu'un des  proches  de  la  sainte  Vierge,  tant  à  cause 
que  Cana  ,  où  ces  noces  se  faisaient,  était  près  de 

Nazareth  ,  qu'à  cause  qu'il  semble  que  la  mère  de  Jé- 
sus s'y  trouva  ,  non  tant  comme  conviée  ,  que  comme 

prenant  aussi  quelque  part  au  soin  de  ce  qui  regardait 

le  festin  des  noces.  On  est  étonné  d'abord  de  ce  que 
non-seulement  elle ,  mais  Jé-iis  lui  même  voulut  bien 

y  assister  avec  ses  disciple-;,  c'est  à-dire,  avec  André ël  Simon  ,  Philippe  et  Nathanaël  ,  qui  commençaient 

à  l'honorer  comme  le  .Messie.  Mais  c'est  qu'on  ne  con- 
sidère les  noces  que  selon  l'idée  qu'on  a  des  excès 

si  ordinaires  qui  les  accompagnent.  Jésus-Christ,  qui 

n'avait  pas  dédaigné  de  prendre  la  nature  et  la  forme 
d'un  serviteur ,  a  beaucoup  moins  dédaigné  de  se  trou- 

ver à  des  noces  de  ses  serviteurs.  El  celui  qui  voulait 
bien  manger  avec  !(s  pécheurs  et  les  puhlicains ,  pou 
vait  bien  moins  refuser  de  manger  aussi  avec  des 

personnes  convié  s  à  des  noce-  ;  il  n'avait  d  ne  pas 
d'égard,  dit  S.  Cbrysoslôme ,  à  sa  propre  dignité, 
mais  à  notre  utilité.  Il  voulail  sanctifier  par  sa  pré- 

sence  le  mariage,  comme  l'origine  delà  naissance 
des  hommes.  Il  voulait  apprendre  aux  conviés  par  soi 
exemple,  cl  peut-être  aussi  par  ses  paroles,  quoique 

l'Evangile  n'e  ait  point  marqué,  à  se  réjouir  avec 
ceuv  qui  se  réjouissent,  mais  d'u  e  joie  sainte,  dont 
la  crnnt  •  chaste  du  Seigneur  soit  la  règle.  11  voulait 
en  celle  occasion  publique  commencer  à  faire  con- 

naître sa  toute -puissante  par  un  miracle,  qui  devait 

être  le  commencement  de  tant  d'autres,  par  lesquels 

ejus  ad  nuptias.  S.  Cyrill.  Alexand.,  l'b.  2  in  Joan., 
p.  loi  •  Cùm  nuptiœ  celcbrarentur,  caste  nimirùm  et 
honeslè,  Jésus  unà  cum  discipulis  suis  invitalus  venil , 

non  tant  epulaturus,  quàm  ul  miraculum  faceret  ac  prœ- 
terea  generationis  humanœ  principium  sanctificaret. 

Couveniebat  enim  ut  qui  naturctm  ipsam  hominis  reno- 
vaturus  ac  tolam  in  meliorem  statuai  révocations  erat, 

non  solùm  iis  qui  jam  nati  crant  benediclionem  imper- 

tirelur,  sed  et  iis  quo/jue  qui  poslca  nasciluti  essai  gra 

liam  prœstrueret ,  et  eorum  ortuni  sanclum  efjtceret. 

il  avait  dessein  d'autoriser  sa  mission  parmi  le^ hom- mes. Il  voulail  enfin  tracer,  dans  celle  merveille  de 

l'eau  changée  en  vin  par  la  vertu  de  sa  bénédiction  , 
une  image  du  changement  b  aucoup  plus  miraculeux 

de  la  faiblesse  de  l'homme  en  la  force  de  Dieu  même  , 
de  la  Synagogue  des  Juifs  en  l'Eglise  de  Jésus-Christ, 
de  l'assemblée  criminelle  des  idolâtres  conspirant 
contre  la  vraie  Religion  en  une  sainte  sociéiéde  fidè- 

les adorateurs  «lu  Dieu  véritable. 

On  a  marqué  en  passant  qu'elle  pouvait  être  la  rai- 
son qui  porta  la  sainte  Vierge  à  dire  à  Jésus  que  le 

vin  manquait  :  car  comme  elle  était  peut-être  la 

proche  parente  ou  de  l'épouse  ou  de  l'époux  ,  et  cl  ar- 
gée  d'une  partie  du  sein  des  noces  ,  elle  eut  recours 
dans  ce  besoin  à  celui  qu'elle  regardait  comme  tout- 
puissant.  El  on  ne  peut  même  douter  que  ce  n'ait 
élé  par  un  mouvement  de  l'esprit  de  Dieu  qu'ell  :  se 
crut  obligée  de  représentera  son  Fi:s  le  lies  in  <n'i  se 
trouvaient  les  conviés.  II  est  vrai  qu'il  la  rebuta  eu 

apparence,  en  lui  disant  :  Qu'y a-t-Ù  de  commun  en- 
tre roui  et  moi ,  ô  femme?  Mais  si  on  prend  bien  le 

\  rai  sens  de  ces  paroles,  on  comprendra  aisément  eue 

c'est  à  tort  c|oe  différents  hérétiques  en  ont  tiré  c  re 
fausse  conséquence:  Que  Marie  n'était  donc  pas  re- 

connue par  Jésus  Christ  pour  sa  vraie  mère.  Car  il 

s'agissait  alors  de  faire  ud  n  iracle,  et  de  le  lairc  ;  nur 

prouver  ?nx  Juifs  sa  divinité  I!  fallait  donc  d'u  c  part 
que  la  sainte  Vierge  représentât  a  J<- u -  Christ  le 
besoin  où  l'en  se  trouvait,  afin  ([d'il  parût  y  avoir 
nécessité  à  faire  un  miracle.  El  il  était  important  de 

l'autre  que  Jésus-Christ,  en  parlant  à  la  sainte  Vierge, 
fil  connaître  publiquement  que  dans  les  œuvres  de 
sa  puissance  il  agissait  non  comme  homne,  mais 

comme  Dieu.  El  ainsi,  quoiqu'elle  fût  véritablement 
la  mère  de  Dieu  ,  parce  que  le  Fils  de  Dieu  s'éiait 
lait  liommc  dans  son  chaste  sein  ,  c'était  néanmoins 
comme  Dieu  de  toute  éternité  qu'il  pouvait  faire  et 
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Preuentiâ  demque  $uâ  nuptiae  cohonestavit,ipse  cùm  sit 
gaudium  et  lœtitia  univertorum ,  ut  veterem  parlas  tri 
stiliam  depellerei.  «  Veterq  trunsicrunt ,  ut  Paulus  ait , 

c  et  fada  sunt  omnia  nova.  » 
Viens.  3. —  Et  déficiente  vîno,  dicit  mater  Jesu  ad 

eut»  :  Vinutn  non  habent.  Delicit  vimini;  tu  illud  pro- 

cura, etenim  omuia  potes;  inopiae  et  verecundix  co- 
gnatorum  succurre. 

Vers.  4.  —  Et  dicit  ei  Jésus  :  Quid  mihi  et  tibi  est, 
mulier?  Nondùm  venit  liora  mea.  Quid  inilii  tecum? 

Haec  res  nihil  nd  te  :  mea  est,  non  tua.  Scio  (|u;e  le- 
gatjonis  mes  sunt  ac  ministerii,  el  qvio  tempore  agen- 

da Nondùm  venit  liora  mea.  Tempus  autem  edendi 
miraculi  erat ,  ubi  plané  omnibus  conslarel  nullum 
superesse  vinum  ,  ne  aqua  vino  admixta  crederetur. 

«  Nondùm  venit  liora  mea.  i  Miraculum  exigebat  mater, 

at  Me  tanquàm  non  agnoscit  viscera  humana,  operatu- 
rus  farta  divi.ia,  tanquàm  dicens  :  Quod  de  me  facil 
miraculum,  non  tu  genuisli,  scilicet  divinitutem  meam: 

sedquia  genuiati  infirmilatemmeam,  tune  le  cognuscam, 
cùm  ipsa  infirmilas  pendebit  in  cruce.  Hoc  est  enim, 

i  Nondùm  venit  liora  mea.  >  Tune  enim  cognovit,  qui 
ntique  semper  noverat.  Et  antequàm  de  Ma  natus  esset, 
in  prœdestinatione  noverat  malrem;  et  antequàm  ipse 

Deus  crearel ,  de  quû  ipse  liomo  crearetur,  noverat  ma- 
trem  :  sed  ad  quamdam  lioram  in  mysterio  non  agnoscit  ; 
et  ad  quamdam  lioram  quœ  nondùm  venerat,  in  mysterio 

rursùs  agnoscit.  Tune  enim  agnovit,  quando  illud  quod 
peperitmoricbatur,matrem  discipulo  commendans.  S-  Au- 
gust.,  tract.  8  in  Joan.,  n.  9. 

'  |  Vers.  S.  —  Dicit  mater  ejus  mimslris,  de  filii  pielatc 
confidenB,  certaque  lise  verba  non  ad  sui  reprehen- 

Moncm ,  sed  ad  cruditioiiem  perlinere  :  Quodcumque 
dixerit  vobis,  facile. 

Vos.  (i.— Erant  autem  ibi  lapideœ  hydriw,  sou  urnœ, 
sexposilœ,  secundum  purificationem  Judœorum,  destina- 
toc  purilicationibus  quais  usuerantapud  Judasos.ut 
semper  parata  esset  aqua  ad  ablutiones  légales  :  ca- 
pientes  sinqulœ  melretas  binas  vel  ternas.  Certum  men- 

suric  genus.  Metrela  erat  quadraginladuarum  circiler 
pinlarum  Parisinarum.  Melrcta  enimstatuitura;qualis 
doodecim  congiis  Romanis,  congius  Romanus  pondère 
Parisiensi  erat  ceiilum  undecim  uuciarum  cum  tribus 

quadrantibus  uncioc.  Sic  metreta  erat  13i0  uuciarum 

Parisinarum.  Cùm  ergo  pinla  Parisina  pendeat  tri- 
giuia  duabus  unciis,  metreles  aquae  erat  circiler  42 

pinlarum.  Igilur  hydriae  binarum  metretarum  conti- 
nelianl  singuhe  octoginta  quatuor  pinlas;  quoe  erant 
triuin  metretarum  ,  continebant  centum  viginti  sex 

pintas.  Sic  explicant  qui  de  mensuris  Ilebrawinn, 
egerunt.  Quod  autem  dicilur,  secundum  purificationem 

Judœorum,  ostendit  in  bis  ur-nis  lapideis  nunquàm 
fuisse  vinum.  Nam  cùm  Palxstina  iuopià  aquie  labo- 
rel  (rari  enim  illic  fontes  scaturiunt)  hydrtse  ilhe  aquâ 

semper  pieuse  servabantur,  ne  si  quando  immuudi 
fièrent ,  Iongiùs  flumina  petenda  essent,  sed  propé 

purgarentur. 
Vers.  7,  8.  —  Dicit  cis  Jésus,  rninistris  scilicet  :  Im- 

piété h.ydrias  aquà.  Crebris  enim  lolionibus  erant  ex- 
hausse. El  impleverunl  eas  usque  ad  summum.  Et  dicit 

ce  miracle  qu'on  lui  demandait  alors ,  el  tant  d'au- 
tres <;u'i!  h  faits  depuis.  Et  c'est  ce  qu'il  prétendait 

prouver ,  lorsqu'il  dit  à  sa  sainte  mère  :  Qu'y  a-t-il 
de  commun  entre  moi  et  vous ,  ô  femme  ?  Comme  s'il 

? 
lésse qui  m  es}  venue  de  mon  Père  av;uil  tous  les  temps 

Qu'ai-je  lire  (le  votre  substance  ,  sinon  la  faibléss 
d'une  çndir  p  ssipje  et  mortelle  ?  Quid.  milii  cl  libi  est, 
millier  '.'  Mon  heure  n'est  pas  encore  venue  ,  l'heure  en 
laquelle  je  dois  proprement  vous  connaître  pour  ma 
mère  ,  lors  pie  ce  (pie  vous  avez  enfanté  souffrira  la 
niort  :  jpttnc  enim  agnovit ,  quando  illud  quod  peperit 

moriebatur.  C'est  le  sens  que  S.  Augustin  donne  à  ces 
paroles  de  Jésus-Christ. 

Mais  celui  qui  semble  le  plus  littéral,  est  que  le 
lenips  du  Seigneur  est  différent  de  celui  des  hommes. 

Elc'estccque  Jésus-Christ  ditdepuis  à  ses  parents, lors- 
qu'ils voulaient  l'obliger  d'aller  en.  Judée  :  Mon  temps 

n'est  pas  encore  venu;  mais  pour  vous  autres,  votre  temps 
estloujours  prêt.  Le  temps  de  Jésus-Christ  n'élaitdonc 
pas  encore  venu,  peut-être  à  cause  que  le  besoin  du 

vin  qui  manquait  n'élail  pas  encore  assez  connu  de 
tons  les  conviés,  comme  dit  S.  Clirysoslôme,  ce  qui 
était  nécessaire  pour  les  convaincre  davantage  du 
miracle.  On  ne  doit  pas  néanmoins  inférer  de  la,  que 

la  sainte  Vierge  n'était  pas  soumise  très-parfaitement 
aux  ordres  de  Dieu.  Elle  l'était  très-assurément, 
étant  pleine  de  grâce,  et  remplie  du  Saint-Esprit.  Et 
elle  agissait  en  celte  rencontre  par  un  mouvement  de 
charilé.  Mais  le  Fils  de  Dieu  la  traitait  comme  une 

personne  très-affermie  dans  la  foi,  ci  incapable  d'être 
ébranlée  par  cette  humiliation  apparente.  Et  il  vou- 

lait faire  voir  en  parlant  ainsi  à  sa  propre  mère, 
combien  tous  les  hommes  sont  éloignés  de  connaître 

les  secrets  de  Dieu  :  Ce  n'est  pas  à  nous,  disait-il  à 
ses  Apôtres,  à  savoir  les  temps  et  les  moments  que  le 
Père  a  réservés  à  son  souverain   pouvoir. 

Mais  la  foi  de  la  sainte  Vierge  se  remarque  claire- 
ment dans  la  manière  dont  elle  parle  aussitôt  après 

à  ceux  qui  servaient  dans  ce  festin  :  Eaites,  four  dit- 

elle,  tout  ce  qu'il  vous  dira.  Il  paraît  donc  qu'elle  en- 
cùl  dil  :  Est-ce  dans  vous  que  j'ai  pris  celle  puissance      Ira  parfaitement  dans  les  sentiments  de  Je  us  Christ  ; 

qu'elle  ne  fut  nullement  choquée  de  sa  i  épouse;  et 
qu'elle  s'assura  même  que  ce  que  son  Fils  différait 
pour  un  peu  de  temps,  il  l'accorderait  dans  la  suite. En  effet  ce  petit  délai  pouvait  servir,  selon  S.  Cyrille, 

à  faire  goûter  davantage  le  miracle,  puisqu'il  arrive 
ordinairement  que  ce  qu'on  n'accorde  pas  tout  d'un coup  devient  ensuite  plus  agréable  par  le  désir  qui 

s'en  est  accru  à  proportion  du  temps  qu'on  a  été  à 
l'obtenir.  Et  c'est  souvent  pour  cette  raison  que  Dieu 
n'accorde  ses  grâces  qu'après  qu'on  les  a  longtemps 
demandées  :  Petite,  quwrite,  pulsate.  11  ne  veut  pas 
que  la  trop  grande  facilité  à  les  obtenir  les  fasse 
moins  estimer.  11  veut  au  contraire  que  la  longue  per- 

sévérance à  les  demander,  y  nielle  en  quelque  façon 
le  prix. 

11  ne  faut  pas  croire,  dit  S.  Chrysostôme,  qu'à cause  (pie  Jésus-Christ  dit  ici  à  sa  sainte  mère,  que 

son  heure  n'était  pas  encore  venue,  il  soit  soumis  par 
nécessité  aux  temps  différents  ;  car  comment  celui 

qui  a  fait  les  temps  el  qui  est  l'auteur  des  siècles; 
pourrait-il  y  être  lui-même  assujéli?  Mais  il  veut 

marquer  seulement  par  celle  sorle  d'expression,  qu'il 
sait  faire  toutes  choses  dans  le  temps  propre,  qu'il 
observe  un  ordre  admirable  dans  tout  ce  qu'd  fait  ; 
et  que  c'est  cet  ordre  de  sa  providence  qui  donne  la 

I  beapté  à  tous  ses  ouvrages,  et  qui  en  empêche  la  con- 
fusion. Il  n'est  donc  point  assujéti  par  nécessité  au 

temps  :  mais  il  règle  lui-même  les  lemps  par  sa  di- 
vine sagesse.  El  il  suit  infailliblement  ce  qu'il  a  ré- 
glé, parce  que  sa  volonté  ne  peut  être  contraire  à lui-même. 

Vers.   6   1-  —  Or  il  y  avait  là  six  grandes  urnes  di 
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eis  Jésus  :  Haurite  nunc  in  minoribus  et  portatilibus 

Vasis,  in  pocula  infundite  ;  et  ferle  architriclino,  ma- 
gislro  et  curatori  convivii,  qui  vinum  prœguslaret, 
ronvivisque  porrigeret  :  et  titlerunt. 

pierre,  pour  servir  aux  purifications  qui  étaient  en  usage 
parmi  les  Juifs,  dont  chacune  tenait  deux  ou  trois  me- 

sures. Jésus  leur  dit:  Emplissez  les  urnes  d'eau,  etc.  — Les  Juifs,  el  surtout  les  Pharisiens,  ne  mangeaient 

jamais,  selon'  l'Evangile,  sans  avoirsouvent  lavé  leurs 
mains,  ils  lavaient  aussi  leurs  coupes,  leurs  pots, 

leurs  vaisseux  d'airain,  et  leurs  bois  de  lit.  Et  ils  sui- 
vaient en  cela  les  traditions  des  anciens,  observant 

avec  une  grande  exactitude  ces  cérémonies  qu'ils 
avaient  reçues  des  hommes,  et  s'imaginant  que  leur 
pureté  consistait  à  se  laver  extérieurement  avec 

tout  ce  qui  servait  à  leur  usage.  C'est  ce  que  l'Évan- 
gélisle  appelle  les  purifications  des  Juifs.  Mais  lorsqu'ils 
avaient  grand  soin,  dit  Jésus-Christ,  de  laver  le  dehors 
de  la  coupe  et  du  plat,  ils  négligeaient  le  dedans  de 

leurs  cœurs  qui  était  rempli  de  rapine  et  d'impureté. Ces  grands  vaisseaux  dont  il  est  parlé  ici)  servaient 

donc  à  ces  sortes  de  purifications.  C'étaient  des  urnes 
de  pierre,  dont  les  unes  contenaient  deux  melretes  ou 

mesures,  c'est-à-dire,  cinquante-six  pintes  ou  en- 
v'ron,  mesure  de  Paris  ;  et  les  autres,  trois  mesures, 
o  i  quatre-vingt-quatre  pintes.  On  en  voit  une  à  Paris 
dans  l'Eglise  du  monastère  de  Port-Royal,  qu'on  pré- 

tend avoir  été; apportée  de  la  Terre- Sainte,  el  donnée 
par  le  roi  saint  Louis. 

Jésus-Christ  ayant  exaucé  la  prière  de  la  sainte 

Vierge,  lorsqu'il  semblait  l'avoir  rebutée,  ordonna  à 
ci  u\  qui  servaient  dans  le  festin  d'emplir  ces  six 
urnes  (tenu;  soit  qu'on  n'y  en  eût  point  encore  mis,  soit 
qu'elles  ne  fussent  qu'à  demi-pleines  ;  caril  fallait  que 
le  miracle,  qu'il  allait  faire  fût  d'autant  plus  avéré, 
conmeiiii  S.  Chrysostôme,  qu'il  eût  pour  témoins  du 
changement  de  l'eau  en  vin,  ceux-mèmes  qui  avaient 
mis  l'eau  dans  ces  vaisseaux.  Il  paraît  combien  ils  ajou- 

tèrent île  loi  à  ce  que  la  sainte  Vierge  leur  avait  dit,  de 
faire  tout  ce  (pie  son  Fils  leur  ordonnerait.  Car  ils 

ne  raisonnèrent  point  sur  cet  ordre  qu'il  leur  donna, 
et  ne  dirent  point  :  Quel  rapport  peut-il  y  avoir  entre 

l'eau  dont  on  nous  commande  d'emplir  ces  urnes,  et 
le  vin  dont  nous  manquons?  Cependant  on  n'avait 
point  éprouvé  encore  la  tonte-puissance  de  celui  qui 
fait  ce  commandement,  comme  on  l'éprouva  depuis. 
Mais  il  est  visible  que  le  même  qui  changea  ensuite 

l'eau  en  vin,  fit  alors  sur  les  esprits  de  ceux  à  qui  il 
parlait  une  impression  très-vive  de  son  pouvoir  sou- 

verain, qui  les  empêcha  de  désobéir  à  ce,  qu'il  leur 
commandait.  Et  toutes  ces  circonstances  jointes  en- 

semble ne  contribuent  pas  peu  à  rendre  plus  éclatant 
le  miracle  dont  nous  parlons.  Ils  emplirent  donc  les 

urnes  d'eau,  et  ils  les  emplirent  jusqu'au  haut,  tant  aiin 
que  la  magnificence  de  leur  bienfaiteur,  se  remarquât 

davantage,  que  pour  ôler  tout  soupçon  qu'il  eût  mi 
faire  quelqu'autre  mélange  a\ec  cette  eau. 

Vers.  8,  9,  10.  —  Alors  il  leur  dit  :  Puisez  mainte- 

nant, et  portez-en  au  maître  d'hôtel,  et  ils  lui  en  por- 
tèrent. Le  maître  d'hii'elaganl  goûté  de  celle  eau  qui  avait 

été  changée  en  vin,  et  ne  sachant  d'oùvenail  ce  vin,  etc. 
—  Ceux  qui  savent,  ilit  S.  Augustin  ,  que  celui  qui  lit 
alors  ce  miracle, de  changer  en  un  instant  toute  celle 
eau  en  un  vin  très-excellent,  était  Dieu,  n'en  sonl 
point  surpris.  Car  ce  qu'il  lit  ce  jour-là  dans  les  six 
unies  des  noces  de  Cana,  il  le  fait  encore  ion.,  les 

ans  dans  les.  vignobles.  El  comme  l'eau  que  ces  ser- 
viteurs du  festin  mirent  dans  le-,  urnes  l'ut  changée 

en  vin  par  la  vertu  du  Très-Haut,  aussi  l'eau  que'les nuées  répandent  sur  la  terre,  est  changée  en  vin  dans 
les  vign  !s  par  la  puissance  du  même  Seigneur.  M.iis 
comme  ce  dernier  miracle  se  f.iil  tons  les  ans,  on  ne 
songe  point  à  l'admirer;  et  cependant  il  est  digne  d'une plus  grande  admiration,  quéee  qui  se  (il  alors  dans  les 
urnes  de  Cana,  car  qui  est  celui  qui  peut  faire,  quel- 

Vers.  9, 10. —  Utaulem  gustavit  archilriclinus  aquam 
vinum  faclam  (et  non  scicl>at  unde  esset  vinum  illud  ex 
aquà  factum ,  minislri  autem  sciebant ,  qui  liauserant 

aquam)  vocal  sponsum  archilriclinus,  et  dicit  ci;  acce- 

que  attention  sur  les  ouvrages  de  Dieu  qui  éclatent  à 

nos  yeux,  et  sur  le  soin  qu'il  daigne  prendre  du  gou- 
vernementde  tout  l'univers,  sans  être  étonné  cl  comme 
accablé  par  la  Vue  de  tant  de  merveilles?  Et  quand  on 

s'attacherait  à  considérer  seulement  la  moindre  graine, 
ou  la  plus  petite  semence  jetée  en  terre,  et  la  vertu 

qu'il  a  plu  à  Dieu  d'y  imprimer;  c'est  quelque  chose 
de  si  grand,  qu'il  y  a  de  quoi  effrayer  l'esprit  de 
l'homme.  Mais  parce  que  la  plupart  des  hommes  ap- 

pliqués atout  autre  chose  qu'à  la  considération  des œuvres  de  Dieu,  ne  rendent  point  tous  les  jours, 
comme  ils  le  devraient,  la  louange  au  Créateur,  il  fait 
des  choses  extraordinaires  en  certain  temps,  pour 
réveiller  en  quelque  sorte  ces  mêmes  hommes  qui 
paraissent  comme  endormis,  et  les  exciter  par  ces 
o?uvres  qui  les  surprennent,  à  le  servir  avec  plus 
d'ardeur.  Ainsi  il  a  ressuscité  quelques  morts  ;  et  les 
hommes  en  ont  été  dans  l'étonnemcnt ,  quoiqu'il 
naisse  tous  les  jours  d'autres  hommes,  et  que  personm 
n'en  soit  étonné.  Cependant,  dit  S.  Augustin,  c'est 
une  chose  plus  miraculeuse  de  voir  paraître  ce  qui 

n'était  point,  que  de  voir  revivre  ce  qui  était.  C'est 
ce  que  ce  saint  docteur  de  l'Eglise  a  voulu  que 
nous  envisageassions  dans  ce  changement  miraculeux 
de  l'eau  en  vin  aux  noces  de  Cana.  El  c'est  aussi  ce 
que  S.  Cyrille  a  voulu  marquer  en  disant  que  ce  grand 
miracle  était  très-facile  au  Tout- Puissant;  et  que 
celui  qui  sait  Urer  tous  les  jours  du  néant  par  sa  di- 

vine vertu  ce  qui  n'était  point,  pouvait  bien  plus  ai- 
sément changer  les  choses  qui  étaient  déjà  en  d'autres, 

selon  que  sa  volonté  et  sa  sagesse  le  jugeaient  avan- 
tageux. 

11  est  remarquable  qu'au  moment  que  les  serviteurs 
curent  achevé  d'emplir  d'eau  les  urnes  jusqu'au  haut, 
Jésus-Christ  leur  ordonna  d'y  puiser.  Il  le  fil,  afin 
qu'il  parût  plus  clairement  que  son  seul  pouvoir  avait 
eu  pari  dans  le  changement  de  cette  eau  en  vin.  Et 
il  voulut  que  celui  qui  était  chargé  de  tout  le  soin 

du  festin,  et  qui  n'étant  point  à  table,  ne  buvait  ni  ne 
mangeait  point,  pour  être  plus  en  état  de  donner  ses 
ordres,  jugeai  lui-même  de  la  qualité  de  ce  vin  mira- 

culeux. 11  commanda  donc  qu'on  lui  en  portât  j'our 
goûter  avant  tous  les  autres  :  car  il  fallait  établir 
d'une  manière  incontestable  la  vérité  du  miracle.  Et 
c'est  pour  cela  que  le  saint  Evangéliste  a  eu  soin  en- 

core de  remarquer  qu'il  ne  savait  point  d'où  venait  ce 
vin.  Car  il  en  jugea  sans  prévention,  ne  sachant  rien 

de  ce  qui  s'était  passé.  Etonné  donc  de  l'excellence 
du  vin  qu'on  lui  présenta  alors,  contre  la  coutume 
de  ces  sortes  de  festins,  où  l'on  donnait  le  meilleur 
au  commencement,  il  en  lit  même  quelque  reproche 

à  l'époux,  et  l'accusa  d'avoir  fait  le  contraire  de  tous 
les  autres,,  qui  donnaient  le  moindre  vin  quand  les  con- 

viés avaient  beaucoup  bu,  et  n'étaient  plus  en  état  de 
juger  si  bien  de  la  qualité  de  celui  qu'on  leur  pré- sentait. 

Qui  s'étonnera,  dit  S.  Augustin,  de  voir  que  le  Fils 
de  Dieu  n'a  pas  dédaigné  d'aller  aux  noces  dans  celte 
maison,  lui  qui  avait  bien  voulu  venir  dans  le  monde, 
en  se  faisant  homme,  pour  faire  lui-même  avec  nous 
des  noces  toutes  divines?  Car  s'il  n'est  pas  vrai  qu'il 
soit  venu  pour  faire  ici-bas  un  saint  mariage,,  il  n'est 
donc  pas  véritable  qu'il  a  une  épouse.  Et  que  signifie 
cependant  ce  que  dit  S.  Paul,  -1^  voi'.s  ai  fiancés  à 
l'unique  époux,  qui  est  Jésus-Christ,  pour  vous  présenter 
à  lui  comme  une  vierge  toute  pure?  D'où  vient  que  le même  Apôtre  témoigne  craindre  que  la  virginité 

oûse  de  Jésus  (lirisi  ne  s.iit  souillée  par  les 
artifices,  ik\  serpen|  qi  i  q§J  le  démon?  Le  Fils  de 
Dieu  a  donc  ici  une  épouse  qu'il  a  rachetée  de  son 
propre  sang,  et  à  qui  il  a   donné  son  Saint-Esprit 
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dens  rompellat  bis  vcrbïs  :  Omnis  homo  qui  rnnvivia 

célébrai ,  prunn  bonum  vinum  ponit ,  seu  offert  con- 

vivis  ;  et  citm  inebriati  fuerint,  cùm  Bilîm  exph  vcrint, 

tune  i<l  npponil  quod  delerin»  est,  quod  minus  genero- 

siini  :  Tu  autem  servâtli  bonum  vinum  usque  adhuc, 

nsiiue  in  liane  lioram.  Sic  exislimabal  ille,  donec 

(in  cuticule  ininistroi  uni  lestimonin  ,  qui  hydrius 

aquà  impleverant,  et  vinum  inde  hauseranl ,  palefa- 
o. :  mu  miraculum  est. 

Vers.  il. —  Hoc  fecit  initium  tignorum  Jésus  in  Cn- 
nâ  Gatitœœ;  primum  islud  miraculorum  suorum  fecit 

Jésus  in  Canà  :  et  manifeslavil  gloriam  suant,  divinita- 

tem  su  .Mil.  Aquam  cnini  in  vinum  converlens,  ulrius- 

que  créature  se  Dominum  oslendil.  Et  crediderunt  in 

eum  discipuli  ejus.  Firriiiùs  crediderunt,  qui  jam  au- 

ti'in  credebanl.  Miraculo  (ides  eurum  aucia  et  confir- 
mala  est. 

S* 
Vins  19.  —  Po$t  koe  descendit  Caphamaûm  ipse  et 

m  iti  r  ejus  .  et  fratret  ejus,  et  disetpuli  ejus,  ex  ibi  man- 
serunt  non  mullis  diebus.  Causa  prolecl  onis  Jcsu  Ca- 
uharnaum  slalim  post  nuptias  Cananilicas ,  non  luit 
earcer  Joannis  Bapiistas  :  nondàoi  enim  in  carcerem 
u,w  leniporis  conjeclus  eral  Joannes  :  nec  à  !.. 

piismo  Christi  usque  ad   proximum  paseba  illa 
nia  li.ri  polucrum  ,  qua;  in  bteloria  evai  geli<  3 
ranlur.  Post  pascha  igilur,  quod  minislerii  sui  pri- 

mum fuii,  Jésus  in  civilaiem  Nazareth  rediil  ;  i  fimqiic 
il>i  audisset  quod  Joannes  traditus  essel ,  secessii  in 
Galilaeam;  et  reliclâ  civitale  Nazareth,  venil  in  Ca- 
pliarnaum  ;  nec  paucis  tantùm  diebns  ibi  mansit,  nt 
prima  vice ,  nempe  post  nuptias  Cananrcas,  sed  ibi 

habilavit.  Confer  cnm  Maltha'i  1,  12  el  I". 
Vers.  13.  11,  io,  16.  —  El  ascendit  Jésus  Jerosoly- 

mam,  luin  ad  feslum  celebrandum  ex  pra  -cripto  legis, 

pour  gage  de  son  amour.  Il  a  conn  encé  à  s'unir  à 
elle  dans  le  sein  de  la   très-chaste  Vierge  sa  mère, 

dans   lequel    il   est  devenu  le   chef  de  l'Église  sou épouse.  Ainsi  Jésus  Gui  t  en  assolant  à  ces  noces 

de  Cana,  n'a  pas  lait  voir  seulement  contre  certains 
hérétiques,  qu'il  n'improuvait  point  le  mariage  dont 
lui-même  élan  l'auteur,  mais  encore  qu'il   y  a   une 
antre  sorte  de  mariage  spirituel,  qui  nuit  d'une  ma 
nière  toute  divine  l'Église  sainte  avec  son  Époux,  qui 
n'est  autre  que  lui-même.  L'er.w  dont  les  urm  sciai,  ut 
pleines,    marquait   les  cérémonies  el   les  anciennes 

ligures  de  la  loi,  et  tout  ce  qu'il  y  avait  encore  d'im- 
parfait  dans   les  ordonnances  que   Moïse  avait,  par 

l'ordre  de  Dieu,  propoi  lion  nées   à   la    faiblesse   d'un peuple  charnel  cl  grossier.  Mais  cette  eau  a  été  chan- 
gée en   vin,  et  en  un   vin   excellent,   lorsque  Jé-us- 

Clir'st  a  substitué  sou  Evangile  à  la  loi.  Car  l'Evangile est  un  \in  qui  a  enivré,  pour  le  dire  ainsi,  première- 

ment  les   Apôtres,   lorsqu'à  la  descente   du    Saint- 
Esprit,  ils  passèrent  pour  des  gens  pleins  de  vin  nou- 

veau; et  ensuite  les  premiers  lideles  et  les  martyrs 

qui    pàrun  ni  tout   brûlants  d'une  sainte   ardeur   de 
souffrir  el  de  mourir  pour  Jésus-Clirisft  ("est  ainsi 
que  le  Sauveur  changea  alors  l'eau  en   vin,  et   qu'il 
fait   encore   tous  les  jours,    dit  S.  Cbrysostôme,  un 
changement  si  miraculeux  :  car  ne  voit  on  pas  des 

personnes  froides  comme  l'eau  pour  toutes  les  choses 
de  la  pieté  ei  de  la  religion,  lâches  el  inconstantes,  qui 

cl'a  i  conduites  à  Jésiis-Chrisi,  sont  changées  par  la 
force  de  son  vin   nouveau  en  d'autres  hommes  aussi 

diflérei  ls  d'eux  mêmes,  que   l'excellent  vin  est  diffé- 
re'nl  de  I".  au  commune. 

\  r.ns.  1 1 . —  Ce  fut  là  le  premier  des  miracles  de  Jésus, 
qui  fut  [ml  à  Cana  en  Galilée,  el  par  là  il  fit  connaître  sa 
gloire,  el  ses  disciples  crurent  en  lui. — Quelques-uns  oui 
cru  que  parce  pri  mier  des  miracles  de  Jésus-Christ,  on 

de  ail  en  tendre  le  ;  reniier,  non  de  tous  ceux  qu'il  a  faits, 
mais  de  ceux  qu'il  fit  à  Cana  en  Câblée. Mais  il  semble  que 
de  la  manière  dont  le  s.inl  Evangélisle  exprime  ceci, 

on  peut  dire  qu'il  a  enlcn  ai  que  ce  miracle  .lu  change- 
ment de  l'eau  eu  vin,  f  I  le  premier  de  Ions  ceux  que 

Je  us  Christ  lii  pour  mon  fesier, Comme  il  dit,  sa  gloire, 
ci  commencer  a  taire  connaître  sa  toute  puissance 

aux  hommes.  Ce  fut  don;-  par  ce  prodige  qu'il  voulut 
d'au  rd  comme  jeter  les  premiers  fondenv  nts  de  sa 
divine  iiii»si<  n,  c..  d  muant  lieu  à  ceux  qui  le  virent} 
ou  qui  en  entendirent  parler,  de  <  roire  (pie  celui  qui 
avaii  eu  le  |  ouvoir  de  changer  si  subitement  celle 

grande  quantité  d'eau  en  un  vin  irès-excellent,,  é  il 
le  même,  qui,  comme  dil  saint  Augustin,  change  Ions 

les  ans  en  vin  l'eau  des  niée-,  qu'attire  le  cep  .de  la 
vign  ■  du  fond  de  la  terre  où  elle  lombtt-  Aussi  l'Evan- 

gile ajoute  :  Que  ses  disciples  crûrent  en  lui;  c'est  à  i  loin, 
dire,  que  leur  foi  commença  à  s'augmenter,  et  qu'ils  U  Ainsi 

regardèrent  Jésus  après  un  si  grand  miracle,  comme 
le  vrai  Christ,  attendu  depuis  tant  de  siècles.  ||  y  a 

bien  néanmoins  de  l'apparence  que  Pierre  el  André 
n'avaient  pas  encore  tout  abandonné  pour  le  suivre 
entièrement;  et  qu'ils  ne  le  firenl  que  dans  la  suiie, 
I.  rsqu'il  eut  quitté  Nazareth  pour  s'en  aller  à  Caph  u- 
nai'iin,  comme  il  est  marqué  ..ans  saint  Ma  ibi  u. 

\  ers.  12,  I"). —  Après  cela  il  nlln  n  Capltarnuùni  avec 
sa  mère,  ses  frères  et  ses  disciples;  mais  ils  y  demeurè- 

rent peu  de  jours.  Car  la  Pàque  des  Juifs  étant  proche, 

Jésus  s'en  alla  à  Jérusalem.  —  Nous  ne  voyons  point ici,  ni  ailleurs,  le  sujet  de  celle  retraite  de  Jésus- 

Cbrisi  à  Caphamaûm.  Il  paraît  au  moins  que  ce  n'est 

point  de  ce  voyage  qu'il  esi  parié  dans  s:«ini  Matthieu, 
lorsque  le  Sauveur  ayant  été  averti  que  Jean-Baptiste 
était  en  prison,  il  quitta  la  ville  de  Nazareth,  et  se 

renia  a  Caphamaûm  :  car  ce  saint  Précurseur  n'était 

point  encore  emprisonné  au  temps  que  l'eau  lut 
changée  en  vin  aux  noces  de  Cana.  Peut-être  qu'à 
cause  de  la  ;  roximité  même  de  là  grande  fêle  de  Pâ- 

ques, qui  l'obligeait  d'aller  à  Jérusalem,  il  fut  bien  aise 
de  passer  ce  peu  de  jours  dans  une  ville  aussi  consi- 

dérable que  Caphamaûm,  pour  commencer  à  cher- 
cher dans  Israël  les  brebis  qui  étaient  perdues,  en 

s'acquiiianl  du  ministère  pour  lequel  il  élail  venu 
parmi  les  hommes.  Mais  il  r.  tourna  après  la  fête  de 

Pâques  à  Nazareth,  puisqu'il  demeurait  en  celle  vile 
lorsqu'on  lui  ùii  la  nouvelle  de  l'emprisonnement  de 
Jean- Baptiste,  ce  qui  l'obligea  d'aller  demeurer  à  Ca- 

phamaûm. Et  ce  fut  vers  ce  temps.],',  qMC  Pierre  et 
André,  Jacques  cl  Jean  ayant  été  appelés  par  .lésiis- 
Cbrist,  abandonner!  m  ton  les  <  hoses  pour  le  suivre. 

Vers.  14  jusqu'au  1S. —  Et  ayant  trouvé  dans  te 
temple  des  gens  qui  vendaient  des  bœufs,  d  s  moulons  el 
des  colombes,  connue  aussi  des  changeurs  qui  étaient 
assis  à  leurs  bureaux,  il  fit  un  fouet  avec  des  cordes,  et 
les  chassa  tous  du  temple,  eic.  —  Jésus-Christ  nous 

montre  encore  d'une  manière  éclatante  qu'il  élail  vé- 
ritablement le  Fils  de  Dieu,  par  le  zèle  avec  lequel  il 

déf'iid  les  intérêts  el  la  gloire  de  son  Père.  L'endroit 
•ii  il  entre  était  le  parvis  tout  à  fait  extérieur,  ouvert 
à  t  ou  les  sortes  de  nations,  où  les  païens  mêmes  • 

avaient  la  liberté  de  venir  faire  leurs  prières.  C'était 
un  lieu  extrêmement  spacieux.  Il  c   me  l'on  immo- 

lait à  Dieu,  principalement  les  joui  s  de  fêles,  un  nom- 

bre infini  de  victimes,  c'est-à-dire,  de  taureaux,  defcé- 
liers  et  de  boucs,  pour  les  personnes  qui  étaient 

riches;  et  que  les  pauvres  offraient  des  petits  de  co- 
lombes et  de  tourterelles,  il  anivail  fort  souvent,  dit 

sainl  Jérôme,  que  les  piètres  faisaient  vendre  dans  ce 
parvis,  pour  la  commodité  de  (eux  qui  venaient  de 

oin,  tous  les  animaux  qui  devaient  s'offrir  en  sacrifice. 
par  un  tralic  très-indigne  de  leur  ministère,  ils 
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(uni  ut  publiée  prsedicationem  suant  in  pietropoli 

"•mis,  summoque  populi  couOuxu,  auspicarelur.  Et 

iHjenit  inlemplo  rendentes  boves  et  oves  et  columbas, 

ad  sacrificia,  et  nummularios  sedentes ,  qui  fœnerandis 

permutandisve  pecuniis  quxstum  facicbant.  lit  cùm 

fccisset  quasi  (lagellum  de  funiculis,  omîtes,  mercatores 

el  trapezitas,  ejecil  de  templo,  oves  quoque  et  bovcs ,  et 

tiummulariorum  effudit  ces,  et  tiiensas  subvetiit.  El  Iris 

qui  columbas  vendebanl,  dixit  :  Auferte  istu  hinc,  et  no- 

lite  (acere  domum  Punis  met  (1),  id  est,  cultui  l'airis 
mei  dicalam  ,  domum  negolialionis.  lia  se  à  rcliquis 

proplieiis  dislinguil ,  qui  Denm  vocant  Deum  suum, 

nusquàin  verô  palrem  suum  ,  el  se  Messiam  esse  pro- 

bat,  ac  in  prnprio  loco  versari,  ui  filii  soient  in  fundis 

palernis.  Bisaulem  profanatores  ejecit  è  templo,  eirea 

(I)  Non  ait  :  Donumpatris  uostri,  sol,  Patris  mei,  se 
ab  iis  qui  sont  lilii  Dei,  scd  per  graliam,  dislinguens, 
ut  S.  Cyrillus  observât. 

COMMENTARIA.  CAP.  H.  90 

initinm  et  eirra  (ineni  ministerii  sui ,  ut  in  quo  inere- 

perat,  in  co  se  desinerc  ostenderet,  in  divini  seilicet 

cul  lus  restauralione  et  sacrorum  emendalione.  Pusle- 

riorvm  historiam  alii  evangelistœ  Iradidcrunl;  prio- 

rem  S.  Joannes. 
Vers.  17.  —  Zelus  domùs  tuœ  comedit  me.  Quod  sub 

Davidis  personà,  Psalm.  08,10,  de  Me-siâ  diciuin 
constabat.  Zèlus,  idest,  justa  indignalio  ob  profana* 

tionem  lempli  lui ,  macie  nie  confccil. 

Vers.  18.  —  Quod  signum  ostendis  nobis  quia  hœc 

fucis ?  Qiio  miraculo  probas  libi  jus  esse  lolleadi  et 

prohibendi  conimercia  qnœ  à  synedrio  et  sacerdotibus 

in  templo  toleranlur?  Sic  pro  imperio  agere  vel  pu- 
blic* poteslatis  est,  vcl  divinse.  Privatus  cùm  sis,  id 

agere  non  putes  nisi  Dei  auclorilate  el  inissione.  Si- 

gnum igilur  ed:is,  quo  missio  tua  et  aucloritas  demon- 
slrelur.  Nonne,  verô  si  probo  fuissent  auimo,  in  ipso 

hoc  facto  magnum  aguovissent  miraculum  ,  quod 

liomo  unusnullis  insiructus  humanis  viribus,  tantam 

vendaient  au  peuple  ce  que  les  peuples  leur  rendaient 
après  favoir  acchté  pour  être  offert  au  Seigneur.  Or, 
soit  que  ce  fussent  en  effet  les  piètres  mêmes  qui  lis- 

sent vendre  ces  victimes,  comme  l'a  cm  saint  Jérôme, 
ou  qu'ils  louassent  seulement  ce  lieu  aux  marchands, 
et  en  tirassent  du  profit  pour  eux,  comme  l'ont  cru 
quelques  interprètes,  on  peut  bien  juger  qu'un  tel 
commerce  ne  se  faisait  point  aussi  sans  injustice,  sans 
mensonge,  et  sans  fraude. 

C'est  ce  que  le  I* ils  de  Dieu,  zé'é  pour  h  pureté  de 
la  maison  de  son  l'ère,  ne  put  souffrir;  el  c'esi  ce  qu'il 
nomme  un  brigand  ge,  lorsqu'il  se  plaint  que  d'un  lieu 
nommé  la  maison  de  ta  prière,  on  en  avait  l'ail  une  ca- 

verne de  voleurs  :  car  celui-là,  dit  saint  Jérôme,  est  un 
voieur,  et  change  le  temple  de  Dieu  en  une  caverne 
ai  voleurs,  qui  fait  un  tralic  de  la  religion  ,  et  à  qui 
le  culte  extérieur  de  relie  Religion  esi  inoins  un  sujet 

d'honorer  Dieu,  que  de  s'enrichir  des  choses  saintes.  Il 
dusse  donc  avec  l'autorité  qu'il  avait  connue  Fil»  de 
Dieu,  tous  ces  vendeurs  et  ces  acheteurs.  Il  renversa 
dans  le  même  temps  les  comptoirs  de  ceux  qui  chan- 

geaient l'argent  pour  la  plus  grande  commodité  des 
acheteurs;  et  il  jeta  de  même  par  terre  les  h  mes  de 
ceux  qui  vendaient  d  s  colombes  et  des  tourterelles  pour 

les  pauvres.  Car  tout  ce  commerce,  quoiqu'il  regardât 
ce  qui  s'offrait  dans  le  temple, était  néanmoins  indigne 
de  la  sainteté  du  temple,  à  cause  de  l'avarice,  de  la 
mauvaise  foi,  el  du  tumulte  qu'un  substituait  à  la 
prière,  en  un  lieu  destiné  uniquement  pour  honorer  le 
Seigneur. 

Que  si  l'on  demande  comment  celte  grande  multi- 
tude de  personnes  occupées  à  vendre  ou  à  acheter  des 

victimes,  se  laissent  ainsi  chasser  par  un  seul  homme, 
et  comment  ces  changeurs,  qui  sent  ordinairement 

des  gens  avares,  souffrent  si  facilement  qu'il  renverse 
t'  nies  leurs  labiés  avec  ioui  l'argent  qui  élail  dessus; 
il  ne  faut  pas  regarder  cet  événement  comme  une 
chose  ordinaire,  mais  connue  un  effet  de  la  loule-puis- 
sance  de  celui  qui  voulut  agir  alors  non  en  homme, 
mais  en  Dieu  La  plupart,  dit  saint  Jérôme,  regardent 
comme  le  plus  grand  de  tous  les  miracles  de  Jésus-Christ 

ou  la  résurrection  du  Lazare,  ou  la  gùériîon  de  l'uVi  u- 
gle-né   Mais  pour  moi,  entre  tous  les  signes  miracu- 
li  ux  de  sa  puissance,  je  ne  trouve  rien  de  plus  merveil- 

leux que  ce  qui  se  passe  ici.  in  homme  seul  el  un  homme 
qui  paraissait  méprisable,  el  qui  fut  depuis  traité  en  effet 

comme  le  dernier  des  hommes,  jusqu'à  être  crucifié,  a 
la  \orce  de  chasser  avec  un  simple  fouet  une  si  grande 
multitude  de  personnes,  de  renvi  rser  Us  tables  des  chan- 

geurs, de  briser  les  bancs  des  raideurs  de  colombes  et  de 

faire  d'autres  choses,  que  plusieurs  troupes  armées  au- 
rai/Mit eu  peine  à  exécuter.  Et  il  le  fait  a  la  vue  des  Doc- 

teurs de.  la  loi  et  des  Pharisiens,  transportés  de  rage 
contre  lui,  el  de  ceux  que  la  ruine  de  ce  trafic  regardait. 

Il  fallait  donc,  ajoute  ce  Saint,  qu'il  sortit  des  yeux  du 
Sauveur  des  traits  de  feu  et  des  rayons  lotit  céleste*,  et 

qu'il  parût  quelque  lueur  de  sa  majesté  divine  sur  son 
visage,  dont  ils  fussent  éblouis.  Ignetim  eniu  quidduni 

al  que  s'dereum  radiabal  ex  oculis  ejus  :  et  divinitutis majeslas  lua  bat  in  fucie. 
Il  esl  aisé  de  juger,  par  celte  sainte  colère  du  Fils 

de  Dieu  envers  les  profanateurs  de  la  sainteté  exté- 
rieure de  celle,  partie  de  so  i  temple  qui  était  la  moins 

considérable,  combien  il  doit  être  plus  jaloux  de  la 
pureté  intérieure  des  âmes,  qui  sont  devenues  par  le 

Baptême  des  temples  v  hauts  du  Seigneur.  Aussi  il  me- 
nace de  châtiments  rigoureux  ceux  qui  oseront  les 

violer  par  le  pée  ié,  lorsqu'il  dit  par  la  bouche  d'un 
de  ses  A  poires  :  Ne  savez-vous  pas  que  vous  êtes  le 

temple  de  Dieu,  et  que  l'Esprit  de  Di<u  habite  en  vous? 
Que  si  quelqu'un  viole  la  pureté  du  temple  de  Dieu,  Dieu 
le  perdra.  Car  le  temple  de  Dieu  est  suint;  et  c'est  vous 
qui  et  s  ce  temple.  Or,  on  le  viole  toutes  les  fois  qu'on 
le  fait  servir  à  d'autres  usages  qu'à  ceux  auxquels  il 
esl  destiné.  La  maison  de  Dieu  esl  une  maison  de  prières. 
Donc  toutes  les  fonctions  de  ceux  qui  ont  le  bonheur 

d'être  devenus  les  leui,  les  de  Dieu,  doivent  lendre  à 
celle  disposition  d'une  prière  continuelle,  qui  consiste 
principalement,  selnn  la  doctrine  de  sainl  Augustin, 
dans  un  désir  continuel  de  Dieu,  el  dans  un  gémisse- 

ment pei'i  éluel,  causé  par  le  sentiment  de  noire  mi- 
sère, par  la  vue  de  tant  de  périls  où  notre  salut  est 

exposé,  el  par  noire  éloignenieul  de  celui  qui  est  seul 
capable  de  remplir  tous  nos  désirs,  el  de  nous  mettre 
à  couvert  de  tant  de  dangers  dans  le  secret  de  son  ta- 

bernacle, comme  parle  l'Écriture. 
Saint  llilaire  dit,  que  comme  le  Saint  Esprit  nous 

esl  ligure  principalement  par  la  colombe  dans  les  li- 
vres sainis,  et  que  les  chaires  marquent  la  puissance; 

ce  que  Jésus-Chrisl  fil  alors,  eu  renversant  les  chaires 
de  ceux  qui  vendaient  des  colombes,  peul  muis  (Égarer 
la  rigueur  de  la  justice  dont  il  usera  envers  ceux,  qui 
étant  connue  assis  dans  la  chaire,  et  établis  dans  la 
dignité  du  sacerdoce,  font  un  tralic  du  ministère  si 
auguste  que  le  Seigneur  leur  a  commis,  cl  rendent 
vénal,  pour  le  dire  ainsi,  le  don  uième  du  Saint  Fs- 
pril  :  lùn  um  qui  sancli  Spirilïts  donum  vénale  liabenl 
cathedras  erertil,  quibus  minisierium  à  Deo  commissum 

negptiatio  est  Ain-i  Jésus  Christ  entrant  dans  le  tem- 

ple, en  chassa  d'abord  par  le  droit  de  sa  puissance, 
comme  dit  le  même  Saint,  tout  ce  qui  corrompait  la 
pun  lé  du  sacerdoce  :  Et  Ecclesiâ  primkm  omnia  sa- 
cefdolalis  ministerii  vitia  jure  poteslatis  expellit.  Saint 

•  Jérôme  dit  la  même  chose  que  sainl  llilaire  sur  ces 
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turbam  vcndcnlium  cl  cincnlhnn,  et  quidom  fulloriun 

aueloritate  sacerdotali ,  imperio  suo  eedere  coi 

goiâ  (urpis  facti  conscienlia,  cl  diviua:  ira;  sensu,  per 

tenue  flagellum  ex  funiculis  faclum  signilicalo ,  per- 

motos  ?  ld  enim  divinse  majeslalis,  aucloritalis.  ac  po- 
tcnliaj  evidens  argumenliim. 

Vers.  19. — Solvite  templum  hoc,  et  m  tribus  diebus 

exciiabo  illitd.  Tcmpluni  hoc  solvclis ,  seu  destruelis  , 

ei  posl  iriduum  illud  reslaurabo. 

Vebs.  20.  —  Dixeruni  ergo  Judœi :  Quadragmta  et 

sex  muiis  œdificatum  est  templum  hoc,  et  tu  in  tribus 

diebus  excitabis  illud?  Non  de  primo,  sed  de  secundo 

lemplo  loquuntur,  à  Zorobabele  cxlruclo.  Quamvis 

enim  intra  decennium  absolulum  s'il  opus,  si  tempora 
•  ompules  quibus  œdificàrunl,  largiiis  lamen  compu- 
tabanl  Judaci  tempora  œdifleationis  sub  Persarum 

regib'iSjComprehcnsiscliam  annis  quibus  mlerruplum 
opus  fuerat ,  ut  majorem  Jesu  invidiam  facerent.  De 

structura  templi  ab  Herodc  hic  h  qui  Judicos,  impro- 
babile  conmienliiin  est;  siquidem  lierodes  novum 

tenipluni  non  x'dificavit,  sed  auxil  tantumniodo  et  or- 

navit.  Unde  semper  JuJaei  templum  secundum  voeà- 
runt  à  Zorobabele  ad  excidium  Tili.  Templi  lertii 

rioinen  nnllibi  reperies.  A  primo  anno  Cyri  régis,  qui 

liberlatem  dédit  volentibus  Judx'is  rcverli  in  ]>alriam, 

colombes.  Et  il  ajoute,  que  selon  le  sens  ligure,  les 
autels  du  temple  de  Dieu  sont  nommés  ici  les  lubies  des 

changeurs,  h  cause  de  l'avarice  des  prêtres  :  Observa 
propter  avaritiam  sacerdolum,  allaria  Dei,  nummulario- 
rum  meusas  appellari. 

II  paraît  que  Jésus-Christ  voulut  et  commencer,  et 
consommer  son  ministère  par  cette  marque  de  son  zèle 
tout  divin  pour  la  sainlcle  de  la  maisoû  de  son  Père 

comme  il  l'appelle,  et  parcelle  preuve  de  sa  puissance,  à 
laquelle  tous  les  Juifs  ne  se  pouvaient  opposer  quand  il 

le  Voulait.  Qui  n'est  en  effet  surpris  de  voir  celui  qui  ne 
s'était  poinl  encore  failcotmaîlredans  Jérusalem  parau- 
oun  miracle,  enireprendre  tout  d'un  coup  de  chasser 
avec  un  fouet  de  cordes  tous  ceux  qui  taisaient  du  temple 
un  lieu  de  trafic,  et  qui  profanaient  la  maison  de  Dieu 
destinée  pour  la  prière?  Mais  qui  ne  sera  encore  plus 

étonne*  d'entendre  celui  qui  chassait  ainsi  tous  tes  mar- 
chands, nommer  ce  lieu  saint  la  maison  de  sou  Père,  mar- 

quant clairement  par  ces  paroles,  que  s'il  agissait  avec 
celle  autorité,  c'était  comme  (ils  de  Dieu?  Ce  temple,  , 
d'il  siiinlÀug.islin,  n'était  encore au une  figure.  Et  cepen- 

dant te  Seigneur  en  chasse  Ions  ceux  qui  s'y  applhjuaicnl 
titans  propres  intérêts.  Mais  qu'est  ce  qu'ils  y  ven- daient? Ce  qui  était  nécessaire  pour  les  sacrifices  de  ce 

temps-là  :car  vous  savezque  l'on  avait  ordonnéau  peuple 
Juif  des  sacrifices  conformes  à  leur  cœur  de  pierre,  à  L  tir 
esprit  tout  charnel,  pour  les  empêcher  de  retomber  dans 

l'idolâtrie,  c'est-à-dire,  des  sacrifices  de  bœufs,  de  mou- 
lons, et  de  colombes.  Ce  n'était  donc  vas  un  grand  péché, 

de  ne  vendre  dans  le  temple  que  ce  que  l'on  achetait , 
pour  P  offrir  dans  le  temple  même.  Et  cependant  Jésus  - 
Christ  en  chasse  tous  ceux  qui  rendaient  ces  choses. 

Que  si  le  Seigneur  g  avait  trouvé  des  gens  ivres,  des  gens 

plongés  en  divers  excès,  qu'aurait-it  fait?  Tremblons  en 
considérant  d'une  part  la  sévérité  dont  il  a  usé  envers 
ces  Juifs,  et  d'autre  part  la  manière  criminelle  dqp.t 
nous  profanons  lotis  les  jours  nous-mêmes  un  temple, 

dont  celui  de  Jérusalem  n'était  qu'une  im^ge.  goyons 
touchés  d'un  saint  zèle  de  la  maison  du  Seigneur.  Que 
chaque  chrétien  soit  dévoré  du  zèle  de  cens  sajnte  mai- 

son thmt  il  fait  partie,  et  de  ce  saint  corps  dont  il  a  la 

gloire  d'être  l'un  des  membres.  S'il  voit  son  frère  courir 
au  tlièêdre,  qu'il  l'en  empêche,  qu'il  t'c-n-lisse,  qu'il  lui 

92 
usque  ad  sextum  Darii  quo  templi  opus  omne  com- 

pletum  est ,  anni  quadraginta  se\  interfluxeront. 

\eis.  21.  —  Ille  antein  dicebat  de  templo  corporis 

sui.  Christum  Jesum,  qui  v<  rilas  est  ,  aeqoirocalioni- 
BUS  et  incnlalibus  restiirlionibus  iisiiin  fuisse  impie 

asserunt,  et  ex  hoc  loto  colligont  moralis  erangelrcs 

l -oi ruptures.  Obscure  loi  util-,  eslChristus,  non  ambiguë 
etaeqoiTOcè.uthominesfalleret.  Si  aliter  intellexerunl 

Judaei  quàiu  Chrislus ,  excitas  ipsorum  et  malignitai 

erroris  causa  fait,  non  ampbibologia  aut  aequrvecà- 

lio  verborum  Jesu.  Quamobrem,  ut  ait  S.  Cyrillus 

Alexandrinus,  verè  de  illis  scriptum  est,  JPgah  08: 

e  Obscurenlur  oculi  eorum  ne  videant,  et  dorsum  eorum 

«  semper  incurva ,  »  ut  deorsùm  quodammodb  carvati , 

et  in  solus  res  terrenas  proni ,  sublimia  chrislianœ  pie- 

tatis  dogmala  intucri  nullutenits  possiut  ;  non  incidente 

Deo ,  hominum  amante,  sed  juslo  supplicia  eorum  cri- 

tnina  punienle.  Cseterùm  corpus  suum  verè  lemplum 

dixit  Jésus,  in  quo  Deus  reipsà  inhabitat,  ut  ait  Apo- 

Sto'us,  Coloss.  2,  9  :  Quia  in  ipso  inhabital  oinuis  ple- 
nitudo  divinilatis  corporaliter.  Quod  ergo  dixit  Jésus  Ju- 
d;cis  :  Solvite  lemplum  hoc,  cl  in  tribus  diebus  exciiabo 

illud,  de  templo  corporis  sui  prsocipuè  dicebat,  ad  suie 

resurrectionis,  post  morlis  Iriduum  fuiunc  ,  miracu- 

lum  illos  rejiciens;  verùmtamen  cl  de  templo  inalc- 

en  témoigne  sa  douleur.  Qu'il  empêche  tous  ceux  qu'il 
peut  de  tomber  dans  des  excès  ;  qu'il  épouvante  les  uns , 
qu'il  gagne  les  autres  par  la  tendresse  de  sa  charité.  Si 
c'est  son  ami ,  qu'il  l'avertisse  avec  douceur.  Si  c'est  sa 

femme,  qu'il  s'y  oppose  avec  force  et  sévérité.  Si  c'est 
quelque  domestique  ,  qu'il  use  même  de  châtiment  à  son 
égard.  Que  chacun  fasse  ce  gu'il  peut,  selon  le  rang  vit 
Dieu  l'a  mis,  et  il  sera  vrai  alors  dédire  de  lui  :  Que  le 
zèle  de  la  maison  de  Dieu  le  dévore.  Mais  si  vous  êtes  , 

ajoute  saint  Augustin,  froid  et  indifférent  à  l'égard  de 
voire  frère,  et  que.  vous  regardant  seulement  vous-même, 

comme  s'il  vous  suffisait  de  songer  ci  vous,  vous  disiez  en 
votre  cœur  :  Pourquoi  m'inquiélcr  des  péchés  des  autres? 
Cal  assez  pour  moi  de  conserver  pure  mon  inné  pour 

Dieu  :  uva-eous  donc  oublié  l'exemple  de  ce  serviteur, 
qui  se  contenta  de  cacher  le  talent  <;ue  son  maître  lui 
avait  donné,  sans  se  mettre  en  peine  de  lefaire  profiter  ? 

Et  ne  vous  souvenez-vous  plus  qu'il  fui  condamné,  non 
pas  pour  avoir  perdu  son  talent,  mais  pour  n'en  avoir 
pas  tiré  une  sainte  usure  ? 

Vers.  18  jusqu'au  23.  —  Les  Juifs  lui  dirent  :  Par 
quel  miracle  nous  montrez -vous  que  vous  ayez  droit  de  faire, 
de  telles  choses?  Jésus  leur  répondit  :  Détruisez  ce  tem- 

ple, et  je  le  rétablirai  en  trois  jours,  ,  etc.  —  11  parait 
que  le  Fils  de  Dieu  ayant  nommé  le  temple  de  Jéru- 

;  salem  la  maison  de  son  Père,  les  Juifs  crurent  siinple- 

|  ment  qu'il  entendait  que  le  Seigneur  était  son  l'ère , 
comme,  il  l'était  de  tout  Israël  :  car  on  ne  voil  point 
qu'ils  aient  murmuré  d'une  expression  qui  depuis  les 
choqua  si  fort,  quand  ils  s'aperçurent  qu'il  se  disait 
effectivement  égal  à  Dieu.  Mais  ce  qui  les  choque  pré- 
sc"  mcnl,  c'est  de  voir  un  homme  dont  l'extérieur 

i  paraissait  semblable  à  celui  d'un  autre,  se  donner  l'au- 
lorité  de  chasser  ceuxque  les  prêtres  autorisaient  dans 
un  trafic  qui  regardait  les  victimes  et  les  sacrifices. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  ils  lui  demandent  qu'il 
leur  prouve  par  quelque  miracle  celte  mission  extra- 

ordinaire qu'il  s'attribuait.  Mais  que!  excès  de  folie, 
s'écrie  saint  Jean  Chrysostôme!  El  quel  besoin  avaitr 
on  de  miracle  pour  faire  cesser  un  si  grand  abus,  cl  pour 

purifier  le  temple  de  Dieu  d'en"  telle  profanation?  I.e 
zèle,  même  que  Jésus-Christ  faisait  éclater  pour  la  mai- 

|,  son  du  Seigneur,  n'était  il  pas  la  preuve  la  pins  mirant- 
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rialiexquoncgotiainreset  (rapezitas  sou  nuninuilarios 

ejecerat,  id  eiiam  inteitîgebat  et  hitelltgi  p  rmittebat. 

Qui  euiui  scx  duniaxat  diebus  hoc  universum  ineffa- 
bili  virtiite  fabricatus  est ,  et  qui  quod  tanlummodô 

voit  potcst,  quidni  tcmplum  Hicrosolymitanum  tribus 
diebus  post  ejus  deslruciionem  excitare  solo  verbo 

potuerit? 
Veks.  22. —  Cùm  ergo  resurrexisset  à  mortuis,  recor- 

dati  sunt  discipuli  ejus  quia  hoc  dicebat.  Horum  Chrisli 

verborum  post  ejus  gloriosam  resurrectionem  memo- 
res,  gcnuinum  eorum  sensum,  non  eventu  solùm,  sed 
et  diviuà  illustratione  intellexerunt.  Et  credidernnt 

Scriptural  et  sermoni  quem  dixit  Jésus,  propheticorum 

valiciniorum  ,  et  prsedictionum  ejus  de  morte  ac  re- 

leuse  de  sa  divine  vertu  ?  Aussi  c'est  le  jugement  qu'en 
portèrent  ceux  qui  étaient  mieux  disposés,  c'est-à-dire,  ses 
disciples,  qui  regardèrent  cette  action  comme  l'accomplis- 

sement de  cette  parole  de  l'Ecriture  :  Le  zèle  de  votre maison  me  dévore. 

Que  répond  donc  Jésus-Christ  à  leur  demande  ? 
Comme  il  connaissait  la  mauvaise  disposition  du  fond 

de  leur  co'iir,  il  ne  leur  accorde  point  le  miracle  qu'ils 
demandaient,  parce  qu'il  leur  eût  été  aussi  inutile 
pour  les  persuader  de  sa  divinité,  que  tons  ceux  qu'il 
lit  depuis.. Mai>  il  leur  prépose  d'une  manière  cnigina- 
tique  le  plus  grand  de  tons  ces  prodiges ,  qui  devait 
être  ceiui  de  sa  résurrection  ;  car  c'a  été  en  effet, 
comme  dit  saint  Paul,  par  sa  résurrection  qu'il  a  paru Fils  de  Dieu  dans  une  souveraine  puissance.  Détruisez 
ce  temple  .  leur  dit-il ,  et  je  le  rétablirai  çn  trois  jours. 
Le  premier  temple  de  Salomon  avait  été  un  ouvrage 
de  vingt  ans,  en  y  comprenant  au  moins  le  temps  que 
David  avait  employé  pour  préparer  les  matériaux.  I 
Mais  le  second  qui  subsistait  en  ce  temps-là,  ne  fut  ! 

bâti  qu'en  1  espace  de  quarante-six  années,  en  y  corn-  | 
prenant  aussi  le  temps  qu'il  avait  été  interrompu  par 
la  violence  des  enfants  d'Israël.  Ainsi  les  Juifs  qui  ne 
crurent  point  que  le  Fils  de  Dieu  parlait  de  son  corps 

comme  d'un  temple  qu'il  rétablirait  en  trois  jours  par 
sa  résurrection,  après  qu'ils  l'auraient  détruit  par  la 
mori,  se  raillèrent  de  ce  qu'il  disait.  Mais  il  partait  vé- 

ritablement, dit  saint  Ami. mise,  eu  nommunt  son  corps 
le  temple  ;  puisquele  corps  de  Jésus-Christ  est  un  temple 
destiné  pour  purifier  nos  péchés;  puisque  celle  chair  di- 

vine ou  il  n'a  pu  se  trouver  jamais  aucune  souillure  au 
péché,  est  devenue  un  sacrifice  universel  pour  les  pé- 

ché* de  (ont  l'univers  ;  puisque  l'image  essentielle  de  Dieu 
y  brillait,  cl  que  la  plénitude  de  la  divinité  g  habitait  cor- 

porellcment,  selon  l'expression  de  saint  l'uni. 
Que  si  l'on  demande  pourquoi  Jésus-Christ  ne  leur 

dit  point  clairement  qu'il  parlait  de  son  propre  corps, 
et  non  du  temple  de  Jérusalem,  c'est  qu'ils  n'étaient 
nullement  dans  la  disposition  de  recevoir  l'éclaircisse- 

ment qu'il  leur  en  aurait  donné.  Car  s'il  est  dit  des  ! 
discipl  s  mêmes  du  Sauveur,  qu'ils  ne  comprirent  rien 
à  ces  paioles  ,  qu'après  qu'il  fut  ressuscité  d'entre  les morts,  combien  ie  commun  des  Juifs  était-il  moins  en 

étal  d'y  r.en  comprendre î  Ce  ne  fut  donc,  dit  saint 
ChrYSoslôine,  qu'après  qu'il  .se  fut  ressuscité  soi- 
même  d'entre  les  morts,  et  que  par  sa  résurrection  il eui  commencé  à  attirer  tout  le  monde  à  lui  que  ses 
disciples  connurent  véritablement  que  c'avait  été 
comme  Dieu,,  et  comme  le  vrai  Fils  de  Dieu,  qu'il 
était  entré  dans  une  sainte  indignation  contre  les 
profanateurs  du  temple  ,  pour  venger  l'injure  faite  à 
Dieu  son  Père-.  Aussi  quoique  Jésus-Christ  leur  par- 

lât souvent  de  sa  résurrection,  c'était  pour  eux  un  se- 
cret où  ils  n'entraient  point,  se  demandant  l'un  à 

l'autre  ce  que  cela  voulait  dire,  tant  ils  regardaient comme  une  chose  incroyable  que  quelqu'un  pût  se ressusciter  soi-même. 
Saint  Cyrille  remarque  fort  bien  que  ce  fut  à  tort 

surrectione  suà  complementum  certâ  jam  expcrienlià 

cognoscentes. 
Vers.  25.  —  Cùm  autan  esset  Jerosolgmis  in  paschà, 

in  die  festo,  cùm  festos  dies  paschatis  in  urbe  sanelà 
ageret ,  prsedicationem  suam  ibi  incipiens  solemni 

tempore,  in  maximâ  populi  frequenlià,  eamque  mi- 
raculis  confirmans,  mufti  credidernnt  in  nomine  ejus, 
videntes  signa  quœ  faciebat.  lllmn  esse  verum  Messiain 
à  Dco  missum  credidernnt. 

Vers.  24,  25.  —  lpse  autem  Jésus  non  credebat  se- 
melipsum  eis,  eb  quod  ipse  nossel  omnes.  Non  iis  fidebat, 
non  se  eorum  fidei  committebat  quolidiano  eonvictu, 

eô  quôd  pluies  eorum  (idem  habere  verae  pielatis 

amorc  destitulam  ,  fidem  temporariam  ,  certô  cogno- 

que  les  Juifs  accusantdepuis  le  Fils  de  Dieu  devant  Pila- 
te.  gouverneur  de  la  Judée,  lui  imputèrent  faussement 

d'avoir  dit,  qu'il  pouvait  détruire  le  temple  de  Dieu  : 
car  Jésus-Çhrïsl  ne  dit  point  :  Je  puis  détruire  ce 
temple;  mais  :  Détrùisez-le,  et  je  le  rétablirai  en  trois 
jours.  Or  quand  il  leur  dit  :  Détruisez- lé,  il  ne  les  excite 
pas  à  répandre  son  sang  ;  mais  sachant  certainement 

qu'ils  le  devaient  faire,  il  leur  marque  d'une  manière 
figurée  ce  qui  doit  arriver. 

Vers.  23,  24,  25.  —  Pendant  qu'il  était  dans  Jéru- salem ii  la  fête  de  Pâques,  plusieurs  crurent  en  son  nom, 

voyant  les  miracles  qu'il  faisait.  Mais  Jésus  ne  se  fiait 
point  à  eux,  parce  qu'il  les  connaissait  tons,  etc.  —  Jé- 

sus-Christ choisit  le  temps  de  la  grande  solennité  de 
Pâques,  pour  commencer  à  se  faire  connaître  dans  la 
ville  de  Jérusalem,  à  cause  de  la  multitude  des  peuples 
qui  y  abordaient  de  toutes  paris.  Il  fitdonc  en  ce  temps- 
là  beaucoup  de  miracles,  qui  surprirent  tous  les  Juifs, 
et  qui  en  portèrent  plusieurs  à  croire  en  son  nom, 
c'est-à-dire,  à  le  regarder  comme  le  Christ  et  le  Pro- 

phète attendu  dans  Israël  depuis  tant  de  siècles.  Saint 

l.hrysostôine  considérant  tous  ces  peuples  qui  l'écou- laient,  et  étaient  témoins  de  ses  miracles,  dit  que  les 
uns  persistaient,  comme  auparavant,  dans  leur  erreur, 
et  que  les  autres  embrassaient  la  vérité  :  mais  que  quel- 

ques-uns de  ces  derniers  y  ayant  cru  pour  un  peu  de 
temps,  l'abandonnèrent  dans  la  suite.  Et  il  ajoute  que 
Jésus-Christ  a  marqué  ceux-ci  dans  la  parabole  des 

semences,  sous  la  ligure  de  ce  grain,  qui  n'ayant  point 
de  profondes  racines,  et  n'étant  que  sur  la  superficie 
de  la  terre,  s'était  séché  prompleinent.  Ce  sont  donc 
ceux  que  1  Evaugélisle  nous  représente,  en  disant .  Que 

plusieurs  crurent  en  son  nom  voyant  les  miracles  qu'il 
faisait;  mais  qu'il  ne  se  fiait  point  lui-même  à  eux,  parce 
qu'il  les  connaissait  tous.  Ce  n'était  pas  ,  comme  le  re- 

marque saint  Augustin  ,  qu'ils  ne  crussent  véritable- 
ment en  lui,  puisque  l'Évangile  ne  le  dirait  pas  s'il 

n'eût  été  vrai  :  mais  c'est  que  leur  foi  n'étant  pas 
solidement  affermie,  comme  celle  de  ses  vrais  disci- 

ples, iis  étaient  du  nombre  de  ceux  dont  il  dit  :  Qu'ils 
croient  pour  un  temps,  et  qu'ils  se  retirent  lorsque  la  ten- tation est  venue.  Connaissant  donc  la  faiblesse  de  leur 
loi,  fondée  seulement  sur  la  vue  de  ses  miracles  ,  cl 
voyant  par  sa  di\ine  lumière  la  légèreté  avec  laquelle 
ils  se  devaient  éjever  dans  la  suite  contre  lui,  il  ne  vou- 

lut point,  dit  rÉvangéliste,  se  fier  à  eux,  c'est-à-dire, leur  confier,  connue  à  ses  véritables  disciples,  les 
secrets  et  les  mystères  de  son  royaume  :du  même,  dit 
saint  Chrysoslôme,  que  nous  ne  nous  confions  pas 

non  plus  à  toutes  sortes  d'amis,  mais  à  ceux  qui  sont 
plus  étroitement  unis  avec  nous.  Aussi  lorsque  Jésus- 
Christ  voulut  témoignera  ses  Apôtres,  qu'il  ne  les  re- 

gardait plus  comme  des  serviteurs,  mais  comme  ses 

amis,  il  leur  en  donna  pour  preuve  :  Qu'if  leur  avait 
fait  connaître  toutes  chose?  qu'il  avait  apprises  de  soji Père. 

Ce  que  l'Évangile  ajoute  ,  qu'il  n'avait  aucun  besoin 
qu'on  lui  rendit  témoignage  de  ce  qui  était  dans  l'homme, 
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secret.  Vel,  non  crcdebal  semetipsum  iis,  quorum 

maxima  para  non  solùm  illi  non  credebat,  sed  tnale- 
volo  in  illiiui  jam  eral  auimo  ;  non  securë  cnm  iis 

agebal,  perspectum  habens  quid  in  comm  animis  lale- 
rel.  El  quia  opus  ei  non  eral  ut  quis  leslimoniuftt  per- 

le connaissant  par  lui  mnitc,  tend  à  prouver  la  < f ï n  î j  ilé 

de  Jésus-Christ.  Car  il  n'y  a  que  Dieu  seul  qui  con- 
naisse par  lui-même  le  fond  deG  cœurs,  parce  qu'en 

étant  le  créateur,  il  commît  mieux  son  ouvrage,  «fit. 
s.ini  Augustin ,  que  son  ouvrage  ne  se  connaît  soi- 
ménie.  I.i  nous  eu  votons,  comme  il  dit  encore,  un 
exemple  bien  convaincant  en  la  personne  de  saint 
Pierre;  uisque  cet  apôtre  ne  connaissait  pont  \ «-ri 
lablement  ee  qui  était  dans  son  cœur,  lorsqu'il  disait  à 
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liilwnt   de   homine ;  non  erat  opus  Dt   qu'uis    hom< 
semetipsum   vel  ali    dictis   aut   faclîs  proderet: 

ipse  euim  sciebat  auid  esset  in  homine;  quid  in  intimo 

cordis  cujusque  lateret;  quod  solius  Dei  proprium 

e-l. 

son  Maître  avec  une  si  grande  confiance  :  Je  vous 

accompagnerai  jusqu'à  la  mort  :  au  lieu  que  Jésus  lui 
décou  lit  dans  ce  même  temps  ee  qu'il  v  avait  de  ca- 

ché au  fond  de  ce  môme  cœur,  lorsqu'il  repartit: 
\oiis  dites  que  vous  donnerez  voire,  vie  pour  moi.  El 
moi  je  vous  dis  en  vérité  qu'avant  que  te  coq  citante,  vous 
me  renoncerez  trois  fois.  L'homme  ne  savait  donc  point 
alors  ee  qu'il  y  avait  dans  l'homme.  Mais  le  Créateur 
connaissait  ce  qu'il  y  avait  dans  sa  tu-  :ture. 

SENSUS  MOHA1.1S. 

Veks.  1,2.—  Nuptiœ  factœ  sunl  in  Canâ  Galilœœ, 
cl  eral  mater  Jesuibi.  Qui  nubere  volunl,  Dei  maticin 

invocent,  virtules  ejus  imilcntur,  caslilatem,  mode- 
sliam,  liuinilitatem.  A  nupliis  procul  sint  immo- 
destia  ,  impudicitia,  intemperanlia,  luxus,  superbia  , 

ut  lelix  faiistumque  sit  malrimonium.  Ad  nuplias  in- 
viteiur  Chrisltis  Jésus ,  Spirilus  ejus  per  oralionem 

altrahaturà  sponso  et  sponsa,  eorumque  parenlibus; 

seeundùni  ejus  prxcepla  et  doclrinam,  secundùm  Ec- 
clesi;e  disciplinam  malrimonia  contrabanlur  :  secun- 

dùm ejus  Evangelium  in  eo  statu  vivalur.  Non  am- 
bitio,  non  voluptas,  non  avaritia  ad  sponsum  vel 

sponsam  (ilialius  aut  liliis  suis  eligendum  patentes 
moveaut ,  aul  ipsos  contrabenles  :  alioquin  à  nupliis 
suis  Jesuin  excludunl ,  tantùm  abesl  ut  illuni  invi- 

tent. Vocatus  est  aulem  el  Jésus  et  discipuli  ejus 

ad  nuplias.  lia  se  gérant  in  omnibus  COU juges 

ut  dieipulos  Christi  decet,  in  celebralione  nu- 

ptiarum,  in  niutuo  conviclu,  in  rei  familiaris  admini- 
stratione,  in  matrimonii  usu,  in  educalione  filiorum. 
Jesuin  in  omnibus  pnvsetilem  babeant.  Meminerint 
verborum  Ha,  baclis  Archangeli  ad  Tobiam  juniorem  : 
Ut  qui  coujugium  ila  suscipiunt ,  ut  Dcum  a  se  et  à  sud 
mente  excludunl ,  et  suœ  libidini  ila  vacent ,  sicut  cquus 

et  mulus  quibus  non  est  intelleclus;  habel  poteslalem 

deemonium  super  eos.  Tu  aulem  cum  acceperis  eam,  in- 
gressus  cubiculum  ,  per  1res  dies  continens  esto  ab  eâ,  et 
niliil  aliud  nisi  orationibus  vacabis  cum  eu   Terliâ 

aillent  nocte  accipies  virginem  cum  timoré  Domini,  amore 

filiorum  magis  quàm  libidine  duclus,  ut  in  semine  Abra- 
/(((■  benedictionem  in  filiis  consequaris.  Meminerint  ver- 

borum Tobiaj  ad  Sara  m  conjugem  suam  :  Filii  sancto- 
rum  snmus ,  cl  non  possumus  ila  conjungi  sicut  génies 

quœ  ignorant  Dcum. Qiù  invilanlur  ad  nuplias,  Dcum 
beneilieant ,  novis  nuplis  benè  nrecenlur ,  nuptiali 
convivio  intersint  cum  timoré  Domini.  Parentes  lilias 

suas,  moneant ,  cùm  nuplui  tradunt  :  Honorare  soce- 

ros,  diligere  maritum ,  regere  familiam  ,  gubernaredo- 
mum,  cl  seipsas  irrepreliensibiles  exhibere.  Meminerint 
divini  mandati  ab  Aposlolo  significati  :  Mulieres  viris 
suis  subdilœ  sint  sicut  Domino  :  quoniam  vir  capul  est 

mulicris,  sicut  Christus  capul  est  Ecclesiœ:  ipse  S  \lva- 
tor  corporis  ejus.  Sed  sicut  Ecclesia  suhjecla  est  Christo, 

ila  et  mulieres  viris  suis  in  omnibus.  Yiri,  diligite  uxores  i  ranl  homiixs  quœlibet  ornatnenta  terrarum,  aurum,  ar- 

vestras,  sicut  et  Christus  dilexii  Ecclesiam ,  et  seipsum 

tradidil  pro  eà   Sacramenlum  hoc  magnum  est ,  ego 
aulem  dico  in  Christo  et  in  Ecclesia.  Verumtamen  et 

vos  singuli ,  unusquisque  uxoreni  suam  sicut  se  ipsum 
diligat  :  uxor  aulem  timeal  virum  suum....  Filios  veslros 

educate  in  disciplina  el  correplione  Domini;  Ephes.  5, 

G.  In  omnibus  conjugalis  status  tribulationibus  et  ne- 
cessilalibus  Dciparac  Virginis  patrocinium  apud  Deuni 
polenlissimum  imploretur.  Gratiam  efficacissimam  et 
suavissimam  ad  vincendas  difficultates  et  tenlationes 

devotis  silu  ennjugibus  pia  mater  impetrabit.  Et  dé- 
ficiente vino,  dicii  mater  Jesu  ad  eum:  Vinum  non 

habeni.  Sed  eâ  condilionc  patrocinium  ejus  sperare 

licel,  si  Dei  mandata  implenntur.  Dicil  mater  ejusnii- 
nislris  :  Qiiodcumque  dixetil  vobis,  facite. 

Primum  miraculorum  suorum  béate  VirginisMatris 
sire  iiilercessinni  iribuilGbrislusJesus.Tantimomenti 

judicavit  piam  in  Maria:  precibus  fiduciam  Ecclesia: 
su;e,  Chrislianisque  omnibus  commendare.  AI  illain 
confugiamus,  non  ul  aquse  in  vinum  mulalioncm,  sed 
ut  conversionem  cordis  noslri  impelremus  :  non  ut 

bona  lemporalia ,  quœ  fluxa  sunl  et  insipida  sicut 
aqua;  sed  ut  bona  spiritualia,  gratiam,  cbaritalem, 
fruclum  x  iLi^  verae,  sanguinis  et  merilorum  Christi 

applicationem  ;  vinum  genninsns  virgines,  bonnrum- 
que  operum  fecunditalem  tribuens  à  Deo  obiinea- 
mus. 

Vocalus  est  aulem  et  Jésus  et  discipuli  ejus  ad  nu- 

plias. In  hune  mundum  \enil  Dei  Filins,  myslicas  nu- 
plias celebralurus.  Naturam  humanam  in  incarna" 

lione,  Ecclesiam  sibi  conjunxit  in  cruee,  in  fuie,  in 

justifia,  et  in  sempiternum.  Si  sponsam  bic  non  liabet 
(  hristus,  cur  ait  Aposlolus,  2  Cor.  1,  2,  :  Despondi 

vos  uni  viro  virginem  castam  exhibere  C7iris/o  ?  Ouid 

est  quod  limel  ne  virginitas  sponsa.1  Christi  perastu- 
liam  diaboli  corrumpatur?  Timeo,  inqtiil,  ne  sicut 

serpens  Evam  seduxit  astutiàmà,  ita conumpantur  sen- 
sus  veslri ,  el  excidanl  à  simplicitale  quœ  est  in  Christo. 

Igilur  habel  hic  sponsam  quant  redemit  sanguine  suo,  el 

cui  pignus  dédit  Spirilum  sanctum.  S.  August.,  tract. 
•  in  Joan.,  n.  A  :  Emit  eam  de  mancipatu  di  boli  : 

mortuus  est  '  propier  delicla  ejus,  resurrexit  propier  jnsii- 

(icationem  ejus.  Quis  offeret  tanla  sponsœ  suœ?  Offe- 
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gentum,  lapides  prcliosos,  equos ,  mùncipia ,  fundos, 

prcedia  :  numquid  aliquis  offeret  saiiguinem  suitm?  Si 

enim  sanguinem  suum  sponsœ  dederil,  non  i  rtl  </  t  du 
eut  uxorem.  Dcniinus  autan  .s.  curas  moriens ,  </  dit  suit  - 

guinan  suum  pro  eà  quam  resurgens  hubent,  qui  m  sibi 

jum  conjunxerat  in  utero  Virginie.  Yerbitm  enim  spon- 
sus,  et  tponsa  caro  Itumunu ;  il  utrumque  nuits  Filins 

Dei,  etidemfilius  Iwminis  ;  ubi  factus  est  caput  Ecclesiœ 

ille  utérus  Virginis  Mariée  thalamus  ejws,  iude  processil 

ttiiiquùm  sponsus  de  tlialamo  suo,  sicut  Scrip  uni  prœ- 
dixil  :  «  Et  ipse  tanquàm  sponsus  procédais  de  tlialamo 

suo,  exsultavit  ut  gigas  ad  currendam  vium  :  t  de 

tlialamo  processif  velut  sponsus ,  cl  mvitalus  venit  aà 

nu  plias. 

Vers.  3  et  4.  —  Dicit  ei  Jésus  :  Quid  mihi  et  tibi  est, 

mulier?  In  Ecclesiic  rébus  et  sacro  minislerio  nihil 

carni  et  sanguini  tribuendum.  Ideô  niatri  sanclissimœ 

duris  verbis  et  reprehensionis  speeiem  habenlibus 

Clirislns  Jésus  respondel,  ul  parentes  doceat  non  de- 
bere  filiis  dominari  in  iis  quœ  illurum  vonationem, 

aut  ecclesiasticas  funcliones  speclant  :  sed  lilios  unam 

Dei  voluntalem,  ofliciuin  suinn,  Dei  gloriam,  Ecclesiae 

ntilitatem,  animarum  salulem  speclare  dèbere;  ad 

Dei  verbuin  et  Ecclesiae  sacralissimas  régulas  dunta- 

sat  altendere,  suamque  oiniicm  agendi  ralionem  con- 
formare. 

Quid  mihi  et  tibi  est,  mulier?  Fiduciam  impelrandi 

non  alijicil  piissima  et  humillima  Yirgo,  quainvis  rc 

pulsam  passa  videatur;  niinistros  ad  Filimn  ducit, 

qui  protinùs  ma  tris  iinplel  voluntalem,  ut  illi  houo- 
rem  exhibeat.  Ejus  exemplum  in  noslris  oralionibus 

imitemur,  cuin  fiducià  et  humililale  Deum  oranlcs. 

Yinum  non  liabent.  «  In  Canà  Catilœœ,  in  regione 

genlium  nuptiœ  celebrantur,  ait  S.  Cyrill.  Alexand.,  lib. 

2  in  Joan.,  Judœorum  enim  Sgnanoga  Spousum  cœte- 

ttem  repulit,  sed  ab  Ecclesià  genlium  lubenli  animo  su- 

sceplus  est.  Non  venit  Jésus  adnuptias  non  concupitus  : 
multis  enim  sanctorum  votis  ac  desideriis  est  invocatus, 

cœt  riiin  rinum  defecit  convivas.  Nihileiiim  lex  per  fecit: 

non  sufficiebat  ad  perfeclam  lœtiliamscriplum  Mosaicum: 

sed  neijue  ipsa  insitœ  naluralisque  sobrielalis  ratio  sa- 
luli  afferendœ  par  eral.  Quare  de  nobis  verè  qitoque  dici 

pot  est  :  i  Yinum  non  liabent  ;  »  sed  mumficèntissinlus 

Deus  nosler  non  despicil  bonorum  penurià  laboranlem 

nuturam.  Yinum  nobis  priori  multb  pra'stantius  obtulit, 
«  Lilteraenimoccidit,  Spirilus  atttem  vivifient,  »  2  Cor.  5. 

Lex  bonorum  perfectionem  non  liabet,  sed  evangelica 

doctrina  plenissimam  benedictionem  invehit.  Architricli- 
nus  viiium  illud  iniratur  ;  antistites  scilicet  quibus  crédita 

est  domus  nostri  Salvatoris ,  ejus  doctrinam  prœ  lege 

tuspiciunt...  Illarum  ergo,  quee  in  Canà  célébrâtes  suut 

nuptiarum  sponsus  typns  eral  Christi,  cui  diclum  est  : 

fUonuni  vinum  servàsli  usque  ad  hue.  t  Bonum  enim  vi- 
num  Cltristus  servavit  usque  adltnc,  id  est,  Evangrlium 

suum...  Lege  libros  omnes  proplieticos,  non  inlellcclo 

Ckristo,  quid tam  insipiduminvenies ?  «  IntelligeibiCliri 

ttum,  non  solum  sapit  quod  legis,  sed  e'.ium  inebriàl  : 
mutons  menton  à  eprpore,  ul  prœlerita  oblivisceus,  in  eu 

quarante  suni  extvndaris...  t  Qua1  ullima   verba  sunt 
S    Au  Jisiini ,  tract.  9  in  Joan.,  n.  2  et  5. 

Hydriœ  s  x,  iquasaquâ  jassii  impi  riCkristui,  sex 

mundi  signifie*  ni  (Blutes,  quibus  non  défait  proplh  lia. 

llla  ergo  t  m  para  sex,  quasi  iirliculis  dislributa  nique 

distincte,  quasi  rasa  essenl  inania,  nisi  à  Chrislo  im- 

plerenlur.  Impi  tœ  sunt  propheliœ,  plence  sunt  hydriœ  : 

sed  ut  aqna  in  vinum  couvertulur,  in  illà  totà  prophelià 

Christm  inlelligalur.  » 

Veri  11.  —  Hoc  feeit  inilium  signorum  Jesu\  in 

Canà  Gulilœœ  et  manifestavit  gloriam  suam,  et  credide- 

runt  in  t:um  discipuli  ejus.  Miraeulortim  finis  estmani- 

festalio  gloriic  Dei,  (ideique  confirmnlio.  Primo  islo 

miraculo  fides  omnipolenliae  Christi,  tanquàm  Evan- 

gclii  finidamenluin  stabilitur.  Aqua?  in  vinum  couver  • 
sio  lidein  ennversionis  snbslanliarum  panis  et  vini  in 

coi-ii»;s  et  sanguinem  Christi  in  sacramenlo  Euchari- 
sihe  prœstruit. 

Hoc  fecit  inilium  signorum  Jésus,  t  Miraculum  islud 

non  est  mirum  iis  qui  Deum  id  fecisse  noveruul.  Ipse 

enim  facit  vinum  in  nuptiis  Cana,  in  sex  illis  liydriis, 

qiuis  aquà  hnpleri  pra'cepit,  qui  omni  anno  facit  hoc  in 
vilibus.  Sicut  enim  quod  miserunt  ministri  in  hydrias, 

in  vinum  conversum  est  opère  Domini  :  sic  et  quod  vu- 

bes  fundunt  in  vinum  couverlitur  ejusdem  opère  Domi- 

!  ni.  Illud  aiitem  non  miramiir,  quia  omni  anno  fil,  assi' 
duilate  (nuisit  admiralionem.  Nam  et  considcralionem 

major  cm  invertit,  quùm  id  quod  factum  est  in  lujdriis 

I  aquœ.  Quis  est  enim  qui  considérât  opéra  Dei,  quibus 

regilur  cl  adminisiratnr  lotus  hic  mundus,  et  non  ob- 

stupescit,  obruilurque  miraculis?  Si  considerel  vint 

unius  grani  cujuslibet  seminis,  magna  quœdam  res  est, 

Iwrror  est  consideranli.  Sed  quia  homincs  in  tiliud  in- 
tenti  percliderunl  consideralionein  operum  Dei,  in  quà 

durent  tandem  quolidiè  Creatori  :  tanquàm  servavit 

sibi  Deus  imisilala  quœdam  quœ  faceret,  ut  tanquàm 
dormientes  hommes  ad  se  colendum  mirabilibus  excita - 

ret.  Morluus  resurrexit,  mirali  sunt  homines  :  toi  quoli- 

diè nascunlur,  et  nemo  miralur.  Si  consideremus  pru- 

dentihs,   majàris   miraculi  est  esse  qui  non  eral,  quant 

(  reviviscere  qui  crut.  Idem  tamen  Deus  Pater  Domini 
nostri  Jesa  Christi  per  Verbuin  suum  facit  omniu  hœc,  et 

régit  qui  erenvit.  Priora  miracula  fecit  per  Yerbum  suum 

Deum apud  se  :  posleriora  miracula  fecit  perYerbum  suum 

incarhatum,  et  propter  nos  hominem  factum.  Sicut  mi- 

ramur  quœ  facta  sunt  per  hominem  Jesum,  miremur 

quœ  facta  sunt  per  Deum  Jesum.  Per  Deum  Je- 
sum facta  sunt  cœlum  et  terra,  mare  et  omnis  ornalus 

cœli,  opulenlia  terrœ,  fœcnnditas  maris,  omnia  hœc  quœ 

oculis  adjacent,  per  Jesum  Deum  facta  sunt.  Elvidemus 

hœc,  et  si  est  in  nobis  Spirilus  ipsius,  sic  nobis  placent 

ul  arlifex  laudelur  :  non  ul  ad  opéra  conversi  ab  artifice 

averiamur,  cl  faciem  quodammodb  patientes  ad  ea  qua 

fecit,  dorsitm  ponamus  ad  enm  qui  fecit.  Cùm  ergo  tanin 

videamus  fàcta  per  Deum  Jesum,  quid  miramur  aquani 

in  vinum  conversant  per  hominem  Jesum?  heque  enim 

sic  factus  est  homo,ut  per 'derel  quod  Deus  eral.  Ipse  ergo 
fecit  hoc,  qui  Ma  omnia.  Non  ilaque  miremur  quia  Dfui 

fecit;  sed  amemus  quia  inter  nos  fecit,  et  propter  no; 
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strtnu  reparalionem  fecit.  »  Haec  verba  sunt  Augusti- 
ni,  tract.  8  in  Joan.,  n.  1  et  3. 

Vers.  14.  —  Omnes  ejecit  de  templo,  etc.  Longé 

gra\ ioriscriminis ici sunl  lemplorutn  aostrorum  profa- 
na tores,  in  qiiibusDei  majestas  singulari  modo  rcsidet 

veraque  viclima  Cliristus  Jésus  nro  nobis  quotidiè 

immolalur  :  longe  graviùs  Deum  oll'endunt  confabula- 
tiones  inutiles,  profana:,  criminosaî;  corporis  liabi- 
iiis  immodeslus,  scandalosa;  nuditales,  aspectus  im- 

pndici,  occui-aus  ex  condicto  in  templo  Dei,  vel  ne- 
goliorum  causa,  vel  peccati,  quàra  animalia  sacrifiais 
destinais  eorumque  venditio  et  emptio.  Deo  insultât, 

qui  in  cjus  templo  nova  peccata  conimitlil,  ubi  vêlera 
lacrymis,  oràtionibus,  incfuenlo  sacrificio  expianda 
sunt.  Quid  est  quod  dilectus  viens  in  domo  meù 

fecit  scelera  mulla?  Numquid  cames  sanclœ  (infè- 
rent à  le  maliliastuas  in  quibus  gloriata  es?  Jurent. 

11,  15. 

Vers.  16.  —  Nolile  facere  domum  Patris  mei,  do- 
mum ncqoliationis.  Quidquid  religioni,  adoratlont,  Dei 

cultui,  animarum  sanciificalioni  contrarium  est ,  è 

tetnpiis  chrislianis  eliminandum.  Qui  verbum  Dei, 
sacramentorum  administrationem ,  sacrincium ,  Dei 

laudes  et  orationcs  vendunl,  solo  gloriœ  humante  et 
honorum  relributionis  cl  commodorum  temporalium 

intuilu  sacrum  minislerium  exercenles,  profani  sunt 

negotiatorcs  sacrilegi,  è  vero  lemplo  ejiciendi.  «  Qui 

sunt  qui  oves  vendunt  et  edumbas?  1  psi  sunt  qui  sua 

quœrunl  in  ecclesiâ,  non  quee  Je.su  Cliristi.  Vénale  ha- 

benl  tolum,  qui  nolunl  redimi  :  emi  nolunt,  cl  vendere 

volunt.  lionum  est  enini  cis  ut  redimantur  sanguine  Chri- 

sii,  ut  perveniant  ad  pacem  Cliristi.  Quid  enim  prodest 

acfiuirere  in  hoc  seculo  quodlibel  temporale  et  transilo- 

rium,  sive  sit  vecunia,  sive  sil  voluplas  ventris  et  gulturis, 

sive'sit  honor  in  laude  humanà?  Nonne  omnia  fumus 
et  venins?  Nonne  omnia  transcunl,  currunt?  Et  vœ  liis 

quœ  hœserint  transeunlibus,  quia  simul  transeunt!  Nonne 

omnia  fluvius  preceps  currens  in  mare?  El  vœquiceci- 

deril,  quia  in  mare  trulietur.  Ergo  tenere  debemus 

«  omnes  affectus  à  talibus  concupiscentes.  Qui  lalia 

«  quorum,  vendunt.  Nam  et  Simon  Magus  ideô  volc- 
«  bat  emerc  Spirilum  sanclum,  quia  vendere  volebat 

«  Spirilum  sanclum  :  et  putabal  aposlolos  mercatorcs 

«  esse,  quales  Dominus  de  lemplo  flagello  ejecit.  Do 

«  illis  crat  qui  columbas  vendunl.  Eteuim  in  columbà 

<  apparuilSpirilussanclus...  Columba  non  eslvenalis: 

gratis  dalur,quia  gralia  vocalur.  »  lia  S.  AugUStinus, 
tract.  10  in  Joan.,  n.  G. 

Vers.  17.  —  liecordali  sunt  verb  discipuli  ejus  quia 

scriptum  est  :  Zelus  domus  tuœ  comedit  me.  t  Unus- 
«  quisque  Chrislianus  in  mcmhris  Christi  zelo  domûs 
«  Dei  comedatur.  Quis  comeditur  zelo  domus  Dei  : 

«  Qui  omnia  quac  forte  ibi  videl  perversa,  salagit  eor- 
i  rigi,  cupit  emendari,  non  quiescit  :  si  emendarc  non 

«  potest,  tolérât,  gémit.  Ergo  zelus  domûs  Dei  co- 
«  medat  te  :  non  enim  magis  est  domus  tua,  quàm 

CAPUT  III. 

1.  Erat  aulem  homo  ex  pharisceis,  Nicodemus 

tîomine,  prineeps  Judxoru 

t  domus  ubi  lianes  salutem  sempiternam.  >  Domum 

tuant  intrus  prupler  requiem  temporalem  :  domum  Dei 

iniras  propler  requiem  tempilernum.  Si  ergo  in  domo 
luâ  ne  quid  perversum  fiai  sntagis  :  in  domo  l),  i  ubi 
sulus  proposila  eslelreqir.es  sine  fine,  debes  pati  quan- 

tum in  te  est,  siquiil  forte  perversum  videris?  \  ides  fra- 

trem  currere  ad  lluatrum  '.'  Prohibe,  moue,  contristare,  si 
zelus  domùs  L».  i  comedit  te.  Vides  alios  currere  et  ine- 

briari  telle? prohibe  quos  potet,  (eue  quos  potes,  terre  quos 
potes,  quibus  potes  blundire  ;  noli  lumen  quiet,cere.  Amiens 
est  fadmoneatur  Uni  ter.  Uxor  est  ?  severissimè  refrenelur 

Ancillu  est?  etiam  verberibus  compescalur.  t'ac  quidquid 
potes  pro  persouà  quant  portas  ;  et  perficis  :  i  Zelus 
domûs  tuœ  comedit  me.  »  <  Si  aulem  fucris  frigidus, 

marcidus,  ad  le  solum  spectans,  et  quasi  libi  sufli- 
«  ciens,  et  dicens  in  corde  luo  :  Quid  inibi  est  curare 

i  aliéna  peccala?  Sui'ficit  mibi  anima  mea  ;  ipsam  in- 
<  legram  servent  Deo.  Eia,  non  tibi  yenit  in  mentent 

«  servus  illcquiabscondittalei>luin,et  noluilcrogare? 
«  Numquid  enim  accusants  est  quia  perdidit,  et  non 

!  t  quia  sinelucro  servavii?...  Nôslis  quid  agalis  unus- 
<  quisque  in  domo  sua  cum  ainico,  euin  inquiliuo, 

«  cum  cliente  suo,  cum  majore,  cum  minore  :  quo- 
<  modo  dal  Detis  aditum,  quomodù  aperil  januatn 

«  verbo  suo,  nolile  quiescere  lucrari  Cbristo  ;  quia 
«  lucrali  eslis  à  Cbrislo.  >  Haec  sunt  S.  Augustini, 
tract.  11  in  Joan.,  n..9. 

Vers.  19,  21.  —  Solvite  templum  hoc,  et  in  tribus 
diebus  excitabo  illud...  ltle  aulem  dicebat  de  templo 
corporis  sui.  «  Verè  templum  Dei  corpus  est  Cliristi, 

i  in  quo  est  noslrorum  purificalio  peccalorum.  Yerè 
c  templum  Dei  caro  illa,  in  quâ  nullum  peccati  potuit 
«  esse  contagium;  sed  pro  delicto  mundi  totius  fuit 
«  ipsa  sacrilicium.  Verè  templum  Dei  caro  illa,  in 
i  quà  Dei  imago  fulgebat,   et  corporaliler  pleuiludo 

<  divinilalis  habilabal,  quoniam  ipseChrislus  est  ple- 
«  nitudo.  In  illo  lemplo  suscepimus  miscricordiam 
t  tuam,  Deus  !  hoc  esi,  Verbum  quod  caro  faclum  est,  et 
t  habitavil  in  nobis.  Sicut  enim  redemplio  Cliristus,  ila 
<  et  misericordia.  Quai  aulem  major  miscricordia, 

«  quàm  quod  pro  nostris  fiagitiis  se  prxbuit  iinmolan- 
i  dum,ut  sanguine  suo  munduiu  lavaret,  cujus  pecca« 

«  lum  nullo  alio  modopoluisscl  aboleri?  t  lia  S.  Am- 
bros.  in  Psalm.  47,  n,  16. 

Vers.  24.  25.  —  Ipse  enim  sciebat  quid  esset  in  ho- 
mine.  «  Plus  nouerai  arlifex  quid  esset  in  opère  suo, 

quàm  ipsum  opus  quid  esset  in  semelipso.  Creator  hominis 
noverat  quid  esset  in  homme,  quod  ipse  crealus  homo 
non  noverat.  Nonne  hoc  probamus  de  Pelro,  quia  non 

«  noverat  quid  in  ipso  esset,  quando  dixit  :  Tecum 
c  usfjue  ad  mortem  ?  Audi  quia  Dominus  noverat  quid 
i  esset  in  homiuc  :  Tu  mecum  usque  ad  mortem ?> 
«  Amen  amen,  dico  tibi  :  Priusquam  gullus  cantet,  ter 

<  me  negabis.  i  «  Homo  ergo  nesciebal  quid  esset  in  se, 
sed  Creator  hominis  noverat  quid  esset  in  liomine.  » 

Hiec  S.  Augustinus,  tract.  Il  in  Joan.,  n.  2. 
CHAPITRE  III. 

i.  Or,  il  y  a-vait  un  homme  d'enlre  les  pharisien* 
nommé  Nicodème,  sénateur  des  Juifs, 
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2.  Hic  venil  ait  Jcsum  noctc,  et  dixit  ci  :  Rabbi, 

scimus  quia  à  Dco  vcnisli  magisler  :  nemo  enim  po- 

test  luec  signa  faccrc,  qu;u  tu  facis,  nisi  fuerit  Deus 
cuni  eo. 

3.  Rcspondit  Jésus,  et  dixit  ei  :  Amen,  amen  dico 

tibi  :  Nisi  quis  renatus  fuerit  denuô,  non  potest  vi- 
dere  regnum  Dei. 

4.  Dicit  ad  eum  Nicodemus:  Quomodô  potest 

lionio  nasci,  cùm  sit  senex?  numquid  potest  in  ven- 
trem  niatris  sua;  itéra tô  introire,  etrenasci? 

5  Rcspondit  Jésus  :  Amen,  amen  dico  tibi  :  Nisi 

quis  renatus  fuerit  ex  aquâ  et  Spiritu  sancto,  non 
potest  introire  in  regnum  Dci. 

6.  Quod  natum  est  ex  carne,  caro  est,  et  quod 
nalum  est  ex  Spiritu,  spiritus  est. 

7.  Non  mireris,  quia  dixi  tibi  :  Oportet  vos  nasci 
denuô. 

8.  Spiritus  ubi  vult  spirat,  et  vocem  ejus  audis  : 

sed  nescis  undè  veniat,  aut  quo  vadat  :  sic  est  om- 
nis  qui  natus  est  ex  Spiritu. 

0.  Rcspondit  Nicodemus,  et  dixit  ci  :  Quomodô 
possunt  hœc  ficri? 

10.  Respondit  Jésus,  et  dixit  ci  :  Tu  es  magister  in 
Israël,  et  ha;c  ignoras? 

11.  Amen,  amen  dico  tibi,  quia  quod  scimus , 

loqûimur  :  et  quod  vidimus ,  testamur  :  et  teslimo- 
rïium  noslrum  non  accipilis. 

12.  Si  terrena  dixi  vobis  et  non  credilis  :  quomodô, 
si  dixero  vobis  cœlestia,  credetis? 

13.  Et  nemo  ascendit  in  cœlum ,  nisi  qui  descendit 

de  cœlo,  Filins  hominis,  qui  est  in  cœlo. 
14.  Et  sicut  Moyses  exaltavit  serpenlem  in  deserto, 

ila  exallari  oportet  Filium  hominis  : 
15.  Ut  omnis  qui  crédit  in  ipsum,  non  pereat,  sed 

habeat  vilam  œternam. 

16.  Sic  enim  Deus  dilexit  mundum,  ut  Filium  suuin 

unigenilum  darcl  :  ut  omnis  qui  crédit  in  eum  ,  non 
pereat ,  sed  habeat  vilam  œternam. 

17.  Non  enim  misit  Deus  Filium  suum  in  mundum, 

ut  judicet  mundum ,  sed  ut  salvetur  mundus  per 

ipsum. 
18.  Qui  crédit  in  eum  ,  non  judicatur  :  qui  aulem 

non  crédit,  jam  judicalus  est,  quia  non  crédit  in 
nomine  unigeniti  Filii  Dei. 

19.  Hoc  est  autem  judicium  :  quia  lux  venit  in 

mundum,  et  dilexenmt  hommes  magis  tenebras  quàm 
lucem  :  erant  enim  eorum  mala  opéra. 

20.  Omnis  enim  qui  ma!è  agit ,  odit  lucem ,  et  non 

venit  ad  lucem,  ut  non  arguai) tur  0|»era  ejus  : 
21.  Qui  aulem  facit  venlâténi ,  venit  ad  lucem  ,  ut 

manil'cslenlur  opéra  ejus,  quia  in  Dco  sunl  facta. 
22.  Posl  ha'c  venil  Jésus  ,  cl  discipuli  ejus ,  in  ter- 

rain Judœam  :  et  illic  deuiorabatur  eum  cis ,  et  bap- 
tizabat. 

•23.  Eral  ;iutcm  et  Joannes  baplizans  in  jEnnon 
juxla  Sâfim,  quia  aquœ  toultae  crant  illic,  et  venie- 
bant,  et  baptizabantur. 

24.  Nondùm  enim  missus  fuerat  Joannes  in  carec- 
rem. 
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2.  Qui  vinl  la  nuit  trouver  Jésus,  et  lui  dit  :  Rabbi, 
nous  savons  que  vous  èles  un  docteur  venu  de  la  part 
de  Dieu  :  car  personne  ne  saurait  faire  les  miracles 

que  vous  faites,  si  Dieu   n'est  avec  lui. 
5.  Jésus  répondit  et  lui  dit:  En  vérité,  en  vérité 

je  vous  le  dis,  personne  ne  peut  avoir  part  au  royaume 
de  Dieu,  s'il  ne  nail  de  nouveau. 

4.  Nicodème  lui  dit:  Comment  peut  naîlre  un 
homme  qui  est  déjà  vieux?  peut-il  rentrer  une  se- 

conde fois  dans  le  sein  de  sa  mère,  pour  naître  de 
nouveau? 

5.  Jésus  lui  répondit:  En  vérité,  en  vérité  je 

vous  le  dis,  si  un  homme  ne  renaît  de  l'eau,  et  du 
Saint-Esprit,  il  ne  peut  entrer  dans  le  royaume  de 
Dieu. 

G.  Ce  qui  est  né  de  la  chair  est  chair,  mais  ce 

qui  est  né  de  l'Esprit,  est  esprit. 
7.  Ne  vous  étonnez  pas  de  ce  que  je  vous  ai  dit, 

qu'il  faut  que  vous  naissiez  encore  une  fois. 
8.  L'Esprit  souffle  où  il  veut,  et  vous  entendez  sa 

voix;  mais  vous  ne  savez,  ni  d'où  il  vient,  ni  où 
il  va.  Il  en  est  de  même  de  tout  homme  qui  est  né 
de  l'Esprit. 

9.  Nicodème  répondit  et  lui  dit  :  Comment  cela 

peul-il  se  faire  ? 
10.  Jésus  répondit  et  lui  dit:  Quoi!  vous  êtes 

maître  en  Israël,  et  vous  ignorez  ces  choses? 
11.  En  vérité,  en  vérité  je  vous  dis  que  nous  ne 

disons  que  ce  que  nous  savons  bien  ,  et  que  nous  ne 
rendons  témoignage  que  de  ce  que  nous  avons  vu  ;  et 
cependant,  vous  ne  recevez  point  notre  témoignage. 

12.  Mais  si  vous  ne  me  croyez  pas,  lorsque  je  vous 
parle  des  choses  de  la  terre,  comment  me  croirez-vous 
quand  je  vous  parlerai  des  choses  du  ciel? 

13.  Car  personne  n'est  monté  au  ciel,  que  celui  qui 
est  descendu  du  ciel  ;  le  Fils  de  l'homme  qui  est  dans le  ciel. 

14.  Et  comme  Moïse  dans  le  désert  éleva  en  haut 

le  serpent,  il  faut  de  même  que  le  Fils  de  l'homme soit  élevé  en  haut, 

15.  Afin  que  loul  homme  qui  croit  en  lui,  ne  pé- 

risse point,  mais  qu'il  ait  la  vie  éternelle; 
16.  Car  Dieu  a  tellement  aimé  le  monde,  qu'il  a 

donné  son  Fils  unique,  afin  que  quiconque  croit  en 

lui,  ne  périsse  point,  mais  qu'il  ait  la  vie  éternelle; 
17.  Car  Dieu  n'a  point  envoyé  son  Fils  dans  le 

monde  pour  condamner  le  monde ,  mais  afin  que 
le  monde  soit  sauvé  par  lui. 

18.  Celui  qui  croit  en  lui,  n'est  pas  condamné; 
mais  celui  qui  n'y  croit  pas,  est  déjà  condamné,  parce 
qu'il  ne  croit  pas  au  nom  du  Fils  unique  de  Dieu. 

19.  Or,  le  sujet  de  celle  condamnation,  est  que  la 
lumière  est  venue  dans  le  monde,  et  que  les  hommes 
ont  mieux  aimé  les  ténèbres  que  la  lumière,  parce 
que  leurs  œuvres  étaient  mauvaises; 

20.  Car  quiconque  fait  le  mal,  hait  la  lumière,  et 

ne  s'approche  point  de  la  lumière,  de  peur  qu'elle  ne 
le  convainque  du  mal  qu'il  fait. 

21.  Mais  celui  qui  fait  ce  que  la  vérité  prescrit,  s'ap- 
proche de  la  lumière  ,  afin  que  ses  œuvres  soient 

découvertes,  parce  qu'elles  sont  faites  en  Dieu. 
22.  Après  cela ,  Jésus  vint  avec  ses  disciples  dans 

le  territoire  de  la  Judée.  Il  y  demeurait  avec  eux,  et 

y  baptizait. 
23.  Jean  baptisait  aussi  à  Ennon,  près  de  Salim, 

parée  qu'il  y  avait  là  quantité  d'eaux;  et  plusieurs  y venaient,  et  y  élaieul  baptisés; 

24.  Car  pour  lors  Jean  «'avait  pas  encore  été  mis 
en  prison. 
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25.  Facta  est  autem  qurcslio  ex  discipulis  Joannis  .,      25.  Or  il  s'éleva  une  dispnlc  entre  les  disciples  de 
cuin  Jml.i  is  de  purilkalione 

26.  Ki  veneruntad  Joanncm,  et  dixerunlei  :  Rab- 

bi,  qui  rr.it  ii'cuiii  irans  Jurdancm ,  cui  lu  lestimo- 
niinii  perbibuisli,  eccebic  baplizal,  el  <>i   is  veniunt 
.-.il  eum. 

27.  liespondit  Joannes,  et  dixit  :  Non  potest  homo 
accipere  quidquam,  nisi  fueril  ci  dalum  de  cœlo. 

•2$.  Ipsi  \os  milii  teslimouium  perliibelis .  quôd 
dixei'un  :  Non  suin  ego  Cluïslus,  sed  quia  missussum 
ante  illinn. 

29.  Qui  habet  sponsam,  sponsus  est  :  amicus  au- 

lem  sponsi,  qui  staiet  audit  eum,  gaudio  gaudet  pro- 

pler  vocem  sponsi  :  hoc  ergo  gaudium  incum  imple- 
tum  est. 

50.  Illum  oporltU  cresecre,  me  aulem  minui. 
31 .  Qui  desursùm  venit,  super  omnes  est  :  qui  est  de 

leriâ,  de  lerrâ  est,  el  de  terra  loquilur  :  qui  de  cœlo 
venit,  super  omîtes  est  : 

52.  Et  quôd  vidit  et  audivit,  boc  testatur  :  cl  tesli- 
mouium ejus  nemo  accipit. 

55.  Qui  accipit  ejus  teslimoniiun,  signavit  quia 
Dcus  verax  est. 

3i.  Quem  enim  misit  Deus,  verba  Dei  loquilur: 
non  enim  ad  mensuram  dal  Deus  Spiritum. 

55.  Paler  diligit  Filium ,  et  omnia  dedil  in  manu 

ejus. 
50.  Qui  crédit  in  Filium,  habet  vilain  icternam  :  qui 

auteni  inçredulus  est  Filio  non  videbit  vilain,  sed  ira 
Dei  manel  super  eum. 

COMMENTARIA. 

Jean  et  les  Juif-,  louchant  la  pi  rilicilion. 
2li.  Et  étaul  venus  trouver  .1  an,  ils  lui  direni  : 

It.ililii,  celui  qui  élail  avec  vou>  au  de  :i  du  Jourdain, 
et  il  qui  vous  avez  rendu  léumjgi  âge,  ba|  lise  m 
nani,  cl  loin  le  monde  va  .i  lui. 

27.  Jean  répondu  ei  dil  :  L'homme  ne  peut  rien 
recevoir,  s'il  ne  lui  a  clé  donné  du  ci.-l. 

28.  Vous  iiiYii's  vous-mé   s  lé  min   que  j'ai  dil 
que  je  ne  suis  point  le  Christ,  niais  que  fai  éié  envoyé 
devant  lui. 

2!).  L'époux  e>t  celui  à  qui  esl  l'ép  ms«>;  m  is  l'ami 
de  l'époux,  qui  assiste  ei  qui  l'éc  nii»,  c-i  ravi  de 
joie,  à  cause  qu'il  entend  la  i>i\  de  l'ép  u*.  Je  me 
vois  doue  maintenant  d.ms  l'accomplisseuii  ni  d<:  celle 

joie. 50.  Il  faut  qu'il  croisse,  cl  moi  que  je  diminue. 
51.  Celui  qui  esl  venu  d'en-haul,  esi  au -dessus  «le 

toi. s  ;  celui  qui  lire  son  origine  de  la  terre,  e-l  de  la 
lerre,  el  ses  paroles  lien ue ni  de  la  li  rre  ;  mais  celui 
qui  est  venu  du  ciel,  est  au-dessus  de  ions. 

52.  El  il  rend  témoignage  de  ce  qu'il  a  vu  et  en- 
i  n.lu.  Kl  personne  ne  reçoit  son  témoignage. 

55.  Celui  qui  a  reçu  son  témoignage,  atteste  que 
Dieu  esl  véritable. 

.~>i.  Car  celui  qre  Dieu  a  envoyé,  ne  dit  que  des 
paroles  de  Dieu,  parce  que  Dieu  ne  donne  pas  son 
Esprit  p.ir  mesure; 

55.  Le  Père  aime  le  Fils,  ei  il  lui  a  mis  toutes  cho- 
ses c.ilie  le^  mains. 

3G.  Celui  qui  croit  au  Fils,  a  la  vie  éternelle;  et 
:ui  roniraire,  celui  qui  ne  croît  pas  au  Fils  ne  verra 
point  la  vie  ;  mais  la  colère  de  Dieu  demeure  sur lui. 

SENS!  S    L1TTERALIS. 

Vers.  1,2.  —  Erat  aulem  homo  ex  Pharisœis,  Nico-  l  guid  et  vos  seaucli  estisl  Numquid  ex  principibus  aliquis 
démus  nomine,  princeps  Judœorum.  Ex  iis  qui  credide-      credidit  in  eum  ,  aut  ex  Pliarisœis?  Sed  turba  liœc  quœ 
runt  in  Chrislum  Hierosolymis ,  videntes  signa  qu.e 
laciebat,  erat  homo  quidam  professione  Pharisœus, 

Nicodemus  nomine,  vir  inter  Judaeos  primarius,  ma- 

gui  quippe  consilii,  quod  Sa  ni)  ed  ri  m  vocabant , sena- 
lor.  Qua:  à  S.  evangelisià  commemoranlur,  ni  admi- 
rabilior  videatur  Nicodemi  conversio,  Pharisœi  enim 

propler  sanctilatis  et  aidions  observance  opinio- 
nem  ;  viri  principes  et  senatores  Judœorum  propter 

nobilitatem  el  dignilatem  ;  doclores  legis  propler  do- 

ctrinam  in  superbiam  elali ,  maximà  in  Chrislum  in- 
vidià  laborabant,  et  ab  Evangelii  suscipiendà  verilate 

magis  eranl  alieni.  L'nde  cùin  Pharis;ei  minislros  mi- 
sissent  ad  comprehendendum  Jesum  ,  illique  ejus 
piadicatione  in  admiralioncm  rapti  iniqua  mandata 

non  iinplevissent,  dixerunt  eis  ipsi  Pharisœi  :  Num- 

mom  novit  legem,m(rfeilicti  suut,  Joan.  12,  47,  18.  Quà 
eccasione  defensionem  Jesu  suscepil  Nicodemus.  Hic 
venit  ad  Jesum  nocle,  propler  metum  Jud.ronun,  et 

quia  piidchat  ipsnm  palaiu  ad  Chrislum  accedere. 
Promptus  erat  ejus  ad  (idem  animas,  inquil  S  Cyril— 
lus  Alex.,  lib.  2  in  Joan.,  sed  pudore  non  bono  vicias, 

et  gloriœ  humante  studio,  libéré  lot/ni  non  audel ,  sed 

ancipili  sentcnliù  distrahilur,  ac  in  proposilo  cluudicat, 

partim  conscieniiic  slimulis  ad  credendum  ob  mîraculo- 

rum  magniludinem  adaclus,  pariim  a  are  ferens  princi- 

palu  illo,  quem  in  suà  gente  habebut ,  excidere  Exisii- 
mans  aulem  se  fosse  dignilatem  illum  apud  suus  servare, 

el  Chrislo  clam  adliœrere,  venit  ad  Jesum,  noclis  lene- 
bris  consitium  cet  ans,  el  ancipitem  animum  clumhsiino 

illo  advenlu  prodens.  ■Sic  de  Euctide  Megarensi  narra- 
SENS  LITTERAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1,2.- —  Or  il  y  avait  un  homme  d'entre  les 
Pharisiens,  nommé  Nicodème,  sénateur  des  Juifs ,  (/;;i 
linl  la  nuil  trouver  Jésus  ,  el  lui  dit  :  Maine,  nous  sa- 

vons que  vous  êtes  venu  de  la  pari  de  Dieu,  etc. —  Apres 
que  l'Évangélisle  a  marqué  que  la  vue  des  miracles  de 
Jésus  Clirisi  en  porta  plusieurs  à  croire  en  lui,  il  parle 
de  l'un  d'entre  eux,  nommé  Nicodème,  qui  ne  se 
contenta  pus  des  instructions  publiques  du  Fils  de 

Dieu,  mais  qui  désira  d'être  instruit  de  lui  (dus  par- 
ticulièrement. Car  c'est  pour  cela  sans  doute  qu'il  vint 

le  trouver.  Plusieurs  circonstances  contribnaienl  '.-, rendre  sa  foi  plus  considérable.  Premièiciiient,  il  et  il 
de  Lt  secte  des  Pharisiens,  que  leur  orgueil  et  1  ni 
ju-.ii(  e  appareille  ont  rendus  plus  opposés  à  Jésus 

Christ,  jusque-là  qu'ils  demandèrent  un  jour  à  c  u\ 
qu'ils  avaient  envoyés  pour  l'arrêter,  el  qui  témoi- 

gnaient la  dernière  admiration  de  ses  discoins  :  S'il 
1/  avait  quelqu'un  des  Pharisiens  qui  eut  cru  en  lui  ;  ce 
qu'ils  regardaient  comme  étant  presque  impossible 
Secondement,  Nicodème  était  gavant,  cl,  comme  djt 
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106 tur,  eum  eum  Edicto  in  Megarenses  lato  Allienas  venire 

prohibcretur,  noctu  venissc  ad  Socratem,  ut  ejus  collo- 
quio  et  consiliis  frucretur. 

El  dixit  ei  :  Rabbi,  scimus  quia  à  Deo  vcnisli  Magi- 
ster.  Mihi  et  omnibus  reciè  srnlienlîbus  pcrsiiasumcst 
te  à  Deo  immédiate  et  extra  ordincm  missum  esse 

magistrum  et  doctorem  veritatis  et  justitioe.  Nemo 
enim  potest  hœc  signa  facere,  quœ  tu  facis,  nisi  fuerit 

Deus  eum  co,  efficacià  sua  ipsi  prxsens.  Tua  illa  mi- 
racula  nec  virluie  nalurali ,  nec  magicis  artibus  fieri 

possunt ,  scilieet  excorum  illuminatio  ,  resurrectio 

morluôrum,  omnis  geneiis  iuu'rmiiaium  curatio  per- 
fecta  solo  verbo,  vcl  conlaclu,  sine  morâ  :  solà  igilur 
Dei  virluie  ,  qme  per  te  operalur ,  fieri  possunt. 
Quamobrem  luani  doclrinam  veram  esse  profileor,  j 
quam  Deus  auctorilatis  sua;  sigillo  palain  approbat  et 
veram  esse  déclarai.  His  veibis  Nicodemus  perfectam 

se  ]»ietatem  oblinere  |iosse  pulat,  sibique  salis  fore 

existimat  ad  salutem,  si  ea  lantùm  miretur  quœ  od- 
miralione digna sunt.  Cxlerùm  niliil  aliud  prater  ha:c 

quscrit.  Dùni  aulem  ipsiuii  inagistruni  ail  à  Deo  ve- 
nisse,  el  eum  ipso  Deuni  operari,  nondùni  novil  eum 

esse  Deum  secundùm  naiuram,  neque  ralionem  incar- 

Jésus-Christ,  maître  en  Israël.  Or  l'on  sait  que  ceux 
qui  étaient  les  docteurs  des  Juifs  firent  paraître  loti- 

jours  plus  d'éloigncmenl  de  se  soumettre  à  la  foi  de 
l'Évai.gile;  parce  que  la  science  dont  ils  se  van- 

taient ,  bien  loin  de  contribuer  à  leur  procurer  celte 
humble  soumission  ,  y  était  même  un  1res  grand  ob- 

stacle. Enfin  d  était  non  seulement  de  la  secte  des 

Pbirisiens,  el  (buteur,  niais  encore  l'un  des  princi- 
paux d'entre  les  Juifs,  c'est  à-duc,  sénateur,  el  l'un  de 

ceux  qui  composaient  le  grand  conseil  de  ce  le  na- 
tion, nomme  Sauhédiin  :  ce  qui  lui  éiail  encore  un 

nouvel  empêchement  à  embrasser  la  loi  du  Sauveur, 

qui  ne  se  communiquait  guéie  alors  qu'à  ceux  qui étaient  petits,  selon  que  le  Fils  de  Dieu  lui  même  le 
reconnaît,  et  en  rend  giàces  à  Dieu  son  l'ère. 

Aussi  il  est  dit  expressément  qu'il  ne  vint  trouver  le Fils  de  Dieu  que  la  nuit.  Car,  comme  il  est  marqué 
dais  la  suite,  que  plusieurs  des  sénateurs  même 

crurent  en  lui,  mais  qu'à  cause  des  Pharisiens  ils  n'o- 
saient le  léino  gier  publiquement,  de  crainte  d'être chassés  de  la  synagogue;  aussi,  quoique  Nicodéme 

eût  des1  lors  un  commencement  de  foi  en  Jésus  Christ, 

el  qu'il  cherchât  à  recevoir  ses  instructions,  il  n'osa 
venir  le  trouver  pendant  le  jour,  parce  que  sa  loi, 
comme  dit  saint  Cbrysoslome,  était  encore  bien  laible 

cl  bien  imparfaite,  il  ions  donne  lieu  lui-même  n'en 
jug.  r  ainsi,  par  la  manière  dont  il  parie  à  Jésus- 
Christ  :  Nous  savons,  lui  dit-il,  que  vous  éles  venu  de  la 
part  de  Dhu  pour  nous  instruire ,  comme  un  docteur. 
Car  nul  ne  peut  faire  les  miracles  que  vous  faites,  si 

Dieu  n'est  avec  lui.  Il  paraît  do..c,  ajoute  ce  saint,  que 
Nicodéme  rampe  encore  à  terre,  ayant  du  Sauveur 
des  sentiments  trop  humains,  el  parlant  de  lui  seule- 

ment comme  d'un  prophète.  Il  en  parle,  continue 
saint  Cbrysoslome,  connue  les  hérétiques  en  ont  parlé, 

cru) An t  qu'il  axait  besoin  du  secours  d  un  atilie  pour 
les  miracles  qu'il  laisail  :  Nul  ne  peut  faire  les  mira- 

cles que  vous  faites,  si  Dhu  n'est  avec  lui.  Par  là  il  té- 
moigne qu'il  ne  croyait  pas  que  celui  à  qui  il  parlait 

fut  Dieu,  mais  qu'il  le  considérait  comme  quelque 
grand  prophète  en  qui  Dieu  laisail  éclater  les  mer- 

veilles de  sa  puissante.  Cependant  le  Fils  de  Dieu, 
qui  était  plein  de  boulé  ,  ne  le  renvoie  point  comme 
indigne  de  sa  présence  et  de  ses  instructions.  Il  lui 
parle  même  avec  beaucoup  de  douceur,  cl  lui  décou- 

vre les  plus  hauts  mystères,  quoiqu'en  un  langage 
g.  S.  XXIII. 

nationis  intelligit ,  sed  eum  adhuc  tanquàm  merura 

homincm  addit  (tamelsi  ut  prophetam  à  Deo  mis- 
sum), et  lenuitcr  admodùm  de  illo  sentit,  ut  observât 

S.  Cyrillus  Alexandrinus. 
Veks.  5.  —  Amen,  amen,  dico  tibi  :  Nisi  quis  rena- 

tus  fuerit  denub,  non  potest  videre  regnum  Dei.  Kern 
cerlissimam  el  verissimam  tibi  dico  :  Nisi  liomo  ile- 

rùm  nascatur,  non  potesl  regnum  Dei  possidere.  Non 
salis  est  visa  ante  acta  ,  non  salis  est  ca  credere  quse 

profileris:  sed  iterùm  nasci  oporlct,  si  quis  vull  pro- 

misso  Mcssia;  adbrercre,  Ecelesia;  ips'ms  memhrum 
esse ,  selernam  salutem  consequi.  Non  ergo  sufficit 

tibi  sermo  ad  jusiitiam,  neque  midis  veibis  pietatem 
consequeris.  Non  enim  quicumque  mihi  dicit,  Domine, 

Domine,  intrabil  in  regnum  cœlvrum  :  sed  qui  facit  vo- 
luntatem  Patris  meiquiin  cœlis  est,  Malth.  7.  Voluntas 

aulem  Patris  est,  ut  Jiomo  sancli  Spirilùs  efficialur 

particeps  ;  el  qui  de  terra  est ,  regcneralus  ad  insoli- 
tatn  et  novam  vitam  ,  cœli  quoque  civis  nominetur. 

Igilur  niajus  aliquid  Judaismo  ad  salutem  xternam 

consequendam  requiri,  Cbrislus  legis  doclorcm  Nico- 
demum  docet  :  sed  et  prxmium  fore  niajus  regcnalo- 
rum,  scilieet  regnum  cœieste. 

énigmatique.  Il  eût  pu  lui  dire  :  Puisque  vous  tares 
que  je  suis  venu  de  la  part  de  Dieu  pour  vous  instruire, 
pourquoi  venez  vous  la  nuit,  cl  en  vous  cachant,  ii  ou- 
ver  celui  qui  parle  des  choses  de  Dieu  el  qui  vous  est 
envoyé  de  sa  part?  Mais  il  ne  lui  parle  point  de  la 
sorte,  el  il  ne  lui  fait  aucuns  reproches  :  car  il  est 

marqué  qu'il  ne  brisera  point  le  roseau  cassé,  el  qu'il 
n'achèvera  point  d'éteindre  la  mèche  qui  fume  encore. 

Vers.  3.  —Jésus  lui  répondit  :  En  vérité,  en  vérité 
je  vous  dis,  que  personne  ne  peut  voir  le  royaume  de 

Dieu,  s'il  ne  naît  de  nouveau.  —  On  ne  voit-pas  bien 
comment  Jésus-Christ  répond  par  là  à  ce  que  Nico- 

déme lui  venait  dédire.  Sajul  Cbrysoslome  témoigne 
que  ce  docteur  crut  avoir  avoir  dit  quelque  chn-e  de 
fort  grand  du  Fils  de  Dieu,  en  l'appelant  Maître,  et 
reconnaissant  qu'i/  venait  de  la  part  de  Dieu  pour  les instruire  :  mais  que  Jésus  Christ  voulut  lui  l.,nv  en- 

tendre par  sa  réponse,  qu'il  était  bien  éloigné  d'avoir 
encore  la  première  coi. naissance  de  ce  qui  le  regar- 

dait :  cl  qu'ainsi  lorsqu'il  lui  dit  que  nul  ne  verrait  le 
royaume  de  Dieu,  s'il  ne  naissait  de  nouveau,  c'est  de 
même  que  s'il  bu  disait  :  Si  v<  lis  ne  recevez  une  nou- 

velle naissance,  cl  si  vous  n'êtes  instruit  plus  parii- 
rulieremeni  de  la  docir'me  du  ciel,  vous  demeurerez 

1  dans  l'égarement ,  et  éloigné  du  royaume  drs  lieux. 
Le  même  Saint  ajoute  à  !a  fin,  (pie  si  Jésus-Christ 
n'avait  eu  celle  pmsée,  en  répondant  à  Nicodéme,  su 

|  réponse  ne  paraîtrait  point  avoir  de  rapport  à  ce  qu'il 
'  lui  avait  dit.  Aussi  quelques  interprètes  ont  cru  que 
saint  Jean  pouvait  bien  avoir  omis  quelque  clio.se  de 
ce  que  ce  sénateur  Juif  avait  dit  au  Fils  de  Dieu  ;  et 
que  comme  Jésus-Christ  parlait  souvent  du  royaume 
des  cieux  dans  ses  divines  instructions,  Nicodéme  lui 
lii  g  eut  ère  quelque  demande  sur  ce  quM  avait  à  faire 

pour  y  parvenir. 
Quoi  qu'il  en  soit,  Jésus-Christ  ne  s'expliquant 

point  d'abord  clairement,  se  contenta  de  lui  propo- 
ser d'une  manière  énigmatique  cl  obscure  le  giand 

mystère  de  la  régénération  spirituelle  de  l'honni. c  , 
qui  se  fait  dans  le  baptême  où  l'on  reçoit  un  être 
nouveau,  et  où  de  pécheur  et  d'enfant  d'Adam,  ou devient  juste  el  enfant  de  Dieu.  Car  Dieu  tious  sauve  , 

connue  dit  saint  Paul,  par  l'eau  delà  renaissance,  et. 
par  le  renouvellement  du  Saint- Esprit ,  qu'il  a  répandu 
sur  nous  avec  une  riche  effusion  pur  Jésus-Christ  notre 

Sauveur  ;  afin  qu'étant  justifiés  par  sa  grâce,  nous  de- 

(Quatre.) 
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Ver*.  4. Dicil  ad  cum  Nicodemus,  auimalis  ad-  "» 
hue  iiouio,  m. ii  percipieha  quae  suot  Spiritûs  Dei  : 

Quomodb  potest  Itomo  nusci,  cùm  sit  senex ,  id  est ,  | 

postquàm  consenuit,  ut  me  consenuisse  vides?  ISum- 

i/uid  potest  in  venlrem  matris  sua-  itérai.»  intïoire  et  re- 

tmsci!  Spirilualia  camalitcr  intelligcbat.  Sincère  ta- 
men  inlerrogat  Jesum,  et  mvsleiiuin  al>  ipso  discere 

cupit,  suani  agnoscere  incipiens  ignoranliam.  Legcm 

naturae  nostrne  non  excedens,  rcs  divinas  ei  adineii- 
lur,  cùmque  doctrime  sublimitatcm  invenerit  à  quâ 

se  exlricarc  nequeal,  deorsùm  ferturac  ruit.  «  Quem- 

ttdmodùm  enim  quœ  veliementiori  jactu  lapidibus  alli- 
duntur,  repercussa  resiliunl  :  sic  eliam  indocla  mens,  si 

res  offendat  quorum  vint  sustinere  nequeat ,  illico  refu- 

yit,  et  suù  mediocritale  contenia,  prœstantiorem  et  altio- 

rem  intelUgenlium  rejicit.  Quod  cùm  illi  principi  Ju- 
dœorum  contigerit,  spiritalem  generationem  non  capit.t 
IIa;c  sunt  ex  Cyrilli  Alexandr.  lib.  2  in  Joan.,  p.  2i6. 

IN  JOAN.NEM  ioS 

Vehs.  5.  —  Respondit  Jésus,  infirrnilati  Nicodemr 
condescendrai ,  cl  claiioribus  verbis  explicans  quod 

moxdixerat,ulmagi8teroptimu8:^m£n,ani«ndi£ô(tH.' 
Msi  quis  renalus  fueril  ex  aquâ  et  Spiritu  sancto ,  non 
potest  inlrâtre  in  regnum  Dei.  Nisi  quis  ex  aquâ  velut 

symbolo  sensibili,  et  Spiritu  sancto  velut  principio  su- 
pra nalurain  agente ,  et  sanclificundi  vim  aquis  Iri- 

buente  ablutus  fueril  à  sordibus  peccatoruui,  et  in 

no\ uni  lioiiiinem  regeneralus  fueril,  atque  in  statu  fi- 
liorum  Dei  coiistilutus,  non  polést  ha:iedilalem  regnî 

Dei  consequi ,  quod  vita  aterna  est.  Xisi,  absolulam 

Baptismi  necessitatem  signifiral ,  adeô  ut  sine  illo 
reipsà  suscepto,  vcl  (ide  ac  volo,  nerao  salvari  possit. 

Conter  cum  Epistolx  ad  Tiluin  3  cap.,  vers.  S  :  Se- 
cundùm  misericordiam  suam  salvos  nos  fecit  per  tava- 
crum  regenerationis  et  renovalionis  Spiritûs  sancti.  Nisi 

quis,  sive  infans,  sive  adullus,  renalus  fueril  ex  aquâ 
et  Spiritu  sanclo,  non  potest  inlroire  in  regnum  Dei. 

venions  héritiers  de  la  vie  éternelle.  C'est  ainsi  (pie  cet 
apôtre  a  expliqué  ce  que  le  Sauveur  dit  ici  :  Que  nul 
ne  peut  voir  le  royaume  de  Dieu ,  s'il  ne  naît  de  nou- veau. 

Saint  Jean  Chrysoslôme  nous  fait  remarquer  que  si 
les  Juifs  avaient  entendu  le  Sauveur  parler  ainsi,  ils 

l'auraient  raillé ,  et  se  seraient  retirés  ;  mais  que  Ni- 
codème montra,  au  contraire,  qu'il  aimait  la  vérité,  et 

désirait  delre  instruit  eu  interrogeant  de  nouveau  le 
Fils  de  Dieu.  El  il  ajoute  ,  que  Jésus-Christ  parlait 
ainsi  fort  souvent  d'une  manière  plus  obscure ,  pour 
exciter  ecux  qui  ('écoutaient  à  lui  demander  l'éclair- 

cissement de  ce  qu'ils  n'entendaient  pas,  et  leur  ins- 
pirer plus  d'ardeur  pour  la  vérité. 

Vers.  4.  —  Comment  peut  naître  un  homme  qui  est 
déjà  vieux  ?  Peut-il  rentrer  une  seconde  fois  dans  le 
sein  de  sa  mère,  pour  naître  encore?  —  Ce  sénateur 
juif  fait  voir  qu'il  était  encore  bien  charnel  et  peu 
éclairé;  puisque  le  Sauveur  lui  parlant  d'une  nais- 

sance spirituelle  et  divine,  qui  était  l'ouvrage  du  Saint- 
Esprit,  et  le  fruit  de  tous  les  mériles  du  Rédempteur, 

il  s'arrêta  à  considérer  la  naissance  qui  est  purement 
selon  la  chair.  Faisant  donc  réflexion  sur  soi-même 

dans  l'âge  déjà  avancé  où  il  était,  et  regardant  comme 
une  chose  impossible,  qu'il  rentrât  dans  le  sein  de  sa 
mère,  pour,  être  enfauté  par  elle  une  seconde  fois, 
avec  encore  plus  de  douleur  que  la  première,  il  de- 

manda au  Sauveur,  comment  un  homme  déjà  vieux, 

tel  qu'il  était,  pouvait  naître  de  nouveau.  Il  paraît,  dit 
saint  Chrysostôme,  qu'il  était  tout  renversé  et  tout troublé  en  faisant  celle  demande  :  car  il  vit  bien  que 

ce  que  Jésus  lui  disait  s'adressait  à  lui,  aussi  bien 
qu'aux  autres.  Et  c'est  pour  cette  raison  qu'il  est  dans 
l'inquiétude  et  dans  le  trouble.  Étant  venu  le  trouver 
dans  la  pensée  qu'il  était  un  homme  de  Dieu  et  un 
prophète,  niais  non  le  Fils  de  Dieu  même,  il  est 

frappé  du  dernier  étonr.ement,  d'entendre  des  choses 
si  élevées  au-dessus  de  l'homme,  et  que  nul  homme 
n'avait  jamais  entendues.  Mais  il  lui  était  très-avanta- 

geux d'être  ainsi  humilié  et  confondu  dans  l'idée  qu'il 
avait  eue  jusqu'alors  de  sa  propre  science  ;  et  il  fal- 

lait qu'il  reconnût  son  impuissance  à  comprendre  ce 
que  Jésus-Christ  Lui  disait ,  pour  mériter  qu'il  lui  en 
donnât  un  plus  grand  éclaircissement. 

Cependant  l'excès  de  l'obscurité  où  Nicodème  se  laissa 
aller  lorsqu'il  demanda  à  Jésus-Christ  si  un  homme 
déjà  vieux  pouvait  rentrer  dans  le  sein  de  sa  mère,  doit 
servir,  selon  saint  Jean  Chrysostôme,  à  rabaisser  la 

vaine  endure  de  l'esprit  de  l'homme.  Car  considérez,  dit ce  saint  évêque  ,  comment  il  tombe  dans  les  dernières 

extravagances,  lorsqu'il  entreprend  déjuger  des  cho- 

ses de  Dieu  par  la  faiblesse  de  sa  raison  ;  et  comment 
il  ressemble  alors  à  un  homme  qui  a  perdu  lout-à- 
fait  l'esprit,  ou  à  qui  le  vin  ôle  la  raison,  tant  ce  qu'il 
dit  parait  ridicule.  C'est  ce  qui  arrive  d'ordinaire  à 
ceux  qui  refusent  de  se  tenir  à  la  simplicité  de  notre 

foi,  et  qui  voulant  pénétrer  la  profondeur  des  divins- 
mystères  par  la  petitesse  de  leur  esprit,  s'obscurcis- 

sent d'autant  plus,  qu'ils  s'efforcent  davantage  de  s'é- 
claircir  par  eux-mêmes ,  et  de  comprendre  par  leur 

lumière  ce  qui  n'est  l'objet  que  de  la  foi. 
Vers.  5  jusqu'au  9. —  Jésus  lui  répondit  :  En  vérité, 

en  vérité,  je  vous  disque  si  un  homme  ne  renaît  de  l'eau 
et  de  l'esprit,  il  ne  peut  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu. 
Ce  qui  est  né  de  la  chair,  est  chair  ;  et  ce  qui  est  né  de 

l'esprit,  est  esprit,  etc.  —  Vous  regardez,  Nicodème, 
comme  une  chose  impossible,  qu'un  homme  qui  est 
âgé  naisse  de  nouveau.  Et  moi  je  vous  dis,  lui  répond 
le  Fils  de  Dieu,  que  ce  que  vous  regardez  comme  im- 

possible, est  au  contraire  tellement  possible,  qu'il  est même  nécessaire,  et  que  sans  cela  on  ne  peut  être 
sauvé.  .Mais  pourquoi  arrêtez-vous  voire  esprit  à  la 

considération  d'une  naissance  purement  charnelle'.' 
Ce  n'est  pas  de  celle-là  dont  je  vous  parle,  mais  d'une 
autre  beaucoup  élevée  an-dessus  de  la  nalure,  et  qui 
n'a  rien  de  commun  avec  la  naissance  ordinaire  des 
enfants  des  hommes.  Elle  en  a  le  nom  :  mais  elle  en 
est  loule  différente  pour  la  manière  et  les  effets,  fie 
premier  homme  a  été  formé  de  la  terre.  Eve  fut  tirée 
du  côté  d'Adam.  Abel  vint  au  monde  par  la  voie  de 
la  génération.  Et  nous  ne  pouvons  comprendre  ni^ex- 

pliquer  aucune  de  ces  trois  manières  dont  l'homme  a 
été  formé,  quoiqu'elles  soient  en  apparence  plus  sen- 

sibles. Comment  donc  serait-il  en  notre  pouvoir  d'ex- 
pliquer la  manière  loule  divine  de  cette  régénération 

spirituelle  du  baptême  où  la  sainte  Trinité,  le  l'ère, 
le  Fils,  et  le  Saint-Esprit  concourent  conjointement 
pour  former  une  nouvelle  créature,  dans  laquelle  ce 
qui  était  vieux,  comme  dit  saint  Paul,  est  passé,  et  tout 
est  devenu  nouveau! 

Jésus-Christ  marque  expressément,  que  c'est  dans 
l'eau  que  se  produit  cette  nouvelle  naissance  :  Si  i/uet- 
qu'un,  dit-il,  ne  renaît  de  l'eau,  etc.  El  cette  eau  est tellement  nécessaire  ,  selon  la  remarque  de  saint 

Chrysostôme,  que  lors  même  que  le  Saint-Espril 
était  déjà  descendu  sur  Corneille,  et  sur  plusieurs, 
d'entre  les  Gentils  assemblés  dans  sa  maison,  saint 
Pierre  dit  :  Peut-on  refuser  de  l'eau,  et  ne  pas  buptis  r 
ces  personnes  qui  ont  déjà  reçu  le  Sahit-Esprit  comme 
nous  ?  C'est  dans  l'eau  que  s'opère  spirituellement  la 
mort,  la  sépulture,  la  résurrection  et  la  vie,  dont  i! 
est  parlé  dans  les  livres  saints.  Car  lorsque  nos  tètes 
soin  plongées  dans  l'eau  du  baptême,  le  vieil  homme 
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Ab  illà  generalitate  nemo  excipitur.  i  Sicut  generatio 

carnis  peccati  per  unum  Adam  in  condemnationem  tra- 

hit omnes  qui  eo  modo  gêner antur  ;  sic  regeneralio 

Spiritùs  gratiœ  per  unum  Jesum  Chrislum  ad  justifica- 
t'wnem  vitœ  œlernœ  ducit  omncs  qui  eo  modo  prœdesti- 

nali  regenerantur.  Sacramcnlum  autem  Baptismi  pro- 

fectb  Sacramentum  regeneralionis  est.  Quocirca  sicut 
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liomo  qui  non  vixerit,  mon  non  potest;  et  qui  morlnus 

non  fueril,  rcsurgere  non  potest  :  ila  qui  natus  non  jne- 
rit ,  renasci  non  potest.  Ex  quo  conficilur,  neminem  in 
suo  parente  renasci  potuisse  non  nalum.  Oportet  autem 
ut  si  natus  fueril,  renascatur  ;  quia  nisi  quis  natus  fuerit 
denub,  non  polest  videre  regnum  Dci.  Oportet  igitur  ni 

Sacramenlo  regeneralionis,  ne  sine  Mo  malè  de  kâc  vitû 

y  est,  pour  le  dire  ainsi,  enseveli  comme  en  un  sé- 

f"  ulcre.  Mais  quand  nous  sortons  de  cette  eau,  c'est homme  nouveau  qui  ressuscite  en  quelque  sorte.  Et 

comme  il  nous  est  facile  de  nous  y  plonger,  et  d'en 
sortir,  il  est  aussi  très-facile  à  Dieu  d'ensevelir  en  même 
temps  le  vieil  homme,  et  d'en  faire  sortir  ensuite 
l'homme  nouveau.  Or  cette  immersion  se  fait  par  trois 
ibis  dans  le  baptême,  afin  que  vous  connaissiez  que 

c'est  la  toute-puissance  des  trois  personnes  divines, 
le  Père,  le  Fils,  le  Saint-Esprit,  qui  fait  toutes  choses 
dans  ce  grand  mystère.  Si  quelqu'un  donc  ne  renaît  de 
Ceau  et  de  l'esprit,  il  ne  peut  entrer  dans  le  royaume  de 
Dieu.  Ce  qu'est,  dit  saint  Chrysoslôme,  le  sein  de  la 
mère  à  son  enfant  avant  qu'il  soit  tout  à  fait  formé  ; 
l'eau  du  baptême  l'est  à  l'homme,  pour  le  faire  devenir 
Chrétien.  Car  c'est  dans  l'eau  véritablement  qu'est  formé le  nouvel  homme.  Dieu  dit  au  commencement  du  monde: 
Que  les  eaux  produisent  tes  animaux  vivants  qui  nagent 

dans  l'eau.  Mais  du  moment  que  le  Seigneur  de  l'Uni- 
vers est  descendu  dans  l'eau  du  Jourdain,  elle  a  com- 

mencé à  enfanter  des  âmes  raisonnables  et  spirituelles. 
Ce  qui  se  forme  dans  le  sein  de  la  mère  a  besoin  de  beau- 

coup de  temps.  Mais  dans  l'eau  du  baptême  tout  se  fait 
en  un  moment.  Or  l'homme  étant  composé  de  deux  cho- 

ses, dit  suint  Cyrille,  l'une  sensible  qui  est  le  corps,  et 
Vautre,  spirituelle  qui  est  Pâme,  il  a  besoin,  pour  renaître 
en  Jésus-Christ,  de  deux  choses  qui  y  aient  rapport  en 

quelque  façon.  Ainsi  l'Esprit  saint  sanctifie  l'esprit  de 
l'homme,  et  l'eau  sanctifiée  par  le  Saint-Esprit  purifie 
le  corps.  Car  comme  l'eau  qu'on  a  versée  dans  des  vais- 

seaux étant  mise  sur  le  feu,  devient,  par  la  communica- 
tion de  son  ardeur,  'toute  bouillante  elle-même,  aussi 

l'eau  dont  on  se  sert  dans  le  baptême,  reçoit  par  la  vertu 
efficace  de  l'esprit  divin,  une  vertu  toute  divine  et  ineffa- 

ble, pour  sanctifier  ceux  sur  qui  elle  est  appliquée. 

Cependant  comme  l'esprit  de  Nicodème  était  dans 
le  trouble,  à  cause  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu  lui  avait 
dit,  il  lui  éclaircit  peu  à  peu  ce  grand  mystère,  et  lui 

en  donna  l'intelligence  comme  par  degrés,  Ce  qui  est 
né  de  la  chair,  ajouta-t-il,  est  chair  ;  et  ce  qui  est  né  de 
l'esprit  est  esprit.  Vous  vous  trompez  donc ,  Nico- 

dème, en  pensant  à  une  génération  charnelle,  lorsque 

je  vous  parle  d'une  génération  toute  spirituelle,  qui 
doit  vous  faire  renaître  de  l'eau  et  de  l'esprit  pour 
pouvoir  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu.  On  naît  du 

sein  d'une  mère  charnelle  pour  devenir  l'héritier  des 
biens  temporels  d'un  homme  qu'on  a  pour  père.  Mais 
si  l'on  veut  hériter  des  biens  éternels  de  Dieu  même  et 
l'avoir  pour  père,  il  faut  renaître  du  sein  de  l'Eglise. 
Un  père  moriel  engendre  par  le  mariage  un  fils  qui 
doit  être  son  successeur  après  sa  mort.  Mais  Dieu  en- 

gendre spirituellement  dans  le  sein  de  l'Eglise  des 
enfants  pour  demeurer  éternellement  avec  lui,  et  non 
pour  lui  succéder  :  Générât  per  uxorem  filium  paler 
moriturus  successurum  ;  générât  Deus  de  Ecclesiâ  filios 
non  successuros,  sed  secum  mamurosi  Ainsi  la  chair  en- 

gendre la  chair,  c'est-à-dire,  un  père  charnel  engendre 
des  enfants  charnels  ;  mais  l'Esprit  engendre  l'esprit, 
lorsque  Dieu  qui  est  un  esprit  engendre  des  enfants 

spirituels,  par  la  génération  toute  spirituelle  qu'il  leur donne  dans  le  baptême. 
Cette  génération,  comme  dit  saint  Chrysoslôme , 

est  bien  différente  de  celle  du  Fils  de  Dieu,  qui  est 
engendré  de  toute  éternité  de  la  substance  de  Dieu. 

Car  c'est  seulement  par  adoption  cl  par  grâce ,  que les  hommes  reçoivent  de  Dieu  une  naissance  divine 
dans  le  Sacrement  dont  Jésus-Christ  parle  ici.  Mai 

le  Verbe  ne  serait  pas  le  Fils  unique  de  Dieu,  s'il  n'a- 
vait reçu  de  lui  une  autre  naissance,  que  tous  ceux 

qui  sont  appelés  les  enfants  de  Dieu. 
Quand  le  Fils  de  Dieu  ajoute  :  Ne  vous  étonnez  pas 

de  ce  que  je  vous  ai  dit ,  qu'il  faut  que  vous  naissiez  en- 
core une  fois;  il  fait  bien  voir  quelle  était  l'agi  la  lion 

intérieure  de  l'esprit  de  Nicodème,  accoutumé  aux 
choses  sensibles  ,  aux  choses  charnelles ,  et  peu  ca- 

pable de  s'élever  encore  jusques  à  l'intelligence  de  ces 
grands  mystères,  qui  appartenaient  à  la  loi  nouvelle. 

Il  lui  dit  donc  de  ne  se  pas  étonner  s'il  àvaïï  reine  à 
comprendre  ce  qu'il  lui  disait  de  cette  seconde  nais- 

sance, qui  est  nécessaire  pour  entrer  dans  le  royaume 
de  Dieu.  Et  il  en  rend  la  raison  par  ces  paroles  sui- 

vantes :  L'esprit  souffle  où  il  veut,  c'est-à-dire ,  I  K  ■  prit 
saint  se  communique  à  qui  il  lui  plaît ,  pour  loi  don- 

ner l'intelligence  de  ces  grandes  vérités,  <  t  pour  le 
faire  renaître  en  cette  manière  spirituelle  <i<uii  je 

vous  parle.  Vous  entendez  au-dehors  sa  voix,  lorsqu'il 
vous  parle  dans  les  Ecritures,  et  en  tant  d'autres 
manières.  Mais  vous  ne  savez  d'où  elle  vient ,  ni  où 
elle  va.  Le  son  extérieur  de  ces  paroles  vous  frappe. 
Mais  celui  qui  parle  csl  invisible,  et  vous  ne  voyez  ni 
le  principe,  ni  les  effets  :  car  toute  Péc<  nomie  vl  la 

conduite  de  l'Esprit  de  Dieu  dans  d'instruction  el  dans 
la  conversion  des  am.es,  est  un  mystère  impénétrable 

à  l'esprit  de  l'homme. 
Cependant  quoique  plusieurs  Pères  expliquent  ceci 

de  l'Esprit  de  Dieu  ,  comme  on  Ta  l'ail  voir,  d'autres 
entendent  par  l'esprit,  le  vent.  Et  ils  croient  ipie  le 
Fils  de  Dieu  voulut  se  servir  de  celle  comparaison  , 

pour  donner  lieu  à  Nicodème  d'être  moins  surpris  de 
ce  qu'il  n'entendait  pas  ce  qu'il  lui  disait  loin  haut  les 
effets  miraculeux  de  l'Esprit  saint  dans  la  génération 
spirituelle  du  baptême.  Car  si,  lui  du  il ,  quand  vous 
entendez  le  veut,  vous  ne  savez  ni  d'où  il  vient ,  ni  où 
il  va .  quoique  ce  soit  une  chose  si  commune  et  si 
sensible  :  si  vous  ignorez  el  la  cause  qui  le  produit, 
et  le  terme  où  il  finit,  comment  vous  étonnez  vous 
des  effets  surnaturels  et  miraculeux  du  souille  tout 

divin  de  l'Esprjt  céleste  dans  les  âmes  qu'il  (ai l  re- 
naître par  l'eau  du  baptême?  Que  s'il  est  dit  (pic  le 

vent  souffle  où  il  veut,  c'est  pour  marquer,  selon  saint 
Jean  Chrysoslôme,  d'une  manière  figurée  le  pouvoir 
suprême  de  l'Esprit,  qui  fait  sentir  son  souille  divin 
dans  les  âmes ,  selon  qu'il  lui  plaît  :  Dieu  nous  ayant , selon  la  doctrine  de  sainl  Paul,  élus  en  Jésus  Christ 
avant  la  création  du  inonde  ,  et  nous  ayant  prédestinés 
par  un  effet  de  su  bonne  volonté  ,  pour  nous  rendre  ses 

enfants  adoptifs.  Comme  donc  nul  n'a  le  pouvoir  d'ar- 
rêter l'impétuosité  du  vent,  de  quelque  côléuu'il  se 

porte,  il  n'y  a  non  plus  aucun  obstacle  dans  la  nature 
qui  s'oppose  à  la  vertu  efficace  de  l'Esprit  saint,  qui 
souffle  où  il  veut.  Ce  n'est  pas  que  l'homme  qui  porte 
en  lui-même,  tant  qu'il  esl  assujéti  à  ce  corps  mor- 

tel, un  fond  de  corruption  et  de  rébellion  à  la  volonté 

de  Dieu,  ne  puisse  par  ce  penchant  du  péché  qu'il 
sent  en  soi ,  résister  au  souille  divin  du  Sainl  Esprit. 

Mais  c'est  que  la  charité  étant  répandue  par  l'Esprit 
de  Dieu  dans  son  cœur,  elle  lui  inspire  un  amour  du 

bien  supérieur  à  l'attrait  qu'il  sent  par  lui-même  pour 
le  mal.  Or,  qui  est-ce  qui  le  met  dans  celle  heureuse 

disposition ,  sinon  Dieu  même ,  dont  l'Esprit  sainl 
souffle  où  il  veut. 

il  en  est  de  même,  ajoute  le  Fils  de  Dieu,  de  tout 

homme  qui  est  né  de  l'Esprit;  c'esl-à-dire,  que  ce  qui 
Ut  se  passe  cri  lui  dans  cette  régénération  spiriluell . 
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exeat,  eliam  parvulus  imbuatur,  quod  non  fil  nisi  in  re- 

missioneiu  pcccatorum.  lia  S.  Aug  ,  lib.  2  de  Pecca- 
lorum  Mentis  et  Remit».,  c.  27. 

Vers.  6,  7.  —  Quod  natum  est  ex  carne,  caro  est  :  et 

quod  natum  est  ex  Spirilu,  spirilus  est.  Qui  carnali  gc- 
neralione  nascilur,  esse  lanlùm  liabcl  nalurale,  cl 

hiimanum  :  qui  verô  nascilur  ex  Spirilu,  accipil  esse 

gpirituale,  novae  generalionis  principo  simile,  ul  jain 
non  sccuudùm  carnem  vivat,  sed  secundùm  spirilum  : 

denique  lil  homo  spirilualis  afTcctu  :  Qui  enim  adltœ- 
ret  Domino,  unus  spirilus  est,  igilur  non  mirerii  quia 
dixi  tiii  :  Oportel  vos  nasci  denub.  Id  ne  impossibilc  et 
absurdum  libi  videalur ,  quia  spirilualis  illa  nalivilas 
in  oculos  non  incurril  :  niysiei  ium  est,  fidei  objectum 
est. 

Veks.  8.  —  Spirilus  ubi  vult  spiral ,  et  vocem  cjus 

audis,  sed  nescis  uude  venial,  aul  qu'o  vadat,  sic  est  om- 
nis  qui  nains  e<t  ex  Spirilu.  Veutus  libero  et  vago  im- 
pelu  ni  ne  liùc,  nunc  illùc  impellitur.  Vcnto  autem 

volunlas  tri!)uitnr  per  prosopopeiam,  ul  apud  S.  Pau- 

lum  lex,  |  cccaluin,  mors  inlroducunlur  personam  lin- 
gendo.  Et  vocem  ejus  auilis,  id  est,  sonuin  :  sed  cjus 
orginem  cl  exiluni  non  vides  :  nescis  unde  venial,  aul 

qu'o  vadat.  Sic  est  omnis  qui  natus  est  ex  Spirilu,  id  est, 
fie  ngilur  cuin  eo.  Il  minis  renali  per  Spiiïliun  san- 
clum  acliones  conspiciuntur  admirabilcs ,  origo  ipsa 

lalet ,  sub  oculos  non  cadil.  Ilorum  operum  princi- 

pium,  scilicet  gral'a,  charitas,  dona  Spirilus  sancli, 
quihus  houio  consors  faillis  est  nalun»  divime  ,  lilei 

ipse  Spirilus  sa  cuis  pcrsonaliler  in  ejus  animo  inha- 
bitans.  Lntct  etiani  finis  iu  queni  tendit  homo  ex  Spi- 

rilu saïicto  renalus  :  finis,  inquam,  iîle  inconspicuus 
est,  el  allcrius  seculi ,  sciiieel  vila  aterna.  Oculus  non 

ridit,  nec  aurisaudivil,  nec  in  cor  hominis  ascendii,  quee 
yrœparuvit  Deus  Us  qui  diligunt  Muni  ,  1  Cor.  2,  1). 

Ilauc  Si  ntentiani  :  Spirilus  ubi  vult  spiral ,  tic,  de 

Spirilu  sauclo,  qui  quos  vullafil  il,  movel,  sauclilicat, 
Cl  doua  sua  dividil  singulis  pi  oui   vult,  non  ignobilcs 

dont  il  s'agil,  csl  un  mystère  exposé  uniquement  aux 
yeux  de  la  loi;  éianl  un  effet  invisible  (le  l'opération inférieure  du  Saint-Esprit,  qui  sanctifie  lame  en 
nième  temps  qu'on  la\c  le  corps  avec  l'eau  dans  le 
ba|  terne.  On  entend  sa  voix ,  pour  le  dire  ainsi,  lors- 

qu'on «-nicud  les  |  aroles  sacramentelles.  Maison  ne 
suit  ni  d'où  elle  vient ,  m  uii  elle  va  ;  parce  que  cl  le 
principe  el  les  effets  de  la  naissance  spirituelle  qu'elle 
produit .  ne  sont  visibles  qu'a  la  lumière  de  la  loi,  el 
que  toul  cet  ouvrage  de  la  sanctification  de  l'homme 
ne  peul  tomber  sous  ses  sens  ,  ni  élre  même  compris 
par  la  lumière  de  son  esprit. 

Veks.  9  ,  10.  —  Nicodéme  lui  répondit  :  Comment 
cela  peut  il  se  [aire?  Jésus  lui  dit  :  Quoi!  vous  êtes 

maître  en  Israël  el  vous  ignorez  ces  choses? —  'l'ont  ce 
que  le  Fils  de  Dieu  avait  «lit  jusqu'alors  à  Nicodéme, 
n'avait  point  encore  pénétré  son  cœur.  Le  son  exlé- 
rieu>  de  la  parole  de  Je  -us-Christ  frappait  seulement 
les  oreilles  «le  son  corps  :  S'il  intelligence  se  bornait 

toute  à  la  chair,  lit  l'on  voyait,  dit  saint  Augustin, 
s'accomplir  en  lui  ce  que  le  Seigneur  venait  de  lui 
dire;  puisqu'il  entendit  véritablement  la  voix  de  f Es- 

prit, sans  savoir  d'où  elle  venait ,  ni  eu  clic  allait.  Mais 
ce  grand  élonocinent  que  témoigna  Nicodéme.  en  en- 

lenduut  des  vérités  qu'il  ne  pouvait,  pénétrer,  lui  était 
utile  pour  donner  lien  a»  Sauveur  <lç  l'humilier .  cl 
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'  commcntalorcs  explicant  :  qurc  cvplicatio  mngnis  ful- 
eilur  numiuibus,  sanclorum  sciliccl  Ambrosii  et  Au- 

gustini.  Alii  lamcu  quorum  aurifirilas  non  minus  ve- 
nerandaest,  liax  veiba  de  vcnlo  inlclliguui ,  à  quo 

sensibile  sumpseril  exemplum  Chrislus  .  ul  Nicode- 
inum  docercl,  non  debere  rejici  ut  inuelibilia  el  ab- 
surda  qiiacuinque  sensibus  non  comprcliendiintur. 

Evcmplo  hic  usum  esse  Christum  ,  verba  hase  oslen- 

dunl  :  Sic  est  omnis  qui  m.lus  est  ex  Spirilu.  Exem- 
ptant aulem  ab  eo  cujus  causa  aflèrtur ,  dislinctnm 

esse  oporlel.  Pralerca ,  bac  verba  versus  12,  Siler- 
rena  dixi  vvbis,  et  non  creditis  ,  exemplum  islud  é  re 

corporcà  stnnptnm  et  ad  rem  spirilualcm  inleliigen- 
dam  adhibilum  speclare  videnliir.  Qu;e  eniin  de  Spi- 

rilu sancio,  de  Bapiismo,  <le  spirilali  regeneratione, 

Jésus  Nicndcmo  dixil,  lenvna  dici  non  possunl.  ll.ee 
explicatio  antiquos  eliam,  doctos  et  sanclos  auctores 

hibet,  Chrysoslomum  pnrserlim  et  Cyrillum  Alexand. 

Hic  igilur  lolius  sentenlise  sensnsesl:  iSihnjusspirî- 

(  lus,  queni  audilûs  sensu  percipis,et  laclu  iinpclum  in- 
«  telligis,  ne  viainquidem  nosii  :quonam  paciodivini 
«  Spirilus  operalionem  perscrutaberis?  Practerea,  ubi 
«  vult  spiral,  ad   Paiacleti  potent.am  ostendendam 

<  dixit.  Nam  si  ventum  neiuo  cohibet,  qtiin  quô  vult 

i  feralur  ,  quanta  niagis  Spirilus  operalionem  nullai 
j  natur.c  leges ,  nuili  corporese  generalionis  fines, 
«  uiilla  alia  hujlismodi  vis  pnterunt  coliihcrc?  Quod 

<  aulem  de  vcnto  loqualur,  i.  de  pcrspicuum  esi,  cuin 

«  ail  :  El  vocem  ejus  audis.  Non  enim  inlideli  cl  Spiri- 
t  iû<  operalionem  nescienli  dixissel  :  /:/  vocem  cjus 

c  audis.  Sens  us  igilur  est,  quod  qucniadmodùin  venins 
«  non  videlur,  senlitur  tameu  :  iia  spirilalis  generatio 

i  corporeis  oculis  non  comprehendilur.  «  llxc  S. 

Chrysostomus. 
Vers.  !3,  10.  —  Quomodb  possunl  hœc  fierif  Ut  ho- 

mo sic  renasealur  ex  Spirilu  sancto ,  idqi  e  fiai  nobis 

insciis  ?  Respundil  Jésus,  et  dixil  et  :  Tu  es  Magisler  in 

m 

de  le  rendre  par  celle  humiliation  plus  disposé  à  re- 

cevoir l'intelligence  qu'il  n'avait  p  s,  el  qu'il  ne  pou- 
vait avoir  sans  l'humilité.  C;ir  c'e^t  pur  cela  (pie 

Jé^us  lui  dii  :  Vous  étei.  maître  en  Israël,  et  tous  ><jno- 
rez  ces  choses?  «  Pourquoi,  en  effet,  dit  saint  Au- 
gnslin ,  croyons-nous  que  le  Seigneur  ait  voulu  comme 
insulter  a  ce  maître  el  à  ce  iocliur  des  Jnijs?  Il  con- 

naissait parfaitement  comment  il  devait  agir  à  son  égard. 

Il  voulait  le  faire  naine  de  l'Esprit.  Or,  nul  ne  m.it  de 
l'Esprit  s'il  n'est  humble.  Car  c'est  celle  même  humilité 
qui  nous  procure  la  naissance  spirituelle  dont  nous  par- 

lons; le  Seigneur  étant  proche  de  ceux  qui  ont  le  cœur 
humilié  cl  brisé  en  sa  présence.  Nicodéme  était  enflé  du 

rang  qu'il  l  naît  en  qualité  de  docteur.  Jésus-Christ 
abaisse  l'enflure  de  sou  orgueil,  el  le  truite  d'ignorant, 
non  pour  paraître  élevé  au-dessus  de  lui;  car  quelle 

comparaison  y  avuii-il  entre  D'au  et  l'homnr?  mais 
pour  le  mettre  en  étal  de  recevoir  ce  qu'il  lui  disait,  t Sainl  Cyrille  a  cru  que  le  Eils  de  Dieu  humiliait 

tous  les  docteurs  Juifs  en  la  personne  d'un  seul ,  et 
qu'il  faisait  voir  par  l'exemple  de  Nicodéme ,  qu'ils 
n'avaient  qu'un  vain  nom  de  science,  ne  connaissant 

pas  eux-mêmes  les  rlinses  qu'ils  devaient  savoir,  bien 
loin  de  pouvoir  les  enseigner,  comme  ils  auraient 

dû  aux  attires.  Eux,  en  effet,  qui  se  glorifiaient  d'être 
les  docteurs  du  peuple  de  Dieu  .  et  les  interprètes  de. 

la  loi    ne  devaient-ils  pas ,  selon  la  réflexion  de  saint 
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Israël,  cl  liax  ignoras  ?  Tune  qui  dnclorem  agis ,  igno- 1  sum  qui  testimonium  perhibeo  de  me  ipso,  et  testimonium 
ras  qtKC  de  renevaiîone  inleriori  hominis  per  aqnam 

etSprituni  sancuni  tempoiibns  Messie,  à  proplielis  j  18.  Miru'ii  eslergo  vos  Phariseos  ita  incredulos 

jir.idicta  siinl?  Ezccln'el  5G,  2.'>,  2(J  :  Et  e/fundam  su- 
th'r  vos  aqutnn  mtindam ,  et  mundtbimini  <<b  omnibus 

mquinamentis  vestris...  Et  dabo  vobis  cor  novum,  et  spi- 
rilun  novum  poimm  in  medio  vestrî.  Nescis  quotl  apud 

vos  vulgô  dicilur  :  Proselytum  ficri  sicut  parvnlum  re- 
cens niiluin  ? 

Vers. 1 1.  —  Quod  seimus  loyiimtir,  et  qnodvidemns, 

testamur,  et  testimonium  nostrum  non  accepistis  ?  Non 

ideô  verum  non  est  quod  dixi  de  régeneralinne  ex 

a(|iià  et  Spirilu  saneto  ,  quia  non  intelligis.  Ciede  sal-  j   nemo  lionio  ascendii  in  cœluni ,  ni  i!ii  cœleslia  divi 
loin  nieo  tcslimouio,  siquidem  me  à  Duo  missum  ma- 

perhibel  de  me,  qui  misit  me  Pa'er,  Joan.  8  .  1(1 ,  17, 
esso 

ut  testimonium  no -trum  non  adinittatis. 

Vkrs.  12,  13.  —  Si  terrena  dixi  vobis.  et  non  credi- 
tis,  quomodb  si  dixero  vobis  cœleslia  ,  credelis?  Si  mini 

mvsieria  humann  more,  et  similitudine  sumpia  à  ré- 
bus lerrenis,  qnnsquotidiê  experimiir,  exponenli,  non 

eredilis  :  quomodô  si  illa  vobis  nudè  et  remiiis  ligu- 

ris  exposuero,  qua;  subliminr.i  sunt.  niilii  (idem  a.lhi- 
bebitis?  El  nemo  nscendit  in  cœlum.  uisi  qui  descendit 
de  cœlo ,  Filius  hominis  qui  est  in  cœlo.  Veiumlamen 

naqus  mysleria  vident,  ni.si  ego,  qui  de  cœlo  ita  de- 

gistrum,  Deumqnc  in  nie  habilare  agnoscis  cl  fateris.  !   scendi  bunianani  naturam  assumons,  ut  tamen  in  cœlo 

Com perla  ci  explorala  loquor.  Deductrina  Patriscœ- 
lestis  agilur,  eujus  oinnia  arcana  jnovi.  Testimonium 

meum  ae  judicium  verum  est  :  Quia  solus  non  sum  : 

sed  eqo  el  qui  nisit  me,  Pater.  El  in  lege  vestrà  scriptwn 

est  :  Quia  duorum  Iwminum  testimonium  verum  est.  Eqo 

Chrysnslôme,  entrer  dans  l'intelligence  de  la  vérité 
voilée  sous  les  antiennes  ligures;  et  s'élever  au-des- 

sus delà  lettre,  à  laquelle  ils  s'attachaient  bassement? 
Il;  y  auraient  découvert,  aussi  bien  que  dans  les  pa- 

roles des  Prophètes,  celle  nouvelle  naissance,  celle 

naissance  spirituelle,  qui  devait  être  l'ouvrage  du 
Saint  Esprit,  que  le  Seigneur  leur  avait  promis  si 
longtemps  auparavant. 

Vers.  10. —  En  vérité ,  en  vérité  je  vous  déclare,  que 
nous  disons  ce  que  nous  savons,  et  que  nous  attestons  ce 
que  nous  avons  vu  ,  et  cependant  vous  ne  recevez  point 
notre  témoignage. — Le  Fils  de  Dieu  se  conforme  ici  à  la 

faiblesse  de  celui  à  qui  i!  parle, et  il  use;  d'un  langage 
proportionné  à  sa  pensée,  pour  lui  rendre  plus  croya- 

ble ce  qu'il  venait  de  lui  dire.  La  vue  passant  parmi 
ninis  pour  le  témoignage  le  plus  assuré,  nous  avons 

accoutumé,  pour  attester  quelque  événement ,  d'user 
de  ces  tenues  :  Nous  l'axons  vu  de  nos  propres  veux. 
Ainsi  .lé-us-Christ  parle  à  Nicodême  d'une  manière 
usiiée  p  rmi  les  hommes,  lorsque  pour  lui  f;iire  croire 
plu-,  facilement  de  si  grandes  vérités,  il  lui  dit,  et 
avec  nu  double  serinent  :  En  vérité ,  en  vérité  je  vous 
déclare,  que  nous  disons  ce  que  nous  savons,  et  que  nous 
altérions  ce  que  nous  avons  vu.  La  connaissance  dont 

parle  ici  le  Sauveur,  surpassait  infiniment  celle  qu'on 
peut  avoir  par  les  yeux.  Cor  il  connaît  toutes  choses 
en  elles-mêmes,  et  dans  leur  essence,  par  la  lumière 
de  son  éternelle  vérité.  Mais  il  ne  pouvait,  en  parlant 
aux  hommes,  leur  donner  une  plus  grande  certitude 

de  ce  qu'il  leur  enseignait ,  qu'en  leur  déclarant  avec 
serment ,  comme  aurait  fait  l'homme  de  la  plus 
grande  probité,  qu'i/  ne  disait  que  ce  qu'il  savait,  et 
qu'il  n'assurait  que  ce  que  lui  même  avait  vu. 

Jésus-Christ  dit  au  nombre  pluriel  :  Nous'  disons 
ce  que  nous  savons,  etc.,  marquant  en  cela,  selon 
saint  Cyrille,  la  Trinité  adorable  des  personnes  divi- 
:ies  qui  parlaient  en  lui ,  pour  former  ce  témoignage 
authentique  qui  est  appuyé,  selon  la  loi  de  Moïse, 
sur  la  déclaration  de.  deux  ou  de  trois  témoins.  Et 

lorsqu'il  ajoute  ,  mais  vous  ne  recevez  point  notre  té- 
moignage, il  fait  voir,  comme  d  l  le  même  saint,  que 

les  Juifs  ne  voulaient  point  recevoir  celte  giâce  salu- 

taire qu'il  leur  pi és  niait,  cl  qu'ils  se  précipitaient 
Volontairement  d;ms  leur  propre  perle-  car  s'ils  n'a- 

vaient ni  l'esprit  de  docilité  pour  comprendre,  ni  la 
foi  pour  embrasser  ce  que  le  Sauveur  leur  annonçait; 
quel  autre  moyen,  et  quelle  autre  voie  leur  restait  il 
pour  arriver  au  salut  ? 

Viens.  12,  13.  —  Mais  si  vous  ne  me  croyez  pas  lors- 
que je  vous  purte  des  choses  de  la  terre ,  comment  me 

manscriui  semperque  sim  ut  Deus.  Cur  ergo  inihi 
cœleslia  enarrauti  non  eredilis?  Ilis  verbis  et  Christi 

Jesu  divinilas,  et  personne  in  eo  imitas,  cl  nalurarum 

duarunr:  in  eo  disiinelio,  alque  inconfusa  coojunctio 

asserilur  ac.probatur. 

croirez-vous  quand  je  vous  parlerai  des  choses  du 
ciel/clc. — Jésus  Christ  voulait  humilier  de  plus  en 

plus  Nicodême,  et  le  presser  d'ajouter  foi  simplement 
à  ses  paroles,  en  lui  déclarant  qu'il  eût  pu  lui  dire  des 
choses  bien  plus  élevées  Quoique  le  baptême  et  la 

génération  spirituelle  qu'il  produ  t  dans  l'aine,  soient des  choses  vraiment  célestes,  cl  des  effets  surnaturels 

de  la  grâce  du  Saint-Esprit,  il  les  aiq:el'e  néanmoins 
des  choses  terrestres,  soit  parce  qu'elle,  se  produisent 
sur  la  terre  dans  le-,  hommes,  ou  |arce  qu'en  com- 

paraison de  la  génération  éternelle  du  Fils  de  Dieu, 
né  de  loule  éternité  de  la  substance  du  Père,  celle 
nouvelle  naissance  que  nous  recevons  dans  le  bapîêne, 
peut  bien,  selon  saint  Jean  Chrysostôme,  être  regar 
dée  comme  terrestre.  Aussi  personne,  ajoute  le  Fils  de 

Dieu,  n'est  monté  au  ciel,  que  celui  qui  est  descendu  du 
ciel,  savoir,  le  Fils  de  l'homme  qui  rst  dans  le  ciel'.CG 
qu'il  dit  pour  faire  voir  à  celui  à  qui  il  parlait,  qu'il 
ne  dcvaii  pas  s'étonner  s'il  lui  annonçait  de  si  grands 
mystères,  et  s'il  en  avait  encore  de  plus  grands  à  lui 
découvrir.  Car  il  n'était  pas  comme  l'un  de  ce>  Pro- 

phètes anciens ,  qui  n'appartenaient  qu'à  la  terre,  et dont  la  naissance  avait  été  purement  terrestre,  puisque 
comme  Dieu,  il  était  descendu  du  ciel;  au  lieu  que  nul 

de  lous  ces  Prophètes  n'était  monté  dans  le  ciel ,  où 
était  le  trône  de  sa  divinité.  Que  s'il  s'appelle  présen- 

tement le  Fils  de  l'homme,  ce  n'était  pas  néanmoins 
comme  homme,  ni  comme  le  Fils  de  l'homme,  qu'il 
était  descendu  du  ciel  ;  mais  il  se  nomme  tout  entier, 
pour  le  dire  ainsi,  du  nom  de  la  moindre  partie  de 
lui-même,  qui  est  sou  humanité.  Et  il  en  use  souvent 
de  la  sorte,  prenant  des  noms  qui  ont  rapport  tantôt 
à  sa  nature  divine,  el  tantôt  à  sa  nature  humaine. 

Il  dit  trois  choses  de  soi,  et  qu'i/  était  m<mté  dans 
le  ciel,  et  qu\/  était  descendu  du  ciel,  et  qu'i/  était  en- 

core dans  le  ciel,  à  cause  de  l'union  des  deux  n  slures 
en  une  s  nie  personne  divine.  Car  lorsque  le  Verbe 

s'unit  hyposlaliqueine.nl  avec  l'homme  dans  son  Incar- nation, il  est  vrai  de  dire  en  un  sens,  que  le  Fils  de 

Dieu  descendit  du  ciel,  en  s'ahaissaul  jusqu'à  converser 
connue  homme  au  milieu  de  nous;  il  est  vrai  de  dire 

encore,  qu'i/  monta  au  ciel,  puisqu'il  éleva  si  sainte 
humanité  jusq  l'au  liôue  de  sa  nature  divine.  Et 
ainsi  celui  qui  était  Dieu  et  bouline  tout  ensemble, 

n'était  point  tellement  descendu  du  ciel  par  son  Incar- 
nation, qu'il  n'y  fût  encore  par  sa  nature  divine;  eo 

qui  lui  fait  dire,  en  p  -riant  du  Fils  de  l'homme,  qu'il 
était  dans  le  ciel.  C'est  sur  celte  idée  que  Jésus-Christ 
donne  à  Nicodême  de  l'union  ad  uirable  de  la  nature 

divine  avec  la  nature  humaine  en  sa  personne,  qu'il 
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Vers.  14,  15.  —  Et  sicul  Mogtes  exnltavit  serpen- 
te») in  deserto  ;  ita  exultari  oportet  Filium  hominis  ;  ut 

Otntiùi  qui  crédit  in  ipsum ,  non  pereat ,  sed  Itabeat  vilam 

œternam.  Fidei  necessitatem  ad  vitam  œternam  con- 

sequendun  confirmât  Chrislus,  quia  in  crucctn  exal- 
tamliis  est ,  ut  morte  sua  homines  ad  (idem  adducat. 

Ne  autem  incredibilis  videatur  passio  et  mors  Filii 

Dei,  mundique  redemptio  per  mysteriumerucis  ejus, 

uiitnr  ligurà  ex  Scripturis  desumptà  ,  quâ  Nicodemus 

quasi  manu  duci  possit  ad  credendum  mysterium  per 

eam  adumbratum.  Sicut  Moyscs  Dei  jussu  olim  ligu- 

rain  senei  serpentis  in  déserta  exnltavit,  de  palo  sus- 

peii(|ens,  ut  qui  ab  ignilis  serpentibus  l;csi  erant  israe- 
lit;c,  illius  figura:  intuitu  sanarentur  :  ita  me  decrelo 

Palris  in  criicem  agi  oportet,  ut  quicumque   in  me 

veut  l'engager  à  former  son  jugement  touchant  l'ex- 
cellein  '■  des  choses  qu'il  lui  annonçait.  Il  ne  voulait 
pas  qu'il  s'arrêtât  à  la  vue  extérieure  de  cet  homme 
qui  lui  parlait,  mais  qu'il  pénétrai  jusqu'à  sa  divinité, 
pour  èlre  plus  disposé  à  ajouter  foi  et  à  ce  qu'il  lui 
dis.iii,  quoiqu'il  ne  le  comprît  pas,  et  ù  ce  qu'il  lui 
marquait  avoir  encore  de  plus  grand  et  de  plus  incom- 
préh  iisible  à  lui  dire.  Car  Dieu  demande  des  hommes 

la  simplicité  de  la  foi  pour  croire  ce  qu'ils  ne  com- 
prennent p'S.  F.l  celte  loi  même,  toute  simple  qu'elle est.  rend  1  àme  plus  éclairée  que  toute  la  force  de  sa 

raison,  qui  ne  sert  souvent  qu'à  l'aveugier  dans  ce  qui  ; 
regarde  les  choses  de  !>i"!.'.  Or  la  loi  ne  saurait  être 

fo  idée  que  sur  rentière  certitude  que  l'on  a  de  la 
divinité  de  celui  qui  parle.  C'était  donc  pour  faire 
nai  re  celte  foi  dans  le  cœurdeNicodême,  que  Jésus- 

Christ  ,  le  potin  à  élever  son  esprit  jusqu'à  la  nature 
dr-'i  e  du  Fils  de  l'homme,  et  à  concevoir  qu'il  avait 
puisé  les  grands  mystères  dont  il  lui  parlait,  dans  la 

source  de  la  divinité  même,  afin  qu'il  lût  moins  sur 
pis  d'entendre  des  choses  si  élevées  au-dessus  de 
Finie  ligeuce  de  son  esprit. 

Vers.  Il,  15.  —  Et  comme  Moïse  éleva  le  serpent 

d'air. iin  dans  le  désert ,  il  faut  de  même  que  le  Fils  de 
l'homme  soit  élevé  en  haut;  afin  que  tout  homme  qui 
croit  en  lui  ne  périsse  point,  mais  qu'il  ait  la  vie  éter- 

nelle. Le  grand  objet  de  notre  Religion  est  la  croix 
et  la  mort  de  Jésus-Christ,  qui  a  produit  le  salut  de 

l'univers-,  ce  qui  fait  dire  à  saint  Paul,  qu'»/  n'avait 
point  fait  profession  de  savoir  autre  chose  parmi  ceux  à 
qui  il  prêchait,  que  Jésus-Christ  et  Jésus-Christ  crucifié. 

C'est  donc  pour  cette  raison  que  le  Fils  de  Dieu,  qui daignait  se  rabaisser  à  instruire  ce  Docteur  des  Juifs, 

après  lui  avoir  parlé  de  la  nécessité  d'une  régénéra- 
tion spirituelle  qu'on  reçoit  dans  le  baptême,  et  lui 

avoir  élevé  l'esprit  jusques  à  la  vue  de  sa  nature 

Î1C 

divine,  lui  parle  présentement,  quoiqu'en  termes  ; 
figurés,  de  la  mort  qu'il  devait  souffrir  pour  sauver  ! 
les  hommes.  Mais  en  même  temps  qu'il  lui  découvre  j 
ce  grand  mystère  ,  il  lui  l'ail  connaître  qu'il  avait  élé figuré  et  prédit  dans  les  saintes  Ecritures.  Car  il  lui 

rapporte  l'événement  si  célèbre  du  serpent  d'airain  , 
que  Dieu  commanda  à  Moïse  d'élever  dans  le  désert; 
afin  que  ceux  qui  étaient  mordus  par  les  serpents  de 
feu,  et  qui  se  mouraient,  lussent  guéris  en  le  regar- 

dant. De  même  donc,  dit  Jésus-Christ,  que  M oise  éleva 
ce  serpent  dans  le  désert,  pour  sauver  la  vie  à  tant  de 

peuples  que  d'autres  serpents  faisaient  mourir,  il  faut 
aussi  que  te  Fils  de  l'homme,  c'est-à-dire,  le  Fils  île 
Dieu  descendu  du  ciel ,  et  devenu  le  Fils  de  l'homme 
par  son  Incarnation,  soit  élevé  sur  la  croix,  afin  que 

loin  homme  qui  croit  en  lui  ne  périsse  point,  mais  qu'il 
ait  la  vie  éternelle.  Ne  soyez  donc  pas  troublé  en  en- 

tendant  dire  au  Fils  de  Dieu  qu'il  doit  être  crucifié,  et 
ne  l'attribuez  pas  ou  à  sa  faiblesse,  ou  à  la  force  des 
Juifs,  m:>i^  envisagez  la  fin  de  sa  mon, qui  est  le  salut 

crediderit  lide  per  dilectionem  opérante ,  non  pereat  t 

morsu  et  vencno  sripeniis  antiqui,  id  est,  peccato,  ■ 
sed  ab  eo  sanalus,  \iiam  xternam  per  me  consequa- 
tur.  Confer  cuni  Galat.  3, 13  et  li  :  Chrislus  nos  re- 

demit  de  malediclo  legis ,  (aclus  pro  nobis  maledictum  ; 
quia  scriplum  est   :  Malediclus  omnis  qui  pendet  in 
ligno  :  ut  in  gentibus  benedictio  Abraltœ  fieret  in  Christo 
Jesu,  ut  pollicilationem  Spirilûs  accipiamus  per  (idem.  L 
Et  Rom.  8,  3  et  &  :  Deus  Filium  tuum  miltens  in  simi- 

litudincm  cumis  peccati  ,  et  de  peccato  damnavil  pecca- 

lum  in  carne,   ut  juslificalio  Legis  impleretur  in  nobis, 
qui  non  secundum  carnem  ambulamus ,  sed  secunditin 

spiritum. 
Vins.  16.  —  Sic  enim  Deus  ditexit  mundum ,  u 

Filium  suum  unigenitum  daret  :  ut  omnis,  qui  crédit  in 

du  monde.  Considérez,  dit  saint  Chrvsostôme,  com- 

ment la  figure  s'accorde  avec  la  vérité.  Les  Juifs  évitaient 
lu  mort  en  regardant  le  serpent  d'airain,  mais  une  mort 
temporelle.  Ceux  qui  croient  en  Jésus-Christ  élevé  sur  la 
croix,  évitent  la  mort  éternelle.  La  un  serpent  de  métal 

suspenilu  in  l'air  guérissait  les  morsures  de  serpents 
visibles;  ici  Jésus  même  crucifié  guérit  les  plaies  du 
dragon  invisible,  tjui  est  le  démon.  Là  celui  qjù  regar- 

dait le  serpent  des  geux  du  corps,  était  guéri  eorporelle- 
meiti  ;  ii  i  celui  qui  regarde  Jésus-Christ  des  geux  de  la 
fui,  est  déchargé  spirituellement  de  tous  ses  péchés.  Là 

un  serpent  guérissait  ce  qu'un  serpent  avait  blessé  ;  ici 
lu  mort  de  Jésus  suave  ceux  que  la  mort  du  péclié  avait 
perdus.  Là  un  serpent  sans  venin  rendait  la  vie  à  ceux 

qu'un  autre  serpent  rempli  de  venin  faisait  mourir;  ici 
iésus-Christ  parfaitement  pur  de  tout  péché  guérit  par 
le  mérite  de  sa  mort,  ceux  à  (jià  le  péché  même  avait 
procuré  la  mort. 

Vers.  16,  17.  —  Car  Dieu  a  tellement  aimé  le  monde, 

qu'il  a  donné  son  Fils  unique,  afin  que  tout  homme  qui 
croit  en  lui  ne  périsse  point,  mais  qu'il  ail  la  vie  éter- 

nelle, etc.  — C'est  la  raison  pour  laquelle  il  a  élé  né- 
ces  aire  que  le  Fils  de  l'homme  fût  élevé  sur  la  croix. 
Tous  les  hommes  étaient  engagés  dans  la  mort  du  pé- 

ché, et  exposés  à  une  mort  éternelle.  Nul  d'entre  les 
hommes,  ni  d'entre  les  Anges  ne  pouvait  les  délivrer 
de  cet  arretdeladivincjustice.il  fallait  un  Dieu, 
mais  un  Dieu  homme,  pour  absoudre  tous  ces  hom- 

mes criminels.  Et  c'a  élé  le  secret  de  la  charité  inef- 
fable de  Dieu  envers  nous,  d'avoir  bien  voulu  nous 

donner  son  propre  Fils,  et  son  Fils  unique.  é\e  vous 
étonnez  donc  pas,  o  Nicodêmc,  lui  dit  Jésus-Chris^, 
de  ce  que  je  dois  être  élevé,  afin  que  vous  soyez  saucés 

Car  c'est  ainsi  qu'il  a  plu  à  Dieu  mon  Père  ;  et  qu'il  vous 
a  tellement  aimés,  qu'il  a  livré  son  propre  Fils  pour  ses 
serviteurs,  cl  des  serviteurs  ingrats;  c'est-à-dire.  i;ue 
Dieu  a  fait  pour  des  serviteurs  infidèles,  ce  qu'un  ami 
ne  ferait  pas  pour  son  ami.  Mais  chaque  parole  du  Fils 

de  Dieu  est  remplie,  dit  saint  Chrysoslomc,  d'une 
grande  force.  Car  en  opposant  Dieu  au  monde,  et  en 
disant  que  Dieu  a  aimé  tellement  le  monde,  il  relève 

d'une  manière  éclatante  le  plus  grand  excès  de  l'a- 
mi ur  qu'il  pouvait  porter  aux  hommes.  Il  y  a  une 

différence  infinie  entre  Dieu  et  l'homme.  Celui  qui  cl 
immortel  et  sans  principe,  et  dont  la  grandeur  n'a 
point  de  bornes,  a  aimé  ceux  qui  avaient  été  formés 
de  terre  cl  de  cendre  ;  et  qui  étaient  tout  couvei  is  de 

corruption,  cl  tout  remplis  de  péché  Et  il  les  a  telle- 
ment aimés  qu'il  a  livré  pour  eux,  non  un  de  ses  ser- 

viteurs, non  un  Ange,  ni  un  Archange,  maïs  son  iiis 

unique.  Jamais  un  père  n'a  fait  paraître  une  si  grande 
boni;1  pour  un  fils,  que  Dieu  en  a  témoigné  pour  des 

servileursaussi  ingrats  qu'étaient  les  hommes. 
Jésus-Christ  ne  découvre  pis  néanmoins  clairement 

à  ÏNicodènie  qu'il  mourrait  pour  eux;  il  se  contente 
de  le  lui  marquer  d'une  manière  figurée,  en  lui  dé-    • 
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eum,  non  pereat,  sed  habeat  vitam  œternam.  Morlcm  '¥  mundum,  utjudicet  mundum ,  sed  ut  salvetur  mundus 
quam  in  cruce  passurus  suni,  nec  fato,  nec  infirmitati 

me»,  mullô  minus  peccato  meo  tribuns,  cùm  sim  in- 
nocens  ,  iinpollulus,  à  pecoaloribus  segregalus ,  San- 
clus  Sanctorum  :  causa  ctir  in  cruce  moriar  haee  una 

est,  imniensus  Dei  erga  homines  amor.  Sic  Deus  om- 

nium Dominus ,  nulli  debitor,  sibi  sufu'cicns  ,  nullius 
iiidigus,  ditexit,  et  quidem  prior,  Mundum,  id  est,  non 
Judocos  lanlùm,  quibtiscum  fœdus  iniverat,  sed  omnc 

omninô  genus  humanum  peccatis  obrulum;  ut  Filium 
suum  uniyenitum,  non  adoplivum  ,  daret,  gratis,  nullis  ; 
hominum  meritis  provocatus  ;  ut  omnis,  sivc  ex  Ju 

dîpis,  sive  ex  gentibus,  qui  crédit  in  eum  tide  sincerà,  j 
Vivâ  ,  cl  per  bona  opéra  se  prodenlc,  non  pereat ,  sed  \ 

habeat  vitam  œternam  ,  pretio  sanguinis  cjus  redem-  j| 

plus. 
Vers.  17.  —  Non  entra  misit  Deus  Filium  suum  in 

clarant  qu'il  fallait  que  le  Fils  de  l'homme  fût  élevé, 
c'est  à-dire,  crucifié.  .Mais  afin  qu'il  ne  jugeât  pas  de 
la  mort  du  Fils  de  l'homme  comme  de  la  mort  des 
autres  hommes,  il  ajoute,  que  tous  ceux  qui  croiraient 

en  lui,  d'une  loi  vi\e  et  animée  par  la  charité,  ne  pé- 
riraient point,  mais  qu'ils  auraient  la  vie  éternelle.  Car 

celui  qui  procure  aux  autres  la  vie  par  sa  mort ,  n'a  . 
garde  de  demeurer  dans  la  mori  lui  même.  'ICI  est,  ' dit  saint  Chrysostôme,  le  grand  objet  de  notre  foi,  de 
regarder  la  croix  du  Sauveur  comme  la  source  de  la 
vie  des  hommes.  La  raison  humaine  ne  reçoit  pas  ai- 

sément cette  grande  vérité,  comme  il  a  paru  par  l'a- 
veuglement des  païens,  qui  s'en  moquaient.  Mais  la 

foi  qui  nous  élève  au-dessus  de  la  faiblesse  de  tous  jj 
nos  raisonnements,  n'a  pas  de  peine  à  s'y  soumettre. 
Rougissons-,  ajoute-t  il,  dans  la  vue  de  la  charité  in- 

finie d'un  Dieu  pour  nous,  et  soyons  dans  la  dernière 
confusion,  de  ne  répondre  à  cet  excès  de  bonté  que 

Far  un  excès  d'infidélité.  Un  Dieu  n'a  pas  épargné  son ils  unique  pour  nous  sauver  :  et  nous  épargnons  nous 
autres  un  peu  d'argent  pour  notre  propre  salut.  Si 
quelqu'un  s'expose  à  plusieurs  périls  et  à  la  mort  pour 
l'amourde  nous  nous,  le  regardons  comme  notre  meil- 

leur ami,  nous  le  rendons  maître  de  tous  nos  biens, 
et  nous  nous  croyons  incapables  de  reconnaître  un  si 
grand  service.  Mais  étant  persuadés  que  Jésus-Christ 
8  donné  sa  vie  et  a  répandu  son  sang  pour  nous  ra- 

cheter de  la  mort,  et  d'une  mort  éternelle,  nous  de- 
meurons froids  à  son  égard,  et  nous  regardons  indif- 

féremment dans  sa  nudité  et  dans  son  extrême  pauvreté 
celui  qui  est  mort  pour  nous  sauver. 

Dieu  aurait  pu  envoyer  son  Fils  dans  le  monde  pour 
juger  te  monde  :  et  alors  quelle  frayeur  auraient 
eue  les  hommes,  de  voir  parmi  eux  leur  propre  Juge 
armé  de  tous  les  traits  différents  de  sa  justice  pour  les 

punir?  Mais  il  ne  l'a  envoyé  dans  le  monde,  quafin 
de  sauver  le  monde  :  ce  qui  nous  engage  à  une  éler<- 
nelle  reconnaissance.  Lors  donc  que  le  Fils  de  Dieu 

dit  ici,  qu'il  n'a  pas  été  envoyé  pour  juger  le  monde, 
mais  pour  le  sauver,  c'est  de  même,  selon  saint  Cy- 

rille, que  s'il  eut  dit  :  Je  n'ai  pas  élé  envoyé  comme 
Moïse,  cet  ancien  législateur,  dont  la  loi  servait  seu- 

lement h 'condamner  Univers.  Je  n'apporte  point  un 
C  Knmandemrnl  pour  faire  éclater  la  corruption  du 

péché.  Et  je  ne  m'acquitte  point  d'un  ministère  ser- 
\i!ê,  comme  un  simple  serviteur;  maisjeviens,  comme 
le  Maide.  1 1  le  Seigneur,  exercer  la  miséricorde  en- 

vers 1  s  hommes;  je  viens  délivrer  l'esclave,  comme 
étant  le  Fils  et  l'héritier  de  Dieu  mon  Père,  et  sub- 

stituer I.'  grâce  qui  justifie,  à  la  loi  qui  condamnait; 
je  vien  r  des  liens  du  péché  ceux  qu'il  tenait 
comme  enchaînés;  je  viens  enfin  pour  sauver  lemonde, 
et  non  pour  le  condamner. 

per  ipsum.  Se  Dei  Filinm  unigenitum  esse  Ghristus 
confirmai  :  seque  missum  à  Pâtre  docet ,  non  ut  pœ- 
nas  ejus  nomine  exigeret  ab  bominibus,  sive  JudaMs  , 
sivc  gentilibus;  sed  ut  omnes  nationes  salvet ,  sive  ex 

omni  gente  quotquot  in  illum  crediderint ,  et  Dei 
mandata  servaverint. 

Vers.  18.  —  Qui  crédit  in  eum,  ut  oportet,  non 
judicatur,  sive  non  condemnatur,  imô  communi  exi- 

tio  eripitur  :  Qui  autem  non  crédit,  jam  judicatus  est  : 
suœ  incredulitatis  merito  condemnatus;  quia  non 
crédit  in  nomine  unigeniti  Filii  Dei.  Rejicit  médium  ad 
salutem  prorsùs  necessarium,  scilicet  fidem  in  Fi- 

lium unigenitum  Dei,  quem  Pater  dedit  propitialio- 
nem  pro  lotius  mundi  peccatis. 

Vers.  19,  20.  —  Hoc  est  autem  judicium,  hœc  est 
causa  condemnationis;  quia  lux  venit  in  mundum, 

Vers.  18. —  Celui  qui  croit  en  lui  n'est  pas  condamné  ; 
mais  celui  qui  ne  croit  pas  est  déjà  condamné,  parce  qu'il 
ne  croit  pas  au  nom  du  Fils  unique  de  Dieu.  —  Il  faut 

prendre  garde  de  ne  pas  confondre  deux  sortes  d'avé- nements  du  Fils  de  Dieu.  Il  est  venu  dans  le  monde 

pour  sauver  le  monde,  lorsque  s'étant  incarné,  il  est venu  travailler  au  salut  des  hommes.  Tel  a  été  son 
premier  avènement  ;  un  avènement  de  miséricorde  et 
de  salut.  Mais  il  doit  venir  un  jour  pour  juger  le 

monde ,  et  pour  condamner  tous  ceux  qui  n'auront 
point  profité  de  la  grâce  de  son  Incarnation.  Et  tel 
sera  son  second  avènement,  un  avènement  de  justice 
et  de  rigueur  pour  tous  les  pécheurs  impénitents.  Do 

peur  donc  qu'en  entendant  que  le  Fils  de  l'homme 
n  était  pas  veau  pour  juger  le  inonde,  on  crût  pouvoir 

pécher  désormais  impunément,  et  s'abandonner  à  sa 
négligence,  il  ajoute  :  que  celui  qui  croyait  au  Fils  de 

Dieu,  n'était  point  jugé  ;  mais  que  celui  qui  n'y  croyait 
pas  était  déjà  condamné.  Celui  qui  croit,  dit  saint  Chry- 
soslôme ,  ne  recherche  pas  avec  trop  de  curiosité  à 
raisonner  et  à  comprendre.  11  croit  humblement  ce 
que  la  foi  lui  propose.  Mais  il  ne  se  contente  pas  de 
croire  ;  et  il  ajoute  la  bonne  vie  à  sa  créance.  Car 
saint  Paul  déclare  que  ceux-là  ne  sont  pas  vraiment 
fidèles,  qui  font  profession  de  connaître  Dieu,  et  qui  le 
renoncent  par  leurs  œuvres.  Quant  à  celui  qui  ne  croit 
pas,  que  pènsiez-vôus,  dit  saint  Augustin,  que  Jésus- 
Christ  dût  dire  de  lui,  sinon  qu'il  serait  condamné? 
Il  déclare  cependant,  qu'il  l'était  déjà  ;  ce  qui  signifie 
qu'il  demeure,  comme  auparavant,  condamné  par 
l'arrêt  de  mort  prononcé  contre  tous  les  enfants 
d'Adam,  dont  la  foi  seule  en  Jésus-Christ  pouvait 
l'absoudre.  Car  comme  il  rejette  ce  remède  nécessaire, 
et  seul  capable  de  le  sauver,  il  se  condamne  lui-même 
en  quelque  façon  à  demeurer  dam  la  mort,  refusant  de 

croire  au  nom  du  Fils  unique  de  Dieu  ;  parce  qu'il  n'y 
a  point  de  salut  par  aucun  autre,  comme  dit  saint 

Pierre,  et  que  nul  autre  sous  le  ciel  n'a  élé  donné  aux 
hommes  pour  les- sauver. 

Vers.  19,  20,  21.  —  El  le  sujet  de  votre  condamna- 
lion  est,  que  la  lumière  est  venue  dans  le  monde,  et  que 
les  hommes  ont  mieux  aimé  les  ténèbres  que  la  lumière  ; 
parce  que  leurs  œuvres  étaient  mauvaises.  Car  quiconque 
fait  le  mal  hait  la  lumière,  etc.  —  Si  le  Fils  de  Dieu 
était  venu  dans  le  monde  pour  punir  les  hommes,  il 

semble  qu'ils  auraient  eu  quelque  prétexte  pour  s'é- 
loigner de  sa  lumière.  Mais  puisqu'il  était  venu  pour 

dissiper  les  ténèbres  de  leurs  cœurs,  et  pour  les  con- 
duire à  la  lumière  de  la  vérité;  comment  pouvaient 

s'excuser,  et  prétendre  quelque  indulgence,  ceux  qui 
refusaient  volontairement  de  sortir  de  leurs  ténèbres, 

et  de  s'approcher  de  la  lumière  de  leur  salut,  qui  est  le 
i    Verbe  incarné?   Il  aurait  pu  cependant  paraître  in- 
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ego  ipse  lut  vera  omne  homînnm  genus  illuminans  : 

et  dilexerunl  liomines  tnâgit  tenebras  qnàm  lucem  :  er- 

rorcs  siios  verilati  sosc  manifeslanli  prx'lulerunl  ; 
erant  enim  eorum  main  opéra,  cl  in  iis  manere  male- 

banl,  quàiii  luce:n  veriUtlis  illa  redargucnlcm  reci- 
pere.  0  unis  emm  qui  mule  agit,  odii  lucem,  quse  malae 
coiisrittntiu!  gravis  e<l,  et  non  venit  <i<l  lucem,  ul  non 

arguantiir  operu  ejus,  ne  appareat  vit.i;  sua:  lurpillidn. 

Confer  ciiin  Ephcs.  5,  11,  12  cl  13  :  Nolite  comntuni- 

c.ire  operibns  in  (rugi  fais  lenebrarum,  mugis  autem  te- 
darguile.  Qua:  enim  in  occulto  [mut  ab  if  sis,  litrpe  est 

cl  dicere.  Omnia  autem  qwe  arguuulur,  à  lumine  maui- 
{estant  ur. 

Vkhs.  21.  —  Qui  autem  facit  veritatem,  qui  sincère 
agit,  qui  rcclo  corde  esl ,  ac  moribus  inlegcr;  qui 

f.icit  qnod  sibi  à  lege  aMeruâ,  qua?  sinnma  ver  i  las  est, 
prasrrihilur,  venit  ad  lucem,  lubenler  amplectitur 
doclrinain  verilatis,  per  qiiam  velut  per  censoriuni 
lumen  opéra  sua  examinât,  et  secunilùm  Dciim  esse 

facla  cognoscit,  sive  legi  ac  voluntali  ejus  cousen- 
tauca. 

Vers.  22,  23,  2i.  —  Posl  hœc  venit  Jésus,  et  di- 

croyable  q'ie  les  hommes  eussent  aimé  les  ténèbres,  et 
les  eussent  préférées  à  la  lumière.  C'est  ce  qui  oblige 
le  Fils  de  Dieu  d'ajouter  couine  la  raison  d'une  con- 

duite si  déraisonnable  :  (Juè  leurs  œuvres  étaient  mau- 
vaises, et  que  tout  homme  qui  fait  le  mal  liait  la  lumière, 

et  ne  s'approche  point  de  la  lumière ,  de  peur  que  ses œuvres  ne  soient  condamnées.  .Mais  beaucoup  de  ces 

pécheurs  qui  faisaient  le  mal  ne  s'approchaient-ils  pas 
néanmoins  de  la  lumière?  El  ne  vit-on  pas  des  pnbli- 

cains  et  des  gens  de' mauvaise  vie ,  s'attacher  plutôt que  les  Prêtres,  les  Pharisiens,  les  Docteurs  de  la 
loi,  à  suivre  le  Fils  dé  Dieu?  II  est  vrai,  dit  saint 
Chrysoslôme;  mais  il  ne  parle  en  ce  lieu  que  de  ces 
pécheurs  endurcis  et  impénitents,  qui  persévèrent 

dans  leur  malice,  et  qui  évitent  de  s'approcher  de  la 
lumière',  parce 'qu'ils  ne  veulent  point  sortir  des  té- 

nèbres de  leurs  honteux  égarements..  Ils  craignent  de 
connaître  la  vérité,  parce  que  la  vérité  condamnerait 

leur;  dé-ordres.  Et  ils  aiment  mieux  s'asseoir  et  périr 
dans  les  ténèbres  et  dans  l'ombre  de  la  mort,  que  re- 

cevoir la  lumière  du  salul ,  qui  en  les  faisant  connaî- 
tre à  eux  mêmes,  leur  inspirerait  une  sainte  aversion 

de  leurs  désordres,  et  un  amour  salutaire  de  la  justice. 

Mais  (t'oit  vient  donc,  dit  saint  Augustin,  que  la  vé- 
rité se  fuit  hoir,  puisqu'on  aime  naturellement  la  vie 

bienheureuse,  qui  n'est  néanmoins  autre  chose  que  la 
joie  même  de  la  vérité?  C'est  qu'on  cime  la  vérité  de 
telle  sorte  ,  (;uc  ceux  qui  aiment  quelque  autre  chose, 

veulent  <;uc  ce  qu'ils  aiment  soit  la  vérité  (.c'cst-à-.dire, 
ce  qui  peut  1rs  rendre  vraiment  heureux).  Ainsi  ils 

haïssent  la  vérité  -,  à  cause  de  ce  qu'ils  aiment  au  lieu 
de  la  vérité.  V/j  l'aiment  lorsqu'elle  leur  montre  su 
lumière  ;  e!  ils  lu  haïssent  lorsqu'elle  leur  fait  voir  Lias 
défauts.  Amant  eam  lacent em,  oderunt  cam  redargucn- 

lem. Mais  ils  ne  considèrent  pas  que  ce  qui  parait 
amer  à  li  cii|iidiié,  devient  doux  à  la  charité,  et  que 

l'amour  rend  toutes  choses  agréables.  C'est  donc  un 
malheur,  et  un  malheur  bien  déplorable  à  l'homme 
pécheur,  de  rejeter  la  lumière  de  Jésus-Christ,  parce 

qu'il  aime  ses  propres  ténèbres.  Car  s'il  connaissait  le don  de  Dieu,  comme  le  Sauveur  le  dit  à  la  femme  de 

Samarie,  et  s'il  avait  pu  apprendre  de  lui  combien  il  esl 
doux  cl  humble  de  cce.ur,  il  lui  aurait  demandé  ce  don 
même  de  sa  grâce,  et  aurait  senti  par  expérience,  que 

son  jouq  est  doux,  cl  son  fardeau  léger.  C'est  ce  qui 
parut  effectivement  à  ces  pubiicains,  cl  à  tous  ces 
g3t»s  de  mauvaise  vie,  qui  ne  suivirent  Jésus  -Christ 

)  scipidi  ejut  in  terram  Judceam,  id  est,  in  territorium 
Jud.ee,  in  agrum  Hicrosolyrnilanum  (eolloquium 

enim  cum  Nicodcrno  in  l'rbe  habiterai  )  et  illic  de- 
morabutur  cum  ris,  et  baptizubat  eorum  operà  ac  mi- 
uisterio,  ul  cxplic.it  infcriùs  nosler  evang  'lista.  Sem- 
p^r  enim  is  dicilur  facere .  eut  prœministralur,  iuquit 
Teilullianu-,  lib.  de  Haplismn.  Eral  autem  et  Joannes 
baptizans  in  Mnnon.juxla  Salim,  in  vicinià  Jordanu  , 
quoniam  aquœ  multœ  erant  ibi ,  et  veniebanl  ad  cum 

Judx'i,  et  baptizahanhtr  ejus  Baptismo;  nondùm  enim 
missus  fuerat  Joannes  in  carcerem  ;  pncler  quein 
alium  frustra  commeiiltis  est  vir  erudilus,  P.  Lamy, 
lib.  3  Concordiœ,  cap.  9.  Quod  enim  qtucrit,  qui 
talione  (ieri  possil  ut  Elle  Joannes  qui  de  Jcsn  i-ta 
prolulcril  corara  discipulis  suis,  anlequàm  alligarelur 

ab  llerode  ,  poluerit  ejus  vinculis  alligalus  miltere 
cosdem  discipulos  ad  cunidem  Jesum  ,  qui  sciscila- 

renlur  ab  co  an  ipse  essel  Christus  :  explicare  l'acil- 
liiniim  est  Posl  lot  enim  Joannis  de  Jesu  leslimouia 

nondùm  credebant  ipsius  Joannis  discipuli  Jesum 
esse  Messiam  à  Deo  promissum  ,  imô  pro  magistro 
suo  œmulali ,  nonnihil  livoris  et  mordacilalis  adver- 

depuîs  leur  conversion,  que  parce  qu'ils  commencè- 
rent à  aimer  avec  plus  d '.  rdettr  la  vérité  qui  repre- 
nait leurs  désordres  ,  qu'ils  n'aimaient  auparavant leurs  désordres  mêmes. 

Aussi  celui  qui  fait  ce  que  la  vérité  lui  prescrit, 
s'approche  delà  lum  ère ,  dit  le  Fils  de  Dieu  ,  et  ne 
craint  point  que  celte  lumière  découvre  quelles  sont 

ses  œuvres;  parce  qu'elles  sont  faites  en  Dieu,  c'esl-à- 
dire,  par  l'Esprit  de  Dieu,  et  conformément  à  la  vé- 

rité de  sa  sainte  bu.  L'amour  qu'il  a  pour  la  vérité, 
lui  fait  aimer  tout  ce  qu'elle  lui  prescrit.  Cl  autant 
qu'il  aime  celte  vérité ,  qui  n'esi  autre  que  la  volonté 
de  Hicu  ,  autant  il  hait  dans  soi-même  tout  ce  qui 
pourrait  encore  y  être  opposé.  11  ne  craint  donc  point 
la  lumière  de  la  vérité;  parce  que  ou  elle  lui  fait  voir 
dans  son  cœur  et  dans  ses  œuvres  ce  qui  e-l  de  Dieu, 

el  c'est  pour  lui  un  sujet  de  reconnaissance  et  d'action 
de  grâces ,  ou  bien  clic  lui  découvre  dans  ce  même 

ci  ur  et  dans  ces  œuvres,  ce  qu'il  y  a  de  lui-même, 
et  du  fond  île  sa  propre  corruption  ;  et  c'est  pour  lui 
un  sujet  d'humiliation  ,  qui  en  l'abaissant  en  la  pré- 

sence de  Dieu,  le  rend  plus  digne  de  recevoir  de  nou- 
velles grâces,  selon  celle  parole  de  saint  Pierre: 

Que  Dieu  résiste  aux  superbes ,  et  donne  sa  cjrètce  aux 
humbles. 

Vers.  22  jusqu'au  27.  —  Après  cela  Jésus  étant  venu 
en  Judée,  suivi  de.  ses  disciples ,  il  q  demeura  avec  eux, 
<t  :<  baptisait.  Jean  baptisait  aussi  «  Kunon  près  de 

Salim,  parce  qu'il  g  avait  lèi  beaucoup  d'eau  ,  etc. 
Il  parait  que  la  conférence  que  Jésus-Christ  avait 
eue  avec  Nicodème,  s'élaii  passé  ■  dans  la  ville  de  Jé- 

rusalem. Ainsi  ce  que  dit  l'Évangélislu  qu'après  cela 
il  vint  en  Judée ,  se  doil  entendre  de  la  campagne  de 
la  Judée  ,  par  opposition  à  la  demeure  de  la  ville  : 
Venit  Jésus  in  terram  Judceam.  Car  il  venait  à  Jérusa- 

lem les  jours  solennels  des  fêles  des  Juifs,  pour  y  en- 
seigner au  milieu  du  peuple  sa  doctrine  toute  céleste, 

et  autoriser  sa  mission  par  ses  miracles.  Mais  après 
les  fêtes  il  allait  souvent  vers  le  Jourdain,  où  il  y 
avait  ordinairement  un  grand  concours  de  peuple, 
voulant  rendre  ainsi  son  ministère  et  sa  prédication 

utiles  à  plusieurs.  Il  est  donc  marqué  ici,  qu'il  demeu' 
rait  là  avec  ses  disciples,  el  g  baptisait;  ce  qui  signilie 

qu'il  commença  là  à  baptiser  ceux  qui  s'approchaient de  lui  avec  loi ,  comme  du  Messie  cl  du  Sauveur  du 
peuple  Juif.  Il  est  dit  aussi  que  Jean  baptisait  en  même. 

lemv*  Mais  son  baptême  uélail  que  l'image  de  celui 
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sus  illum  habebant;  et  sibi  persuadebant  Joannem 

modestie  causa  taillis  laudibus  Christum  exlulisse , 

Bibique  anteposuisse.  Unde  banc  legationem  cà  occa- 
sione  raissam  commémorât  S.  Lucas ,  quôd  discipuli 

Jo.mnis  illi  narrassent  miracula  Jesu,  quorum  fama 

per  universam  Jud.vam,  et  omucm  circumquàque  | 

regionem  pervagabatur.  lit  itaque  illorum  infirmitati 

et  igimr  nliac  cousuleret  Joannes  ,  duos  ex  ipsis  mi- 
sit  ad  Jcsnm  ,  interrogaliiros  :  Tu  es  qui  venturus 

es?  an  alium  exspectamus  ?ljl  operum  ejus  ac  scrmo- 
num  admirabilitate  permoti ,  in  illum  credercnt.  Np- 
vitium  ergo  de  duplici  carcere  Joannis  commcntum 

apage. 
Vers.  25,  26.  —  Fada  est  autem  quœstio  ex 

discipidis  Joannis  cum  Judœis,  de  purificalione. 

Qtosdam  Joannis  discipulos  inter  ac  Judros,  seu 

pbtiùs  Jud.cum  quemdam  (  ut  legunt  S.  Joannes 
Chrvsostomus ,  Nonnus,  et  Theophylactus  ,  quam 

leetionem  confirmant  Yersiones  Syriaca  et  Per- 
sica)  contentio  excitata  est,  uler  Baplismus  prœslan- 

de  Jésus-Christ,  et  v  servait  seulement  de  prépara- 
tion :  au  lieu  que  le  Fils  de  Dieu  en  baptisant  ses  dis- 

ciples, les  purifiait  véritablement  de  leurs  péchés, 

selon  qu'il  ledit  depuis  à  saint  Pierre  et  à  ses  autres 
A  poires  :  Vous  êtes  purs,  et  celui  qui  a  déjà  élé  lavé, 

n'a  plus  besoin  que  de  se  laver  les  pieds,  étant  pur  dans tout  le  resle. 

Quoiqu'il  soit  dit  en  ce  lieu  que  Jésus-Christ  bapti 
sait,  il  est  marqué  dans  le  chapitre  suivant  :  Que  ce 

n'était  pas  Jésus  lui-même  qui  baptisait,  mais  ses  disci- 
ples. Cependant  il  semble  <\ue  le  Fils  de  Dieu  bap- 

tisa  d'abord,  et  qu'ensuite  il  se  contenta  de  baptiser 
par  le  ministère  de  ses  disciples.  En  effet,  quoiqu'il 
ne  soit  point  marqué  dans  l'Evangile  quand  les  A  po- 

ires furent  baptisés,  on  ne  peut  douter  qu'ils  lie  l'aient 
élé.  El  l'on  doit  croire,  dit  saint  Augustin,  que  le 
Sauveur  ne  s'abstint  pas  tout-à-fait  de  baptiser,  afin 
qu'ayant  baptisé  lui-même  quelques-uns  de  ses  ser- 

viteurs, il  se  servit  d'eux  pour  baptiser  tous  les  au- 
tres Que  si  dans  la  suite  il  ne  voulut  plus  bapti- 

ser lui-même,  c'est  que  le  sacrement  du  baptême 
lui  appartenait,  dit  le  même  saint,  comme  au  Sei- 

gneur et  au  Sauveur  ;  au  lieu  que  le  ministère  par 
lequel  il  devait  être  conféré  aux  hommes,  était  des- 

tiné à  ses  disciples. 
Ennon  où  Jean  baptisait  dans  le  même  temps,  était, 

selon  saint  Jérôme,  assez  près  de  Scytopolis,  vers  le 
Jourdain,  et  de  Salim,  que  le  même  Père  dit  avoir 
élé  une  ville  peu  éloignée  de  Sichem.  Il  choisit  ce  lieu 

à  cause  de  la  quantité  d'eau  qu'il  y  avait  là,  el  du  grand 
nombre  de  personnes  qui  venaient  pour  rerevoir  son  bap- 

tême ;  car  il  parait  qu'ils  le  recevaient  par  immersion; 
et  ainsi  il  était  besoin  de  beaucoup  d'eau  pour  les 
baptiser.  Mais  pourquoi  Jean,  dont  le  baptême  était 
seulement  la  figure  de  celui  de  Jésus-Christ,  ne  cessa- 
t-il  point  de  baptiser  quand  Jésus-Christ  commença 
lin-même  à  le  faire,  puisque  la  lumière  paraissant 
alors,  l'ombre  devait  disparaître?  Cependant  il  semble 
par  la  manière  dont  il  est  parlé  de  lui,  qu'il  baptisa 
tant  qu'il  fut  libre,  c'est-à-dire,  jusqu'à  ce  qu'il  eut  élé 
huis  en  prUon.  C'est  ainsi  au  moins  que  saint  Chrysos- 
tôme  a  expliqué  les  paroles  de  l'Évangile  ;  et  il  pa- 

rait difficile  de  leur  donner  un  autre  sens.  N'eût  il 
donc  p:is  fait  éclater  davantage  l'excellence  du  bap- 

tême de  Jésus-Christ  si  dans  le  moment  qu'il  com- 
mença à  baptiser,  il  avait  lui-même  cessé  de  le  faire?  i 

Il  en  usa  de  la  sorte,  selon  saint  Jean  Chrysostôme, 
pour  ménager  la  faiblesse  de  ses  disciples,  il  voulut 

empêcher  par  là,  que  la  jalousie  qu'ils  commençaient 
à  concevoir  contre  la  personne  du  Sauveur  ne  s'aug- 

tior  esset ,  Jesu  an  Joannis  «  Fada  e$t  quœstio  de 

Baptismale,  inquit  Theophylactus,  advenus  Judœum 

quemdam  contendeutibus  discipulis  Joannis.  Nam  Ju- 
da'us  quidem  prœferebal  baptisma  discipulorum  Christi  : 
discipuli  autem  Joannis  baptisma  sui  magistri.  Cùm  ergo 

de  purificatiouejioc  est,  baptismo  quœsilum  esset,  acec- 
dnnt  ad  suum  magistrum,  »  etc.  S.  Cyrillus  Alcxaud., 

qui  eodem  modo  legit  in  Codd.  Gruecis,  ac  Vulgalus 

noster  interpres,  quœslionem  motam  putat  inter  di- 
scipulos Joannis  el  Pharisu'os,  quôd  illi  magistri  sui 

baptisma  suspicienlcs,  et  légales  purificalionesimpu- 
gnanles,  jam  Pharisneis  virlute  el  crudilione  superiores 
vidcrenlur.  Unde  Pharisœi  ut  illos  lacesserent,  ac 

Joannis  baptisma  intérim  déprimèrent,  baptismum 
Christi  simulalè  laudabant,  objicientes,  tune  paucos 

admodùm  ad  Joannem,  muljos  verô  gregatim  ad  Chri- 
stum conllucre.  Ilàe  nimirùm simula tione  se  victoriam 

reportaluros  sperabant ,  et  legalibus  lustralionibus 
poliores  parles  daluni  iri.  Et  venerunt  ad  Joannem,  ejus 
discipuli,  et  dixerunl  ci  :  Rabbi,  qui  erat   lecum  trans 

mentàt.  Car  si  en  se  rabaissant,  comme  il  lit  toujours, 
et  en  relevant  infiniment  la  dignité  de  celui  dont  il 
était  seulement  le  précurseur,  il  ne  put  leur  persua- 

der de  se  détacher  de  sa  personne  pour  aller  à  lui, 
il  aurait  aigri  beaucoup  davantage  leur  esprit  en  dis- 

continuant son  baptême.  C'est  la  raison  pour  laquelle, 
comme  l'a  cru  le  même  Saint,  Jésus  attendit  à  exercer 
plus  particulièrement  le  ministère  de  la  prédication 
de  l'Évangile,  que  son  précurseur  eût  élé  emprisonné. 
El  il  croil  aussi  que  ce  fui  pour  celle  môme  raison 
que  Dieu  permit  que  sa  mort  arrivât  assez  promple- 

ment,  pour  donner  lieu  à  lout  le  peuple  d'aller  trou- 
ver Jésus  Christ,  et  de  n'être  plus  partagé  ,  comme 

auparavant,  entre  le  maître  et  le  disciple.  Mais  d'ail- leurs saint  Jean  donnant  son  baptême  aux  Juifs,  en 

prenait  occasion  de  leur  parler  de  Jésus-Christ  avec 
de  très-grands  éloges,  et  de  leur  faire  comprendre 

que  lorsqu'il  les  baptisait,  c'était  seulement  pour  les 
préparer  à  croire  en  celui  dont  il  n'était  que  le  ser- viteur. 

Cependant  comme  saint  Jean  baptisait,  et  que  Jé- 
sus-Christ baptisait  aussi,  le  concours  des  peuples 

vers  le  Fils  de  Dieu,  el  vers  son  saint  Précurseur, 
causa  quelque  trouble  aux  disciples  de  ce  dernier, 
qui  se  mirent  à  disputer  contre  quelques-uns  des  Juifs, 
qui  avaient  apparemment  reçu  le  baptême  du  Sau- 

veur, et  à  soutenir  que  le  baptême  de  leur  maître 

avait  quelque  chose  de  plus  excellent.  Mais  n'ayant  pu 
persuader  à  ces  Juifs  ce  qu'ils  avançaient,  ils  vinrent trouver  saint  Jean  même,  comme  pour  le  rendre  juge 
de  leur  contestation,  ou  plutôt  pour  le  piquer  en  quel- 

que façon  de  jalousie  envers  Jésus-Christ,  qu'ils  eus- sent bien  souhaité  de  rabaisser  au-dessous  de  lui. 
Maître,  lui  dirent-ils,  celui  qui  était  avec  vous  au-delà 
du  Jourdain,  lorsque  vous  l'avez  vous-même  baptisé  ; 
celui  à  qui  vous  avez  rendu  témoignage,  c'est-à-dire, 
qui  a  eu  besoin  que  vous  le  lissiez  connaître,  lorsqu'il 
était  inconnu  aux  Juifs  (car  c'est  ce  qu'il  semble  que ces  disciples  de  saint  Jean  entendaient  principalement 
parées  paroles)  celui-là  baptise  aussi  maintenant.  Ils 
parlaient  ainsi  pour  lui  faire  remarquer,  que  celui 

qu'il  avait  baptisé  entreprenait  sur  ses  droits  et  sur 
son  saint  ministère,  s'élant  séparé  de  lui  pour  donner 
en  particulier  le  baptême.  Et  pour  exciter  plus  for- 

tement quelque  jalousie  au  fond  de  son  cœur,  s'il 
n'eût  été  affermi  sur  la  pierre  de  l'humilité,  ils  ajou- 

tèrent, que  tout  le  monde  allait  à  Jésus.  C'était  mettre 
assurément  à  l'épreuve  la  vertu  du  saint  Précurseur. 
Mais  il  n'était  pas  comme  un  roseau  agité  du  vent  :  et 
aimant  autant  la  vérité  qu'il  baissait  le  mensonge,  il 
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Jordanem,  quem  baptizasli  in  trajoctu  Jordanis,  eui 
lu  testlmonium  pernibuuti,  eue  hic  baptizal,  munus 
tiiiiiu  usurpai ,  adeô  ut  id  nobis  ad  exlenualionem 
nuctoriiaiis  tuae  objieiatur  :  et  omnes  veniunt  ad  eum. 

I'iurcs  quàin  ad  te,  quasi  novilalis  slutlio;  quid  facto 

opus  '.' Yr.ns.  27,  28.  —  Ilespondil  Joanncs  et  dixit  :  Non 
potest  liomo  accipere,  id  est,  sibi  arrogaro  quidquam 
auclorilatis,  potestatis,  officii,  nisi  fiterit  ei  dation  de 
ccelo,  id  est,  à  Deo.  Neergo  miremini  quôd  Jésus 
baplizet,  omnesque  ad  eum  veniunt  :  Boc  illi  à  Deo 

datum,  hoc  illi  jure  debitum.  Ipsi  vosmihi  leslimo- 
nium  perkibelis  qubd  dixerim  :  Non  sum  ego  Christus, 
sed  quia  missus  sum  anle  Muni,  Jcsuin  scilicel,  quem 

ne  regarda  jamais  en  soi  que  le  bonheur  qu'il  avait 
d'être  le  ministre  de  celui  contre  qui  on  s'efforçait  de 
Je  soulever  par  de  vaines  flatteries. 

Vers.  27  jusqu'au  31.  — ■le/m  répondant,  leur  dit  : 
L'homme  ne  peut  rien  rec  voir,  s'il  ne  lui  a  été  donné  du 
Ciel.  Vous  me  rendez  vous-mêmes  témoignage,  que  je 
vous  ai  dit  quefe  ne  suis  point  le  Christ,  niais  que  j'ai 
été  envoyé  devant  lui.  /'époux  est  celui  à  qui  ré- 

ponse, etc.  — ■  Quoique  l'intention  des  disciples  de 
saint  Jean,  en  lui  parlant  de  Jésus-Christ,  lût  mau- 

vaise, Dieu  permit  qu'ils  interrogeassent  leur  maître, 
pour  lui  donner  lieu  de  s'étendre  sur  l'éloge  du  Sau 
veur,  «I  de  Caire  voir  par  conséquent  quelle  devait 

être  l'excellence  de  son  baptême  au-dessus  du  sien. 
C'est  doue  ici  un  grand  exemple  d'humilité  :  s'il  avait 
voulu  se  glorifier  vainement  au  sujet  de  ce  que  ses 
disciples  lui  repiésentaient,  il  aurait  pu  leur  répon- 

dre, qu'ils  avaient  raison  de  préférer  son  baptême 
connue  le  plus  excellent,  puisque  c'était  lui  qui  avait 
baptisé  Jésus-Christ  même.  Mais  il  regarda  comme  un 
avantagé  plus  solide  de  s'abaisser  devant  celui  en  qui 
il  savait  qu'il  trouverait  son  salut.  11  confirme  ce  qu'il 
avait  dit  auparavant  :  Que  nous  avons  tous  revu  de  sa 
plénitude  ;  car  il  ajoute  :  Que  r homme  ne,  peut  rien  re- 

cevoir, s'il  ne  lui  a  é'.é  donné  du  Ciel.  J'ai  donc  reçu, 
leur  dit-il,  comme  étant  homme,  ce  ministère  dont 

je  m'acquitte  présentement.  El  je  ne  peux  entrepren- 
dre au-delà  de  ce  qui  m'a  été  donné,  sans  usurper  ce 

qui  ne  m'appartient  pas.  Pourquoi  voulez-vous,  mes 
disciples,  que  je  passe  la  mesure  de  la  grâce  que  j'ai 
reçue,  et  que  je  ne  nie  borne  pas  à  la  gloire  attachée 

à  mon  ministère  ?  N'entreprenons  point  de  nous  éle- 
ver au-dessus  de  Dieu.  Celui  dont  vous  me  parlez 

n'est  point  un  simple  homme  comme  les  autres,  mais 
il  est  Dieu  et  homme  tout  ensemble.  S'il  nous  sur- 

passe tous  en  gloire,  et  si  tous,  comme  vous  le  dites, 

vont  h  lui,  il  n'y  a  rien  en  cela  de  surprenant  :  car  tel 
doit  être  celui  qui  est  Dieu. 

H  se  sert  contre  eux  des  propres  paroles  qu'ils  lui 
avaient  dites: Vous  me  rendez  témoignage,  leur  dit-il, 
que  je  vous  (à  déclaré  que  je  ne  suis  point  le  CArist.jPour 
quoi  donc  vous  lromperainsi,enmc  voulant  obliger  de 

ne  plus  connaître  celui  à  qui  vous  savez  que  j'ai  moi- 
même  rendu  témoignage?  Croyez  plutôt  à  ce  témoi- 

gnage que  j'ai  rendu  a  celui  dont  vous  me  parlez  , 
quand  je  vous  ai  déclaré  que  je  ne  suis  point  le  Christ, 

et  que  j'ai  été  seulement  envoyé  devant  lui  pour  être 
son  précurseur.  Je  suis  donc  un  simple  ministre  qui 

m'acquitte  des  ordres  de  celui  qui  m'a  envoyé;  du 
l'ère  qui  a  voulu  se  servir  de  moi  pour  l'aire  connaître .  son  Kils  aux  hommes. 

j       L'époux  est  relui,  ajoute -l-il ,   à  oui   est  l'épouse. 
|  Quand  il  se  l'ait  un  mariage,  c'est  à  l'époux  el  à  l'é- 

pouse à  qui  l'on  rend  tous  les  bonne  irs.  El  les  amis 
qui  y  assistent  contribuent  conjointement  ions  ensem- 

ble a  lui  l'aire  rendre  ci  l  honneur  des  noces.  Saint 
Jean  représente  ici  Jésus-Christ  comme  l'Époux,  et 
l'on  à  vu  dans  les  explications  de  saint    Matthieu  , 

m 
Christum  esse  dixi,  ut  Praecursor  et  prœco. 

\  EUS.  -ifl.TjO.  —  Qui  liabet  sponsam,  sponsus  est,  etc. 
Sponsus  ille  est ,  cui  destinata  est  sponsa.  Jésus 

sponsusest,  qui  Ecclesiamsibi  copulalurusvenit,  ejus 
capul  et  dominas,  quam  se  dignam  facit ,  mundans 
eam  lavacro  aqure  in  verbo  \hx.Amicus  autem  sponsi 
slftt  ei  minislraturus,  el  audit  eum,  paratus  ad  exci- 
pienda  ejus  mandata,  el  yaudio  gaudet  propter  totem 

sponsi,  gaudio  incredibili  aiïicitur,  cùm  vocem  ejus 
audit  jam  eum  sponsa  colloqucntis.  Cùm  orgo  sim 

amiciis  Jesu,  quœ  gloria  mea  magna  est,  gaudium 
meum  implelum  est,  qui  pnpulum  Judaicum  tanquàm 
paranympbus  et  pronubus  illi  tradidi.  Illi  principem 
in  nupliis  locum  me  cedere  par  est,  de  illius  honore 

quelles  ont  été  ces  noces  toutes  divines.  Quant  à 

Yépouse  dont  il  parle,  c'est  visiblement  l'Église,  ou toute  la  sainte  société  de  ceux  qui  croyaient,  et  qui 
devaient  dans  la  suite  de  tous  les  siècles  croire  en  lui. 

Lors  donc  qu'il  dit  que  ['époux  est  celui  à  qui  est  l'é- 
pouse,  c'est  de  même  que  s'il  disait  :  Il  ne  faut  point 

s'y  tromper,  en  prenant  pour  l'époux  même,  qui  est 
Jésus- Christ,  celui  qui  est  seulement  l'ami  de  l'Epoux, 
c'est-à-dire,  son  précurseur.  Celui  qu'on  doit  regarder 
véritablement  comme  l'époux ,  el  à  qui  tous  les  hon- 

neurs se  doivent  rendre,  est  celui  à  qui  appartient 

l'Eglise  comme  son  Epouse.  Tous  les  autres  sonl  ou 
ses  amis  ou  ses  ministres.  Je  veux  donc  bien  que 
vous  me  regardiez  comme  l'ami  de  cet  Epoux  incom- 

parable, quoique  je  sois  même  indigne  d'être  l'un  de 
ses  ministres.  Maison  qualité  ù'umi  de  l'Époux ,  je 
dois  me  réjouir  d'entendre  sa  voix ,  c'est-à-dire ,  de  le 
voir  préfère  à  moi ,  et  écoulé  par  une  grande  multi- 

tude de  personnes  qui  se  rendent  ses  disciples.  C'est 
en  cela  que  ma  joie  se  trouve  accomplie.  Car  c'est  même 
pour  cela  que  je  suis  venu  ,  olin  de  lui  envoyer  beau- 

coup de  disciples.  Et  tant  s'en  faut  que  ce  que  je  vois présentement  me  cause  de  la  douleur,  que  je  serais 
affligé  sensiblement  si  le  contraire  arrivait.  Car  si 

l'Epouse  ne  s'approchait  et  ne  s'unissait  étroitement 
avec  son  divin  Epoux ,  comme  il  arrive  lorsque  tous 

vont  le  trouver,  j'aurais  une  vraie  douleur.  Ainsi  quand 
vous  m'annoncez,  que  tous  les  peuples  vont  en  foule 
à  Jésus-Christ,  vous  m'assurez  que  ce  que  je  souhai- 

tais est  arrivé,  que  ce  que  j'ai  travaillé  à  obtenir  s'est 
accompli,  el  (pie  mon  ouvrage  est  consommé.  Je  tra- 

vaillais à  conduire  l'Epouse  à  l'Epoux.  Après  l'avoir 
mise  entre  ses  mains,  c'est  à  moi  à  me  tenir  debout  de 
vaut  lui  pour  l'écouler  comme  un  de  ses  disciples.  H 
faut  maintenant  qu'il  croisse,  el  qu'au  contraire  je  a%- 
minue;  que  n'ayant  servi  jusqu'à  présent  que  de  minis- tre et  de  héraut  pour  annoncer  la  venue  du  Christ, 
je  disparaisse  maintenant  pour  faire  place  à  la  vraie 
lumière,  el  à  celui  à  qui  appartient  loute  la  gloire. 

C'est  ainsi  (pie  saint  Chrysostomc  nous  aide  à  en- trer dans  les  senlimens  du  saint  Précurseur ,  et  à 

eclaircir  toute  sa  pensée.  Il  dit  qu'on  vit  arriver  alors 
d'une  manière  spirituelle,  ce  qui  s'observait  ordinai- rement dans  les  mariages,  dont  saint  Jean  semble 

vouloir  nous  représenter  ici  une  image.  D'abord,  dil- 
il ,  c'est  Jean-Baptiste  qui  parle,  quand  il  montre  au- cioiqt  le  Sauveur ,  en  disant  :  Voilà  (Agneau  de  bien  : 

et  Jésus -Christ  ne  dit  rien.  C'est  aussi  ce  qui  se  pratique 
dans  les  mariages  des  hommes.  L'époux  ne  dit  rien  d'a- bord à  son  épouse  future,  mais  il  demeure  en  silence; 

ei  les  attires  le  lui  font  connaître.  Ce  n'est  point  non 
plus  l'époux  <;t;i  prend  de  lu:-:  inné  sou  épouse ,  mais 
d'antres  la  lui  niellent  entre  /es  mains.  Et  après  qu'il 
l'a  ainsi  reçue  de  ceux  qui  sont  destinés  pour  la  présen- 

ter ,  il  en  :"'  •  à  son  égard  de  telle  sorte,  qu'elle  ne  se 
souvient  plus  d'eux.  C'est  ce  (pu  est  arrivé,  continue 
saint  Chrysostomc ,  dans  l'alliance  toute  spirituelle 
que  Jésus-Christ  est  venu   contrarier  avec  son   Eglise. 
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gaudere;  tantùm  abest  ut  invideam.  Illum  oportet 
crescere  famà  et  numéro  discipulorum,  me  autcm 
minui. 

Vers.  31,  32,33.  —  Qui  de  sursùmvenit  in  munduni 
Jésus  Christus  ,  super  onmes  est,  super  me  et  super 
omnes  alios  est,  etiam  prophetas,  utpolè  naturâ  Deus. 
Qui  est  de  terra,  quoad  originem,  de  terra  est,  merus 
liomo  est,  suamque  referens  originem,  terrena  tanlùm 
et  humilia  propriâ  virtute  ac  facultale  loquitur.  Qui 
de  cœlo  veirit,  Jésus,  ex  Deo  nalus,  Deus  et  homo, 

super  omnes  est,  nemineexcepto.  Et  quod  vidit  et  audi- 

126 vit,  hoc  testatur.  Cœlestiamysleria  quai  in  sinu  Patris 
abieterno  intuetur,  hominibus  enarrai,  ut  lestis  fide- 
lis  et  verax  :  et  testimonium  ejus  nemo  accepit,  id  est, 
pauci  credunt  cjus  testimonio.  Et  utinani  omnes  cre- 
dorent!  Quiautem  accepit  ejus  testimonium,signavit quia 
Deus  verax  est.  Qui  illi  crédit,  (ide  suà  velut  apposilo 
sigillo  déclarât  Deum  esse  veraeem  tùm  io  promissîs 
suis,  qurc  implevit  mitlendo  Filiumsuuminnnindum; 
cum  in  omnibus  verbis  qpae  locutus  est  per  prqphe- 
tas  et  quoe  loquitur  in  Filio  suo,  per  quem  révélât 
cœleslia  myslcria.  Mctapliora  sumpla  est  à  more  Ju- 

if ne  parla  point  d'abord  non  plus  que  répoux,  et  il  se 
présenta  seulement.  Mais  Jean  qui  était  l'ami  de  cet 
époux  adorable,  parla  pour  lui,  et  lui  mit,  pour  dire 

ainsi ,  la  main  de  l'Eglise  son  épouse  dans  sa  main ,  en 
lui  remettant  entre  les  mains  les  âmes  des  hommes  qui 
lui  appartenaient,  comme  au  véritable  Epoux.  Mais 
quand  il  les  eut  ainsi  reçues,  il  les  mit  dans  une  telle 

disposition  ,  qu'elles  ne  songèrent  plus  à  retourner  vers 
celui  qui  les  lui  avait  présentées. 

11  faut  encore  remarquer  avec  ce  Saint ,  que  comme 

dans  les  mariages  humains,  l'épouse  ne  va  point  trouver 
l'époux,  mais  que  c'est  l'époux  qui  va  lui-même  chercher 
t'épouse,  quand  il  serait  fils  de  roi,  et  qu'il  voudrait 
épouser  la  moindre  personne  du  peuple;  aussi  dans  le 

mariage  tout  divin  de  Jésus-Christ,  ce  n'a  pas  été  la  na- 
ture humaine  qui  est  montée  dans  le  ciel  ;  mais  le  Fils  de 

Dieu  est  lui-même  descendu  vers  elle,  quoiqu'elle  fut 
dans  un  état  si  rabaissé  et  si  mépris  ible.  Et  après  qu'il 
a  contracté  une  si  sainte  alliance  avec  elle,  il  n'a  pas 
permis  qu'elle  demeurât  toujours  sur  la  terre ,  mais  il  l'a 
élevée  avec  soi  dans  sa  maison  paternelle. 

Le  même  Saint  nous  fait  remarquer  aussi  celle  dif- 

férence qu'il  y  avait  enlre  Jèan-Baptisle  et  les  pro- 
phètes ,  ou  les  apôtres  ;  que  les  prophètes  annoncè- 

rent, et  les  apôtres  prêchèrent  le  Fils  de  Dieu,  les  uns 

avant  qu'il  parût  par  son  incarnation  .  et  les  autres 
depuis  qu'il  fut  disparu  par  son  ascension  ,  niais  que 
Jean-Baptiste  le  montra  seul,  lorsqu'il  était  au  milieu 
des  hommes. Elc'estpour  cela,  dit-il,  qu'il  est  nommé  j 
Faim  de  l'époux,  parce  qu'il  était  d'abord  seul  présent  Jj 
aux  noces,  et  qu'il  y  donna  le  commencement. 

Saint-Augustin  faisant  réflexion  sur  la  conduite   si  i 
humble  de  Jean-Baptiste,  qui  se  regardait  seulement 

comme  l'ami  de  l'évoux ,  et  qui  fut  infiniment  éloigné 
de  s'approprier  aucun  droit  sur  l'épouse ,  lémoighe 
avec  larmes,  qu'il  ne  pouvait  exprimer  l'excès  de  la  i 
douleur  qu'il  sentait,  de  voir  un  grand  nombre   d'à-  ! 
dullères  spirituels  qui  prétendaient  posséder  en  propre 

l'épouse  de  Jésus-Christ ,  cette  épouse  qu'il  a  achetée  ! 
un  si  grand  prix ,    et  qu'il  a  aimée  dans  sa  laideur  | 
même  ,  pour  la  rendre  belle  ;  elqui  tachaient  par  tous 

leur»  discours  de  s'en  faire  aimer  à  la  place  de  l'époux. 
Quoiqu'il  entende  particulièrement  par  ces  adultères,  j les  hérétiques  qui  retiraient  les  âmes  fidèles  du   sein  : 

de  l'Eglise,  et  de  l'union  avec   Jésus  Christ,  on  peut 
étendre  ceci  à  ceux-mèmes  qui  dans  l'Église  n'ont  pas  j 
soin  d'envoyer  sans  cesse  à  l'époux  unique  des  âmes, 
celles  qui  se  mettent  sous  leur  conduite;  à  ceux  qui 
par  quelque  secrète  attache  [ou  de  vanité,  ou  d'amour- 
jtropre,  prennent  insensiblement  à  leur  égard  la  phee 

•  .'■  ■sus-Christ.  Ces  personnes  ne  se  tiennent  pas  de- 
lout,  comme  Jcan-Baplisie ;   car  elles  tombent  par 
leur  orgueil,  en|n'éçoulant  pas  avec  joie,  comme  il  fai- 

sait,/!! voix  de  l'époux;  mais  en  voulant  qu'on  les 
écoule  plutôt   elles-mêmes  au  lieu  de  l'époux.  Elles 
ïont  bien  éloignées  de  la  disposition  où  était  S.  Paul ,  iï 
i;ui  dit  à  ceux  qu'il  avait  engendrés  à   Jésus  Christ  :  I 
J'ai  pour  vous  un  amour  de  jalousie  ,  et  d'une  jaloui 
de  Dieu,  parce  qïie  je  vous  ai  fiancés  à  l'unique  époux 
qui  est  Jésus-Christ ,  pour  vous  présenter  <i  lui   comme 
une  vierge  toute  pure  I 

Vers.  31,  52,  55.  — Celui  qui  est  venu  d'en  haut,  est 
au-dessus  de  tous.  Celui  qui  lire  son  origine  de  la  terre, 
est  de  la  terre,  et  ses  paroles  tiennent  de  la  terre.  Celui 
qui  est  venu  du  ciel,  est  au-dessus  de  tous,  et  il  rend  té- 

moignage de  ce  qu'il  a  vu,  etc.  —  Le  saint  précurseur 
continue  à  faire  voir  la  différence  inlinie  qu'il  y  avait 
entre  lui  et  Jésus-Christ,  qui  étant,  selon  la  nature 
divine,  venu  d'en  haut,  était  élevé  par  conséquent  au- 
dessus  de  tous  les  hommes,  et  de  tous  les  anges;  au 

lieu  que  pour  lui  n'étant  qu'un  homme,  et  ayant  tiré 
son  origine  de  la  terre,  il  devait  être  regardé  comme  une 
personne  terrestre,  et  ses  paroles,  comme  des  paroles 

qui  appartiennent  à  la  terre.  Il  n'entend  pas  néanmoins 
que  ce  qu'il  disait  de  Jésus  Christ  fût  terrestre.  Mais 
il  vaut  dire  seulement  que  l'homme  parlant  comme 
homme,  «es  paroles  tiennent  de  la  terre  et  sont  terres- 

tres :  Quantum  ad  ipsum  hominemperlinet,  de  terra  est, 

et  de  terra  loquitur  :  ce  qu'on  ne  peut  entendre  de  lui , 
lorsque  parlant  du  Sauveur,  il  l'avait  fait  connaître 
aux  hommes,  puisqu'il  ne  disait,  comme  il  l'assure 
lui-même,  que  ce  qu'il  avait  appris  de  celui  qui  l'en- 

voyait baptiser  dans  l'eau.  Le  Fils  de  Dieu  étant  donc 
venu  du  ciel, ;  selon  sa  divine  origine  et  sa  naissance 
éternelle,  devait  ême  regardé  comme  infiniment  élevé 

au-dessus  de  tous.  Kl  c'est  par  là  que  le  précurseur 
fait  entendre  à  ses  disciples ,  qu'ils  avaient  grand  tort 
de  se  choquer  de  ce  qu'il  baptisait ,  et  de  ce  que  tous 
les  peuples  allaient  à  lui,  puisque  tous  les  hommes  de- 

vaient lui  être  soumis,  comme  à  celui  qui  était  au- 
dessus  de  tous  les  hommes. 

Celui-là, ajoule-HI, rend  témoignage  de  ce  qu'il avu, 
et  de  ce  qu'il  a  entendu,  et  nul  ne  reçoit  son  témoignage, 
c'est-à-dire,  ce  que  le  Fils  de  Dieu  ,  qui  est  l'image 
et  le  Ver'oe  de  son  Père,  a  vu  et  entendu  de  toute 
é'ernité  dans  le  sein  même  de  celui  qui  l'a  engendré, 
il  l'atteste  présentement  dans  ses  instructions  publi- 

ques. Car  on  ne  doit  pas  entendre  ceci  grossièrement 
et  d'une  manière  charnelle,  comme  si  le  Fils  de  Dieu 
avait  vu  des  yeux  corporels,  et  entendu  corporelle- 

nient  ces  grandes  et  admirables  vérités  qu'il  prêchait aux  Juifs.  S.  Jean  parle  donc  ici  un  langage  humain, 

pour  se  proportionner  à  l'intelligence  de  ses  auditeurs  : 
et  ce  qu'il  entend  par  cette  sorte  d'expression,  est 
que  celui  dont  il  parle  savait  d'une  science  très-cer- 

taine ce  qu'il  atteslail  aux  hommes,  le  sachant,  non 
comme  les  hommes  connaissent  les  choses  pour  les 
avoir  vues  ou  les  avoir  entendues  de  quelque  bouche 

étrangère  ;  mais  parée  qu'étant  de  la  propre  subslamv 
de  D;eu  son  l'ère,  il  voyait  en  lui  de  toute  éternité 
toutes  choses  comme  en  son  principe,  cl  les  connais- 

sait aussi  parfaitement  que  celui  dont  il  était  l'image 

parfaite. 
Cependant  quoiqu'il  soit  digne  de  loule  créance  , 

mdhe reçoit,  dit  S.  Jean  ,  son  témoignage.  Mais  pour- 
quoi dit-il  que  personne  n'ajoutait  foi  aux  paroles  du 

Fils  de  Dieu,  puisqu'il  avait  des  disciples  qui  le  sui- 
vaient, et  que  plusieurs  autres  s'attachaient  aussi  à écouler  ses  instructions?  Il  entend,  selon  S.  Jean. 

Çhrysoslôoie  ,  que  peu  de  personnes  s'y  rendaient  do- 
ciles, en  comparaison,  de  ceux  qui  y  résistaient.  Il  vou- 
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daorum,  apud  quos  testes  suum  testimonium  
in  tabu- 

lis  describebant,  obsignabanlque  unà  cum  judicibus, 

ut  fidem  facerel  in  jndicio. 

Vers.  34,  35.  —  Quem  enim  misit  Deus  ,  verba  Dei 

loquitur,  niliii  nisi  divins  docet  ;  non  enim  ad  mensuram 

dut  Deus  S pirilum  Christo  Filiosuo,  ut  dédit  propliclis 

et  sanctis  liominibiis. Pater  diligit  Filium  suum  tmicum 

Jesum  :  et  omnia  dédit  in  manu  ejus,  nihil  eum  eelat, 

arbitrio  ejus  ac  potestali  omnia  permiltit.  «  llabet 

Filius  qnidquid  Putris  proprium  est,  non  per  partici- 

pationem,  tametsi  Pater  dédisse  dicitur  ;  sed  ha  omnia 

sua  dat  Filio  Pater,  quemadmodùm  etiam  homo  genilo 

ex  se  filio  tribuere  censetur  quidquid  proprium  est  na- 

tures humunœ,  aut  sicut  ignis  calori  ex  se  aclu  procé- 

dant ea  quœ  nalurœ  suœ  propria  sunt  tribuere  dicitur. 

!N  JOANNEM  m 

Pat er  diligit  Filium.  Cujus  dilectionis  argumentum  est, 

qubd  rerum  omnium  potestas  ci  data  est.  Fade  Salvator 
ipse  dicebat,  JI/aM/i.  28  :  i  Omnia  milii  tradita  sunt  à 

«  Paire  meo  ...  Data  est  mi lii  ornais  potestas  incœloet 

«  in  terra.*  Accepit  autem  ut  homo,  et  secundùm  formant 

servi,  quœ  ab  œterno  habet  ut  Deus.  Unde  aliùs  ait, 

Joan.  17,  C  :  <  Pater,  clarifica  me  apud  temelipsiim, 

i  clarilate  quant  liabai  prias  quùm  mundus  (ierct.  > 

Itaque  cùm  dicitur  acâpere  ut  homo  Filins,  qua:habebat 

ut  Deus,  non  offendamur,  sed  ralionem  dispensationis 

quœ  noslri  causa  et  pro  nobis  facta  est,  animo  potiùs 

perpendamus.  Sic  enim  invulnerabilem  et  illibatam 
mentent  nostram  servubimus-  » 

Vers.  36. —  Qui  crédit  in  Filium,  habet  ritam  œter- 

nam.  Qui  crédit  Jesum  esse  Filium  Dei,  omniunique 

lait  aussi  taxer  particulièrement  ses  propres  disciples 

qui  par  la  trop  grande  altacbe  qu'ils  avaient  pour  lui, 
s'éloignaient  de  Jésus-Christ ,  l'unique    maître  des 
hommes.  Etenlin,  comme  dit  admiiablemeni  S.  Cy- 

rille, étant  pénétré   plus  que   tous  les  autres ,  de  la 

majesté  infinie  de  cet  Homme-Dieu,  qui  daignait  se  ra- 

baisser à  pailer  ainsi  aux  hommes  ,  il  ne  pouvait  s'é- tonner assez  de  la  folie  de  tous  ceux  qui  rerusaient  de 
recevoir  son  témoignage  avec  ce  profond  respect  nui 

lui  était  dit  :  et  c'est   peut-élre  ce  qui  lui  lait  dire 
que  personne  ne  le  recevait ,  à  cause  de  la  disposition 
si  intparfaile  de  ecux-mêmesqui  le  recevaient.  S.  Au- 

gustin entend  par  là  seulement,  que  nul  de  ceux  qui 

n'étaient  pas  du  nombre  des  élus  ne  croyait  à  Jésus 
Christ.  Mais  comme  plusieurs  de  ceiix-mèmes  qui  y 
crurent  au  commencement ,  cl  qui  élai  nt  de  ses  dis- 

ciples,  se  retirèrent  de  sa  suite,  selon  qu'il  est  dit  ail- 
leurs, il  semble  que  le  sens  le  plus  littéral  e-t  relui  ] 

qu'on  a  marqué  de  S.  Chrysoslôme  et  de  S.  Cyrille,  j 
Or  ceux  qui  reçurent  le  témoignage  de  Jésus  Christ,  j 

ont  attesté,  dit  l'évangélisle,  que  Dieu  csl  véritable.  Et 
par  conséquent  ceux  qui   refusèrent  de  le  recevoir,  j 
étaient  inlidèles ,   non  pas  seulement  au  Fils ,  mais  ! 
encore  à  Dieu  son  Père,  taxant  en  quelque  façon  do 

mensonge  également  le  Père  et  le  Fils.  L'expression 
littérale  du  texte  sacré  est  prise  de  la  manière  ordi- 

naire dont  on  conlirme  les  traités  elles  contrats,  en 

y  apposant  le  sceau,  comme  pour  dernière  assurance. 
Signavit,  quia  Deus  veraxest,  il  a  scellé  ce  témoignage 

que  Dieu  est  véritable;  c'est-à  dire,  qu'il  l'a  exprimé 
cl  comme  caractérisé  par  sa  foi ,  et  par  (ouïe  sa  con- 

duite conforme  à  sa  foi,  n'ayant  ajouté  créance  à  ses 
paroles  que  par  l'entière  persuasion  où  il  était,  que 
celui  qui  lui  parlait  était  envoyé  de  Dieu,  et  élail  lui- 
même  Dieu. 

\  j     Vers.  54,  35,  50.  — Car  celid  que  Dieu  a  envoyé  ne 
\    dit  que  des  paroles  de  Dieu;  parce  que  Dieu  ne  lui  donne 

'    pas  son  Esprit  par  mesure.  Le  Père  aime  le  Fils,  et  lui  a 
mis  toutes  chose*  entre  les  mains,  etc.— Mais  Jean  Bap- 

tiste n'avail-il  pas  été  envoyé,  el  les  paroles  qu'il  disait 
n'étaientelles  pas  aussi  des  paroles  de  Dieu?  Le  Sei- 

gneur n'avail-il  pas  envoyé  de  même  tous  les  saints  pro- 
phètes ,  el  ne  parlaient-ils  pas  tous  comme  Dieu  les 

taisait  parler?  Quelle  différence  y  a-l  il  donc  entre  le 
Messie  et  son  précurseur  ;   entre  Jésus  Christ  et  les 
prophètes?  Et  comment  le  pourra-t-nn  distinguer  par 

ce  caractère  :  Qu'il  a  été  envoyé  de  Dieu,  el  que  les 
paroles  qu'il  dit  sont  les  paroles  de  Dieu,  puisque  c'est 
un  caractère  qui  semble  lui  avoir  été  commun  avec 

tous  les  saints  prophètes?  Si  l'on  y  fait  bien  réflexion, 
il  y  a  une  force  tonte  particulière  dans  ces  paroles  : 

Celui  que  Dieu  a  envoyé,  c'est-à-dire,  celui  <|u'il  avait 
promis  depuis  tant  de  siècles  d'envoyer  aux  hommes , 
et  qu'il  leur  a  en  lin  envoyé  comme  le  Sauveur  de  son 
peuple,  n'a  garde  de  dire  d'autres  paroles  que  celles 
qui  sont  de  Dieu ,  puisqu'il  est  lui-même  né  de  Dieu 

son  Père,  et  son  Verbe  ou  sa  parole  éternelle;  et  Inrs- 

qu'ïl  l'a  envoyé,  il  est  venu  volontairement  cl  par  un 
effet  de  sa  propre  charité  pour  les  pécheurs ,  dont  il 

a  envisagé  le  salut  en  se  faisant  homme.  Aussi  il  n'est pas  comme  tous  les  antres  hommes,  à  qui  la  grâce  a 
été  donnée  selon  une  certaine  mesure,  afin  (pie  les  uns 

fussent  apôtres,  les  autres  prophètes,  les  autres évan- 
gélislcs,  et  les  autres  pasteurs  et  docteurs.  Car  Dieu 
ne  donne  point  son  Esprit  par  m  sure  :  mais  étant  con- 
subslantiel  avec  son  Père,  cl  une  même  chose  avec 
lui;  et  sou  Père  étant  en  lui,  comme  il  est  lui  même  en 

son  Père,  il  possède  tout  avec  une  souveraine  per- 
fection comme  lui. 

Le  Père  aime  le  Fils,  et  il  lui  a  mis  toutes  choses  entre 

les  mains.  Ceci  peut  s'entendre  en  deux  manières; ou 
du  Fils  considéré  seulement  comme  Dieu,  puisqu'il 
est  aimé  uniquement   de   son  Père ,  cl  que  de  !;;i , 
comme  du  principe  de  la  sainte  Trinité,  il  a  reçu  la 
plénitude  de  toutes  choses;  ou  plutôt   selon  S.  Cyrille, 
du   Fils  considéré  dans  son  incarnation ,  puisque  la 

nature  humaine  ayant  été  unie  dès  lois  d'une  manière 
ineffable  à  la  nature    divine  en  sa  personne ,  il  est 
vrai  de  «lire  que  cet  Homme-Dieu  a  été  aimé  unique- 

ment du  l'ire,  comme  son  Fils,  cl  que  le  Père  lui  a 
mis  tontes  choses  entre  les  mains.  Mais,  à  proprement 

parler,  l'empire  que  Jésus-Christ  eut  alors  sur  imites 
les  créatures,  ne  lui  fut  pas  tant  donné  par  te  Père, 

qu'il  l'eut  par  une  suite  nécessaire  de  son  incarnation: 
puisque  l'homme  étant  uni  à  Dieu  dans  la  personne  du 
Fil-,  il  reçut  après  qu'il  lui  ressuscité  el  monte  au  ciel, 
le  même  empire  qu'il  possédait  de  toute  éternité  avant 
son  incarnation  ,  comme  Dieu.  C'est  la  manière  dont 
S.  Cyrille  a  cru  devoir  expliquer  cet  ineffable  mystère, 
en  éclaircissant  le  texte  sacré  de  initie  Evangile  ,  qui 
fait  connaître,  comme  dil  S.  Augustin  ,  la  différence 

infinie  qui  se  trouve  entre  l'amour  que  le  Père  porte 
au  Fils,  el  celui  qu'il  a  pour  ses  saints.  Car  Dieu  ai- 

mait Jean-Baptiste,  Dieu  aimait  S.  Paul.  Mais  il  n'est 
pas  dil  qu'il  leur  ait  mit  toutes  choses  entre  les  mains. Le  Pire  aime  donc  le  Fils ,  comme  un  |  ère  aime  son 
lils,  et  non  comme  un  maître  aime  un  serviteur.  Il 

l'aime  comme  son  Fils  unique,  et  non  pas  connue  un 
enfant  adoplif.  (Test  pourquoi   il  lui   a   mis  cuire  les 
mains   toutes    choses;  ce  qui  veut   dire  qua  le  Fils  est 

aussi  grand  que  le  l'ère,  et  parfaitement  égal  à  lui. 
Lors  donc  qu'il  csl  dit,  que  le  l'ère  nous  a  envoyé  son 

Fils,    ne  croyons  pas  que  celui  qu'il  a  envoyé  suit moindre  que  lui.  Car  le  Père  envoyant  le  Fils  dans  le 
monde,   v  a  envoyé  un  autre  lui-même  :  ce  qui  lui 
fait  dire  a.lleurs  :  Celui  qui  me  voit ,  voit  mon  Père. 

Comme  rien  n'est  plus  capable  d'engager  les  hommes 
à  croire  ce  qu'on  veut  leur  persuader,  i;ue  la  vue  des 
biens  qui  leur  sont  promis,  ou  des  maux  dont  on  les 
menace  S.  Jean  use  aussi  de  ce.  moyen  pour  inspi- 

rer à  ses  disciples  la  foi  qu'ils  devaient  avoir  au  Sau- 

veur. CW«i,  dit-il,  qui  croit  au  l'ih  a  lu  vie  éternelle* 
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liominum  redemptorem  ne  mediatorem ,  et  quœcum- 

que   Ecclesix  suae  rcvclavit,  ac  per  cam  proposuit 

hominibus  credenda  ,  ejusque  mandata  fideliler  ser- 

val, jus  habet  ad  vilam  œlernam.  Qui  autan  incredu- 

COMMENÎAIUA.  CAP.  lit.  i30 

nec  obtempérât,  non  videbit  vilain,  id  est,  vilà  teternâ 
non  fruelur  :  sed  ira  Dei  manet  super  eum.  Quai  ira 

Dei  ?  De  qu'à  dicil  Apostolus  ,  Ephes.  2,5:  Fuimus et  nos  naturà  filii  irœ,  sicut  et  cœleri. 

lus  est  Filio  ,  qui  Cbrislo  Jesu   Dei  Filio  non  crédit 

On  a  vu  auparavant  que  dans  le  Verbe  était  la  vie,  et  que 

la  vie  était  la  lumière  des  hommes.  Or  c'est  par  la  foi 

que  celui  qui  esl  la  vie  entre  dans  nous;  et  c'est  par 
l'infusion  du  Saint-Esprit  qu'il  y  établit  sa  denwure. 
Jésus  Christ  vivifie  donc  ceux  qui  croient  eu  lui,  étant 

par  lui-même  la  vie  de  leurs  âmes,  et  y  habitant  par 
la  foi  ;  niais  par  une  foi ,  comme  dit  S.  Chrysoslome, 

accompagnée  de  bo  mes  œuvres,  et  qui  est  rendue 
féconde  par  la  charité.  Ainsi  il  est  vrai  de  dire,  que 

celui  qui  croit  au  Fils,  eu  la  manière  que  nous  l'expli- 
quons ,  a  lu  vie  étemelle,  parce  qu'il  possède  celui  qui 

est  la  vie,  cl  qui  doit  le  faire  vivre  éternellement. 

Mais  celui   qui  n'y    croit  pas  ne  verni  point  la  vie  ; 
c'est-à-dire,  qu'il  n'aura  jamais  en  soi  la  vie  éternelle 
dont  il  est  parlé  ici,  ni  ne  verra  point  par  conséquent  ! 
celui  qui  esl  la  vie  et  la  lumière  des  âmes.  Car  pour 
arriver  à  celle  vie ,  il  ne  suffit  pas  de  croire  en  un 
Di'u  ,  il  faut  croire  encore  en  son  Fils,  qui  est  venu  [ 

clans  le  monde,  et  qui  a  donné  à  tous  ceux  qui  l'ont  reçu, 
le  pouvoir  d'être  faits  enfants  de  Dieu,  à  ceux  qui  croient  \ 
en  son  nom,  ainsi  qu'il  esl  dit  au  commencement  de  : 
cel  évangile.  Celui  donc  qui  ne   veut  pas  croire  au 

SENSUS  MORACIS. 

Fils,  ne  verra  point  la  vie;  mais  la  colère  de  Dieu  de- 
meure sur  lui.  Tons  les  hommes  qui  naissent  mortels,  dit 

S.  Augustin,  portent  avec  eux  tout  le  poids  de  la  colère 

de  Dieu.  Fl  quelle  est  celte  colère?  Celle  qu'Adam  le 
premier  des  hommes  attira  sur  lui.  Car  lorsqu'il  ne  crai- gnit pas  de  pécher,  après  avoir  entendu  :  Vous  mourrez, 
il  devint  mortel  ;  et  nous  commençâmes  nous  antres  à 
naître  mortels,  à  naître  chargés  de  la  colère  de  Dieu.  Le 

Fils  qui  est  sans  péchés  est  venu  ensuite,  il  s'est  revêtu 
de  notre  chair,  et  soumis  à  notre  mortalité.  Si  donc  quel- 

qu'un ne  veut  point  croire  au  Fils ,  la  colère  de  Dieu 
demeure  sur  lui,  celle  colère  dont  parle  l'Apôtre, quand 
il  dit  :  Nous  étions  aussi  nous  autres  par  la  nature  en- 

fants de  colère.  Mais  Dieu  qui  est  riche  en  miséricorde  , 

étant  poussé  par  l'amour  extrême  dont  il  nous  a  aimés, 
lorsr/ue  nous  étions  morts  par  nos  péchés,  nous  a  rendu 

i  la  vie  en  Jésus-Christ.  Ainsi  quiconque  refuse  de  re- 
cevoir par  la  foi  en  Jésus  Christ  cette  vie  opposée  à 

la  mort  de  notre  origine,  demeure  comme  auparavant 
assujéli  ci  la  colère  de  Dieu,  qui  est  lion  seulement  la 
mon  de  son  âme,  mais  encore  celle  qui  est  appelée 

dans  l'apocalypse,  la  seconde  mort,  c'est-à-dire,  la mort  éternelle. 

Vf.ks.  1,2-  —  Erat  homo  ex  Pltarisœîi,  Nicodemus 
nomine....  Hic  venitadJesum  nocte,  elc.  Plurimi  sunt 

in  Ecclesià  Nicodemo  similes,  fidem  habeutes  in  Chri- 

stum,  sed  claudicanlem  ;  affectum  bonum,sed  imper- 
fectiim  ;  qui  terrena  comnioda  et  gloriam  liominum 

pluris  faciunt,  quàmChrîslum  publiée  vilà  ctoperibus 

profiter! ;  qui  dilexcrunt  magis  gloriam  liominum, 

quant  Dei,  Joan.  12  ;  qui  simul  vellenl  et  Cbrislo,  et 

muiido  placere,  duobusdominisservire,  nnlluni  Chri- 

sli  causa  dispendium  pâli.  Quasi  noclu  ad  Jesuin  ve- 
niunt  ,  qui  de  pielatis  professione  crubescuni,  ne 
ab  hominibus  seculo  deditis  contemnanlur  et  irri- 
deanlur. 

Scimus  quia  à  Deo  venisti  magisler  :  Nemo  eniin,  etc. 
Cbristi  Jesu  miracula  ipsum  esse  Dei  Filium,  et  à  Deo 
missuin  doclorcm  juslitia?,  mundique  redemptorem 

probant;  cùm  in  veritatum  islarum  confirmatioucm 
édita  siut ,  qucmadinodùin  prsedixerant  prophète  : 
Deus  ipse  véniel,  et  salvabit  vos.  Tune  aperientur  oculi 
cœcorum,  et  aurcs  surdorum  patebunl.  Tune  saliel  sicut 
cervus  claudus,  elaperta  eril  linguamulorum,  lsai.3o, 

4,  5  Hoc  argunienlo  Juslinus  Martyr  ulilur  in  Dialog. 
cmn  Tryphone,  ad  probandum  Chrisium  esse  vermn 
Messiam,  quia  nnllus  prnphela  simul  fecit  omnia  quœ 
Clnisius  :  hic  unum,  ille  aliud  miraculum  feceiunl; 

simul  vero  loi  ac  lanta  qualia  de  Cbristo  ab  ipsis  pr;e- 
dieta  Mini,  nemo  prorsùs  :  Miracula  anle  Evangelium 
rura.  t  Recepcril  Tobias  oculos,  unus  esl  in  exeniplo; 
t  el  tanien  angeli  fuit  illa  medicina,  non  hominis. 
«  Elias  morluum  suscitaveril  ;  ille  lamen  rogavil  et 

«  flcv'u  :  hic  jussit.  Elisons  leprosum  muudari  feceril; 
*  non  lamen  illic  valuil  prxcepli  auclorilas,  sed  fi- 
i  gura  mysicrii.  Non  defecerit  ad  escam  viduce  csu- 

i  rientis,  propbcticis  se  inultiplicans  farina  pnece- 

<  Sacramenli  species  pneligurala  servavil.  Hine  ipse 
«  Christus  ait  :  Si  opéra  non  fecissem  in  eis,  quœ  nemo 

«  alius  fecit, peccatum  non 'kaberent;  Jo&n.  15,24.  »  Ita  S. 
Amb.-os.,  1.  5  in  Luc.  n.  100,  101.  Ihecautem miracula 
divinà  virlute  facta  denionstral  Origines,  1. 2  contra  Cel- 
sum.  «  Qubd  si  non  sunt  probanda  miracula,  inquit, 

priùs  quàm  discernantur,  «  quo  reclè  palrenlur  an  seras, 
ne  vcl  omnia  damnemus ,  vel  omnia  miremur  tanquàm 

divina  :  annon  perspicuum  est  è  Mosis  Jesuque  miracu- 
lis,  qutbus  génies  iutegrœ  ad  Religionem  pertractœ  sunt, 
non  sine  divinà  virlute  facta  abillis  quœ  Scripluris  sunt 
prodita  ?  Nunquàm  enim  malis  artibus  et  imposturL 
conslitula  fuissel  iutegrœ  gentis  respubiica,  conlemptri- 
cissimulacrorum  omnium,  et  superascensis  creaturis  om~ 
nibus  conteudenlis  ad    Deum   principem  et  auctorem 

hujus  universi  carentem  principio   Si  effeclus  mira- 
culorum  à  Moyse  cdilorum  ,  videlicet  intégra  Israelita- 
rum  gens\his  auspiciis  oriunda,  salis  déclarât  Deum  ope- 
ratum  per  Mosis  ministerium  :  quanta  magis  de  Jesu 
hoc  persuudclur ,  cujus  longé  majns  opus  e.rstal  quùm 
Mosis  !  Ille  enim  gentiles  suos ,  Abrahœ  poslcriîalem , 
continua  successione  observanlem  circumeisionis ,  alio- 

rumque  rituum,  et  morum  auctoris  sut  œmulam,  prom- 
ptos  et  obsequentes  nactus  ex  Aîgyplo  eduxit  propositis 
iis  divinis  legibus;  hic  aulem  majns  quiddam  aggres- 
sus,  anliquitatis  institulis  pristinis,  mori busqué  palriis,  in 
quibus  génies  educalœ  fueranl ,  superinduxit  novam 

reipubticœ  formant  ex  prœceptis  evangelicis-  El  quem- 

admodùm  ut  Moysi  crederetur  à  senalu  populoque  Ju- 
dœorum  ,  siguis  opus  erat  el  prodigiis  quœ  à  Scripluris 

habenlur  :  Ha  quid  mirum  si  Jesu  fuit  opus  miraculis  ad 

consiiluendam  fidem  apud  populum  assuetum  talia  postu- 
lare?  Quœ  collata  ad  Judaica,  possent  eos  avertere  à 

I  Judaicis  fabulis  et  humants  traditionîbus,  persuadereque 

;  plis  ;  unam  lamen  viduam  farina  illa,  vel  poliùs  ||  novum  hune  doctorem  Jesum,  tantà  potentiâ  praeditum, r 
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prophetis  esse  majorent.  Quiiià  '.'  cùm  illorum  oraculis 
ipse  prœdiclus  «il  venturus  Chritlué  el  servator  humani 

generis.  »  S.  Angust. ,  lib.  1  de  Consensa  evang., 
c.  1 1  :  «  Atlciidant,  qui  magicis  artibus  Jcsuin  tanta 

t  poluisse,  et  riomcn  suum  ad  populos  in  se  conver- 
<  lendos  arte  ipsâ  consecrâsse  délirant,  utrùin  potue- 
«  lit  magicis  artibus  lantos  proplietas  divino  Spirilu  , 

«  antequàm  in  terra  nasceretur,  implcrc ,  qui  de  illo 

<  lalia  fulura  prœlocuti  sunt,  qualia  jam  prœterita  in 

«  Evangelio  legimus,  et  qualia  in  orbe  lerrarum  pnc- 
<  sentia  nunc  videmus  :  Neque  enim  si  magicis  artibus 

t  fecilutcoleretUTelmorluus,macjuseral  antequàm  nalus  : 

i  cui  prophetando  venluro  gens  una  deputata  est ,  cujus 

«  reipublicœ  Ma  administratio  prophetia  essel  illius 

t  régis  venluri ,  et  civitatem  eœlestem  ex  omnibus  genii- 
«  bus  condiluri?  »  Conslitulà  et  per  univcrsum  orbem 
fundatà  Ecclesiâ ,  non  jam  opus  est  miraculis. 

Necessaria  fucrunt  priùs  quàm  crederet  niun- 
dus,  ad  hoc  ut  crederet  mundus.  Quisquis  adlmc  pro- 
digia  ut  credal  inquirit,  magnum  est  ipse  prodigium,  qui 
mundo  credenle  non  crédit....  S.  Augustinus,  lib.  22 
de  Civil.  Dei,  c.  7.  Chrisli  miracula  ut  fideni  lacèrent, 

innoluerunt;  et  per  fidcm,  quain  fecerunt,  mullô 

clariùs  innotescunt.  Legllntul•  quippe  in  populis,  ut 
credantur;  nec  in  populis  tamen  nisi  crédita  legeren- 
tur.  Gratias  agamus  Christo  Domino,  quùd  tôt  ac  tantis 
miraculis  fidem  nostram  firmaverit,  Ecclesiam  suam 
fundaverit,  ad  cam  nos  vocaverit;  illumque  adorantes 
dieamus  :  Nemo  hœc  signa  lacère  poterat,  nisi  Deus. 

Te  adoro,  Domine  Jesu ,  ut  doclorcm  vcritatis  et  ju- 
slitice,  promissum  in  Scripturis  sanclis,  à  prophelis  i 
praenunliatum.  Juslitiaj  et  veritatis  amorem  cordi  meo  ! 

infunde,  et  per  justiliae  opéra  me  àdaetemse  veritatis, 
id  est.luîipsius  cum  Pâtre  el  Spirilu  sancto  beatiûcam 

visionem  et  fruitionem  perducere  dignare. 

Yeks.  5.  —  Nisi  quis  renalus  fuerit  ex  aquà  et  Spi- 
rilu sancto,  non  potest  introire  in  regnum  Dei.  «  In  \ 

aquà  tanquàm  insepulcrocaput  immergenlibus  vêtus  ho- 
mo  sepelilur  et  submergitur,  deinde  nobis  emergenlibus 
novus  resurgit  inde.  Ut  facile  nobis  est  immergi,  et 
emersos  respirare  :  ita  Deo  veterem  sepelire  hominem, 

et  novum  induere.  Prœterea  ter  istud  fit,  ut  liinc  Pa- 

tris  et  Filii  et  Spirilûs  sancli  virtutem  liœc  omnia  im- 
plere  inlelligas.  Baplismus  verc  nova  nalivitas.  Aliénas 
est  Calechumenus  à  fideli,  non  liabcl  idem  principium  , 

non  camdem  civitatem,  non  eumdem  parentem,  non  vi- 
ctum,  non  vestitum,  non  mensam,  non  domum,  niliil 

commune.  Etenim  terrena  Calechumeni  ,  cœiestia  fide- 
lis  sunt.  Iluic  Cliristus  rex  est,  Mi  autem  peccalum 

el  diabolus.  Iluic  cibus  Cliristus  est,  Mi  quod  corrumpi- 
tur.  Et  rursùs  huic  veslis  linearum  opéra,  Mi  autem 
angelorum  Dominus.  Iluic  terra,  Mi  cœlum  palria. 
Ilaque  cùm  niliil  sil  inter  nos  commune,  quœ  cum  Mis 

nobis  cognatio  ?  Sed  eamdem  malrem  liabemus ,  eodem 

■partu  nali  sumus.  Niliil  hoc  ad  verissimœ  cognationis 
comparationem.  Studeamus  supernœ  civitatis  cives  fieri, 

quousque  ab  eà  peregrinamur.  t  Hœc  S.  Joan.  Cliry- 
sost.,  boni.  24  in  Joan. 

iYw»  quk  renalus  (ueril  ex  aquà  et  Spiritusanclo,vlc. 
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1  «  CUm  Iwtno  ex  corpore  el  anima  intelligente  sit  compo- 

I  silus,  gemino  Mi  opus  est  ad  generalionem  remedio.  Sjn- 
ritu  namque  sanclificalur  hominis  spiritus,  aquà  verb 

sanclificatû  corpus.  Qucmadmodùm  enim  infusa  lebelibut 

aqua,  si  udmoveatur  igni  veliemenli,  vim  ejus  concipit  : 

ita  Spirilûs  efficacitate  sensibilts  aqua  ad  divinam  quum- 
dam  et  ineffubilem  vim  transformatur,  omnesque  demùm, 

in  quibus  fuerit,  sanctificat.  t  Ha.'c  S.  Cyrill.  Alex.  , 
lib.  2  in  Joannem. 

t  Duplex  est  nativitas  :  non  noverat  Nicodemus  nisi 
unam  ex  Adam  el  Evâ  ;  ex  Deo  et  Ecclesiâ  nondum  no- 

verat :  non  noverat  nisi  eos  parentes  qui  générant  ad 
mortem,  nondum  noverat  eos  parentes,  qui  générant  ad 

vitam  :  non  noverat  nisi  eos  parentes  qui  générant  suc- 
cessuros,  nondum  noverat  eos  qui  semper  vhentes  gène- 
rant  permansuros.  Cùm  ergo  sint  duœ  nativitates,  Me 

unam  intelligebat.  Una  est  de  terra,  alia  de  cozlo  :  una 
est  de  carne,  alia  de  Spirilu  :  una  est  de  morlalitale  , 
alia  de  œternitale  :  una  est  de  masculo  et  feminù,  alia 

de  Deo  el  Ecclesiâ.  Nec  Ma  potesl  repeti,  nec  ista.... 

Ex  aquà  et  Spirilu  oportet  ut  renascatur  Iwmo  propter 

regnum  Dei.  Si  propter  hœreditatcm  patris  hominis  tem- 
poralem  nascilur,  nascatur  ex  visceribus  malrh  camalis: 

si  propter  hœreditatem  Palris  Dei  sempiternam,  tiascatur 
ex  visceribus  Ecclesiœ.  Générât  per  uxorem  filium  pater 
moriturus  successurum  :  gênerai  Deus  de  Ecclesiâ  fitios 
non  successuros,  sed  secum  mansuros.  >  Haïe  S.  August., 

tract.  11  in  Joan.,  n.  6  et  Tract.  12,  n.  5.  In  Christo 

renati  per  Baptismum,  nalivitali  pristinae  ex  Adamo 

renuntiemus  ;  deponamus  velerem  hominem  cum  acti- 

Lus  suis,  carnis  renuntiemus  operibus.  Novum  homi- 
nem induti,  qui  secundùm  Deum  crealus  est  in  justitià 

et  sanctitale  veritatis,  sponsiones  et  volum  in  Bapti- 
smo  factum  renovemus,  et  secundùm  illud  vivamus. 

Nisi  quis  renatus  fuerit  ex  aquà  cl  Spiritu  sancto,  etc. 

i  Omnes  aquœ  de  prislinâ  originis  prœrogativà  sacra- 
menlum  sancli ficalionis  consequunlur ,  invocato  Deo. 

Supervenil  enimstatim  Spiritus  decœlis,  et  aquis  super- 
est,  sanclificans  cas  de  semelipso,  el  ita  sanclificalœ  , 
vim  sanctificandi  combibunt.  Quanquàm  ad  simplicem 

actum  competat  simililudo,  ut  quoniam  vice  sordium  de- 
liclis  inquinamur,  aquis  abluamur.  Sed  deticla  sicul  non 

in  carne  comparent,  quia  nemo  super  cutem  portât  ma- 
culamidololatriœ,aut  stupri,  autfraudis  :  ita  ejusmodi  in 

spirilu  soldent,  qui  est  auctor delicti .  Spiritus  enim  domi- 
nalur ,caro  fumulalur  : tamen  ulrumque  inter  secommuni- 

cant  reatum,  spiritus  ob  imperium,  caro  ob  ministerium.  Igi- 

tur  medicatis  quodammodb  aquis  per  angeli  inlerventum, 
et  spirilûs  in  aquis  corporaliler  diluitur,  el  caro  in  eisdem 
spirilalitermundatur...  Exempto  reatu,  eximiturel  pœna. 
Ita  restituitur  Iwmo  Deo  ad  similitudinem  ejus,  quiretrb 

ad  imaginent  Dei  fuerat.  Imago  in  effigie,  similitudo  in 
œternitale  censetur.  Rccipit  enim  Muni  Dei  Spiritum  , 

quem  tune  de  afflatu  ejus  acceperat,  sed  post  amiserat 

per  deliclum.  Hicc  Tcrlullianus,  lib.  de  Bapiismo.  Ba- 

plismus dat  nobis  jus  ad  regnum  Dei,  modo  ut  fdii  Dei, 

et  membra  Chrisli  Jesu  vivamus,  ejusque  Spirilu  aga- 

mur.  Spirilualis  nativitas  ad  vilain  spiritalem  agendam 

nos  obligal  ;  ut  «  licèl  h  qui  foris  est  Iwmo  nosler  tor~ 
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rumpKtur,  tamen  is  qui  inths  est  renoevlur  de  die  m 
diem.  >  Eteniin  :  Quod  natum  est  ex  came,  caro  est  ;  et 

quvd  natwnest  ex  Spirilu,  spiritus  est.  Spirilaliter  ergo 

nascimur,  et  in  Spirilu  nascimur  verbo  et  sacramento. 

Adest  Spiritus  ul  nascamur  :  Spiritus  invisibililer  ad- 
esl  initie  nasceris,  quia  cl  tu  invisibililer  nasecris. 

Vers.  8.  —  Spiritus  ubi  vult  spiral  :  et  vocem  ejus 
midis,  sed  nescis  unde  ventât,  aul  qub  vadat  :  sic  est  I 

omnisquiMlusestcxSpiritu.  «  Nerno  videt  Spiritum;et 
quomodb  audimus  vocem  Spiritus  ?  Sonat  Psulmus,  vox 
est  Spiritus  :  sonat  Evangelium,  vox  est  Spiritus.  Sonat 
sermo  divinus,  vox  est  Spiritus.  Si  nascarisde  Spirilu, 
Iwc  cris,  ut  ille  qui  non  est  adliuc  natus  de  Spirilu,  non 
sciai  de  le  unde  venias,  et  qub  cas.  »  Principia  scilicet  , 
effectus,  et  finis  spirilalis  regenerationis  nec  sensibus 
percipi,  nec  ralionc  bumanâ  comprehcnili,  sed  solo 
fidei  lumine  cognosci  possunt. 

Spiritus  ubi  vull  spirat,  etc.  ,  sic  est  omnis  qui  natus 

est  ex  Spiritu.  Qui  de  Spirilu  natus  est,  Spiritui  quo- 

dam  modo  similis  est.  1°  Spiritus  ubi  vull  spirat,  liber 
est  in  suis  operationibus,  quod  vult  faeit,  nulle-  retar- 
dalur  impedimento,  nullà  premilur  scrvilule  ;  doua 
sua  dividit  singulis  prout  vult.  Sic  est  omnis  qui  natus 

est  de  Spirilu  ;  liberatus  à  peccali  servimte,  liber  est  j 

justit'uc.  Legem  implclcum  snavi  faciliintc,  quia  cum 
amore  ;  lenlaliones  superal,  peccala  vitnt,  diabolum 

vincit  ;  quod  bonum  vull,  operalur  Dei  graliâ  prœve- 
niente  et  adjuvante,  in  libertatem  (iliorum  Dei  per 

Spiritum  sanclum  eveelus,  à  cbaritalc  Dei  nunquàm 

invitus  separatur.  Sic  est  omnis  qui  natus  est  de  Spi-  j 

ritu,  quia  ubi  Spiritus  Domini,  ibi  libertas.  2"  Spiritus  ] 
sanctus  oculis  corporis  videri  non  polest,  nec  bumanâ  \ 
ralione  cognosci,  vox  tamen  ejus  audilur.  Loquilur 
enim  per  sanctos  Dei  hommes  quos  inspirât,  locutus 

est  per  apostolos,  loquitur  per  sanctos  doctores,  prœ- 
dicatores  et  directores,  qui  sermones  Dei  ex  Scripturis 
sacris  et  aposlolicà  tradilione  depromplos  loquuntur. 
Sic  est  omnis  qui  natus  est  de  Spirilu.  Qum  latent  in- 

teriùs  invisibilia  sunt,  nempe  gratia,  ebarilas,  dona  j 
Spiritus  sancti  :  opéra  lamen  admirabilia  et  divina  , 

quœ  inde  procedunt,  hominum  sensibus  pervia  sunt. 

Vox  eorum  audilur,  sed  quod  intùs  est,  non  videtur.  3° 
Nerno  scit  unde  veniat  aul  qub  vadat  Spiritus,  quantùm- 
cumque  vocem  ejus  audial,  viae  ejus  ininvestigabiles, 
consilia  ejus  inconiprebcnsibilia.  Sic  est  omnis  qui  na- 

tus est  de  Spiritu.  Opéra  ejus  manifesta  sunt  :  cogila- 
tiones  ejus,  desideria,  fines,  intentiones  ejus  latent 

eos  qui  Dei  Spirilum  non  habent.  Sic  apostoli  pleni 

Spiritu  sanclo,  Judœis  musto  pleni  videbantur  :  quia 
licèt  in  eis  audirent  verba  et  voces  Spiritus,  consilia 
lamen,  intentiones,  et  fines  eorum  non  percipiebant , 
nescientes  unde  venirent,  aul  quô  lenderent.  Sic  justi 
insipientium  oculis  visi  sunt  slulti,  scelcrati,  sine  ho- 

nore ;  cùm  csscnl  prudentissimi,  innocenlissimi,  filii 
Dei  :  visi  sunt  inori,  cùm  essent  in  pace.  Animalis  Iwmo 
non  percipit  quœ  Dei  sunt,  1  Cor.  3.  Dcnique  elsi  filii 
Dei  sint,  qui  ex  Spiritu  sancto  renati  sunt,  nondùm 
lamen  apparat  quitl  erunt.  Nutu  filii  Dei  sumus,  et 
nondùm  appariât  quid  erimus,  1  Joan.  5. 

COMMENTAIUA.  CAP.  111.  Î34 

Vers.  9.  —  Respondil  Nkodemus,et  dixil  ei  :  Quo- 
modb possunt  liœc  fieri  ?  «  Nihil  adeô  est  quod  tam 

«  obduret  mentes  hôminum,  quàm  simplicitas  divino- 

«  rum  operum  quaî  in  aclu  videtur,  cl  magnificentia 
«  qua;  in  effecto  repromiltitur,  ut  hic  quoquequoniam 
«  tanlà  simplicitale,  sine  pompa  ,  sine  apparalu  novo 

j  aliquo,  denique  sine  sumptu  homoin  aqu«â  demissus, 
«  et  inler  pauca  verba  linctus,  non  mullô  vel  nihilo 

«  mundior  resurgit,  cô  incredibilis  exislimelur  consfi- 
«  cutio  xternitatis.  Proli  misera  incredulilas,  quœ  de- 

negatDeo  proprietatessuas;  simplicitalcm  et  potcslatem! 
Quid  ergo?  Nonne  mirandum  et  lavacro  dilui  mortem? 

Al  quin  eb  magis  credendum  ,  si  quia  mirandum  est,  id- 
cireb  non  credilur.  Quatia  enim  decet  esse  opéra  divina, 

nisi  super  omnem  admirationem  ?  Nos  qitoque  ipsi  mi- 
ramur,  sed  quia  credimus.  Cœterkm  incredulilas  miralur, 

non  crédit.  Miralur  enim  simplicia  quasi  vana,  màgni- 
fica  quasi  impossibilia.  Et  sit  plané,  ul  putas,  salis  ad 
«  ulrumquc  divina  pronunliatio  prcccucurrit.  Slulfca 
4  brandi  elegit  Dcus, ut  coniundal  sapientiam  ejus;  et 

«  prxdifficilia  pencs  homines,  l'acilia  penès  Deum. 
«  Nain  si  Deus  et  sapiens  et  potens,  quod  etiam  ]irxi- 
«  tercunles  cum  non  negani ,  merilô  in  adversariis 

«  sapientiae  polentijeque,ïd  est,  in  stuliitià  et  impossi- 
«  bilitatc  materias  opcralionis  sua;  inslituit  :  quoniain 
«  virlus  omnis  ex  bis  causani  accipit,  à  quibus  provo* 
1  catur.  j  Uo3C  Tertul.,  lib.  de  Baplismo,  c.2. 

Vers.  10,11. — Tu  es  magister  in  Israël,  et  liœc  ignoras. 
Ninn  putandum  est  Dominum  Nicodemo  insultare  vo- 
luisse?  Nequaquàm.  Noverat  Dominus  quid  agcbal, 

volebat  illum  nasci  ex  Spiritu.  Nerno  ex  Spiritu  nasci- 
tur ,  nisi  liumitis  fuerit  :  quia  ipsa  liumilitas  facil  nos 
nasci  de  Spiritu;  quia  propè  est  Dominus  oblritis  corde, 
S.  Augustinus,  tract.  12  in  Joan.,  n.6.  Ille  magisterio 
inflatus  eral ,  et  alicujus  momenti  sibi  esse  videbatur, 
quia  doclor  crat  Judieoruin  :  deponit  ei  superbiam,  ut 
possit  nasci  de  Spiritu.  Tollitur  homini  cervix  ,  sed 

aspera  et  dura  ,  ut  sit  lenis  cervix  ad  portanduin  ju- 
gum  Christi,  de  quo  dicilur,  Malin.  11  ,  50  :  Jugum 
meum  suave  est,  el  onus  meum  levé.  Scientia  humana 

ofl'usas  semper  habet  ignorantiie  tenebras.  Evangelium 
humiliatio  est  doctorum,  consolatio  simplicium.  Nisi 

crediderilis,  non  iutelligetis.  Mens  captivanda  est  sub 

jugo  fidei,  ul  mysleria,  consilia,  el  via;  Dei  cognoscan- 
lur.  Cùm  Evangelium  legimus  vel  audimus,  nobis  lo- 

quilur Cbristus  Veritas  ipsa,  Verbiun  œlernum  Patris, 
lumen  de  lumine,  sed,  proh  pudor!  lestiinonio  ejus 
non  credimus.  Non  credimus  Deo,  Domino  et  magi- 
slro  qui  à  Deo  venil  ut  nos  doceat  vitœ  œlernœ  verba, 
et  viam  quà  ad  illam  pervenitur.  Non  credimus  justi- 
tise  doclori,  nostroque  el  omnium  hominum  liberato- 

ri  :  et  credimus  seductori ,  mundo  et  diabolo.  Amen, 

amen  dico  tibi.  Quia  quod  scimus  loquimur,  cl  quod  vi~ 
dimus  testamur  et  leslimonium  nostrum  non  accipilis. 

Nei'.s.  15.  —  l'A  nerno  ascendit  in  cœlum,nisi  qui 
descendit  de  cœlo,  Filius  hominis  qui  est  in  cœlo.  Nerno 

renascitur,  resurgit,  cl  in  cœlum  ascendit,  nisi  in 

Chrislo  Jesu,  cujus  membrum  per  Baplismum  effo- 

j  dus  est,  <'l  quîdim  tnins  est  Christus.  j  Deus  voluit 
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«  esse  Filins   liominis ,  inquil  S.   Auguslinus,  tract. 

«  12,   in  Joan.,  ".  8,  ci  homincs  voluit  esse  lilios 

«  Dei.  Ip-e  descendit  propter  nos,  nos  ascendamus 
«  propter  ipsuin.  Solus  cniiii  descendit  cl  ascendit. 

4  Non  ergo  ascensuri  suni  in  cœlum ,  quos  faeit  fi- 
«  lios  Dei?  Ascensuri  plané  :  ba:e  nobis  promissio est  : 

«  Erunt  œquales  angelis  Dei.  Quomodôergonemoas- 
i  cendit  nisi  qui  descendit  ?  Qui;<  imus  descendit,  unus 
<  ascendit.  »  Quid  de  cateris  inlelligendum,  nisi  quia 

membra  ejus  erunt,  ut  unus  ascendal  ?  Ea  spes  est  ex- 
teris ,  quia  Ille  proplerea  descendit   ni  cum  Mo  et  in 

Mo  unus  estent,  qui  per  Muni  ascensuri  essent.  lirai  in 
eœlo  Dominus,  eiun  luecNicodemo  loquebatuf  in  terra 

morlali  carne  indulus.  Taies  esse  debemus  ;  ut  ali- 

quando  per  ipsuin  ascendamus  in  cœlum,  qui  nobis 

Iocum  paralurus  ascendit.  Nostra  autem  eonversatio  in 

cœlis  est,  Pbilipp.  5,  10. 

Vers.  li.  —  El  sicitt  Mot) ses  exaltavit  serpen- 

tent in  deserto,  ita  exaltari  oportel  Filium  lionii- 
nis. «  Cùm  incredibilem  suam  erga  humanuin  genus 

c  benencenliam  per  Baplismum  Cbrislus  Jésus  oslen- 

«  disset,  bujus  causam  addil,  non  minoris  dileclionis 

«  erg:»  bumanum  genus  argumentum,  scilicel  crueem. 

i  Qucmadmodùm  igitur  Paulus  ad  Corinlbios  senbens 

i  haoc  simul  jungil  bénéficia,  Baplismum  et  crueem  :  » 

<  Numquid , inquit,  Paulus  pro  vvbis  crucifions  est, 
i  util  in  nominc  Pauli  baptizati  estis?  Ita  et  Jésus  ;eo 

«  quôd  ba:c  duo  sint  ineffabilis  illius  erga  domines 

«  amoris  argumenta,  1°  quùd  pro  inimicis  passus  sit; 
t  2°  quod  mortuus  inlegr..m  peccatorum  veniam  per 

«  Baplismum  largilus  s'il.  Scd  cur  non  manifeste  ape- 
i  ruit  se  crucitixum  iri,  sed  veteri  ligurà  proposilà? 

4  1"  ut  veterum  cuni  novis  cognationem  significaret; 

«  2°  ut  non  invitum  ad  passionem  venisse  inlelligas  ; 
i  5"  ut  nulluni  sibi  cô  damnum ,  sed  multorum 
«  salutem  seculurain  oslendat.  Ne  igilur  quispiam 

«  dicerel  :  Quoniodô  possunt  in  Crucifixum  creden- 

«  tes  salvi  lieri ,  cùm  se  à  morte  non  liberaverit  ?  ve- 
«  lerem  in  médium  adducit  historiam.  Nam  si  ad 

«  amei  serpenlis  simulacrum  aspicimles  Judaù  à 

«  morte  liberabanlur:  quanlô  majori  qui  in  crucifixum 
i  credunt  bcnelicio  fruenlur!  Vides  ut  figura  vcritali 

4  conseiilial?  Illic  mortem  fugerunt  Juda:i ,  sed  lem- 

«  paraient  :  lue  sempiternam  fidèles.  Illic  ictus  scr- 

<  pentum  suspensus  serpens  sanavil  :  bic  larlarei 

i  serpenlis  plagas  Jésus  cruci  aflixus  curavit.  Illic  cor- 
«  poreis  oculis  suspicientes ,  corporis  salutem  :  bic 

i  incorporels,  omnium  peccatorum  ranissionem  con- 
«  st'cuti  sunt.  Illic  xs  suspeiisiim  crat  in  serpenlis  ef- 
i  figiem  :  lue  Dominicum  corpus  a  Spiritn  formatum. 

«  Serpens  illic  inordeb.il,  et  serpens  sanabat  :  bic  mors 

i  perdidil,  el  mors  salvum  lecit.  Ad  ha-c,  qui  interi- 
«  niebat  serpens  veneno  s;c\ïebat  :  qui  liberabat,  nullo  : 
«  sic  el  lue.  Nam  ea  qu;e  perdebat  mors,  peccalum 

t  babcbal,  qucmadmodùm  serpens  venenuin  :  Doinini 
<  autem  mors  ab  omni  immunis  eral  peccato  ut  xneus 

i  serpens  ab  omni  veneno.  Peccalum  enbn  non  fecit, 

<  neque  invenlttsestdolns  in  ore  ejus,  Col.  2.  Hoc  est  quod  \ 

t  sjgnifkavit  Paulus  ;  Exspolians,  inquit.  prhicipalu     i  ' 
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t  potestates  traduxit  confidenler,  pulamtriumphans  Mot 
«  insemetipto,  Rom. S.  Qnemadmodùm  enimcùmrortis 
t  atbleta  bostem  aliécrcciuniprosiernii,clariorcm!a- 
t  cil  vicluriain  :  ita  Clirislus  loto  orbe  speclanlc  ho- 
«  sliles  conalus  cvei  lit  :  et  qui  in  solitudine  vulncra- 
«  los  curavit,  eos  ab  omnibus  feris  in  cruce  suspen- 
«  BUSlUtalUSesl.  Sed  non  dixilSUSpendi,  scd  exaltari, 
«  ut  neque  audiioribusignoniiuiosum  :«  Il  umiliuvil  enim 
«  senielipsunt  factus  obediens  usque  ad  mortem,  mortem 
i  autem  crucis  ;  propter  quod  el  Deus  exaltavit  Muni ,  » 
«  neque  à  figura  abhorrais  viderelur.  LT  à  peecalis 
<  sanemur,  fuie  Cbrulum  crucifixum,  Yitam  noslram 
«  ante  oculos  noslros  pendentem  inlueamur.  Qux 
«  virlute  crucis  Clnisti   formata   in  nobis  est  iides, 

<  ejus  inluiiu  augeatur  et  inardescat.  Crucis  virtule 
i  membra  Chrisli  facti  suiniis,  el  jus  ad  vitam  œler- 

«  nam  babemus;  scd  eà  lege  ut  caro  nostra,  vitia, 
«  concupiscentix ,  cum  illo  cruciliganlur.  Nam  qui 
t  Chrisli  sunt  carnem  suam  cruci  fixerunt  cum  vitiis  et 

«  concupiscenliis  ,  Galat.  U,  14.  n  lia  S.  Joan.  Chry- 
sost.,   Ilom.  20  in  Joannem. 

Vers.  16 . — Sic  enim  Deus  dilexit  mundum,  ut  Filium 
suum  unigenitum  daret  :  ut  omnis  qui  crédit  in  Muni, 

non  pereat,  sed  liabeal  vitam  œlcrnam  :  t  Quasi  dical  : 
I  Ne  mirais  quôd  e*  aliari  debea/n  ut  salvemiui;  ita 

(  enim  Palri  videlur,  qui  adoô  vos  dilexit,  ut  pro  ser- 
«  vis,  et  quidem  ingratis  Filium  daret.  Atqui  neque 
«  pro  amico,  neque  pro  justo  facile  quispiam  id  fecerit, 
<  quod   Paulus  bis  verbis   oslcndil  :   Vix  enim    pro 

<  justo  quis  morilur.  Singu'a  verba  magnam  vim  ba- 
f  bent,  et  immensam  amoris  significant  vehemen- 
«  tiam  :  Sic  Deus  dilexit  mundum.  Maima  enim  in- 

c  ter  Deum  et  honiines  dilïerentia  est,  et  minime 

«  conferenda.  Qui  enim  inimorialis  est,  et  nullo  fine 

i  coinprehenditur,  qui  potentissimus  ,  ex  terra  cl  ci- 
«  nere  factos,  el  innumeris  peecalis  obnoxios,  et  malè 

«  de  se  meritos,  et  ingratos  dilexit.    Sic  dilexit  mun- 
<  dum,  ut  Filium  suum  unigenitum  daret  :  non  servum, 
s  non  angeluni,  non  archangeluni.  Nemo  unquàin  pro 
«  filio  taulam  prie  se  lulil  chariiatem,  quantam  pro 

«  ingratis  servis  Deus...  Pudeat  tani  immense  non  rc- 
«  spondere  dilectioni.  Ipse  ne  unigenito  quidem  Filio 

<  nostri  graiià  pepercil,  nos  peeuniis  in  nnstrum  par- 
«  cinius  detrimenluni.  Si  honiiniim  queni|iiain  pericula 
«  et  mortem  nostri  graiià  subeunlem  v.denuis,  eum 
4  omnibus  praferimus,  inprimis  amiciim  babemus, 

«  el  omnia  nostra  ci  credimus,  neque  adhuc  ejus  me- 

«  riiis  nos  respondei  e  arbitramur.  Erga  Clirislum  au- 
«  tem,  cum  graliludinis  modiini  minime  servamus. 

4  Ipse  aniniam  pro  nobis  posuit,  et  pretiosum  sangui- 

4  ncin  fudit,  neque  proplerea  nos  sibi  conciliare  po- 
4  luit;  nec  peeunias  illi  pro  sanguine  rependimus  in 

4  paupere  esurienli  :|neque  nuduiii  induimus,  et  bospi- 

4  tem  excipimus,  sed  pro  nobis  morluum  conteinni- 
4  mus.  Quae  non  meremur  supplicia  ob  ingrali  animi 
4  viiiuin  toniiminane?  »  Ilsec  S.  Joan.  Chysost.,  boni. 
20  in  Joannem. 

Sic  Deus  dilexit  mundum  ,  ut  Filium  suum  unigeni- 
tum daret.  t  Quid  enim  boni  feceratmundus,  utilluiu 

!  sic  diligeret  Deus?  Omnes  enim  homines  non  solùm 
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malos  ,  sed  eliam  original!  peccato  morluos  Christus 

Dominas  noster  invenit.  Et  lamen  etiam  cùm  laies 

esscmus,  diloxii  nos,  et  Iradidit  semetipsum  pro  no- 

bis  :  ac  per  hoc  amavit  eliam  non  amantes  ,  sieut  et 

Paolus  apostolus  tlicit  :  Christus  pro  impiis  morluus 

est.  Rom.  î> ,  u' ,  et  per  inell'abilem  pietatem  universo 
generi  hinnano  lioe  exemplum  dedil,  dicens  :  Discite  à 
me  quia  milis  sum  et  humilis  corde,  Malin.  1 1, 27.  Quod 
et  B.  Petrus  apostolus,  1  Epist.  4,21,  siiniliter 

pneeepit  dicens  :  Christus  passas  est  pro  nobis,  vobis 

relinquens  exemplum  ,  ut  sequamini  vestigia  ejus.  Quod 

exemplum  Domini  secuturi  sumus?  Numquid  ut  mor- 
luos  suscilemus?  Numquid  ul  supra  nuire  pedibus  am- 
bulemus?  Non  ulique,  sed  ut  simus  miles  et  humiles 
corde;  et  non  solum  ainicos .  sed  eliam  adversarios 

diligamus.  t  ILec  verba  sont  S.  Cœsarii  Arelat.,  serin. 
7  inler  Auguslinianos,  de  Tempore. 

Sic  Deus  dile.rit  mundum,  etc.  Primum  Dei  donum, 

cjus  amor  est;  primum  divini  arnons  munus  peccalo- 
ribusdalum,  Filins  Dei  unigenitus  est  :  primum  Filii 
Dei  donum  ,  lides  est;  que  cieierarum  germeu  est 

gratiarum,  principium  vit;e  novi  hominis,  clavis  de.i- 
que  inferos  claudens  et  cœlum  reserans  :  Ut  omnis  qui 
crédit  in  eum  non  pereat,  sed  habeul  vilain  œteriutm. 

Sic  Deus  dilexil  mundum,  ut  Filium  suum  unigem- 
tum  darel,  elc.  Quid  pro  tanto  munere  postulat  à  nobis 
Deus?  Cor  noslrum.  Pro  tanto  munere  quàrn  exigua 

res  est  cor  hominis?  Num  dura  condilio?  Quid  l'aci- 
lius  ?  Quid  suavius  ?  Cor  ergo  nostrum  Deo  consecrare 
et  reddere  tolum,  totaliter,  sine  divisione  prorsùs 

ullà,  non  tardemus.  Deus  zelotes  est;  nullum  dilc- 
ctionis  rivulum  duci  extra  patitur,  cujus  derivalione 
amor  illi  debilus  ininuatur.  «  Minus  enim  le  amat , 

«  Deus  meus,  qui  lecum  aliquid  amat,  quod  non  propter 
<  te  amat,  i  S.  Augustinus,  bb.  10  Couless. 

Vers.  17.  —  Non  enim  misit  Deus  Filium  suum  in 

mundum,  ut  judieet  mundum  ,  sed  ut  salvetur  mundus 

peripsum.  Peceatis  nostris  damnamur,  Dei  gratià  sal- 

vamur.  Magnus  de  cœlo  descendit  medicus,  quia  ma- 
gnus  in  terra  jacebat  agrotus.  Ergo  «  quantum  in  me- 
dico  est ,  sanare  venit  agrolum.  Ipse  se  inlerimit,  qui 
prœcepta  medici  observare  non  vull.  »  Quare  Salvator 

dictus  est  mu.  di,  nisi  ut  salvet  mundum  ,  non  ut  ju- 
dieet mundum?  «  Sulvari  non  vis  ex  ipso?  Ex  te  judi- 

caberis.  >  S.  Augusi.,  tract.  12  in  Joan.,  n.  12. 

INon  misit  Deus  Filium  suum  in  mundum ,  ut  ju- 
dieet mundum  ,  etc.  ;   quasi  diccret  Clnislus  Jésus  : 

<  A'oh  missus  sum  ut  illc  sacrorum  interpres  Moyses,  ut 
loge  terrarum  orbem  condemnem,  neque  ad  peccalum 
duntaxat  redarguendum  mandutum  fero,  sed  graliam  ad 
illud  lollcndum.  Ut  Filius  ac  hwres  Patris ,  servitute  l 
homiiws  libero,  conJemnatricem  legem  in  justificuutem 
graliam  commulo,  suorum  criminum  caienis  constrictis  I 

peccala  dimilto  :  salvaturus  orbem  terrarum,  non  con- 

demnalUTUS  vent.  Oportebat  enim  Moysen  ut  famulum  , 
condemnatricis  legis  minislrum  esse  ;  me  verb  ul  Filium 

Dei,  execratione  et  maledictione  legis  orbem  terrarum 
vindicare,  et  benignitalis  exuberanliâ  infirmitalem  mundi 
curare.  »  IljecS.  Cyrill,  Aiex.,  lib.  2  in  Joan. 

S.  5.  XXIII. 

Veiis.  18,  19,  20.  —  Qui  crédit  in  eum,  non  juai- 
catur;  si  ex  ii Je  vivat,  si  Iules  in  eo  per  dilectionem 

I  opère. ur,  si  mandata  scrvoi ,  si  quemaduiodùm  Chri- 
i  stus  Jésus  amliulavit,  i 1  ipse  ambulet,  faciendo  Patris 

i    seterni  voluntatem;   si  Evangelio  pareat.  Qui  autem 

non  crédit,  jamjudicalusest,  quia  non  crédit  in  nomme 
unigeniti  Filii  Dei.  Non  crédit,  ut  oporlet ,  in  nomme 
Salvatoris,   qui   non  ambulat  in   via  salutis,   quam 
Evangelio  suo  docuit,  quam  exemplo  suo  monstravit, 
quam  sanguine  suo  signavit. 

Hoc  est  autem  judicium  :  quia  lux  venit  in  mundum, 

et  dïexerunt  homines  magis  tenebras  quant  lucem.  His 

verbis  omnem  aul'erl  inlidelibus  excusalionem.  «  Nam 
si,  inquil  S.  JoànnesChrysosl.,  boni.  27  in  Joannem, 

ad  operum  rationem  exigendam,  et  errata  punienda  ve- 
nissem,  postent  sanè  excusari ,  si  me  non  sequerenlur  : 
sin  autem  venerim  ut  à  tenebris  libèrent,  et  ad  lucem  ad- 

ducam ,  quisnam  ejus  miserebitur,  qui  coguità  tuce  in 
tenebris  poliùs  degere  persévérai  ?  Cùm  enim  nullà  in  renos 

accusare  possint,  sed  innumera  à  nobis  acceperint  béné- 

ficia, resiliunl  lumen  ;  quod  alibi  signi/icavit  his  verbis  : 
«  Oderunt  me  gratis ,  »  Psal.  56  El  ru r su m  :  «  Si  non 

«  venissem,  et  locutus  fuissem  cis ,  peccalum  non  Itabe- 
«  veut  :  nunc  autem  excusationem  non  habent  de  peccato 

t  s.'iû,  »  Joan  15.  Siquidem  qui  in  tenebris  versalur  dé- 
ficiente lumiue,  aliquà  forte  venià  dignus  est;  qui  verb 

adveniente  luce  tenebras  sectatur,  pruvi  animi  prœ  se 

(ert  argumentant.  Sed  eum  mullis  hoc  incredibile  vi- 

deatur,  ut  quispiam  luci  tenebras  prœferat,  adducil  cau- 

sant quare  ila  a/j'ecti  sunt.  «  Erant  enim  eorum  mala 
t  opéra.  Omnis  enim  qui  mule  agit,  odit  lucem ,  et  non 

i  venit  ad  lucem,  ut  non  artjuanlur  opéra  ejus.  t  Et  pro- 
fectb  non  ad  judicandum  ,  neque  ad  inquirendum  venit , 

sed  ad  dimillenda  peccala,  cl  saluleni  per  jidem  lurgien- 
dam;  quà  igitur  rutione  [ugerunt?  Si  enim  judicalurus 
venisset,  aliquid  habuissent  excusalionis  Qui  enim  dit- 

cujus  sibi  culpœ  conscius  est ,  judicem  fugere  solct  :  in- 
dulgenli  autem  errantes  quoque  obviant  fiunl.  Quod  si 

ad  indulgendum  venit ,  consenlaneum  erai  ut  plurimo- 
rum  criminum  conseil  promplo  animo  se  exhiberait  , 

quod  mulli  j'ecerunt  :  etenim  publicani  et  peccutores  ie- 
sum  sequebanlur,  et  discumbebant  eum  eo.  His  ergo 
verbis  :  «  Et  dilexerunl  homines  magis  tenebras  quant 

i  lucem,  »  eos  notât  qui  semper  in  malilià  persévérant.  > 
ILec  S.  Joan.  Chrysost.,  boni.  27  in  Joannem. 

Omnis  qui  malè  agit,  odit  lucem,  etc.  Primus  ca.cita- 
tis  spiriialis  gradus  est,  tenebras  peccali  pr.iponerc 
luci  veritatis.  Eo  ducit  cupiditas  Secundus  gradus  csl, 
veritatem  odissc.  Eô  ducit  amor  peccali.  Térlius  esl, 

verilalem  fugere  ,  persequi  ,  in  injuslilià  delinere  ac 

opprimere.  Eo  ducit  exlrema  cordis  humani  corruptio. 
«  Cur  autem  veritus  parti  odium  ,  et  inimicus  hominibûs 

hujus  mundi  amatoribus  facluS  est  Homo  tuus  verum. 

prœdicans,  eum  amelur  beata  vita,  qnœ  non  csl  ni.n 

gaudium  de  verilale  :  nisi  quia  sic  amatur  veritas,  ut 

qnicumque  aliud  aman'.,  hoc  quod  amant  velinl  esse  ve- 
ritatem :  et  quia  faili  notant,  notant  concilia  quod  falsi 

sinl?  1  laque  propter  eam  rem  oderunt  veritatem  ,  quam 

pro  veritate  amant.  Amant  eam  lucenlem,  oderunt  eain 
(Cinq.) 
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>  gueulent.  Qaia  enim  fulli  nolunt,  ti  fullae  volunl, 
amant  cam  eum  te  ipsu  indicat,  et  oderunt  eam  citm  eos 

iptoi  indicat.  Inde  rétribua  eis,  m  nui  sa.b  cà  manife- 
stari  nolunt,  el  eus  nolentes  manifesta,  et  cis  ipsa  nuit 

sit  manifesta...  f} bique, veriias,  prœsides  omnibus  cousu- 
lenlibus  te,  timulque  respondes  (minibus  etiam  diversa 
consulentibas.  Liquidé  tu  respondes,  sed  non  liquidé 
ovines  audiunt.  Omîtes  unde  volunl  consulunl,  sed  non 

semper  quod  volunl  audiunt.  Oplimus  minister  tuus  est, 

qui  non  magis  intuelur  hoc  à  te  andire  quod  ipse  value  - 

rit ,  sed  polihs  hoc  velle  quod  à  te  aiidierit.  »  lia  S.  Aù- 
gustinus, lib.  Il)  Confess.,  cap.  23,  26. 

Vers.  21.  —  Qui  aident  finit  veritalem,  venit  ad  lu- 
rem  ,  ut  maiiifesteniiir  opi  ru  ejus ,  quia  in  Deo  sanl  fa- 

da. Lucem  amare  incipit,  qui  peccata  sua  confite- 
lur  i  Accusai  Deus  percuta  tua  :  si  et  tu  accusas,  conjun- 
geris  Deo.  Quasi  duœ  res  sunt,  honw  et  percator.  Quod 
qudis  liomo,  Drus  fecil  :  quod  aitdis  peccator,  ipse  homo 
fçrit.  Delequod  fecisti,  ut  Deus  salvel  quod  fecil.  Oporlel 

ut  oderis  in  te  opus  luutn,  et  aines  in  te  opus  Dei.  ('.uni 
dulem  rœperit  tibi  displicere  quod  fecisti,  inde  iiicipiunt 
bona  opéra  tua,  quia  accusas  mata  opéra  tua.  Initium 

operuin  bonorum,  confessio  est  operum  malorum.  Facis 

veritalem,  et  venis  ad  lurent  Quid  es! ,  facis  veritalem  ? 
Non  te  palpas,  non  tibi  blandiris,  non  le  adulas,  non 

dicis  :  Jmlus  sum,  cùm  sis  iniquus,  et  incipis  jurera 
veritalem.  Venis  anteni  ad  lucem  ut  manifestentur 

opéra  tua,  quia  in  Deo  sunt  facto,  :  quia  el  hoc  ipsum 
quod  tibi  displicuit  peccatum  luutn,  non  tibi  displiceret, 
nisi  Deus  tibi  lueeret,  el  ejus  veritas  libi  oslendcret.  Sed 

qui  el  udnionilus  diligit  percuta  sua ,  odil  adtnonenlem 
lurent,  el  fiujil  eam,  ul  non  arguaiHur  opéra  ejus  mnla 

quœ  diligit.  Qui  autem  fucil  veritalem ,  accusât  in  se 
mala  sua  :  non  sibi  parcit,  non  sibi  ignoscit,  ut  Deus 

ignoscal  :  quia  quod  vult  ul  Deus  ignoscal ,  ipse  agnoscit, 
el  venit  ad  lucem  :  cui  grattas  agit ,  quod  illi  quid  in  se 

odisseloslenderit.t  Il;i'cS. Aiig.,  tract.  12inJoan.,n.  15. 
Qui  facit  veritalem,  venit  ad  lucem,  etc.  Qui  in  bonis 

operiluis  suis  non  amant  nisi  Dei  gratiam,  qiuïî  e-t  il- 
lorum  principium;  nisi  Dei  volunlatem,  qme  illorum 
régula  ;  nisi  Dei  gloriam,  quœ  illorum  est  finis  ;  ilia 

examinai'!  volunl  aJ  lucem  Evangelii ,  ut  laudeiur  in 
illis  quod  bonum  est,  damnetur  quod  maluin,  perfi- 

eiatur  quod  impcrfcclum.  Ambulenius  in  luce  ,  veri- 
talem diliganius  :  siquidem  ftlii  sutntis  luris,  el  disci- 

puli  verilalis. 
Vers.  26.  —  El  vencrunl  ad  Joannem,  et  dixeru.nl  ex  : 

Rabbi,  qui  eral  Urum  traits  Jordanem  ,  cui  tu  teslimo- 
iiium  perhibuisli,  erre  lue  bapliz  U,  el  omîtes  veniunt  ad 
eum.  Contenliones  et  œmulationcs  sunt  opéra  carias, 
ex  amore  propiio  el  inanis  gloriie  studio  oriuntur. 
Omîtes  veniunt  ad  eum;  vox  est  invidi.e  dnlentis  ma- 

jora bona  ab  alio  (ieri  aut  procurari,  quàm  à  uobis  , 
aut  ab  illis  quibus  studemus  aut  adhœreiuus.  Gravium 
illud  înalorum  in  Ecclesià  seminaruim  !  Perniciosa 

labes,  si  eeelesiasiicas  inter  congregationes,  aul  rcli- 

giosos  ot'dines,  si  inler  animarum  et  conscicnliarum 
moderalores  ,  aut  devotas  personas  quœ  ab  illis  djri 
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j  humanus  plerùmque  affectufi  est.  Hune  utgeliemiam 
lugiamiu  :  hic  namque  maxime  ejus  ignem  accendit , 
hic  diaboli  undique  diliouem  propagat,  hicœlaiera  et 
digiiilatem  omnem  sœvissimo  premil  imperio,  bicKc- 
clesiag  hue  illuc  distrahil ,  sludia  parlium  in  iis  i  ici- 
tans,  dissensiones  nulrieos  ac  dissidia.  Inanein  glo- 
ii  m  fugiamus,  <pia:  pravœ  mater  est  œmulationis. 
Quo  paclo  autem  rincemus?  Si  gloriam  gloriœ  com- 
parenuis.  Quemadmodum  enim  Icrrenas  dhiti.is  con- 
temnimus,  cùm  alias  speiamos  divitia.,  ,  cœlcsle* 
scilicel  acœlemas;  itaet  bujus  vitre  gloriam  eoniem- 
nemus,  cùm  longé  majorent  et  veram  gloriam  in- 
lucmur,  quœ  non  in  homiiium,  sed  angelorum,  et 
ipsius  Dei  approhalione  et  commendalione  posila  est. 
Si  illud  speclaculum  conlemplaberis  ,  si  illas  coronas 
noveris,  si  ad  illum  plausum  te  transtulcris,  nunquàm 
apud  te  terreuse  gloriœ  affeclus,  aut  humauarum  lau- 

dum  et  applausuum  sUidium  prœvalebil.  S.  Joannem 
Baplistam  imilemur,  qui  salulem  suam  in  Christo  osse 
iutclligens,  apud  illum  se  humilia  vit,  illi  confilendo 
cissit,  omnem  illi  bon  ire  m  tribuil. 

Jam  dixcral  superiûs  :  Nos  omnes  de  pleniludine 
ejus  acceptants.  Et  hoc  eonlileri  Deum  est.  i  Quomodb 
enim,  ail  S.  Aùgustinus,  tract.  13  in  Joan.,  n.  8,  om- 

nes /tontines  de  pleniludine  ejus  anipiunt ,  nisi  itle  sit 

Deus  ?  flium  si  sic  ille  homo  ut  non  Deus ,  de  plenilu- 
dine Dei  arripil  etiam  ijise,  el  sir  non  Deus  est.  Si  autem 

omnes  Iwiiiines  de.  ptenitudine  ejus  accipiunt ,  ille  est 

fous,  illi  bibcnles.  Qui  btbunt  fouiem  ,  el  silire  possunl 
et  bibere;  fons  nunquàm  silit,  fous  se  ipso  non  eget. 

l'onle  egenl  hoinines;  aridis  visreiibus,  aridis  fauribus 
currunt  ad  fontem  ul  reficiantur  :  fons  finit  ut  reficiul , 
ita  Dominas  Jésus.  >  Discipulis  suis  liic  respoudet 

Joannes  :  Non  potcsl  homo  accipere  quidquam  ,  nisi 
fuerit  ci  dalum  de  cœlo.  Hoc  bumililatis  chrislianœ 
ftindamenlum  est  :  Omne  dalum  optimum,  et  omne 

donum  perfeclum  de  sursnm  est ,  descendais  à  Pâtre 
luminiini...  Votuntariè  ciii.n  geiititt  nos  veibo  verilalis, 
ut  siiitus  initium  aliquod  creulurœ  ejus.  Qu.iriiobréro , 

in  nu'lo  gloriaiidunt,  quando  nostrum  nihil  sit.  Sit  igilur 
humifis  et  submissa  confessio,  et  totum  detur  Deo. 

Vers.  20.  —  Qui  hubel  sponsam,  sponsus  est  ;  ami- 
ais  autem  sponsi ,  qui  stal  cl  audit  eum ,  cjuudio  gaûdet 

propter  locem  sponsi.  Hoc  ergo  gaudium  m,  uni  imple- 
luin  est.  Christuâ  sponsus  est,  Ecclesià  spo.sa.  ILcc 

pastoium  partie  ularium  non  est,  sed  Cbrisli  Jesu 
sumnii  pastoris  ac  sponsi  sui.  In  eS  igilur  honores 

ainbire,  domiitari,  (pue  sua  sunt  quœrcfé  non  debent, 

sed  Cbiisti  vocem  audire ,  illi  lidcliter  -ervire;  non 

suam,  sed  illius  gloriam  qtuerere;  animas  ad  illum 

adducere  ,  illique  tradere  ad  spirituale  conuubinni 

pra-paratas.  «  Aliquent  honiiitem  anime  pro  C.hr  slo, 
adullerium  est,  »  ait  S.  Aùgustinus,  tract.  13  in  Joan., 

n.  10,  11,  12.  Altcndamus  vocem  Joannis  :  poteral  in 

illo  errari ,  poteral  ipse  putari  qui  non  eral  :  respuit 
à  se  falsum  honofem  ,  ut  leneat  solidam  veritalem. 

Qui  Itabet  sponsam  ,  ixiquit,  sponsus  est.  Casti  estote  , 

Sponsum  amate.  Tu  verô  quis  es,  qui  hœc  dicis?  Ami- 
unlur,  subrepat.  Spiritalis  pnlatur  adluTsio,  nierè  JJ  eus  sponsi,  etc.  Heu!  quàm  multi  in  Ecclesià  adidleri, 
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qui  sponsam  tanlo  prêt  h)  emplam  ,  aw.atum  ficdam  ut  1 

n  fk  >:.  iU»mnftae»,  Mo  tiberatore .  Mo  décora- 

it re,  possidere  volunt  :  et  id  agunt  verbis  suis  ,  ut  pro 

spouso  ameulur?  Cogilaie  aliquem  peregrà  prol'e- clum  conunendàsse  amico  suo  spon&am  suam,  et 

dixisse  :  Amicus  meus  es;  vide,  <|u;eso.  ne  forte 

nie  absente  pro  me  ali<|iiis  ainelur.  <  Qualis  Me 

qui  cuslodiens  sponsam  vel  uxorem  amici  sui ,  dat 

quidem  operam  ut  nullus  alius  ametur ,  sed  si  se 

amnri  pro  amico  volnerit ,  et  uti  voluerit  commendatà 

sili,  qu'un  detestandus  universo  generi  liumano  appuret? 
Vident  illam  aliquuntb  petnlanlius  per  fenestram  atlen- 

dere,  aut  jocari  cum  aliquo,  prohiba  lanquàm  zelet  :  vi-  | 
deo  zelantem,  sed  videam  eut,  utrian  ami-co  absenli,  an 

sibi  prwsenli.  Dominus  nosler  Jésus  Clirislus  commen- 

duv'.t  amico  sponsim  suam,  peregrèprofectns  esiàtcipere 
regnum  ,  et  lumen  prœsens  est  majestate.  Zelet  amicus 

pro  ejus  sponsâ ,  sed  sponso  zelet  non  sibi  :  si  apostolus  ■. 
zelo  ardebat,  non  suo ,  sed  Dei.  «  jEmulor  vos,  inqnit, 

<  Dei  œmululione.  Despondi  euim  vos  uni  viro  virginem 

i  c/istam  exhibere  (Ihrisio.  »  Qui  ergo  limes,  quarezelas? 

<  limeo,  ir.quit,  ne  sic  ut  serpens  F.vum  seduxit  asluliâ 

sttà,  iia  corrumpanlur  seinns  veslri,  et  excidunt  à  siinpH- 
citale  quœ  est  in  Chrislo.  »  Omnis  Ecolosia  virgo  est. 

Di versa  ejus  membra  diversis  donis  pnllenî,  sed  om- 
nes  isli  uua  virgo.  Pauca  in  corpore  ,  onmia  in  meule 

servant  virginilatena.  s  Quœ  est  virginitus  mentis? 

Integra  (ides,  solida  spes,  sincera  charilas.  >  Hanc  vir- 
ginilalem  timebat  ille,  qui  zelabat  sponso,  à  serpente 

cornimpi. 

Paslores,  concionatores  ,  doclores,  Apostolum  au- 

dile  dieenlem  :  Nequequi  plantai  est  aliquid,  neque  qui 

rigat,  sed  qui  incrementum  dat  Deus,  1  Cor.  3,  7.  Etquis- 

qu.un  uostrùm  se  aliquid  esse  cxistinial?  Si  dixeii- 

mus  quia  aliquid  sumus ,  el  non  illi  gloriam  dederi- 

nius,  aùulieri  sumus  :  nos  amari  volumus,  non  spou- 

suin   Amicus  sponsi,  qui  stat   et  audit  eum,  gaudio 

gaudel  propter  vocem  sponsi.  Hoc  ergo  gaudium  meum 

implelum  est.  «  Qui  vutt  gaudere  de  se,  ait  S.  August. 

tract.  14  in  Joauneni,  n.  2,  Irislis  ait  :  qui  autan  de 

Deo  vull  gaudere,  semper  gaudebit,  quia  Dcns  sempiler- 

nus  est.  Vis  hubere  gaudium  sempilernum?  lnUvrc  illi 

qui  sempiternus  est.  Amicus  sponsi  guudet  propter 

vocem  sponsi,  non  propter  vocem  suam  :  et  stat,  et  audit 

eum.  Quid  est,  sture?  Permanerein  gratta  ejus  quum  ac- 

cepit.  Et  audit  vocem  ad  qitam  gaudeat.  Sic  eral  Joan- 

nes  :  uoveral  unde  gaudebat ,  non  sibi  arrogubal  quod 

ipse  non  eral  :  sciebal  illuminatum  se,  non  illumina  - 
torcm.  > 

Vkrs.  30,  31. —  ///mm  oportel  crescere,  me  nutem 

minui.  Qui  de  sursum  venil,  super  omnes  est.  Qui  de  lerrâ 

est,  de  lerrà  laquilwr.  Deus  nec  crescil,  nec  minuilur. 

Si  enira  crescit,  perfectus  non  est  :  si  minuilur,  Deus 

non  est.  Quid  igiiur  sibi  vull  J  lannes  dicens  :  lllum 

opwiel  crescere,  me  aulem  minui  ?  t  lllum  oportel  exatturi 

ail  S.  Aiiguslinus,  ibid.  n.  4,  6 ,  me  uutem  humiliari. 

Anlequàm  venirct  Dominus  Jésus,  homincs  gloriabantur 
de  se:  venil  Me  Iwmo  ut  minuerelur  hominix  gloria,  et 
guqcretur  gloria  Dei.  Stefan  venil  illr  me  peccalo,  et 

CAP.  111.  U% 

invenil  omnes  eum  peccalo.  Si  sic  venit  Me  ut  dimitteret 

piccata,  Deus  largiatur,  liomo  confilec.tur.  «  Confessio 

I  hominis,  liumilitas  hominis  :  miseraîio  Dei,  (dl'uudo 
«  Dei.  t  Si  ergo  venil  ille  dimillete  liomini  pccaita , 

agnoscat  iwmo  humilitatem  suam,  el  Deus  facial  miseri- 

cordiam  suam.  <  lllum  oportel  crescere,  me  uutem  mi- 

i  sut  ;  »  hoc  est  Muni  oportel  dure,  me  aulem  accipere  : 

Muni  glorificari ,  me  aulem  confiieri.  Inlelligat  Iwmo 

graduai  suum,  et  confileatur  Deo,  el  uudiat  Apostolum 

dicentem  homini  supabienti  el  etalo  :  i  Quid  euim  habrs 

<  quod  non  uccepisti  ?  Si  aulem  acccpisii,  quid  gloriaris, 

«  quasi  non  acceperis?  t  Inlelligat  ergo  homo  quia  acee- 

pit,  qui  volebat  suum  dicere  quod  non  est  ejus  ;  el  mil  «« 

lur  :  bonum  est  cniin  Mi  ut  Deus  in  Mo  glorificetur.  «  fps« 

<  in  se  minuatur,  ut  in  Deo  angeatr.r.  ...  Crescut  cigo  in 

t  nobis  gloria  Dei,  el  minualur  gtoria  nostra,  ut  in  Deo 

f  cresi/tt  et  nostra.  >  Hoc  est  quod  ait  Aposiolus  :  «  Qii 

«  glorialur ,  in  Domino  tjlorictvr.  >  lu  te  vis  g'ori  i  ? 
Crescere  vis,  sed  malo  luo  mule  crescis.  «  Qui  enim  mtuè. 

t  crescit  juste  minuilur.  t  Crescat  ergo  Deus,  qui  scui,  .  r 

perfectus  est ,  crescat  in  te.  Quanlb  enim  magis  ini:  HL/:s 

Deum,  et  quantb  ma  gis  capis,  videlurin  te  crescere  Deus: 

in  se  aulem  non  a-escit,  sed  semper  perfectus  est.  InlrllU 
gebas  heri  modichm,  intclligis  liodiè  amplius ,  iudiliges 

cras  mullb  amplius  :  lumen  ipsum  Dei  crescit  in  te  ;  ila 

velul  Deus  crescil,  qui  semper  perfectus  menet.  Quem- 
admoditm  si  curarentur  aticujus  oculi  ex  prislinà  capi- 

tale, et  inciperet  videre  paululitm  lueis ,  et  aliù  dû  plus 

videra,  et  tertià  die  amplius,  viderelur  illi  luxer, scire: 

lux  tamen  perfecta  est,  sive  ipsevideat.  sive  non  vident. 

Sic  est  et  inlerior  homo  :  proficil  quidem  in  Deo ,  et 

Deus  videtur  in  illo  a-escere  :  ipse  tamen  minuilur ,  ut  à 
glorià  suâ  décidât,  cl  in  gloriam  Dei  surgat.  » 

Vers.  3G.  —  Qui  crédit  in  Filium,  habet  vitam  œter- 

nam  :  qui  antem  incredulus  est  Fitio,  non  videbit  vitam, 

sed  ira  Dci  manet  super  eum.  Per  (idem  Clirislus  habi- 
tat in  eordibus  nostris.  Vivit  anima  nostra,  si  t.lni- 

stiiiii  in  se  babeat  inhabilanlem  lanquàm  in  le«y>lo 

suo.  Quid  est  in  Cbrisluiu  credere?  Non  solùni  wrbis 

ejus,  et  veritatibus  ab  eo  revelalis  lidem  adbiberc,  sed 

in  illo  fiduciam  oinnein  nostrani  collocare,  ceu  in  unico 

salmis  mediatore  per  mérita  sar.guinis  sui,  etviilulcui 

gratiaîsme.  Ilucc  fides  germen  est  vito  a'teinae.  Sed  ne 

sibi  blandianlur,  qui  Cbrisluni  Jesum  Deum  esse  cre- 

diint,  quasi  hoc  illis  ad  salulem  snfliciat.  Non  enim, 

inquilMallli.  12,  omnis  quidicit  milii  :  Domine,  Domine, 

inlrabil  inregnum  cœlorum  :  sed  qui  facit  volunlalcm  Pa- 
tris  mei  qui  in  cœlis  est.  Cùm  ergo  ail  :  Hœc  eu  vita 

œlerna  ut  cognoscant  te  solum  Deum  venu»,  et  qta.ni 

misisli  Jesum  C.hristum  :  ineram  et  speeulalivani  eugni- 

tionem,  lidemque  slerilem  salis  esse  ad  salulem  n<m 

significal,  sed  (idem  vivam,  (idem  cliaritate  forHiajtam, 

et  bonis  operibus  onialam.  YilflB  el  moruin  puiilate 

fides  obsijiianda.  Sieul  ex  pulsu  vitam  corporis  co- 

gnoscirnus,  ila  vilain  fidei  bonis  operibus  cou.proba- 
inus.  Qui  crédit  in  Filium,  et  diligit  in  queni  crédit, 

habel  vitam  wlernam,  nunc  in  spe,  postea  in  re,  si  in 

fide  et  cbaritalc  perseveravérit.  Qui  aulem  incredulus 

Mt  Filin,  non  videbil  <  itant,  tediro  Per  wanet  super  eum  ; 
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hoc  est,  nunquàm  ab  eo  discedet.  rVo«  esl  enim  i//  o/w 
«//r/Hf)  jo/hj.  El  ne  icmporalem  fore  morlem  pularea 

dixil:  JV'wi  wdeMfw'iflin,  ut  ejus  perpeluitatcm  demon- 
Blrarel  :  Sed  ira  Dei  matiet  super  eum.  tlnhâcirâ,  ail,  I 

S.  August. ,  Encbirid.  c.  53,  chmessent  hommes  par  ori- 
ginale peecalum,  tantb  gravius  el  perniciosius,  quantb 

majora  vet  plnra  insuper  addiderunl,  necessarius  erat  , 

m 
mi  thator,  lioc  est,  reconciliulor ,  qui  liane  iram  sacrifieii 
tingularis,  cujus  er/nii  umbrœ  omnia  saai/icia  Leyis  et 
Prophetarum,  oblationeplacarel.  >  Si  enim  lùminimici 
essi  mm,  réconciliait  sumns  Deo  par  morlem  Film  ejus  : 
wultb  maguituncjuslificali  in  sanguine  ipsius,  suivi  eri- 
musab  iràper  ipsum.  Rom.  5,  10,  9. 

CAPUT  IV. 

1.  Ut  ergo  cognovit  Jésus.  qui;i  audierunl  Phari- 

sxi,  quôd  Jésus  plures  discipulos  l'acit,  et  baplizal, 
quam  Joannes 

2.  (Quanquàm  Jésus  non  baplizaret ,  sed  discipuli 
t'.i"s). 

3.  Reliquit  Judaearo,  et  abiit  ilerum  in  Galileam. 
4.  Oporlebat  autem  eum  transire  per  Samariam. 
5.  Venit  ergo  in  eiviiatem  Samarix,  quas  dicilur 

Sichar,  juxia  praedium  quod  dédit  Jacob  Joseph 
iilio  suo. 

6.  Erat  autem  ibi  fous  Jacob.  Jésus  ergo  faiigalus 

ex  itinere,  sedebat  sic  supra  fonlem.  Hora  erat  quasi 
sexta. 

7.  Venit  millier  de.  Samariâ  liaurire  aquam.  Dicit 
ei  Jésus  :  Da  niilii  biberc. 

8.  (Discipuli  enim  ejus  abierant  in  civilalcm,  utei- 
bos  em  renl.) 

9.  Dicit  ergo  ci  millier  illa  Samaritana  :  Quomodô 

tu  Judœus  cùm  sis,  bibere  à  me  poscis,  quae  sum 

mulier  Samaritana  ?  non  enim  coiiluntur  Juda-i  Sama- 
rilanis. 

10.  Respondit  Jésus  ,  et  dixit  ei  :  Si  scires  do- 

numDei,  et  quisest  qui  dicit  libi  :  Da  mihi  bibere, 

tu  f'orsilan  pelisses  ab  eo,  et  dedisset  tibi  aquam  vi- vam. 

11.  Dicit  ei  mulier  :  Domine,  neque  in  quo  hau- 

rias  liabes,  et  puleus  altus  est  :  undè  ergo  habes 

aquam  vivain  ? 

12.  Numquid  tu  major  es  pâtre  nostro  Jacob,  qui 

dédit  nobis  puteum,  et  ipse  ex  co  Mbit,  et  filii  ejus,  et 

pecora  ejus? 

■13.  Respondit  Jésus,  et  dixit  ci  :  Omnis  qui  bibil 

ex  aquà  bac,  sitiet  iterùm  :  qui  autem  biberit  ex  aquâ 

quam  ego  dabo  ci,  non  sitiet  in  sternum. 

14.  Sed  aqua  quam  ego  dabo  ci,  Cet  in  eo  fous 

aquœ  salientis  in  vitam  seternam. 
15.  Dicit  ad  eum  mulier  :  Domine ,  da  mihi  hanc 

aquam,  ut  non  siliam,  neque  venjam  hue  liaurire. 
10.  Dicit  ei  Jésus  :  Vade,  voca  yirum  tuum,  el  veni 

hue. 

17.  Respondit  mulier,  cl  dixit  :  Non  habeo  virum.- 
Dicit  ei  Jésus  :  Benc  dixi^li  :  Quia  non  habeo  virum  : 

18.  Quinquccnim  viros  habuisti,  et  nunc  quein  lia- 
bes, non  est  tuusvir;  hoc  verè  dixisti. 

19.  Dicit  ei  mulier:  Domine,  video  quia  prophelâ 
es  lu. 

20.  Patres  noslri  in  moule  hoc  adoraverunl  :  et 

vos  dicilis  quia  Jerosolymis  est  locus  ubi  adorare 

oportet. 
21.  Dicit  ei  Jésus  :  Mulier,  crede  mihi,  quia  venit 

CHAPITRE  IV. 

1.  Jésus  a\;ml  donc  su  que  les  Pharisiens  avaient 

appris  qu'il  luisait  plus  de  disciples,  et  qu'il  baptisait plu    de  personnes  que  Jean 

2.  (Quoique  Jésus  ne  baptisât  pas  lui-même  ,  mais Ses  disciples), 

3.  Il  quitta  la  Judcc ,  et  s'en  alla  de  nouveau  en 
Galilée. 

4.  Or,  il  fallait  qu'il  passât  parla  Samarie. 
5.  Il  vint  doue  en  une  ville  de  Samarie,  nommée 

Sichar,  pics  de  l'héritage  que  Jacob  donna  à  son  01s Joseph. 

G  Or,  il  y  avait  là  un  puits  appelé  la  fontaine 

de  Jacob.  Jésus  donc  étant  fatigué  du  chemin,  s'assit sur  la  fontaine.  Il  était  environ  la  sixième  heure. 

7.  11  vint  alors  une  femme  de  Samarie  pour  puiser 
de  l'eau.  Jésus  lui  dit  :  Donne/,  moi  à  boire. 

8.  (Car  ses  disciples  étaient  allés  à  la  ville  pour 
achètera  manger.) 

9.  Mais  celte  femme  Samaritaine  lui  dit  Comment, 
vous  qui  êtes  Juif,  me  demandez-vous  à  boire,  à  moi 

qui  suis  Samaritaine?  Car  les  Juifs  n'ont  point  de commerce  avec  les  Samaritains. 

10.  Jésus  répondit  et  lui  dit  :  Si  vous  connaissiez 
le  don  de  Dieu  ,  et  qui  est  celui  qui  vous  dit  : 
Donnez-moi  à  boire,  vous  lui  en  amie/,  peut-être 
demandé  vous-même  ;  et  il  vous  aurait  donné  une eau  vive. 

11.  ("elle  femme  lui  dil  :  Seigneur,  vous   n'avez 
I  i  point  de  quoi  puiser,  et  le  puiis  est  profond ,  d'où pourriez-vous  dune  avoir  celle  eau  vive? 

12.  Êtes-vous  plus  grand  que  notre  père  Jacob,  qui 
nous  a  donné  ce  puits,  et  en  a  hu  lui-même,  aussi 

bien  que  ses  enfants  et  ses  troupeaux  '.' 
15.  Jésus  répondit  et  lui  dit  :  Quiconque  boit  de 

celle  eau  ,  aura  encore  soif;  au  lieu  que  celui  qui 

boira  de  l'eau  que  je  lui  donnerai,  n'aura  jamais  soif. 

14.  Mais  l'eau  que  je  lui  donnerai  deviendra  en  lui 
une  fontaine  d'eau  qui  rejaillira  jusque  dans  la  vie 
éternelle. 

15.  Celle  femme  lui  dit  :  Seigneur ,  donnez-moi  de 
celle  eau,  alin  que  je  n'aie  plus  soif,  et  que  je  ne  vienne 
plus  ici  puiser. 

10  Jésus  lui  dit  :  Allez,  appelez  votre  mari,  et  ve- 
nez ici. 

17.  Celle  femme  lui  répondit  :Je  n'ai  point  de  mari. Jésus  lui  répartit  :  Vous  avez  raison  de  dire  que  vous 
n'avez  point  de  mari  ; 

18.  Car  vous  avez  eu  cinq  maris;  et  maintenant 

celui  que  vous  avez  n'est  pas  voire  mari  :  vous  dites vrai  en  cela. 

19.  Celte  femme  lui  dit  :  Seigneur,  je  vois  que  vous 
èles  un  prophète. 

20.  Nos  pères  ont  adoré  sur  celle  montagne,  et 

vous ,  vous  dites  que  c'est  dans  Jérusalem  qu'est  lo lieu  où  il  faut  adorer. 

21.  Jésus  lui  dit  :  Femme,  croyez-moi,  le  temps  va 
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hora.quando  nequo  in  monte  hoc,  noque  in  Jerosoly- 
misadorabitisPatrem. 

22.  Vos  adoratis  quod  noscitis  :  nos  adoramns  quod 

scimiis,  quia  salus  ex  Jud;eis  est. 

23.  Sed  venit  horn,  et  nunc  est,  quandô  veri  ado- 

raiores  adorabuut  Patrem  in  spirîtu  et  verilate  :  nam 

et Tater  laies  quaril,  qui  adorent  eum. 

24.  Spirttns  est  Deus ,  et  eos  qui  adorant  eum  ,  in 

spirilu  et  veritate  oporlct  adorare. 

2").  Dicil  ei  mulier  :  Scio  quia  Mcssias  venit  (  qui 

Jieiiur  Cliristus  )  :  cùni  ergo  veneril  ille  nobis  annun- 
lial)it  omnia. 

2G.  Dicit  ei  Jésus  :  Ego  sum,  qui  loquor  tecum. 

27.  Et  continué  venerunt  discipuli  ejus,  et  mira-  | 
bantur,  quia  cum  muliere  loquebatur  :  nemo  tamen 
di\ii  :  Quid  quaeris?  aut  quid  loqueris  cum  eâ? 

28.  Keliquit  ergo  hydriam  suam  mulier,  et  abiit  in 
civitalem,  et  dicit  i I lis  hominibus  : 

29.  Yenilc,  et  videte  liomineni  qui  dixil  mihi  om- 
nia qunecumque  feci:  numquid  ipse  est  Cliristus? 

50.  Exierunl  ergo  de  civitate  ,  et  veniebant  ad 
eum. 

31.  Interea  rogabant  eum  discipuli,  dicentes  :Rabbi, 
manduea. 

32.  Ille  anlem  dicit  eis  :  Egocibum  liabeo  mandu- 
care,  quem  vos  nescitis. 

53.  Dicebant  ergo  discipuli  ad  invicem  :  Numquid 
aliquis  atlulit  ei  manducare? 

54.  Dicit  eis  Jésus  :  Meus   cibus  est,  ut  faciam  ; 

voluntalem  ejus  qui  nuisit   me,  ut  perficiam   opus 

ejus. 
35.  Nonne  vos  dicilis,  quod  adhuc  quatuor  menses  \ 

sunt,  et  messis  venit?  Ecce  dico  vobis  :  Levale  ocu- 
los  vestros,  et  videte  regiones,  quia  alke  sunt  jam  ad 
messem. 

36.  Et  qui  metil,  mercedem  accipit,  et  congregat 

fruclum  in  vilain  seternam  :  ut  et  qui  seminat,  simul 
gaudeat,  et  qui  metit. 

37.  In  hoc  enim  est  verbum  verum,  quia  alius  est 
qui  seminat,  et  alius  qui  inetit. 

58.  Ego  misi  vos  metere  quod  vos  non  laboràstis: 
alii  lahoraverunt,  et  vos  in  labores  eoruin  introistis. 

39.  Ex  civitate  autem  illà  molli  crediderunt  in  eum 

Samaritanorum,  propler  verbum  mulieris  teslimo- 
nium  perhibentis  :  Quia  dixil  mihi  omnia  quaecum- 
que  feci. 

40.  Cùm  venissent  ergo  ad  illum  Samaritani,  ro- 
gaverunt  eum  ut  ibi  maneret  :  et  mant.it  ibi  duos 
dies. 

41.  Et  mullô  plures  crediderunt  in  eum  propler 
sermonem  ejus. 

42.  El  mulieri  dicebant  :  Quia  jam  non  propter 
tua  m  loqnelam  credimus  :  ipsi  enim  audivimus,  et 
BCimus  qnin  hic  est  verè  Salvalor  mundi. 

45.  Posl  duos  aulem  dies,  exiil  indè,  et  abiit  in 
Galilatam. 

44.  Ipse  enim  Jésus  teslimonium  perhibuil,  quia 
propbeta  in  sua  patrie  honorem  non  hahet. 

45.  Cim»  ergo  venisset  in  Galikeam  ,  excepernnl 
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venir  où  vous  n'adorerez  plus  le  l'ère  céleste,  ni  sur 
celle  montagne  ni  dans  Jérusalem  ; 

22.  Vous  adorez  ce  que  vous  ne  connaissez  point  ; 
pour  nous  ,  nous  adorons  ce  que  nous  connaissons, 
car  le  s:\lul  vient  des  Juifs. 

23.  Vais  le  temps  vient,  et  il  csl  déjà  venu,  où  les 
vrais  adorateurs  adoreront  le  l'ère  en  esprit  et  en 
vérité  ;  car  ce  sont  ià  les  adorateurs  que  cherche  lo 
Père. 

2i.  Dieu  est  esprit  ;  et  il  faut  que  ceux  qui  l'ado- 
rent, l'adorent  en  esprit  et  en  vérité. 

25.  Celle  femme  lui  dit  :  Je  sais  que  le  Messie  (c'est- 
à-dire,  le  Christ)  dnitjvenir.  Cors  donc  qu'il  sera  venu, il  nous  annoncera  louies  choses. 

2G.  Jésus  lui  dit  :  C'est  moi-même,  qui  vous  parle. 
27.  En  même  temps  ses  disciples  arrivèrent;  et  ils 

s'étonnaient  de  ce  qu'il  parlait  avec  une  femme  : 
Néanmoins  aucun  d'eux  ne  lui  d'il  :  Que  lui  deman- 

dez-vous? ni  :  D'où  vient  que  vous  vous  entretenez avec  elle  ? 

28.  Celle  femme  cependant  laissa  là  sa  cruche,  s'en 
retourna  à  la  ville,  et  commença  à  dire  à  tout  le monde  : 

29.  Venez  voir  un  homme  qui  m'a  dit  tout  ce  que 
j'ai  fait  ;  ne  serait-ce  point  le  Christ  ? 

30.  Ils  sortirent  donc  de  la  ville,  et  vinrent  vers 
lui. 

31.  Cependant  ses  disciples  le  priaient  en  lui  di- sant :  Itabbi,  mangez. 

32.  Il  leur  dit  :  J'ai  une  nourriture  à  prendre  que vous  ne  connaissez  pas. 

33.  Les  disciples  donc  se  disaient  l'un  à  l'autre  : 
Quelqu'un  lui  aurait  il  apporté  à  manger? 

34.  Jésus  leur  dit  :  Ma  nourriture  est  de  faire  la 

volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé,  et  d'accomplir  son œuvre. 

35.  Ne  dites-vous  pas  qu'il  y  a  encore  quatre  mois 
jusqu'à  ce  que.  la  moisson  Vienne?  Mais  moi,  je  vous 
dis  :  Levez  les  yeux,  et  considérez  les  campagnes  qui 
sont  déjà  blanches  et  prèles  à  moissonner. 

36.  Et  celui  qui  moissonne,  reçoit  la  récompense, 
et  amasse  les  fruits  pour  la  vie  éternelle;  afin  que 
celui  qui  sème  soit  dans  la  joie,  aussi  bien  que  celui 

qui  moissonne. 
57.  Car  ce  que  l'on  dit  d'ordinaire  est  vrai  en 

cette  rencontre,  que  l'un  sème,  et  l'autre  moissonne. 

58.  Je  vous  ai  envoyés  moissonner  ce  qui  n'est  pas 
venu  par  voire  travail;  d'autres  ont  travaillé  ,  et  vous éles  entrés  dans  leurs  travaux. 

39.  Or,  plusieurs  Samaritains  de  celte  ville-là  cru- 
rent en  lui  sur  le  rapport  de  cette  femme,  qui  les  as- 

surait qu'il  lui  avait  dit  tout  ce  qu'elle  avait  fait. 
40.  Les  Samaritains  étant  donc  venus  vers  lui,  ie 

prièrent  de  demeurer  chez  eux  ;  et  il  y  demeura  deux 

jours. 41.  El  il  y  en  eut  beaucoup  plus  qui  crurent  en  lui, 
pour  avoir  entendu  ses  discours. 

42.  De  sorte  qu'ils  disaient  à  celte  femme  :  Ce  n'es' plus  sur  ce  que  vous  nous  avez  dit  que  nous  croyons  ; 
car  nous  l'avons  entendu  nous-mêmes,  et  nous  savons 
qu'il  csl  vraiment  le  Sauveur  du  monde. 

43.  Deux  jours  après,  il  sortit  de  ce  lieu,  ci  s'en alla  en  Calilée. 

44.  Car  Jésus  a  lui-même  témoigné  qu'un  prophèto 
n'est  point  honoré  dans  son  pays. 

'•;  i  ors  donc  qu'il  fut  venu  en  Galilée,  les  GaHléeni 
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eum  Gahl.ei,  <  mu  omma  ridjssenl  cprafe  fecërat  Jero- 
solymis  in  die  festo  :  et  ipsi  cnim  vénérant  ;id  diciu 
leslum. 

/il],  Vniit  ergo  iterùm  in  Cana  Galila:e,  ubi  fecil 

aquam  viuuni.  El  oral  quidam  regulus ,  cujus  lilins 
infirmabalur  Capharnauin. 

17.  Me  (  iiiii  audiVet  (piia  Jésus  advcnirel  à  Ju- 

(1  ià  in  Calibrant,  ahiit  ad  eum,  et  rogabat  cum,  ni 

de-cendcret,  et  sanarct  (iliuin  ejus  :  incipiebat  cnim 
inori. 

48.  Dixil  ergo  Jésus  ad  eum  :  Nisi  signa  et  proih- 
gia  videiïtis,  non  credilis. 

4&.  Dieit  a<l  eum  regulus  :  Domine,  descende 

priusquàm  ntorialur  films  meus. 

-0.  Dieit  ci  Jésus  :  Vade,  lilius  tous  vivit.  Crcdi- 

dit  homo  sermoni  quent  dixil  ci  Jésus,  et  ibat. 

51.  Jain  autem  eè  descendenie ,  servi  oecurrerunt 

ei,  et  nuiitiaverunl  dieenlcs  quia  lilius  ejus  viveivi. 

.*)-2.  Interrogabat  ergo  lioram  ab  cis,  in  quà  mellùs 
liabuerit.  El  dixerunt  ci  :  Quia  lieri,  horà  sepliuià, 
rclîquit  eum  febris. 

53.  Cognovil  ergo  paler,  quia  illa  hora  crat  in  quâ 

dixil  ei  Jésus  :  Filius  tuus  vivit  :  et  credidit  ipse  ,  et 

ilouius  ejus  iota. 

54.  Hoc  iterùm  secundum  signum  fecit  Jésus , 
cùm  veuissel  à  Judneà  iu  Galihcam. 
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le  reçurent  W<  n,  parce  qu  Ils  avaient  vu  tout  ee  qu'il 
avait  l'ait  à  Jérusalem  pendant  la  l'etc;  car  ife  avaient BUSti  elé  a  celle  I 

46.  Jésus  vint  doue  une  seconda  f •  > i ̂  a  CMM  en 

Galilée  où  il  avait  cl  an  ié  l'en  u  ,  -  in.  Or,  il  y  avait 
un  ollicier  dont  le  liU  était  malade  à  Caphariiauin. 

17.  Cii  officier  avant  appris  (pie  Jésus  venait  de 

Judée  eu  Galilée,  ..'la  vers  lui,  et  le  pria  de  vouloir 
vè  ir  guérir  son  lils  quj  était  près  de  mourir. 

48.  Je  ii.  tins-  lui  dii  :  Si  vous  ne  voyez  des  mi- 
racles ei  des  prodiges,  vous  ne  cr  yez  point. 

49.  Seigneur,  lui  dil  cet  oflicicr,  venez  avant  que mon  fils  meure. 

50.  Jésus  lui  dil  :  Allez  ;  votre  (ils  se  porlc  bien. 
Cet  nomme  crut  a  la  parole  que  Jésus  lui  avait  dite  , 
cl  s'en  alla. 

51.  En  effet,  comme  il  était  déjà  proche,  ses  ser- 
viteurs vinrent  au-devant  de  lui,  et  lui  apprirent 

que  son  ûls  se  portail  bien. 

ov2.  Et  s'é'anl  informé  de  l'heure  où  il  s'était  trouvé 
mieux,  fis  lui  répondirent  :  Hier,  à  la  septième  beurc, 
la  lièvre  le  quitta. 

53.  Son  père  reconnut  donc  que  c'était  à  celte 
heure-là  même  que  Jésus  lui  avait  dil  :  Voire  fil-,  se 
porte  bien,  lit  il  crut,  lui  et  toute  sa  famille. 

54.  Ce  miracle  que  fit  Jésus ,  lorsqu'il  fut  revenu de  Judée  en  Galilée  ,  esl  le  second  qu  il  y  a  fait. 

SENSUS  L1TTEUAL1S. 

Vers.  1,  2,  5,  4.  —  Ut  ergo  cognovit  Jésus  experien- 

tiâ,  quod  seientià  infusa  ex  primo  sÙ3E  cohceptiônis 

instanti  prœnoverat,  cl  ab  seterno  sciebat  ul  Deus, /gut'a 
(ii.du'rmu  l'harisœi  <jubii  Je^us  ptures  discipulos  [ucit  et 
baptizat,  iiuàm  Jo.ntttes  jain  in  vincula  conjeclus  un- 

quàm  feceral  et  baptizaverat  (qutuiqttàm  Jésus  non 

biptizurel  per  se,  sed  diseiputi  ejus,  nomine  illius  et 

aneloritaie,  ul  ministrl  baplisuii  ipsius,  non  Joannis, 

Chi  i-lo  gravioribus  rébus  occupâlo,  scilicet  doclrinâ, 

piœdicalionc  et  miraculis),  reliqnil  Judœam,  ut  Phari- 
s.Torum  ii.vidi.r  ad  tempus  eederet  ;  et  abiil  iterùm  in 

snium,  ibique  uupliis  inVerfuerat,  et  primum  suoruni 

intraculorum  eiliderat,  nondùm  Iradilo  Joanne  :  altéra 

bàc  vice  illùc  profeclus  est  Joanne  jain  iu  eareerem 

conjecto,  ut  compertum  est  ex  istius  loci  collatawa 

eum  Mallhaji  4,  12.  et  .Marti  1,  14,  et  ex  S.  Alignât .no, 

lib.  2  de  Consensu  Evang.,  c.  18,  (piem  sibi  anleponi 

non  ;egrè  feret  vil  ille  eruditus,  (pii  duplicem  Joanuis 

eareerem  absque  fundajncnto  coinmentus  esl.OVorîr- 
bot  autem  eum,  nempe  Jesum,  transire  per  Santariu ,n, 

ul  in  Galilseam  itinere  breviori  perveniret.  Sam  nia 

eoiin  Juihcani  inter  et  Galilaeam  média  est.  Ita  P.  Lamy, 

liarm.  lib.  5,  c  10. 

Vers.  5. —  Venil  ergo  in  civilatem  Samarict,  quœ  di. 

Galila'um,  allerius  principalûs  regionem,  ubi  l'haris:ri  citur  Sichar,  sive  Sicbeni,  jxtu  prœdittm  quod  dédit 
ei  temero  pauciores,  et  minoris  erant  auctorilatis.  Jacob  Joseph  filio  suo,  nioriens,  uli.abetur  Gènes.  48, 

Prima  vice  prol'ectus  fuerat  in  Galilu'am  post  Bapti-      22:  Do  tibi  partent  uname.itra  [retires  tuos,  quant  luli  de 
manu  Amorrltm  in  gladio  et  arcu  meo.  Urbem  porrô 

Sichem  Judau  per  ludibrium  Sichar  appellabant,   Ur- 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vkss.  1  jusqu'au  7.  —  J^sus  ayant  donc  su  que  tes 
Plutrlsiem  avaient  appris  qu'il  faisait  plus  de  disciples, 
et  baptisait  plus  de  personnes  que  Jean  (  quoique  Jésus 

ne  baptisait  pas  lui  ment.',  mais  ses  diseijtles  ) ,  il  quitta 
la  Judé',  etc.  —  Jésus-Christ  n'avait  pas  besoin  pour 
connaître  la  disposition  îles  Pharisiens,  qu'on  l'eu 
av  rlit,  lui  qui  connaissait  toutes  choses  par  lui-même. 

Mais  coinmo  le  bruil  s'était  répandu  de  la  contesta- 
tion émue  entre  les  disciples  de  saint  Jean  et  les  Juifs  i 

touchant  le  baptême  de  leur  Maître,  et  celui  de  Jésus- 
Christ,  qui  donna  de;  la  jalouse  aux  Pharisiens,  le 

Sauveur  voulut  prendre  l'occasion  du  lu-mi  '  •  cette 
dispiite  pour  se  retirer  de  la  Judée,  où  les  Pharisiens 

étaient  plus  puissants.  Si  la  connaissance  q 'l'avaient 
eue  ces  pharisiens,  que  Jcmis  faisait  pl<ts  de  disciples, 
et  baptisait  plus  éa  personnes  que  Jemt.  leur  avait  servi, 

dit  saint  Augustin  ,  pour  les  attirer  à  le  suivre,  el  à 
devenir  ses  disciples  en  recevant  son  baptême,  il  n\  ut 
pas  quitté  la  Judée  ,  cl  il  y  Fût  même  demeuré  pour 

l'amour  d'eux.  Mais  parce  qu'il  découvrait  p.»r  sa  di- 
vine lumière  la  jalousie  qui  régnait  au  fond  de  leurs 

cœurs,  et  la  haine  que  ce  grand  nombre  de  discip  es 
qui  le   suivaient  leur   inspirait   pour  sa  pis   ie,  il 

jugea  plus  à  propos  de  s'él  ligner  de  leur  pavs.  II  au- rait pu,  comme  dit  encore  le  même  Saint,  demeurer 

au  milieu  d'eux,  et  n'être  pas  arrêté  ni  tué  s'il  l'avait 
voulu,  comm  •  il  anraii  pu  aussi  ne  naître  pas  s'rt 
ne  l'eut  voulu.  Mais  parce  qu  s  dans  toutes  l» 
qu'il  a  faites  comme  homme  ,  il  voulait  donner  aux 
h  >in  nés  qui  croiraient  en  lui  l'exempl  ;  de  la  conduite. 
qu'ils  devaient  tenir,  il  leur  fil  voir  en  se  retirant  , 
que  des  serviteurs  de  Weu  ne  pèchent  point,  lorsqu'ils 
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bem  ebriosorum,  quôd  malo  schismate  quasi  incbriati  <■  fecerat,  sedebut  sic  supra  jontem,  itl  ebi,  juxla,  non  in 

et  mente  moti  cssont.  Uade  Lphrainiita:  sive  Samari- 

tani,  ab  Isaià  28,  1,  Ebriosi  Ephraim  nuncupanlur. 

Vers.  G. —  Erat  autan  ibi,  nenipe  in  illo  pnedio, 

fous  Jacob,  sive  puteus,  quem  à  Jacob  patriarche  ef- 

fussum,  vel  quo  usum  cum  fainiliù  sua  Jacob  fainafe- 

rebal.  Jésus  ergo  fatigatus  ex  itiuere,  quoil  pêdes  cou- 

se retirent  comme  lui  pour  se  soustraire  à  la  foreur 

de  ceux  qui  les  peraét ■siii-nt  ;  cl  connue  un  maître 
plein  tle  charité,  il  s'éloigna  non  par  crainte,  mais 
pour  l'instruction  de  ses  disciples  :  Fecit  hoc  ille  ma- 
gisler  bonus,  ut  ioceret,  non  qubd  timerel. 

Il  voulut  aussi,  Selon  quelques  Pères  ,  adoucir  en 
quelque  façon  leur  haine,  et  ôler  le  fondement  à  leur 
jalousie.  En  quoi  il  taisait  paraître  une  admirable 

condescendance  ;  puisque,  si  le  bien  qu'il  faisait  aux 
hommes,  en  leur  enseignant  ce  qui  regardait  son 

royaume,  choquait  l'orgueil  de  ces  faux  justes,  c'était 
à  eux-mêmes  qu'ils  devaient  s'en  prendre,  comme 
une  personne  qui  a  les  yeux  faibles  et  malades  ne 
doit  accuser  que  la  faiblesse  de  sa  vue  .  et  non  la  lu- 

mière <lu  soleil  lorsqu'elle  le  blesse.  Mais  c'était  de 
lui  qu'un  prophète  avait  révélé  la  douceur  si  admit 
rable,  en  disant  :  Qu'il  ne  briserait  point  le  roseau- 
cassé,  ni  n'achèverait  point  d'éteindre  là  mèche  qui  fil- mait encore.  Ainsi  il  mettait  les  :  harisiens  dans  tout 
leur  tort,  et  il  amassait  des  charbons  de  feu  sur  leur 
téle  par  la  sagesse  de  sa  conduite. 

On  a  déjà  expliqué  ce  qui  est  dit  en  ce  lieu,  que  ce 

n'était  pas  Jésus-Christ  qui  baptisait,  tuais  ses  disciples.- 
L'Evangile  ajoute  que  ,  comme  il  voulait  se  retir.  r  en 
Galilée  ,  il  [allait  qu'il  passât  par  la  Suniarie  ,  c'est  à- 
dire,  que  celait  par  le  territoire  des  Samaritains,  qui 

était  entre  la  Galilée  et  la  Judée,  qu'il  fallait  qu'il  prit 
son  c  einin.  El  ainsi  il  arriva  il  une  ville  d.i  pays  ttonu 

me  Salit,)-,  (pii  est  la  même  que  Sielicm,  selon  gain! 
Jérôme,  et  qui  était  près  de  l'Héritage,  que  Jacob  donna 
à  Joseph  son  (ils,  après  lavoir  acheté  cent  jeunes  bre- 

bis ,  comme  il  est  marqué  en  divers  endroits  de  l'É- 
criture. Car,  quoique  Jacob,  en  le  doimanl  à  son 

lils  Joseph  avant  sa  mort  ,  lui  dit  qu'i/  l'avait  enlevé 
de  la  main  des  Amorrhéens  avec  son  épée  et  son  arc, 

quelques  interprètes  croient  que  c'est  le  même  que 
celui  qu'il  acheta,  et  qu'il  ne  parle  à  sa  mort  que  d'une 
manière  prophétique  touchant  ce  qui  arriva  depuis  , 
lorsque  sa  postérité,  sous  la  conduit':  de  Josiié,  enleva 
aux  Amorrhéens  ce  qui  lui  avait  appartenu  de  droit 

autrefois,  par  l'achat  qu'il  en  avait  fait  des  enfants 
d'ilénior,  père  de  Sichcm. 

Il  y  avait  en  i  e  même  endroit  où  Jésus  Christ  ar- 

riva, c'est-à-dire,  hors  la  Mlle  de  Sicliar,  un  puits 
qu'on  nommait  la  fontaine  de  Jacob.  C'était  ce  saint patriarche,  qui,  en  creusant  dans  la  terre,  en  avait 
trouvé  la  source  :  ce  qui  la  faisait  nommer  la  fontaine 
de  Jacob.  Mais  parce  que  cet  le  source  était  avant  d  uis 
la  terre,  elle  est  aa>si  appelée  dans  la  suite  Un  p  lis, 

à  (anse  de  sa  profondeur.  C'est  avec  raison  (pie  le 
saini  évaugeliste  spécifie  ces  circonstances,  afin  d'é- 
clmcir  par  là  tout  d'u  i  coup  ce  que  la  femme  Sama- 

ritaine devait  dire  dans  la  suite,  ne  Jacob,  leur  père, 
Lui  avuit  donné  ce  puits,  et  en  avait  bu  lui-même,  Uttssi 

bien  que  ses  enfants  et  ses  troupeaux.  Et  ce  n'est  pas  sans 
raison  aussi  qu'il  marque  encore  l'heure  même  en  la- 

quelle Jésus-Lhnst  arriva  à  etle  fontaine,  ou  à  ce 

puits,  en  disant  qu'i/  était  environ  la  sixième  heure  du 

jour,  c'est-à-dire ,  vers  midi;  car  le  soleil  étant  alors  plus 
élevé  et  ses  rayons  par  conséquent  plus  brillants  ,  U 

ne  faut  pas  s'étonner  si  celui  qui  s'était  assujetti  vo- 
lontairement a  notre  faiblesse,  se  trouva  plus  futigué 

du  chemin  et  avait  plus  de  besoin  de  se  reposer.  Aussi 
il  nous  apprenait,  selon  saint  Jean  Chrysoslôtnc,  par 
la  manière  dont  il  faisait  ses  voyages  toujours  à  pied, 
et  sans  se  servir  des  commodités  dont  usent  la  plu- 

part des  hommes ,  à  aimer  une  vie  laborieuse  et  pé- 

sellà,  aut  commodo  loco,  sed  liumi,  inore  et  hahilu 

hominis  lassi.  liera  erat  quasi  sexta.  Causam  lassitu- 

dinis  et  silis  exponil  evangelista,  quia  multùm  itineris 
fecerat  Jésus,  el  jain  erat  meridies. 

Yehs.  7,  8. —  Vènil  millier  de  Samarià  haurire  aqutim, 
Cum  hydrià,  ut  inoris  erat.  Dicil  ei  Jésus:  Du  milii  bi- 

nitenle  ,  à  nous  accoutumer  à  la  privation  de  beau- 
coup de  choses  Superflues  et  à  ne  mulli  lier  pas  faci- 

\  lement  nos  nécessités  par  une  trop  grandedéhcalesse. 

Ce  n'est  pas  inutilement ,  dil  saint  Migmlin  ,  que  Jésus 
est  fatigue.  Ce  n'est  pas  en  vain  que  celui  qui  est  la  puis- 

sance de  Dieu  même  souffre  cette  lassitude.  Ce.  n'est  pas 
sans  grande  raison  ,  que  celui  en  qui  nous  trouvons  dit 
soulagement  quand  nous  sommes  fatigués,  se  sent  ici  fa- 

tigué lui-même.  C'est  donc  pour  l'amour  de  nous  que 
Jésus-Christ  est  futigué  du  chemin.  Sa  force  nous  a 
créés,  el  sa  faiblesse  nous  a  réformés  en  nous  empêchant 

de  péiir.  Il  nous  nourrit,  nous  qui  sommes  faible:-,  s'é- 
tant  lui-même  rendu  faible  à  cause  de  nous;  et  c'est 
pour  cela  qu'il  s'est  comparé  à  une  poule  qui  écliaufj'e 
ses  petits  sous  ses  ailes.  C'est  ainsi  qu'il  s'esl  affaibli  ei 
qu'il  a  élé  fatigué  du  chemin.  Le  chemin  dans  lequel 
il  s'est  fatigué  a  élé  son  incarnation.  Appliquo  s-uous 
donc  à  considérer  avec  les  yeux  de  la  foi  cette  fatigue 

de  Jésus  ,  et  Ions  les  travaux  qu'il  a  soufferts ,  en  se 
revêtant  de  l'infirmité  d'une  chair  mortelle  ,  et  pour 
nous  guérir  de  nos  langueurs,  et  pour  nous  commu- 

niquer sa  vie  divine.  Suivons,  autant  qu'il  nous  est 
possible,  les  traces  d'un  Dieu  intfîtrnë ,  en  nous  hu- 

miliant profondément  ,  et  en  souffrant  avec  lui  touies 
les  fatigues  de  la  vie  présente,  qui  est  le  chemin  dafiS 

lequel  nous  marchons  toits,  jusqu'à  ce  que  nous  soyons 
arrivés  à  noue  pairie  qui  est  le  ciel. 

Vbbs.  7,8,  il. — Il  vint  alors  une  femme  de  Samarie 

pour  puiser  de  l'eau,  Jésus  lui  dit  :  Donnez-moi  it  boire  : 
car  ses  discijdes  étaient  allés  à  ta  ville,  pour  acheter  à  nunh 
ger,  de.  —  Il  ne  faut  pas  regarder  comme  un  effet  du 
hasard,  de  ce  que  la  femme  dont  il  est  parlé  ici  vint 

à  celte  fontaine  dans  le  moment  que  Jésus  s'y  éinit 
assis  pour  se  reposer  :  car  il  savait  qu'elle  devait  y 
venir.  El(omme  toute  la  fatigue,  pour  parler  ainsi, 

de  son  Incarnation,  ne  tendait  qu'à  procurer  la  con- 
version et  le  salut  des  pécheurs;  aussi  il  ne  s'arrêta 

alors,  étant  fatigué  du  chemin,  que  pour  attendre  celle 
femme  Samaritaine,  et  la  prendre  heureusement,  se- 

lon l'expression  d'un  l'ère,  dans  les  libts  de  sa  divine 
parole  et  de  sa  grâce    La  soif  qu'il  souffrait  à  cause 

'  de  la  chaleur  et  delà  fatigue  du  chemin,  lui  donna  oc- 
casion de  demander  à  celte  femme,  à  qui  il   voyait 

!  porter  un  vaisseau,  qu'elle  voulût  bien  lui  donner  à 
boire.  Et  levannélislc  ajoute  aussitôt  la  raison  qdi 

l'engagea  à  lui  faire  celle  demande,  lorsqu'il  dit,  que 
ses  disciples  étaient  allés  à  la  ville  de  Sicliar,  qui  était 

firoclw,  pour  acheter  des  vivres;  c'est-à-dire,  qu'il  n'a- vait personne ,  ni  aucune  commodité  pour  pouvoir 

puiser  de  l'eau. Quoiqu'il  rùi  lui-même  défendu  à  ses  dise! pies  d'en- 
trer dans  les  villes  des  Samaritains,  celte  défense  ne 

regardait  proprement  que  la  prédication  de  l'é'an- 
gile,  el  non  le  commerce  ordinaire  pour  les  choses 

de  la  vie.  Ainsi  les  apôtres  n'avaient  point  fait  de  dif- 
i  liculié  d'aller  dans  la  ville  de  Sichar,  qui  appartenait 
'  aux  Samaritains,  parce  qu'ils  avaient  louie  liberté 
d'acheter  d'eux  les  choses  qui  leur  étaient  nécessaires. 
El  l'on  peut  dire  que  la  réponse  qttê  celte  femme  lit 
à  Jésus-Christ,  en  lui  disant:  Comment  lui  qui  était 

Juif  demandait  à  boire  à  nue  femme  Samaritaine,  n'a- 
vait pas  eu  soi  un  grand  fondement.  Car  si  les  apô- 
tres allaient  librement  acheler  des  vivres  dans  une 

Ville  des  Samaritains,  il  n'y  avait   pas  plus  de  difli- 
|  culte  (pie  Jésus-Christ  demandât  à  cette  feriime  un 

peu  d'eau  pour  boire,  dans  la  fatigue  ôii  il  élàit,  et 
!  dans  la  soif  qu'il  souffrait.  Mais  il  fallait  que  le  vain 
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bere,  ex  hvdrià  jam  impleta  [discipuli  enim  ejus  abie- 
rant  incivitatem  ut  cibosemerenl);  peli  il  aquam  à  mu- 

lierc,  absenlibus  discipulis,  * j •  i i  id  offlcii  illi  praestilis- 
scnl.  Gratis  asserit  novus  auctor  Judasos  non  soldes 

ca  quibus  indigerent  prclio  comparare  à  Samarilanis» 
Liber  enim  Pirkeavot,  es  quo  id  eruit,  Cbristo  lon^c 

recenlior  est.  El  quamvis  ï « t  hebraicre  iradilioncs  ha- 
bilitent, excepta  fuisset  nécessitas  iter  agentium  per 

Samariam  regionem.  [las  dcnique  tradiliones  Dominus 
el  ejus  discipuli  observare  non  lenebai  tnr. 

Yi  us.  9.  —  Dicitergo  ei millier UlaSamaritana  :  Quo- 
modb  tu  Judœus  cum  sis,  biberc  à  me  posas,  quce  sum 
millier  Samarilana?  Judxum  esse  noyerat  ex  habilu, 

et  sermone.  Dialectus  enim  Ephraimitas  ab  aliis  Israe- 
li Lis.  disiinguebat,  ut  etGalilœosà  Judœis;  quanto  ina- 

gis Simaritanum  à  Judaeo  !  Mulier  porrô  miraia  csi 
quo  I  Judaeus  ab  cà  pntum  poscerel.  Non  enim,  ioquit, 

coutuntur  Judœi  Samaritanis ;  id  est,  amicè  et  familia- 
rilcr.  Quod  legisperitorum  traditiosic  inlerpretabalur, 

ut  emerc  quidem  necessaria  liceret,  ac  civiliter  con- 
versari,  ut  cum  gentilibus;  non  autem  cum  illis  man 
ducare  aut  bîbere,  veriti  ne  pnlluerentur.  Odium  ex 

religione  prœsertim  naluin,  schisma  fecerat  in  Judai- 
smo,  ait  Josepb.,  lib.  11  Anliq.,  c.  4;  genliles  rilus 

scrupule  de  la  femme  Samaritaine  servit  au  Sauveur, 
pour  lui  donner  lieu  de  lui  découvrir  les  grands  mys- 

tères de  son  Incarnation,  donl  le  principal  était  la  ré- 
union de  tous  les  peuples,  Juifs,  Samaritains,  ou 

gentils,  dans  la  même  foi.  Comme  on  a  parlé  ailleurs, 
et  en  différents  endroits  ,  de  la  séparation  des  Sama- 

ritains d'avec  les  Juif-,,  il  sullil  de  dire  ici  que  les 
Juifs  les  regardaient  avec  une  extrême  aversion,  jus- 

qu'à joindre  ensemble  dans  les  injures  qu'ils  disaient 
à  Jésus-Christ  :  Vous  êtes  nn  Samaritain,  et  possédé  du 
démon.  Que  si  l'on  demande  c  miment  celle  femme 
connut  toul-d'uu-eoup  que  celui  qui  lui  parlait  était 
Juif,  on  peut  dire  avec  saint  Jean  Clirysosiômc,  (pie 
ce  fut  peut-être  par  son  babil,  et  même  par  son  par- 

ler, qui  pouvait  être  différent  de  celui  des  Samaritains. 
Vers.  10.  —  Jésus  lui  répondit  :  Si  vous  connais- 

siez le  don  de  Dieu,  et  qui  est  celui  qui  vous  dit  :  Don- 
nez-moi ù  boire,  vous  lui  en  auriez  peut-être  demandé 

vous-même,  et  il  vous  aurait  donné  de  l'eau  vive.  ele. 
—  Celui,  dit  saint  Augustin,  qui  se.  rabaissait  jusqu'à 
demander  à  boire  à  la  Samaritaine,  avait  bien  une 

nuire  soifque  celle  que  cette  femme  s'imaginait,  puis- 
que c'était  de  sa  soif  dont  il  était  altéré.  11  lui  fait  as- 
sez connaître  par  la  manière  dont  il  lui  parle,  qu'il 

était  lui-même  Dieu  :  Si  vous  connaissiez,  lui  dit-il,  le 
don  de  Dieu,  et  qui  est  celui  qui  vous  dit  :  Donnez-moi 
à  boire,  vous  lui  en  auriez  demandé  vous-même,  etc. 
Car  ;i  qui  appartenait  il  de  communiquer  le  don  de 
Dieu,  sinon  â  celui  qui  élait  Dieu  véritablement?  Et 
à  qui  pouvait-on  par  conséquent  le  demander,  sinon  à 
Dieu  même?  Jésus-Cbrisi  donnait  donc  lieu  à  celle 
femme  en  lui  parlant  de  la  sorte,  de  le  regarder,  non 
corn  me  un  homme  du  commun  des  Juifs,  mais  comme 

le  distributeur  des  dons  de  Dieu,  et  d'une  eau  vive, 
aussi  différente  de  celle  qu'il  lui  demandait,  qu'il  était 
lui-même  différent  de  tous  ceux  du  peuple  Juif,  pour 
qui  elle  témoignait  un  si  grand  éloiguement. 

Les  sainls  Pères  ont  entendu  par  ce  don  de  Dieu 
et  par  celle  eau  vive  le  Saint-Esprit  et  ses  grâces  vi- 

vifiantes qui  rendent  la  vie  à  l'âme  des  hommes.  C'est 
cette  eau  si  salutaire  qui  arrose  noire  sécheresse,  dit 
saiul  Cyrille,  el  qui  fait  que  de  stériles  que  nous  étions 
en  toutes  sortes  île  vertus  par  un  effet  malheureux  de 

la  malice  du  démon,  nous  recouvrons  peu  à  peu  l'an- 
cienne beauté  de  notre  nature  ,  et  nous  produisons 

152 cum  mosaicis  miscoerant,  templum  exiruxorani  in 
monte  Carizim,  ulii  per  proprios  sacerdotes  non  levi- 
tiei  generis  offerebml  sacrificia;  novam  xdificalioncm 
urbia  et  lempli  Hierosolymitani  suis  contra  Judxos 
caluniniis  apud  regen  Perearam  n  tardaverant.  Ilinc 
odium  aeeibivsiinum  ulriusqiie  gentis  :  bine  gravissi- 
inuin  apud  Jud.eos  COIN  ieiiun  Samarilaiii  noinen,  quod 
Christo  Jesu  iribiierunl,  Joan.  8,  48:  Ncnne  benè  dici- 
nuis  nos,  quia  Samarilanut  et  tu,  et  dœmonium  Itabet  ? 

Vers.  10.  —  Respondil  Jésus,  et  disk  ei: Si  tares 
donum  Dei,  si  nôsses  Messiam  hominibusà  Deo  pro- 

iiiissiini  ac  daliim,  et  quis  est  qui  dicit  libi  :  Du  milti 
bibere,  Filins  scilicet  Dei,  Salvator  mundi,  tu  forsUan 
pelisses  ab  co  prior  :  ï.tdedissct  libiaquam  vivant,  aquam 

perennem  et  perpétué  scaturienlem,  aquam  salienlcm 
in  vilain  aternain,  aquam  quac  divinx  gratise  per  Spi- 
riluni  sanclum  in  credenles  effundendnc  ivpus  est. 

Jpannis  7,  38  :  Qui  crédit  in  me,  sient  dicit  Scriptura, 

flumina  de  ventre  ejus  /liant  aquœ  vivœ.  Doc  autem  di- 
cebat  de  Si>iritu  quem  accepturi  erant  credenles  in  eum. 
Confer  cum  lsaise  12,  3  :  Haurietit  aquas  in  gaudiode 

fontibus  Salvatoris. 
Vers.  Il,  12. —  Dicit  ei  mulier,  putans  eum  loqni 

de  aquâ  elemenlari  eteommuni  :  Domine,  nequeinquo 

les  (leurs  et  les  fruits  de  toutes  les  bonnes  œuvres, 

qui  naissent  de  l'amour  de  Dieu  ainsi  que  de  leur  ra- 
cine. Ou  appelle  ordinairement  une  eau  vive,  celle  qui 

sorl  d'une  source.  Car  pour  celte  autre  qui  se  re- 
cueiile  d'une  pluie  dans  le>  citernes  ou  ailleurs,  elle 
ne  se  nomme  point  ainsi.  Telle  était  celle  eau  dont 
Jésus  parlait  à  la  femme  Samaritaine.  Comme  il  en 
c'ait  lui-même  la  source  éternelle,  il  était  aussi  mai- 

lle de  la  répandre  et  de  la  faire  couler  dans  les  âmes 
pour  les  purifier,  elpour  les  désaliérer  en  les  rafraî- 

chissant divinement  contre  les  ardeurs  du  feu  qui  al- 

lume la  concupiscence.  Elle  est  vive,  parce  qu'elle  naît 
de  celui  qui  est  essentiellement  la  vie,  el  qui,  se  com- 

muniquant aux  hommes  par  son  esprit  el  par  sa 
grâce,  les  préserve  de  la  première  cl  de  la  seconde 
mort,  c'est-à-dire,  et  de  la  mort  du  péché,  el  de  la mon  éternelle. 

Mais  d'où  vient  qu'il  est  marqué,  que  si  elle  avait 
connu  ce  don  de  Dieu,  el  celle  eau  vive  dont  Jésus 
lui  parle,  elle  en  aurait  demandé? Combien  y  eu  a-l- 
il  eu  d'autres  qui  en  ont  eu  la  connaissance,  el  qui  ne 
l'ont  pas  demandé  ?  Et  le  Fils  de  Dieu  n'en  a  l-il  pas 
l'ail  lui  même  le  reproche  à  ses  apôtres,  lorsqu'il  leur 
disait  immédiatement  avant  sa  mon  :  Jusqu'à  présent 
vous  n'avez  rien  demandé  en  mon  nom  ?  Cependant  ils 
connaissaient  qui  était  celui  qui  leur  parlait,  saint 

Pierre  ayant  confessé  au  nom  de  tous  :  Qu'il  élail  le 
Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant,  el  lui  ayant  déclaré  qu'il 
avait  tes  paroles  de  la  vie  étemelle.  .Ne  serait-ce  point 

pour  celle  raison  que  noire  Vulgate  porte  qu'elle  en 
eût  peut-être  demandé  ;  quoique  dans  le  grec  le. 
mot  qui  répond  à  celui  de  la  Vulgate  semble  signi- 

fier plutôt  une  affirmation  qu'un  doute  ?  C'est  le  sen- 
timent d'un  interprèle,  que  l'auteur  de  la  Vulgate,  en 

traduisant  le  mot  grec  par  celui  de  peut-être,  nous  a 
voulu  faire  entendre  que  celte  femme  venani  à  con- 

naître le  don  <te  Dieu,  n'aurait  pas  perdu  pour  cela  son 
libre  arbitre,  pour  le  demander,  ou  ne  le  demander 

pas. 

Vers.  11,  12.  —  Cette  femme  lui  dit  :  Seigneur , 
vous  n'avez  point  de  quoi  en  puiser,  el  le  puits  est  pro- 

fond :  d'où  auriez-volts  donc  de  l'eau  vive  ?  Etes  vous 
plus  grand  que  notre  père  Jacob,  qui  nous  a  donné  >e 
puits  ?  etc.  —  Elle  ne  pouvait  comprendre,  ayant  en- 

core l'esprit  tout  charnel,  comment  Jésus-Christ  lui 
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haurias  Iwbes  ;  situlam  qnà  haurias  non  habes,  ef  puteus  ' 

alius  est,  seu profundus :  Vnde  ergo  habes  aquam  vivam? 

Quomodô  ergo  ex  illo  nùhi  snppeditare  posses  aquam 

perenniter  scaturientem?  An  verô  aliunde  uberiores 

et  salubriores  aquas  educ  re  potes,  ant  scaiebram  sub 

terra  latenlem  invenire?  Numquid  tu  major  es  pâtre 

uosiro  Jacob,  qui  dédit  nobishunc  puteum,  postenssuis 

ulendum  reliquit,  lanquàm  quo  nullus  sil  bis  in  locis 

melior;  et  ipse  ex  eo  bibit,  cl  (tin  ejus;  et  pecora  ejus? 

Vers.  13,  14.  —  Respondil  Jésus,  cl  dixil  ci  :  Omnis 

qui  bibit  exaquâ  hàc,  sitiet  itcriim  :  silim  enim  non  se- 
dat  nisi  ad  brève  tempus  :  qui  aulem  biberit  ex  aquà 

illà  vivâ  quant  ego  dabo  ei,  non  sitiel  in  œlernum.  Nul- 
lis  necessilatibus  unquàin  suhjacebit  :  Sed  aqua  quant 

ego  dabo  ei,  fiel  in  eo  fons  aqua'  salienlis  in  vilain  alter- 
nant. Non  extrinsecùs  il iï  quœrenda  erit,  sed  in  illo 
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erit  per  inhabitantem  Spiritum  sanctum  :  fiet,  inquam, 

illi  fons  aquœ  ad  Deum  usque  et  vitam  seternam  sa- 
lientis.  Empbasis  est  in  voce  salientis  :  aquse  enim  ad 

allitudinem  usque  scaturiginis  sua:  saliunt.  Principium 

aulem  gratise  Dcus  est,  qui  est  vila  alterna  :  in  vitam 
igitur  œternam  salit,  ac  bomines  in  quibus  manet,  ad 
Dei  fruilionem  perducit. 

Vers.  15.  —  Dicitad  cunt  mulier  :  Domine,  damilti 
liane  aquam,  ut  non  sitiant,  neque  veniam  Ititc  Itaurire. 

Suspi rabat  illn  nolens  indigere,  nolens  laborare.  As- 
sidue venire  ad  illum  fonlem,  onerari  pondère  quo  in- 

digentia  suppleretùr  ;  et  finito  quod  hauseral,  rursùs 
redire  cogebatur;  cl  quotidianus  ei  fuit  isle  labor  ; 
quia  indigenlia  illa  reficiebatur,  non  exslingucbatur. 
Delectata  ergo  lali  muncre,  rogat  ut  ei  aquam  vivam 
daret. 

promenait  de  l'eau  vive,  lorsque  lui-même  lui  en  de- 
mandait. Ainsi  n'ayant  point  la  foi,  elle  ne  peut  éle- 

ver son  esprit  au-dessus  dessous,  pour  entendre  par 
celte  eau  vive  dont  ou  lui  parlait,   quelque  chose  do 

spirituel  cl  de  divin,  lit  l'ignorance  où  elle  était  des 
clioses  de  Dieu  l'empêchant  de  rien  comprendre  au 
discours  de  Jésus-Christ,  elle  lui  demande   s'il  était 
plus  grand  que  Jacob  leur  père,  qui  leur  avait  donné  ce 

puits  ;  c'est  à-dire, qui  l'avait  laissé  à  sa  pos  éiilé,  et 
qui  en  avait  bu  lui-même  :  ce  qui  faisait  voir   l'excel- 

lence de  cette  eau,  et  dont  ses  enfants  et  ses  troupeaux 

avaient  bu  aussi,  ce  qui   pouvait  en  marquer    l'abon- 
dance, aussi  bien  que  la  bonté.  En  nommant  Jacob, 

elle  prétendait  tirer  cette  conséquence,   que  puisque 

ce  patriarche,  qu'ils  regardaient  comme  le  chef  de 
tout  le  peuple  d'Israël,  n'avait  point  trouvé  ni  pour 
lui-même,  ni  pour  ses  entants,  ni  pour  ses  troupeaux, 
de  meilleure  eau  que  celle  de  cette  fontaine;   celui  à 
qui  elle  parlait  ne  pouvait  prétendre,  sans  présomp- 

tion, d'en  trouver  une  autre  plus  excellente.  11  est  re- 
marquable qu'elle  nomme  ici  Jacob,  leur  père,  quoi- 

que les  Samaritains    ne   regardassent  les  Juifs  que 

comme  leurs  ennemis.  La  raison  eu  est,  qu'ils  rete- 
naient dans  leur  religion  plusieurs  choses  de  celle  des 

Juifs;  et  qu'encore  qu'on  eût  envoyé  à  Samarie   cl 
dans  tout  le  pays  une  colonie  de  Babyloniens,  après 

que    les    peuples  du  royaume   d'Israël   avaient   été transférés  à  Babylone,  il  y  resta  néanmoins  encore  un 
très-grand  nombre  de  Juifs,  qui,  étant  mêlés  avec  tous 
ces  étrangers,  donnaient  lieu  à  toute  la  nation  de  se 

glorifier  d'une  commune  origine,  et  des  mêmes  pères 
Abraham,  1-aacel  Jacob. 

Vers.  13,  11.  — Jésus  lui  répondit ,  cl  lui  dit  :  Qui- 
conque boit  de  cette  eau  aura  encore  soif  ;  au  lieu  que 

celui  qui  aura  bu  de  l'eau  que  je  lui  donnerai  n'aura  ja- 
mais soif  :  mais  l'eau  que  je  lui  donnerai,  etc.  —  La 

Sainte  Écriture  appelle  la  grâce  du  Saint-Esprit,  tan- 
tôt un  feu,  et  tantôt  «ne  eau,  selon  les  divers  effets 

qu'elle  produit  dans  les  âmes.  Ainsi  en  parlant  de 
Jésus-Christ,  e  le  dit  :  Qu'il  baptiserait  dans  le  Saint- 
Esprit  et  dans  le  feu;  et  ailleurs  :  Que  si  quelqu'un 
croyait  en  lui,  il  sortirait  de  son  sein  des  fleuves  d'eau 
vive,  ce  que  la  même  Écriture  explique  de  l'Esprit  saint, 
que  ceux  qui  croiraient  en  Jésus-Christ  devaient  r.  cevoir. 

Si  quelqu'un  a  soif,  disait-il  encore,  au' il  vienne  à  moi, 
et  qu'il  boive.  Lors  donc  que  l'Esprit  de  Dieu  est  nom- 

mé un  feu,  c'est  à  cause  que  sa  grâce  excite  en  nous 
une  sainte  ardeur,  et  a  la  force  d'y  consumer  nos  pé- 

ché-.. El  quand  au  contraire  il  et  appelénne  eau,  c'est 
à  cause  que  sa  même  grâce  lave  et  purifie  les  aines 
qui  oui  le  bonheur  de  le  recevoir,  et  leur  procure, 
pour  pari  r  ainsi,  un  saini  rafraîchissement  contre 
tous  les  traits  enflammés  de  la  malice  du  démon  La 
Samaritaine  avait  cru  faire  à  Jésus-Christ  une  objec- 

tion Irès-considérable,  cl  refuser  en  quelque  façon  la 

promesse  qu'il  lui  avait  faite,  de  lui  donner  une  eau 
vive,  en  lui  demandant  s'il  croyait  être  plus  grand  que 
Jacob  leur  père.  Le  Fils  de  Dieu  lui  répond  d'une 
manière,  qui  sans  dire  ouvertement  qu'il  fût  plus  grand 
que  Jacob,  ce  qui  aurait  pu  l'indisposer  à  recevoir  la 
vérité  qu'il  voulait  lui  faire  entendre,  lui  donne  lieu 
de  juger  par  les  effets  mêmes,  qui  devait  être  plus 
grand,  ou  de  Jacob  ou  de  lui:  Quiconque,  dit-il,  boit 
de  cette  eau  aura  encore  soif  ;  ce  qui  était,  ditsainl  Au- 

gustin, très-véritable,  soit  qu'on  l'entendît  de  l'eau même  de  cette  fontaine,  qui  ne  pouvait  désaltérer  que 

pour  un  temps  ceux  qui  en  buvaient;  soit  qu'on  l'en- 
tendit de  ce  qu'elle  ligurail,  c'est-à-dire,  comme  il 

l'explique,  des  plaisirs  du  siècle,  cl  de  ions  les  diffé- rents objets  que  recherche  la  cupidité  des  hommes, 
qui  ne  peut  jamais  être  entièrement  satisfaite. 

Mais  celui  qui  boira  de  l'eau  que  je  lui  donnerai, 
ajoute  le  fils  de  Dieu,  n'aura  jamais  soif.  Car  comme 
celui  qui  aurait,  s'il  était  possible,  une  source  d'eau 
au-dedans  de  soi,  ne  pourrait  jamais  avoir  soif;  ainsi, 
celui  dont  parle  ici  le  Sauveur,  possédant  le  Saint- 
Esprit,  et  par  conséquent  la  source  de  tous  les  biens, 
et  de  toutes  les  eaux  célestes,  ne  peut  plus  être 
altéré,  c'est-à-dire,  du  désir  des  biens  de  la  terre  , 
parce  que  la  charité  répandue  en  lui  par  l'Esprit  saint, remplit  son  cœur.  Il  est  vrai  que  ce  bonheur  ne 
s'accomplit  qu'imparfaitement  dans  cette  vie,  où  il 
reste  presque  toujours  un  combat  entre  la  cupidité 
et  la  charité.  Mais  la  charité  le  remplira  entièrement 
quand  ce  corps,  sujet  à  la  corruption  ,  sera  revêtu 
de  la  bienheureuse  immortalité  :  et  l'on  verra  s'ac- 

complir alors  d'une  manière  très-parfaite  celte  parole 
de  Jésus  Christ  :  Que  celui  qui  boira  de  l'eau  qu'il  lui  don- 

nera ne  souffrira  plus  aucune  suif  dans  toute  l'éternité. Car  comment  pourraient  en  effet,  dit  saint  Augustin, 

avoir  soif  ceux  qui  seront  enivrés  de  l'abondance  des 
biens  de  la  maison  du  Seigneur?  El  c'est  ainsi  que 
l'on  doit  entendre  ce  qu'il  ajoute  :  Que  l'eau  qu'il  lui 
donnera  deviendra  en  lui  une  fontaine  d'une  eau  qui 
rejaillira  jusques  dans  la  vie  éternelle.  Car  celui  a  qui 
il  donne  de  celle  eau  vive  n'en  reçoit  ici  propre- 

ment que  quelques  gouttes.  .Mais  s'il  a  soin  de  les  mé- nager, se  rendant  lidèle  aux  divines  inspirations,  il 

arrivera  enfin  jusqu'à  celui  qui  est  la  source  de  la 
vie,  Apudle  est  fons  vitee;  et  il  entrera  dans  le  ciel 
en  possession  de  celle  source  originelle  de  tous  les 

biens.  On  peut  néanmoins  remarquer  ici  (pie  l'ex- 
pression littérale  du  lexte  sacré  semble  être  prise  de 

ces  eativ  vives,  qui,  étant  conduites  par  des  canaux 
d'un  lieu  élevé  en  un  lieu  plus  bas,  forment  un  jet 
d'eau  qui  rejaillit  cl  qui  r<  monte  jusqu'à  la  hauteur de  sa  source.  Comme  donc  toute  grâce  excellente,  et 

tout  don  parfait  vient  d'en  haut,  selon  saint  Jacques, et  descend  du  Père  des  lumières,  il  remonte  aussi  sans 

cesse  en  haut ,  par  un  effet  de  l'humble  reconnais- 



Vfw<  lo',  17,  18.  —  ̂'<:''  ti4wn  •'  lad*,  HfM  w- 
ruHi iKioji,  m  c(»  eonaeio  lanlùm  à  me  bcnefieiura  ac- 

cipias,  cl  «-mit  illo  coinumniccs,  el  veni  hue  unit  cuui 
illn  :  vit  enim  caput  est  inulieris,  sine  quu  no  i  il  ni 

illam  licncliciuui  à  quopiam  accipere.  Retpoudit  mu- 

lier.  el  dixil  :  Non  habeo  viruin.  Chrislum  xquivoca-- 

lionc  deeipere  volnil,  ul  hcncliciuiu  confesiim  aeci- 

peret.  Dicit  ci  Jésus  :  lieue  ili.ii.sti,  quia  non  habes 

virum  :  quinque  enim  virus  hubnisii,  el  nunc  quein  habes, 

cui  adhares,  non  est  vir  tutts  legilimus  :  hoc  verè 

dixisli.  Sic  eam  Chrislus  el  ad  vil;e  hnpinlir.e  con- 

fessinnem  atquc  pœuilenliaui  sensim  disponit,  el  ad 

inlelligi  nduui  quis  el  quantus  essel  qui  cum  eâ  (  ollo- 

qui  dignabatur.  ll;ecenhn  una  ratio  propemoilùni  crat 

illius  juvanda?,  si  non  jam  euni  ni  meruin  hominem, 

sed  ut  liomine  superiorem  admiraretur,  |)Ulà  cui  in- 

stance de  ceux  sur  qui  il  descend,  et  les  élève  à  la  fin 

eux  mêmes  jusqu'à  la  source  d'où  il  découle,  cl  it  la \ie  éternelle. 

Vers.  15  jusqu'au  19. — Cette  femme  lui  dit  :  Seigneur, 
donnez-moi  de  celte  eau.  afin  que  je  nuie  y  lus  suif,  et 
que  je  ne  vienne  plus  ici  pour  en  tirer.  Jés'is  lui  dit  : 
Allez,  appelez  votre  mari,  et  venez  ici.  Cette  (eitime  lui 

répondit  :Je  n'ai  point  de  mari,  elc.  —  Les  saints,  in- 
terprèle» conviennent  ensemble  que  cette  femme  n'en- 

trait point  encore  dans  l'intelligence  du  sens  véritable 
des  paroles  de  Jésus  -Christ,  et  qu'attachée  bassement 
it  l'idée  d'une  eau  sensible  ,  qui  aurait  eu  la  vertu  de 
la  désaltérer  pour  toujours ,  elle  ne  pouvait  s 'élever 
jusqu'aux  choses  spirituelle*  qu'il  marquait  sous 
celle  ligure.  La  nécessité  de  chercher  du  soulage- 

ment à  sa  soif,  l'engageai!,  dit  saint  Augustin,  à  un 
travail,  el  sa  faiblesse  la  portail  it  désirer  de  s'en 
exempter-  Heureuse,  ajoute  le  même  saint,  si  elle 
eût  bien  compris  une  autre  sorte  de  soulagement 

qu'il  promet  à  ceux  qui  soin  fatigués;  et  accablés,  el 
qu'il  invite  à  venir  à  lui  !  C'est  pour  cela  qu'il  lui 
donne,  lieu  de.  concevoir  une  idée  plus  liante  de  celui 

qui  lui  parlait,  alin  qu'elle  pûl  avoir  ne  plus  dignes 
sentimen  s  de  la  grâce  qu'il  lui  offrait  sous  l'expres- 

sion figurée  de  l'eau  vive  d'une  source,  telle  qu'était 
la  fontaine  île  Jacob.  Allez,  lui  dit  Jésus-Christ,  appe- 

lez, votre  mari,  e{  venez  ici.  Celle  femme  était  engagée 

dans  le  dérèglement,  et  il  fallait,  qu'elle  reconnût  son 
péçl  é,  potu  'être  en  étal  tic  recevoir  la  vérité.  On  l'oblige 
donc  d'avouer  son  crime  ;  et  tel  est  le  premier  |>as  qu'on 
doit  Caire  dans  la  pénitence.  Jésus  C'ai  ist  savait  qu'elle 
n'avait  point  alors  de  mari;  mais  il  lui  parle  comme 
s'il  l'eût  ignoré,  voulant  l'engager  par  là  à  lui  déclar  >r 
une  cotise  qui  lui  donnerait  occasion  à  lui-même  de 
lui  i'é:  oiiNiir  toute  la  suite  et  tout  le  seci'Qi  4°  sa  vie. 
L>r;,  donc  qu'il  lui  dit  a  aller  appeler  s  ni  ni;>ri,  cl  de. 
revenir,  c'est  comme  s'il  lui  eût  témoigné  qu'elle  de- 

vait souhaiter  que  son  mari  eût  aussi  part  à  la  grâce 

qu'il  lui  piomellail. 
Quoique  ia  réponse  qu'elle  (il  à  Jésus-Christ  on  luidi- s  <n!  qtiY .le  n  avait  peint  de  mari,  fùl  une  déclaration 

uV  soii  erim -,  te  n'était  pas  néanmoins,  ci  ;  t  saint  Cbry- 
sostbihe,  son  intention  (le  faire  connaître  à  J.C.  le 

i! ■'■  :-e:;feu!ent  où  elle  vivait.  Car,  en  yanl  parler  à  un 
b'.iv.iiie  ordinaire,  elle  :  rétendait  cacher  par-là  §a 

iriri,  et  Iç  presser  seulement  de  lui  Faire  ;  art 

Ptl  aussi  grand  don  que  celui  qu'il  lui  promeltail. 
?.'ai-.  fê  "Ifs  de  Dieu  se  servit  de  sa  réponse  pour  lui 
■  'ir-  -.oie  (|u'il  connaissait  sou  désordre,  et  pour  lui 
prouver  en  même  temps  sa  divinité.  Car,  en  lui  disant 
cl  c  mlàrn  elle  avait  eu  de  maris,  et  que  Ihonnne 

avec  lequel  elle  vivail  (hainlenant  n'émit  point  s  !h 
vr:.i  mart,  :!  lui  rfontta  lieu  de  le  regarder  autrement 

qu'elle  n'avait  (ail  jusqu'alors.  El  la  minière  dont  il 
lui  spécifiait  toutes  ces  choses,  qui  devaient  riatiirëî- 

'   '-  ■  VoG 

audilo  modo  sua  arcana  paieront.   I  lililcr  auleui  ic- 

sponsuui  ejus  probal  qun  <b\ii  virum  se  non  babere, 
lamelsi  à  t. nu  mullis  fuerat  corriqita.  Non  enim  qui 

ex  Milupiate  lii  coilus,  sed  qui  sccundùm  legenq  est 

consensus,  el  que  ex  casloamore  conjunclio  exislit, 

inculpatas  nuptias  efliciuot. 

N  EBS.  tf),  iJO.  —  Dicit  ei  mulier  :  Domine,  video  quia 

Propheta  et  tu,  qui  res  abdilas  cognoscis.  Tum  s  nuo- 

nem  a  lia  Qectens,  Dominum  interrogal  de  qu  cbiiono 
culluni  (livinum  speclanto,  ae  Saïuarilanoa  intérêt 

Judicos  contro versa.  Patres  uostri  Abraham  et  Jacob 

in  monte  hoc  Carizim  adorai  erunt  l  et  rosJuibei  dicitis 

quia  Ilierosolqmis  est  loeus,  seti  teinpliiui,  ubi  adorant 

oportet,  ex  Dei  manda lo,  oblatis  \iciimis,  aliisque  ri- 

libus  publicis,  ila  ul  olra  bunc  locuin  sai  riliei.i  Req 

non  liceat    oflerre.  Allare  non  procuJ  à   Sichimis 

lement  lui  être  cachées,  comme  à  un  étranger  qu'elle 
avait  rencontré  lii  pai  ha-arJ  ,  de>ail  lui  faire  juger 

qu'il  était  au  moins  quelque  grand  Prophète,  ̂ ue  »i 
Jésus  Christ  loue  sa  réponse  en  ce>  leimcs:  Yousntez 
bien  répondu...  V ous avez  dit  vrai  en  cela,  il  ne  piéleml 

poinl  approuver  par  là  l'inlenlion  qu'elle  mail  de  lui cacher  sou  désordre,  mais  seulement  lui  laire  se;. tir 

la  vérité  de  ce  qu'elle  lui  avait  dit.  C;r  il  et  il  vrai 
1  ei  et  qu'elle  n'avait  point  alors  de  mari;  mais  il 
était  vrai  aussi  qu'elle  avail  un  homme  avec  qui  olltf 
viyail  hors  du  mariage. 

On  pourrai!  bien  expliquer  d'une  manière  spiri- 
tuelle ce  que  Jesus-Chrisl  dit  à  celle  femme,  d'appe- 

ler son  mari ,  el  toute  la  suite.  L'époux  légitime  du 
peuple  Juif  élail  Dieu,  qui  a  daigné  prendre  souwnt 

dans  les  Ecritures  celle  qualité  a  l'égard  des  Jiùls. Les  Samaritains  selanl  séparés  des  Juifs ,  avaient 
violé  celle  alliance  du  vrai  Dieu  avec  sou  peuple.  Il 

fallait  donc  qu'/'/s  rappelassent  t'époiiv  légitime,  et 
qu'iîs  s'éloignassent  du  coi  liqueur  de  leur  pureté,  sa- 
v  ir  du  démon  ,  pour  eue  en  état  de  participer  h  ces 
grandes  vérités  de  la  loi  nouvelle  que  Jésus  venait  de 

découvrir  aux  vrais  enfants  d'Israël.  Ainsi  le  Sauveur 
rappelait  la  Samai  ilaîne  à  l'époux  unique  qui  devait 
seul  posséder  son  cœur.  Il  l'obligeait  dihvuquer  en 
elle  celui  qui  pouvait  la  rendre  digne  de  participer  aux 

eaux  vives  qu'il  lui  pr-inettait.  El  c'est  ce  qu'il  tl  ligue 
nous  dire  encore  tous  les  jours,  lorsque,  dissipés  au 

dehors  et  abandonnés  à  l'amour  du  siècle,  qui  lient 
comme  un  adultère  la  place  de  Dieu  dans  noire  cœur, 
nous  entendons  le  Seigneur  nous  crier  dans  ses  Lcri- 
tures  :  Kcou!ez-nwi,  maison  de  Jacob  ,  et  vous  tous  qui 

êtes  restés  de  la  m  ison  d'Israël,  mus  que  ;■  porte  dans 
mon  sein,  et  que  je  nourris  dans  mes  entrailles,  comme 

une  mèrç  porte  et  nourrit  son  enfant.  \  qui  m'avez- 
vous  comparé  et  égalé ,  vont  qui  donnez  une  certaine 

quantité  d'or  el  d'argent  à  un  ouvrier,  afin  qu'il  vous 
fasse  un  dieu  devant  qui  vous  vous  prosterniez  ,  et  que 
vous  adoriez!  Souvenez-vous  de  ceci ,  et  soyez  coi  verts 
de  confusion.  Retournez,  prévaricateurs ,  à  voire  avur. 
Rapp  lez  à  votre  mémoire  les  anciens  siècles  ~  qui  vous 

convaincront  que  je  suis  Dieu,  et  qu'il  n'y  a  point  d'autre Dieu  ,  ni  qui  ipie  ce  scit  semblable  à  mai. 
Vi .r.s.  Il),  '20.  —  Celle  femme  lui  dit  :  S  igneur,  je 

vois  bien  que  vous  êtes  un  prophète.  ÏSos  j:ères  ont  adoré 

sur  celle  montagne,  et  vous  dites,  vous  autres  ,  que  c'est 
dans  Jérusalem  qu'est  te  lieu  oh  il  f,nt  udorer ,  etc.  — 
La  femme  samaritaine  fait  paraître,  selon  la  réfîeiiinn 
des  -, . . i i .  1  s  Pères,  plus  de  douceur  et  plus  de  soumis- 

sion que  les  Juifs.  Car  lorsque  le  FiN  de  Dieu  les 

convainquait  de  crimes  secrets  et  renfermés  au  l'-nd 
de  leur  cœur,  el  qu'il  leur  prouvait  clairement  par 
la  sa  divinité,  n'y  ny.u-,1  que  Dieu  qui  est  présent  dans 
le  cœur  de  l'homme  qui  pût  connaître  ce  qui  y  était 
1  achè  .  ils  le  traitaient  de  démoniaque  et  de  furieux'. 
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Slruxcrai  Abraham  paulù  ante  oblalionem  Kaaci,  "jj 
deinde  J:icob,  et  in  monte  Garizim  pronunliakc  crant 

benedictione*.  Ibi  lemptam  exstruxeial  Sanahalletes 

Alexaudri  Magni  tenipnribus,  et  qiianivis  illiul  postes 

diniissel  Hyreanus,  sacra  tamcn  ibidem  eodeni  more 
lie  i  bon  desierant.  Deus  vero  jusserat  la  là  lege,  ut  in 

cerlo  loi'O,  onem  erat  designalurus,  sibi  saerilicia  of- 

ft ri iiiuir.  Detlteron.  12,  15  et  14  :  Cave  ne  o /feras  ho- 

lucauitn  MM  in  omni  lueo  (juem  videris  :  sed  in  eo  quem 

elegeri:  Dominas,  in  unà  tribuum  tuurum  o/fres  hosliat, 

et  faciès  quœcumqite  prœcipio  tibi.  El  vers.  2(>  :  Quoi 

aulem  saïuti/icantis  el  voveris  Domino,  loties,  el  ve- 

niez ai  lueitm  quem  elegeril  Dominas  :  et  ofj'eres  obla- 
tiones  tuas ,  curnem  cl  sanguinem  super  allure  Domiiù 
Dei  mi. 

Vuus.  21.  —  Dicil  ei  Jésus  :  Mulier,  crede  milii,  qnia 

venit  liora,  proximum  tempus  est,  quando  neque  in 

monte  hoc,  neque  in   Merosolymis  ndorabitis  l'alrem.   i 
Mis  iiiniirùm  loeis  vasialis ,  cl  Dei  cullu  non  jam  ad 

Mais  quand  Jésus-Christ  découvre  au  contraire  à  cette 
rem  me  le  dérèglement  de  sa  conduite,  bien  éloignée 

de  .s'en  choquer,  elle  commence  à  connaître  l'excel- 
lence de  celui  qui  lui  parlait.  11  est  vrai,  dit  S.  Cyrille, 

que  ha  lumière  parait  encore  imparfaite ,  puisqu'elle 
donne  le  nom  de  prophète  à  celui  qui  est  le  Seigneur 

de  lo.;s  les  prophètes.  Mais  enfin  elle  s'avance  peu  à 
peu  el  par  degrés,  ne  s'irrilanl  point  comme  les  Juifs, 
mais  prolitanl  pour  sou  salul  de  cet  effet  merveilleux 
de  la  lumière  de  Jésus-Christ,  qui  lui  avait  déclaré  le 
secret  il  la  confusion  de  sa  conduite. 

Elle  ne  parle  donc  plus  de  cette  eau  qu'elle  deman- da, i  auparavant.  Mais  legardaul  le  Sauveur  connue 
un  prophète,  elle  prend  occasion  de  la  dispute  qui 

éiail  e.ilre  les  Samaritains  el  les  Juifs*  pour  s'éclaircir 
a\ec  lui,  comme  avec  un  homme  très-éciairé-  Les  Juifs 

soutenaient  qu'il  était  contraire  à  l'ordonnance  de 
Dieu,  qu  o;i  ludoràl ,  c'i  i  due  ,  qu'on  lui  offrit  des sacrifices  ailleurs  (pie  dans  la  ville  de  Jérusalem  :  car 
il  était  très-permis  de  le  prier  :  n  tous  lieux ,  mais  le 

im.t  d'adoration  esl  pris  ici  pour  le  culte  el  les  céré- 
monies extérieures  de  la  religion.  Les  Samaritains  au 

coin r a |re  s'elant  sep. nés  des  Juifs  ,  ,  retendaient  être 
bien  fondés  en  sniv.nl  l'exemple  de  leurs  communs 
pères,  d'offrir  à  Dieu  leurs  sacrifices  sur  lu  montagne 
île  Garuim,  qui  était  proc  .e  de  Sichein.  Car  celai  -la, 

selon  la  commune  opinion,  qu'Abraham  avait  co  .du  t 
sou  lils  îsaac  pour  l'y  offrir  au  Seigneur  en  sacrifice, 
lorsque  l'ange  lui  détendit  de  pas»  r  outre  ;  el  qu'au 
lieu  d'isaac  il  olfril  à  Dieu  un  bélier  eu  holocaus! ■■. 
La  [unUine  de  J .icob  était  aussi  en  ce  me  ae  endroit  ; 

et  ces  peuples,  po  r  se  séparer  tout  à-;ait  (les  Juifs, 
avaient  bâti  autrefois  un  temple  sur  cette  montagne, 
comme  pour  être  élevé  contre  celui  de  Jérusalem; 

quoique  selon  l'.islorien  des  Juifs,  il  ne  subsista  que 
deux  cents  a.is,  ayant  été  détruit  par  llircan  lils  de 

Simon  Maeiiabée.  i.'esl  peut-être  la  raison  pour  la- 
quelle celle  femme  samaritaine  ne  parle  ici  d'aucun 

lempte  a  .lé-us  Christ,  parce  qu'il  ne  subsistait  plus, 
mais  seulement  de  lu  montagne  ou  leurs  pères  avaient 
adoré,  et  où  ce  temple  avait  été  autrefois  bâti. 

V  ki'.s.  21,  2-2.  — Jésm  lui  dit  :  Femn^e,  trouez  moi', 

le  temps  vu  eeuir  que  vous  n'adorerez  plus  L  l'ère  m  sur 
cet  ■  montagne. ,  ni  d.ms  Jérusalem.  \  ous  adorez,  vous 
auiies.  te  que  \>om  ue  connaissez  point  :  pour  nous,  nous 
adoiim  ce.  que  nous  connaisson-i ;  eux  le  suint  vient  des 

i  .  —  l.a  loi  nous  est  absolument  nécessaire  paux 
être  p;rsiia.iés  des  grandes  vérité  de  notre  religion, 
l.i  ccoi  (|iii  prétend  ul ,  dit  saint  Chrysostome,  «  ni- 
ployer  leurs  raisonnent'  nls  pour  m  avoir  la  connais- 

sance, doivent  autant  s'assurer  d'y  faire  naufrage,  que 
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l:um  aul  il I um  looum  reslricto,  sed  in  omnem  locum 

diffuse  :  cùm  in  omni  loco  nomini  ejus  offeretur  obla- 
tio  iiuinda.  Nouait,  adorubimus,  sed  ndorabitis  Pa- 

tron, ul  se  ex  adorant imn  numéro  eximat  qua tenus 

Vcrbum  est  ac  Deus ,  qui  ratione  cum  Paire  poliùs 
adoraiur. 

Vi:rs.  22.  —  Vos  adoratisquod  nescitis,  veruin  Doum 

unius  tanlùm  regionis  Doiuinum  aul  cerlo  loco  defiui- 
tu  n  exisliinanlcs  ;  neque  ex  legis  ejus  pnvscripto,  sed 

rilibus  ab  hominibus  adinvcnlis  adorantes:  Nos  Ju- 

dai  udorumus  quod  scimus  :  Deum  scinius  quis  s'il,  ubi, 
et  (pio  ritu  colendus ,  banc  adepti  cognilionem  ex 

Moyse  el  Prophetis.  Nec  mirum  videri  débet  quod 

majorem  suî  cognitionem  Jud.eis  quàm  Samaritanis 

aut  aliis  gentibus  dederit  Deus  ,  quia  satus  ex  Judœis 

est,  Chrislus  Salvator  ex  Judaùs  oiiundus  est,  quibus 

pneserlim  à  Deo  promissus  fuit  :  De  Sion  exibil  lex,  et 
vcrbum  Domini  de  Jérusalem.  Isai.  2,  1.  Se  Judaus 

accensel  Chrislus  Jésus,  iuiù  et  adoratoribus,  seeuh- 

ceux  qui  s'engagent  sans  vaisseau  à  passer  la  mer  à 
la  nage,  sont  assurés  de  périr.  C'est  pour  cela  (pic  le 
l'iU  de  Dieu  voulant  découvrira  la  femme  samari- 

taine une  de  ces  vérités  les  plus  imporlaulcs,  exige 

d'elle  la  foi ,  ou  plutôt  la  lui  inspire  ,  en  lui  disant  : 

Femme,  croyez-moi;  ce  qui  est  de  même  que  s'il  lui 
eût  dit  :  Quittez  vos  préventions,  renoncez  à  tous  vos 
raisonnements ,  el  ajoutez  foi  humblement  à  ce  que 

j'ai  à  vous  dire.  Ce  qu'il  lui  découvre  est  vraiment 
grand;  et  il  ne  s'en  était  point  ouvert  à  Nalhanaél, 
ni  à  Nirodème.  Elle  s'efforçait  de  relever  le  culle  des 
Samaritains  au-dessus  de  celui  des  Juifs,  en  confir- 

mant même  ce  qu'elle  disait  par  l'autorité  de  leurs 
ancêtres  communs.  Jésus-Chrisj  ne  répond  point  pré- 

cisément à  ce  qu'elle  avait  objecté  :  mais  il  passe  tout 
d'un  coup  à  lui  faire  voir  que  ni  les  Samaritains,  ni 
les  Juifs  n'avaient  rien  qui  fût  comparable  à  ce  qu'il 
venait  établir  parmi  les  hommes.  Le  temps  va  venir, 
lui  dil-il,  que  vous  n  adorerez  plus  le  Père,  ni  sur  cette 

moiitanne,  ni  dans  Jérusalem.  Est-ce  donc  qu'il  devait 
être  défendu  à  l'avenir  d'adorer  Dieu  dans  la  ville  de 
Jérusalem,  ou  en  quelque  autre  lieu  que  ce  fût?  Non 
sans  doute,  mais  il  voulail  seulement  lui  marquer  par 
là,  que  la  foi  de  la  nouvelle  alliance  étant  sur  le  point 

de  se  répandre  dans  toute  la  terre,  il  n'y  aurait  plus 
de  lieu  dois  tout  l'univers  où  Dieu  ne  fût  adoré,  et 

d'une  manière  beaucoup  plus  parfaite  qu'il  ne  l'était 
par  les  Juifs  dans  Jérusalem,  où  il  avait  plu  an  Sei- 

gneur de  prescrire  qu'on  lui  rendît  les  adorations,  et 
qu'on  lui  offrît  les  sa;  rifices  dus  à  Dieu  seul. 

On  peut  encore  expliquer  ceci  en  disant,  que  tes 
adorations  des  Samaritains  et  des  Juifs  avaient  consis;é 

jusques  alors  dans  les  sacrifices  de  plusieurs  bêles 
immolées,  ou  offertes  en  holocaustes;  mais  que  le 
temps  approchait ,  que  le  Père  ne  serait  plus  adoré  de 
celle  sorte,  ni  sur  le  mont  de  Garizim  ni  dans  la  viile 

de  Jérusalem;  parce  que  toutes  ces  victimes  charnel- 

les devaient  faire  place  à  l'unique  hostie  qui  serait 

offerte  pour  tous  les  hommes,  et  (pli  n'était  autre  que 
celui  même  qui  lui  parlait,  dont  la  mort  serait  le  prix 

de  la  rédemption  de  l'univers.  Or  quand  il  parle  du 
Père,  il  veut  conduire  insensiblement  l'esprit  de  celle Samaritaine  à  la  connaissance  du  fils.  Car  conimeiit 

peut-on  concevoir  un  père,  sans  songe/  en  même 

temps  pi'il  a  un  fils  ?  El  ainsi  en  donnant  à  Dieu  le 

nom  d»  Père,  il  fait  juger  qu'il  a  un  Fils  qui  est  Dieu comme  lui. 

Maïs  après  que  Jésus-Christ  a  commencé  à  décla- 
rer l'excellence  de  sa  nouvelle  religion  au  dessus  de 

celle  des  Juifs,  el  de  eebe  des  Samaritains,  il  fail  voir 
en  quoi  les  Samaritains  étaient  inférieurs  aux  Juifs, 
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dùm  formant  servi,  in  qua  Patrem  oravit  et  adora  vit. 
Vers.  23. —  Sedvenit  Iwra,  et  nunc  est,  j:iinj;tui 

lempus  adcst,  quando  veri  adoratores,  soli  eo  digni  no- 

mine,  adorabunl  Patrem  in  spiritu  et  veritate,  non  ex- 

lernis  lanlùm  rilibus,  lypicisque  sacrificiis;  sedsacri- 
flcio  veieris  legis  cœremonias  implente,  etadoralione 

praserlim  cultuque  spirituali.  Veri  adoratores  adora- 
bunl Patrem  omnium  Dcum,  non  cullu  superstitioso, 

seu  mendacio  et  erroribus  immixlo,  ut  vos  Samaritani 

adoralis;  non  cullu  typico,  ul  Judrci  :  sed  cultu  vero, 

ac  spirituali.  Spirilus  ergo  opponilur  sacrificiis  et  ca> 
remoniis  legalibus  Judscorum,  quas  ad  leqem  mandait 

carnalis  perlinere,  cujus  reprobath  facta  est  propier 

ejus  infirmilalem  ei  inulilitatem,  cl  umbras  esse  futuro- 
ruin,  corpus  aulem  Ckrisli,  S.  Paulus  doect,  II  br.  7, 
16,  cl  Coloss.  2,  17.  Veritas  autcni  opponitur  falsis 

dogmatibuset  erroribus  Samaritanorum.  Nam  et  Pater 

lorsqu'il  ajoute  :  Vous  adorez,  vous  autres,  ce  que  vous 
ne  connaissez  point  :  pour  nous ,  nous  adorons  ce  que 
nous  connaissons.  Mais  comment  donc  les  Samaritains 

ne  connaissaient-ils  point  ce  qu'ils  adoraient?  (Test 
parce  qu'ils  adoraient  Dieu,  comme  s'il  avait  été  cor- 

porel, et  occupant  localement  celle  montagne,  ils  lui 
offraient  des  sacrifices;  ce  qui  paraît  par  la  manière 
dont  ds  en  parlèrent  au  roi  des  Assyriens,  après  la 

translation  d'Israël  en  Babylone,  en  le  nommant  seu- 
lement ,  le  Dieu  du  pays.  Ils  avaient  fait  inènie  autre- 

Ibis  un  mélange  monstrueux  de  choses  aussi  inalliablcs 

qu'étaient  le  culte  de  Dieu  et  le  culte  des  démons, 
selon  qu'il  parait  par  l'Ecriture.  Ils  adoraient  doue  ce 
qu'ils  ne  connaissaient  pas ,  confondant  ainsi  le  Dieu 
d'Israël  avec  les  dieux  des  nations.  Mais  pour  nous, 
ajoute  Jésus-Christ,  nous  adorons  ce  que  nous  connais- 

sons. Il  marque  les  Juifs  en  se  confondant  avec  eux, 

et  il  dit  qu'ils  adoraient  ce  q"':!s  connaissaient,  parce 
qu'ils  rendaient  au  Dieu  d'Israël  le  culte  extérieur 
prescrit  par  la  loi ,  et  dans  le  lieu  où  il  avait  ordonné 

qu'on  le  lui  rendit,  qui  était  la  ville  et  le  temple  de 
Jérusalem.  Nous  adorons  donc  ce  que  nous  connais- 

sons; car  le  salut  vient  des  Juifs;  c'est-à  dire,  nous  sa- 
vons certainement,  nous  autres  Juifs,  que  nous  som- 
mes dans  la  vraie  religion;  puisqu'il  parait  par  l'E- 

criture, que  le  Christ  doit  naître  selon  la  chair  de  la 
race  de  David,  et  que  ce  prince  é^ait  né  de  la  tribu 

de  Juda.  Mais  songez,  dit  saint  Cyrille,  qu'encore  que 
celui  qui  parle  se  confonde  ainsi  en  qualité  d'homme, 
avec  Ions  les  Juifs  et  tous  les  adorateurs  du  l'ère,  il 
est  néanmoins  lui-même  adoré  comme  Dieu,  (nul  p  r 

les  hommes  que  par  les  anges.  Car  si,  après  s'être  ré- 
volu de  la  nature  d'un  serviteur,  il  s'est  ncmilté  du 

culte  que  Dieu  son  père  avait  droit  d'exiger  de  lui comme  homme;  il  ne  laissait  pas  de  recevoir  en  même 
temps,  selon  sa  nature  divine,  ce  culte  el  ces  adora 

lions  de  l'homme.  Et  quand  vous  considérez  dans  le 
Fils  dé  Dieu  un  abaissement  si  prodigieux  el  si  in- 

compréhensible,  entrez  dans  la  plus  profonde  admi- 
ration de  l'excès  de  son  amour  pour  les  hommes,  tra- 

vaillant à  vous  en  rendre  l'imitateur  autant  que  vous 
le  pourrez;  mais  gardez-vous  bien  de  vous  égarer, 
ainsi  qu'oui  fait  les  Ariens,  en  de  vains  raisonnements, 
sur  un  mystère  si  élevé  au-dessus  de  voir.'  raison. 

Viens.  23,  24.  —  Hais  le  temps  vient ,  et  il  est  déjà 
venu,  que  tes  vrais  adorateurs  adoreront  le  l'ère  en  esprit 
et  en  vérité,  car  ce  sont  là  les  adorateurs  que  le  Père 
cherche.  Dieu  est  esprit,  etc.  —  La  manière  dont  nous 
rendon  s ,  nous  antres  Juifs  ,  noire  culte  à  Dieu  ,  est 
plus  excellente  sans  comparaison  que  la  vôtre,  ô  Sa- 

maritains. M, ds  le  temps  vient  que  le  Père  sera  adoré 

d'une  manière  beaucoup  plus  parfaite;  qu'il  ne  l'est 
parmi  les  Juifs  mêmes.  El  ce  temps  n'est  pas  éloigné, 
comme  celui  dont  parlaient  les  anciens  prophètes, 

omnium  Dcus  taies  quœrit  qui  adorent  eum  ;  id  est,  laies 

postulat  et  amat  adoratores. 
Yi  us.  24.  —  Spiritus  est  Deus,  et  eos  qui  adorant 

eum,  in  spiritu  el  veritate  oporlet  adorare.  Deus  est  Spi- 
rilus  purissimus,  ah  muni  concrelione  corporis  et  rna- 
teriaj  scgregalus;  ideôque  ul  ejus  adoratio  congrua  sit 

objecto  suo,  oporlet  ut  à  suis  cuJtoribus  spirituali 
cullu,  mente  purâ,  intégra,  incorrupià  adoretur.  Cul- 
t ti in  lypicum  iu  veleri  Testainento  Deus  instiluit,  ut 
Chrislum  in  labernaculo,  leniplo,  allari ,  sacriliciis, 

viciimis,  sacerdotibus,  ac  caeremoniis  ut  in  lypis  cer- 
nèrent, iisque  erudirenlur  us'/ue  ad  tempus  correclionis, 

Ilebr.  9,  10  ,  id  esl,  nova;  legis,  et  ad  cultum  spiritua- 

lem  perducerentur.  Sed  nova  lege  per  Dominum  no- 
slrum  Jcsum  Chrislum  promulgari  cœpla,  cultus  spi- 

ritualis  cl  intérim-  instaurabalur  ab  ipso,  ul  homines 

graliâ  ejus  adjuti,  Deum  iu  spiritu  et  veritate  loto  ter- 

mais  il  est  déjà  venu.  Car  Jésus,  qui  est  appelé  par 

saint  Paul  l'auteur  et  le  consommateur  de  la  foi,  ayant 
déjà  commencé;»  prêcher  l'Examdle  du  royaume  de 
Dieu,  le  temps  dont  il  parle  ici  était  déjà  par  consé- 

quent arrivé,  puisque  tout  cel  Evangile  apprenait  aux 
hommes  à  adorer  Dieu  en  esprit  et  en  vérité.  Mais  que 
signifie  celte  sorte  d'adoration  inconnue  au  commun 
des  Juifs?  On  a  déjà  dit  que  les  Juifs  et  le-  Samari- 

tains faisaient  consister  ions  les  devoirs  de  leur  piété 
el  de  leur  religion  dans  d  iSsacrifices,  et  dans  des  cé- 

rémonies extérieures,  sans  songer  à  la  pureté  de  leur 
cœur.  Celle  manière  d'adorer  Dieu  se  lolérait  au  temps 
de  la  loi,  parce  que  les  peuples  encore  grossiers  de- 
vaienl  être  retirés  de  l'idolâtrie,  et  affermis  dan-  l'ado- 

ration du  vrai  DieiL  Mais  Jé>us  Christ  partit  alors  dans 
le  monde,  pour  établir  parmi  les  hommes  le  culte  qui 
convenait  véritablement  à  la  majesté  de  Dieu.Ceculle 
ne  devait  plus  consister,  comme  auparavant,  dans  la 
circoncision  extérieure  de  la  chair,  mais  dans  le  re- 

tranchement des  désirs  charnels,  et  dans  la  purification 
du  cœur.  Dieu  qui  esl  un  pur  esprit,  demande,  dil  saint 
Chryso  tome  ,  un  culte  vraiment  spirituel.  Il  ne  vous 
demande  plus  de  brebis  ni  des  taureaux  en  sacrifice; 
mais  il  demande  que  vous  vous  donniez  vous-même 
tout  entier  à  lui.  Il  demande  (pie  vous  lui  offriez  un 
holocauste,  non  des  bêtes,  mais  de  votre  cœur  et  de 
votre  esprit.  Tout  se  passait  autrefois  en  figures, 

ajoute-l-il;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  maintenant,  el  tout doit  être  vérité  :  ainsi  au  lieu  de  circoncire  la  chair, 

il  faut  circoncire  l'esprit  ;  il  faut  se  crucifier  soi  même 
avec  ses  propres  passions;  il  fuit  égorger  en  s  i  tout 

ce  qu'il  y  a  de  contraire  à  la  loi  de  l'Évangile;  il  faut servir  Dieu,  ainsi  que  faisait  saint  Paul ,  par  le  culte 

intérieur  de  l'esprit,  e\,  selon  qu'il  exhortait  les  Chré- 
tiens, lui  offrir  nos  corps  comme  une  hostie  vivante, 

sainte,  et  agréable  à  ses  yeux,  par  un  culte  spirituel  et 
raisonnable,  en  ne  nous  conformant  point  au  siècle  pré- 

sent,mais  en  travaillant  à  nous  transformer  par  le  renou- 
vellement de  notre  esprit. 

On  ne  doit  donc  pas  s'imaginer  que  le  culte  exté- 
rieur dû  à  Dieu  nous  soil  par  là  inlredil.  Il  y  a  en  nous 

un  corps  et  une  âme.  11  faut  que  le  corps,  aussi  bien 

que  lame,  rende  à  Dieu  l'hommage  qu'il  a  droit  d'exi- 
ger de  l'un  et  de  l'autre.  Que  le  corps  s'offre  donc  à iui  comme  une  hostie  sainte  et  vivante,  par  les  saints 

travaux  de  la  pénitence.  Et  que  l'esprit  s'offre  à  lui  de 
même  par  une  parfaite  soumission  à  ses  volontés.  Le 
cube  extérieur  que  l'on  rend  à  Dieu  doit  être  réglé  par 
le  culte  intérieur,  qui  n'est  autre  que  la  piété  d'un 
cœur  anéanti  devant  lui.  Et  c'est  en  vain  qu'on  ob- 

serve les  plus  saintes  cérémonies  de  l'Église,  si  elles ne  contribuent  à  entretenir  et  à  embraser  de  plus  en 

plus  celte  piété,  qui  esl  le  principe  de  l'adoration  vé- ritable et  vraiment  spirituelle. 
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rarum  orbe  adorarenl.  Justi  verà  qui  temporc  velerfs 

legis  Dciini  in  spirilu  et  veritatc  j.un  colebant  cl  ado- 
rabant,  sub  loge  non  crani  positi,  sed  sub  gratià,  el 
novi  Tcstamenii  per  Christum  incdhlorcm,  cujus  (ide 

jusiificabantur,  haeredes. 
Vers.  25,  2G.  —  Dicit  ei  mu  lier  :  Scio  quia  Messius 

vaut  (qui  dicitur  Christus)  :  cùm  ergo  venerit  Me,  nobis 
annuntiabit  omnia.  Vcrba  per  parcnlhosim  posita  non 

snnt  niulieris,  sed  evangelistae  signilieaiioneni  nomi- 

nis  Hessisc  explicaniis.  Messiam  veniurum  lum  Juda-i, 
tum  Samarilani  noverant.  Et  bi  namque  libros  Moysis 

recipicbant,  in  quibus  MessLe  promissio  et  praxliclio 
legitur.  Advenlùs  ejos  lempus  instare  ex.  communi 
famà  mulier  audiverat.  Hune  omnia  ad  salniem  ncccs- 
saria,  et  cullum  Dei  spectanlin  patefaclurum  credebat. 
Dicit  ei  Jésus:  Ego  sutu,  qui  loquor  tecum.  Ego  sum 

Messias  à  Deo  proniissus,  qui  veni  in  mundum  ul  ré- 
vélera omnia  ad  Deum  rite  colendum  necessaria.  Ju- 

dœis  fréquenter  rogantibus,  quousque  animant  nostram 

Vers.  25, 26.  —  Celle  femme  lui  répondit  :  Je  sais  que 
le  Messie,  c'est-à-dire,  le  Christ,  doit  venir;  lors  donc 
qu'il  sera  venu,  il  nous  annoncera  lotîtes  choses.  Jésus 
lui  dit  :  C'est  moi  même  qui  vous  parle.  — -Quoique  les Samaritains  lussent  sépares  des  Juifs  par  le  schisme 

où  ils  s'étaient  engagés,  ils  ne  laissa  eut  pas  d'attendre comme  eux  le   Messie;  et  regardant  véritablement 
Moyse  comme  leur  commun  législateur,  ils  avaient, 
dit  saint  Chrysoslôine,  découvert  dans  ses  écrits  la 

venue  de  ce  Messie,  qui  était  l'attente  des  nations,  et  ils désiraient,  comme  les  Juifs,  ce  prophète  par  excellence 
qui  devait  les  enseigner,  et  que  Moyse  les  obligeait 

d'écouter  avec  resject  Celte  femme  à  qui  Jésus-Christ 
parlait,  n'ayant  point  encore  la  foi,  semblait  avoir  de 
la  peine  d'apprendre  d'un  homme  Juif  ce  qu'il  décla- 

rait louchant  l'adoration  spirituelle  et  véritable,  et  elle 
lui  dit  que  le  Messie,  ou  celui  que  Dieu  enverra  pour 
sauver  son  peuple,  connu  ordinaircm  ni  sous  le  nom 

de  Christ,  à  cause  de  L'onction  qu'il  recevra  pour  être 
leur  roi,  doit  venir,  et  qu'on  L'attend  tous  les  jours. 
Lors  donc,  lui  dil-eile,  qu'il  sera  venu,  il  nous  instruira 
de  tomes  choses  ;  et  ce  sera  lui  que  nous  serons  obligés 

d'écouler  comme  le  prophète  du  Seigneur,  pré.lit  par 
Moyse  depuis  tant  de  siècles.  Saint  Jean  Chrysostonie 

croit  cependant  qu'elle  agissait  avec  un  cœur  simple, 
comme  il  parut  par  la  suite;  et  qu'ainsi,  étant  dans 
une  disposition  Irès-différente  de  celle  des  Juifs,  qui 

l'interrogeaient   ordinairement   pour   le  surprendre 
dans  ses  paroles,  elle  mérita,  par  le  désir  qu'elle  avait 
de  connaître  la  vérité,  que  le  Fils  de  Dieu  lui  décou- 

vrit clairement  qui  il  était  ;  ce  qu'il  cachait  à  ces  Juifs 
superbes  et  envieux.  C'est  moi-même,  lui  dil-il,  qui 
vous  parle.  Elle  ne  pouvait  rien  ajouter ,  après  que 
noire  Seigneur  avait  bien  voulu  lui  déclarer  nette- 

ment qu'il  était  lui-même  ce  Messie  qu'elle  attendait 
avec  tous  les  Juifs.  Aussi  l'Esprit  saint  lui  faisant 
ajouter  foi  à  ce  qu'il  lui  dit,  elle  le  quitta  dans  l'in- 

stant même  pour  aller  faire  part  aux  autres  de   son 
bonheur. 

\eus.  27.  — En  même  temps  ses  disciples  arrivèrent, 
et  ils  s'étonnaient  de  ce  qu'il  parlait  avec  une  femme. Néanmoins  nul  ne  lui  dit:  Que  lui  demandez  vous?  ou  , 
(l'on  vient  que  vous  parlez  avec  elle? — Les  disciples  du Sauveur  étaient  allés  à  Sichar  on  à  Sicliem.  acheter  de 
quoi  manger.  El  revenant  dans  ce  moment,  ils  s'éton- 

nèrent, dit  l'Évangéliste,  de  ce  qu'il  parlait  avec  une femme,  ou  avec  cette  femme.  Le  sujet  de  leur  étonne- 
ment,  selon  plusieurs  Pères,  était  de  voir  cette  grande 
humilité  de  leur  divin  maître,  qui  ne  dédaignait  pas 
de  s'abaisser  jusqu'à  s'enlrelenir  avec  une  pauvre femme,  et  une  femme  samaritaine;  quoiqu'ils  igno- 
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totlh?  Die  nobis  si  lu  es  Christus;  non  palàm,  ut  huic 

mulieri,  se  Christum  esse  prol'essus  est  :  lidelior 
enim  haec  erat  illis,  qui  non  discendi,  sed  arguendi 
gratià  rogabant  :  nain  si  discere  voluissenl,  verbo- 
rum .  scriplurarumque  et  miraculorum  sufficiens 
eis  fuisset  doclrina.  Samaritana  intégra  et  simplici 
menle  petiit.  Audivil  enim,  credidit,  et  altos  ad  cre- 
denduni  traxil. 

Vers.  27.  —  Ei  continua  venerunl  discipuli  ejus,  et 
miiabantur  quia  cum  muliere  loquebatur,  solà,  exlra- 
neâ  ,  ignolà  ,  Samaritana  ,  prœler  morein  sumn  ;  nec 
conjicere  poterant  Samarilidcm  cœlestium  rerum  di- 
scendarum,  de  quibus  duntaxat  loqui  solebat  Jésus , 
studiosam  atque  avidam  esse.  Nemotamen  dixit  :  Quid 
quœris,  aul  quid  loqueris  cum  eà?  Reverenlia  enim 

eorum  erga  Dominum  ac  Magistrum  velabat  esse  cu- 
riosos. 

Vers.  28,  29,  30.  —  Reliquit  ergo  hudriam  suam 
mulier,  ut  expeditiùs  ac  celeriùs  currerel  ad  suos,  nun- 

rassenl  de  quoi  il  avait  parlé.  Ils  admiraient,  dit  saint 
Augustin  ,  celle  bonté  étonnante  du  Fils  de  Dieu  , 
sans  soupçonner  aucun  mal   de  leur  conversation  : 
Bonum  enim  mirabantur,  non  malum   suspicabantur. 
Cependant  il  semble  que  selon  le  sens  naturel  qui  se 

présente  à  l'esprit  en  lisant  ce  texte  de  l'Évangile,  on 
pourrait  dire  avec  un  ancien -auteur,  que  les  Apôtres 
avaient  un  si  grand  éloignemenl  de  toute  familiarité 

avec   les  femmes,   qu'ils  furent  frappés  d'abord  en 
voyant  leur  Maître  s'entretenir  seul  avec  la  Samari- 

taine ;   el  qu'il  n'y  eut  que  la  connaissance  qu'ils 
avaient  de  la  majesté  toute  divine  de  celui  qui  lui  par- 

lait, qui  les  arréla  lout  court.  Aussi  le  saint  Évangé 

liste  ajoute  aussitôt  que  nul  d'entre  eux  n'osa  lui  faire 
la  moindre  demande  sur  l'entretien  qu'il  avait  eu  avec 
celte  femme,  tant  ils  respectaient  Ions  sa  conduite. 

Vers.  28  jusqu'au  51.  —  Cette  femme  cependant  lais- 
sant là  sa  cruche,  s'en  retourna  à  la  ville,  el  disait  à  tout 

le  monde  :  Venez  voir  un  homme  qui  m'a  dit  tout  ce  que 
j'ai  jamais  fait.  Ne  serait-ce  point  le  Christ?  elc.  — Tous  les  saints  Pères  conviennent  ensemble  ,  que  la 

parole  de  Jésus-Christ  embrasa  d'une  sainte  ardeur celle  femme  samaritaine.  Saint  Jean  Chrysoslômedil 

qu'elle  senlil  au  dedans  d'elle  la  chaleur  de  ce  feu  di- 
vin que  le  Fils  de  Dieu  était  venu  allumer  dans  la 

terre  ;  en  sorte  qu'ayant  oublié  ce  qui  l'avait  obligée 
de  venir  à  celle  fontaine,  elle  ne  songea  plus  qu'à  at- tirer à  Jésus-Christ  tous  les  habitants  de  sa  ville.  Effet 

admirable  de  la  grâce  qu'il  répandit  dans  son  cœur  ! 
S'étant  dépouillée,  dit  saint  Augustin,   de  toute  cupi- 

dité, figurée  par  sa  cruche  qu'elle  quitta  ,  elle  se  bàtc 
d'annoncer  la  vérité.  Elle  était  venue  pour  puiser  de 
l'eau.  Mais  ayant  trouvé  heureusement  la  source  es- 

sentielle de  tous  les  biens,  elle  méprisa  cette  eau  pé- 
rissable du  puits  de  Jacob.  Elle  imita  le  détachement 

di-s  sainls  Apôlres;  elle  préféra  les  affaires  du  salut 
aux  besoins  de  la  vie  présente;  et,  comme  ils  quit- 

tèrent leur  filets,  ayant  élé  appelés  par  Jésus-Christ, 
elle  quitta  volontairement  su  cruche,  sans  que  personne 

le  lui  commandât,  pour  s'acquitter  en  quelque  sorte 
de  la  fonction  d'Evangélistc  par  un  mouvement  inté- 

rieur de  la  grâce  qui  l'animait.  Celle  qui  avait  eu  au- 
paravant plusieurs  maris  ,  et  qui  même  s'élait  laissée 

vaincre  jusqu'alors  parties  plaisirs  criminels,  oublie 
maintenant  ses  propres  besoins,  néglige  le  boire,  sur- 

monte la  soif;  et  tout  occupée  de  l'ardeur  de  la  cha- 
rité, la  plus  excellente  des  vertus  ,  elle  songe  unique- 

ment à  communiquer  aux  autres  un  bien  dont  il  a >  a i  t 
plu  à   Dieu  de  lui  l'aire  part.   C'est  la  manière  dont lous  les  Pères  ont  parlé  de  ce  saint  empressement 

avec  lequel  elle  laissa  sa  cruche,  et  s'en  retourna  à  Si- 
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tiatun  quod  silii  felix  laiisluinquo  conliverat  :  U  (ibiit 

in  ciiilutein,  el  di.iil  illis  Iwminibus  COncivibilS  Suis  : 

\  euUe  ,  et  vjdeU  homin  m,  qui  d'uii  mihi  monta  qum- 
cumque  feci  :  omoj  i  vitae  me.e  sérient ,  qu  un  Bcire  bu- 

nianiiùs  non  jioiiiit.  ymiijuid  ipse  est  Chrittus?  Non 

affirmai  Çhrislura  esse,  quamvis  crederet,  quod  ejus 

prudeiiti*  iiibiniui  SS.  patres.  Noluit  bujus  se  opinio- 

nis  auctorem  ostendere ,  ul  suoipsi  audiiuad  fuient 

add  iccrenlur,  qui  mulieris  iniperil.c  cl  iiifainU  de  re 

104 

cliar,  pour  y  annoncer  l'heureuse  nouvelle  de  la  dé- 
couverte qu'elle  avait  faite  dn  Meute. 

.M. lis  Lee  mêmes  Saints  oui  loue  admiré  la  grande  sa- 

g  'ssc  qu'elle  lii  paraître  en  parlanl  deJésus-Chrisl  aces 
peuples.  Euirft  alors,  dil  saint  Cyri  le,  non  pas  c 

d'une  eruelie  pleine  de  l'eau  qu'elle  était  vomie  pui- 
ser» mais  l<nile  remplie  dan-  son  cii'iiido  la  glàoede 

Dieu  même  et  de  la  doctrine  du  Sauveur:  Venez,  leur 

dil  elle  ,  et  Voyez  un  homme  qui  m'a  dit  tout  ce  que  j'ai 
jamais  fait.  Elle  ne  leur  découvre  que  peu  à-peu  re 

trésor  caché,  <lc  peur,  fiotanieditsàiul  A  igusiin,  qu'au 
lieu  découler  la  vérité  qu'elle  annonçait  ,  ils  ne  s'in- 
dig  lassent  contre  elle,  et  ne  L'outrageassent.  ELI  •  ne 
leur  dit  donc  pas  tout  d'un  coup  qu'elle  avait  trouvé 
le  Christ,  el.  elle  ne  leur  parle  pas  même  d'abord  de 
Jésus  :  car  ils  se  seraient  moqués  d'elle,  et  avec  rai- 

son, comme  d'une  femme  qui  cûl  entrepris  de  parler de  choses  élevées  au  dessus  de  soi,  et  dont  la  vie  élail 

trop  connue,  pour  lui  donner  quelque  espérance 

d'être  écoulée.  Ainsi,  au  lieu  de  leur  dire  :  Venez.,  et 
voyez  le  Christ ,  elle  les  traite  connue  Jésus-Christ 

l'avait  traitée  elle-même,  cl  [es attire  iiisensihleni  ni 
à  lui,  comme  elle  y  avait  été  al  tirée.  Venez  donc,  leur 

dil  celle  femme,  et  voyez  un  homme  qui  m'a  dil  toutes 
le&  choses  que  j'ai  fu'v es.  Elle  eût  pu  se  contenter  de 
leur  dire  :  Venez  voir  un  grand  prophète  ;  niais  elle 

n'a  point  de  honte  de  leur  avouer  qu'il  lui  avait  dé 
claré  tout  le  bien  et  tout  le  mal  de  sa  conduite.  Car 

quand  une  âme  est  fortement  embrasée  de  l'amour 
divin,  elle  n'est  plus,  comme  auparavant,  touchée  de 
toutes  les  choses  de  la  terre,  el  négligeant  la  confu- 

sion comme  la  gloire  ,  elle  s'abandonne  uniquement 
aux  mouvements  de  ce  l'eu  cél  sie  qui  l'enflamme.  A'c 
serait-ce  point  le  Christ?  ajoule-t-clle.  Quelques-uns  oui 

dil  qu'en  parlant  ainsi  elle  faisait  yoir  peut-être qu'elle 
n'était  pas  encore  parfaitement  affermie  dans  sa  foi  : 
et  ils  ont  cru  qu'en  cela  il  n'y  avait  rien  de  surprenant, 

lanià  asserlioucm  parvipendissent,  IntcIIigebat  pro- 
tuldubio  ipsos,  modo  Jesum  audirepl,  caderode  co, 

queelipsa,  sensuros.  Quod  si  quis  oblnsiorjs  > 

,  ulcognoscerenon.  possel  quis  ci  quariiiu  esset, 
vilam  suaiii  à  Chrislo  palefaclam  illis  indical ,  ul  bac 

ralioneipsosallicial  ad  illum  adcumluin.  Eàerunl  ergo 
(le  cilitale  ,  <t  irai,  haut  ail  cum. 

Nuis.  .11  ,  7,2,  53,  ~>'i-  —  Julereu  rogabanl  eum  di- 
scipuli  dieentet  :  Itubbi ,  manduca  e\  cibis  quosajluli- 

se  soutenir,  il  néglige  de  donner  la  nourriture  à  .son 

coi  |  s  mortel,  lorsqu'il  s'agit  «le  travailler  à  «die  des 
aui  w,  pour  qui  il  éiaii  venu  daijs  le  monde.  Ses  disci- 

ples le  pressait  donc  de  manger  de  ce  qu'ils  avaient 
ap  orlé  de  la  ville  de  Sichar,  il  leur  dit ,  Qu'il  avait 
une  viande  à  manger  .ju'ils  ne  suaient  pas.  Il  lie  perdait 

point  d'occasion  du  leurél  icr  l'esuril  des  choses  de 
la  terre  à  celles  du  ciel ,  •  i  il  >  <ml.-ii  leur  montre  r  par 

son  exemple  ,  qu'un   pi  de  la  vérité  devait 
souvent  négliger  ainsi  ca  qui  regardait  -ou  piopre 
corps,  pour  travailler  à  la  sanctification  du  corp.de 

.  Il  (  lait d'ajlleurs  bien  aise  sans  doute  de  laire 
entendre  à  ses  disciples  encore  charnels ,  que  le  sujet 
de  son  entretien  avec  celte  femme  samaritaine  avait 

été  d'accomplir  la  volonté  de  l'ieu  son  l'e  e ,  en  lui 
pari  m l  de  son  royaume  ,  et  en  travaillant  à  s  u  salut 

par  ses  divines  instructions;  Car  c'est  ce  qui  semble 
avoir  éié  la  principale  raison  de  ce  qu'il  leur  «lit  ici , 
lorsqu'ils  le  pressaient  de  prendre  quelque  nourriture 
dan-  la  fatigue  OÙ  il  était.  Il  a  pelle  donc  sa  nourriture 

le  saiul  des  hommes ,  cl  il  l'ail  voir  par  celle  sorte 
d'expression  combien  il  désire  de  nous  procura  le 
bien  véritable  Carde  même  que  nous  Sentons  un  grand 

désir  de  manger  qua  id  la  faim  nous  presse,  aussi  l'a- 
mour qu'il  nous  porté  lui  donne  une  grande  ardeur 

pour  travailler  à  noire  salut. 

Mais  il  ne  leur  découvre  pas  tout  d'un  coup  ce  grand 
mystère.  11  leur  dit  seulement  d'abord,  <}n'il  avait  une 
viande  à  manger  qu'ils  ne  taraient  pas,  afin  d'exciter 
par  là  une  sainle  curiosité  dans  eux,  qui  le-  portai  à 
désirer  de  découvrir  ce  que  ces  paroles  renfermaient, 
et  à  être  disposés  à  en  recevoir  I  intelligence  avec  plus 

de  joie.  Comme  il  vit  qu'ils  entendaient  d'une  manière 
charnelle  ce  qu'il  leur  disait,  s'imaginant  qu'on  pou- 

vait lui  avoir  apporté  en  leurahsei.ee  quelque  chose 

de  meilleur  que  ce  qu'ils  lui  présentaient,  il  leur  dit 
alors  clairement,  Que  la  nourriture  donl  il  I  ur  parlait 

puisqu'il  pouvait  bien  rester  encore  quelque  doute  à  S  consistait  à  faire  la  volonté  de  celai  flttf  f  avait  envoyé,  en „«•  .  ~    r   -     ....:,„:   .   i        :     _     i      .  i  .......   l:   *   -    il  «je   :   a   «...  IX   ......  .„„ 
celle  femme  samaritaine  louchant  un   si  grand  mys- 

acc .  iiiiumés  à  l'enieudre,  ne  comprenaient  pis  eux- 
mêmes  quelle  élail  la  viande  céleste  donl  il  se  nour- 

rissait, ainsi  qu'il,  le  témoignèrent  dans  la  suite.  C'est 
c  •pendant  le  seiilintcnt  général  des  sajnls  !nler;  réies, 

que  ce  ne  fui  point  par  doute  qu'elle  parla  de  la  Sorte, 
mais  parmi  e|!'et  d'une  très  g  anile  sagesse;  et  dans 
le  di  sseiu  d'engager  ces  peuples  à  reconnaître  insen- 

siblement par  eux  mêmes  une  v©i  ilfidonl  elle  était  déjà 

convaincue. Carcll;'  ne  voulailpas  leur  dire  qu'il  él  ijtje 
Christ,  mais  leur  do;  n.rlieu  seulement  de  le  jqger,  lanl 

par  la  manière  i  admira'.ile  donl  il  lui  avait  parlé  de 
ce  qui  la  regardait,  que  parce  qu'ils  en  verraient  eux- 
mêmes  en  l'interrogea.. i,  et  en  lui  parlant.  Elle,  ne 
pouvait  douter,  dit  saint  Chrysoslouie.  que  s'ils  goû- 

taient seuleniciil  de  celle  l'on!  lin  ■  céleste  el  vivan  ,■ 
ils  ;  'éprouvassent  les  mêmes  choses  qu'elle  avait  d.jà 
éprouvées. 

Viens.  Si  jusqu'au  Tj.';.  —  Cependant  ses  disciples  le 
priaient  de  prend. e  quelque  chose,  en  lui  disant  : 

Maine,  maniez  i  t  il  leur  dit  :  J'ai  une  viande  à  man- 
ger que  vous  n.  connaissez  pis.  Les  disciples  se  disaient 

donc  l'un  h  in  Ire  :  Quelqu'un  lui  auruil-tt  apporté  à 
manger?  etc.  —Quoique  i-  C.  lût  l'aligné  du  chemin, 
selon  l'Evangile,  et  qu'il  eût  besoin  de  manger  pour 

ru  contp tissant  son  œuvre  I!  témoigne  donc  p  u -là, que  son 

tèi',  lorsque  les  Apôtres  attachés  à  Jésus  Christ,  el  I    grand  désiré  au  r/ ru  complu-  l'œuvre  pour  laquelle  Dieu 
son  Pei  e  iaVuil  envoy  '•  dans  le  monde,  qui  était  de  tra- 

vailler au  salul  qjîs  honinis,  et  de  les  instruire  des 

vérités  qu'ils  devaient  connaître  pouf  se  sauver  Ains , 
cl  la  -oil  que  le  Fils  de  Dieu  sou!l';il  lorsqu'il  dirait  à 
la  Samaritaine,  Donnez-moi  à  boire,  marquait  l'ardeur 
qu'd  sentait  pour  lui  Inspirer  la  foi,  et  pour  la  faire 
passer  par  celle  loi  \i\e  dans  son  corps  mystique, 

qui  est  I  gîise;  et  ta  viande  dont  il  faisait  sa  princi- 

I  aie  nourriture  ,  élail  d'ace,  nipir  le-  <  rdres  de  Dieu 
s  u  Pèro,  en  convertissant  les  bonmies  par  sa  parole 

eflicace,  et  en  les  fa, .sain  ren  rer  de  l'égar  ment  dans la  voie  de  leur  salut.  Telle  a  clé  dans  tous  les  temps, 
et  telle  est  encore  la  nourriture  vraiment  divine  des 
hommes  apostoliques,  el  des  dignes  dispensateurs  des 

divins  mystères,  qui  disent,  cumin  'S.  Paul  eu  parlant 
aux  âmes  do  l  ils  se  regardent  comme  <  h  irgésdevanl 

Dieu  :  .Y.  useivons  véritablement. m'i.  usdettit  arc: 

dans  le  Seigneur  ;  qui,  ne  pouv  .nt  rendre  à  Di:  u  d'assez dignes  actions  de  grâces  pour  la  joie  dont  Us  se  sentaient 

comblés  devant  lui,  à  cause  du  saint  progrès  qu'ils  leur 
voient  faire  dans  la  piété  ;  et  qui  le  conjurent  nuit  et 

jour  avec  une  extrême  ardeur ,  de  faire  en  sorte  qu'ils 
puissent  perfectionner  ce  qui  peut  être  encore  défectueux 
dans  leur  foi.  Ainsi,  et  leur  vie  est  de  faire  vivre  de  la. 
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mus.  Faligatum  entai  ex  ilinere,  et  cibo  ad  reficicn- 
das  vires  indigere  noveraut.  llle  autan  dicil  eis  :  F.go 

tibum  linbeo  manducare ,  quem  vos  nesciiis;  cibum  alie- 

rins  generis,  quo  spirilalis  écuries,  seu  animi  desi- 

derium  mci  de  conversionc  cl  sainte  homimini  explea- 

tur.  Soient  enim  llebnei  cibum  id  appellare,  quo 

desiderium  explelur,  ut  Psalm.  19  :  Testimonia  tua  de- 

sidcrabilia  super  i.urum  cl  lapident  prel'wsum  mulluin, 
et  dulciora  super  met  el  favunt. 

Dicfbant  eigo  dhcipuli  ad  invicent  :  Numquid  aliquis 

atlulit  ci  manducare '.''Sam  aliquis  nobis  absenlibus  cl 
insciis  illi  cibum  minislravit?  Dicit  eis  Jésus  :  Meus 

cibtts  est ,  ut  faciam  volunlatent  ejus  quimisit  me,  Palris 

inei.  ut  perficiam  opus  ejus ,  mihi  conimissum,  scilioet 

hbminura  sal14le.n1,  luni  predicatione,  cui  jam  iusisjo; 

tu  in  passione,  quà  consuinmabiliir. 

Vers.  55,  50,  57,  58  —  Nonne  vos  dicitis  vulgari 

proverbio,  quod  adliuc  quatuor  menses  suitt ,  et  messis 

venit?  quadrimestre  spatium  anle  messem  superest. 

Ecce  dico  vobis  :  Levate  oculos  veslros ,  non  corporis 

tanlùni  sed  animi  ;  non  ad  corporeas  duntaxal  segeles, 

sed  ad  spiritualcs  ;  ad  urbein  proximam  Samarilano- 

runi ,  ad  urbes  et  vicos  non  Juda'ortun  lantùm ,  sed 
omnium  genlium  :  et  videte  regiones ,  quia  albœ  sunt 

jam  ad  messem  spirilualem.  Deo  préparante,  prave- 

niente  ,  adjuvante  ,  jam  parati  sunt  humilies  ad  Evan- 

gelium  meuiii  suscipieiuluni.  Nune  ergo  in  connu  con- 

yersione  et  instruction  ■  lahorandum  est,  sicul  deuiclî 
soient  segetes  eùm  llaveseunt.  Kl  qui  melil,  nicrceaem 

accipiii\  Domino  messis:  pradicalioni  ergo  el  du  trinae 

tanquàm  boni  agricole  insistite;  post  messem  enim 

nicrcedem  aecipieiis  :  et  vobis,  illisque  quosad  Deum 

con'verlcritis,  uuernain  felieitatem  procurabitis  :  et 
congregat  fructum  in  viiam  œternam  :  ut ,  et  qui  sémi- 

nal, simul  gaudeal ,  et  qui  metit.  Satures  sunt  patriar- 

che, propheta;,  .loannes  Baptisla,  qui  semina  Evan- 

gelii  ji  cerunt,  Chrislus  ipse  .  qui  seminaul  bonum 

semeu  in  agio  suo  et  per  suluninistralionem  Spiiilùs 

dut  incremenlum  :  messores  apostoli,  et  apuslolici 

viri.  Simul  autem  gaiidebunt  in  vilà  a-temà  satu- 

res et  messores  spirituals  segetis.  In  hoc  enim  est 

verbum  verum,  v'erissimum  est  vulgatum  illud  prover- 
biiun  :  Quia  alius  est  qui  tournai ,  el  alius  est  qui  mei.it. 

Ego  misi  vos  nictere  quod  non  laboràstis,  in  agro  sci- 
licel  Judaico  :  Alix  laboraverunt ,  et  vos  in  labores  eorum 

introistis.  Subacliim  est  arvum  à  prophetis,  qui  non 

lanU'im  iu  Juda'à  ,  sed  el  per  dispersiones  varias  npud 
génies,  voce  ac  scriplis  homines  ad  unius  Dci  cultum 

et  ad  moruni  emendationem  excilàruut,  quod  semeu 

est  Evangelica!  frugis  :  Vos  aulem  in  arvum  ab  illis  la- 

vîcdeJ.  C.  ces  âmes  qu'il  a  confiées  à  leurs  soins,  et 
leur  nourriture  est  de  les  nourrir  elles-mêmes  de  sa 

parole  ,  et  de  la  grâce  qu'elles  reçoive  ni  dans  les  Sa- crements. 

Vers.  3o  jusqu'au  59  —  Ne  dites-vous  pas  vous- 
mêmes  que  dans  quatre  mois  la  moisson  viendra?  Mais 
moi  je  vous  dis  :  Levez  vos  yeux,  et  considérez  les  cam- 

pagnes, qui  sont  déjà  blanches  il  prèles  à  moissonner  : 
el  celui  qui  moissonne  reçoit  la  récompense ,  et  amasse 
les  fruits  pour  ta  vie  éternelle,  elc.  —  Le  dessein  de, 

Jé-us-Christ  est  de  l'aire  entendre  aux  Apôtres  qu'il ne  travaillerait  pas  seul  à  faire  la  volonté  de  celui  qui 

l'avait  envoyé,  et  à  accomplir  son  œuvre,  mais  qu'il  tes devait  associer  dans  ce  travail  toul  divin,  il  se  sert 

doue  d'une  comparaison  familière,  pour  leur  marquer 
que  ce  temps  auquel  ils  travailleraient  avec  lui  à  la 
conversion  des  peuples  Était  toul  proche.  Voici,  leur 
dil-il,  comment  vous  avez  accoutumé  de  raisonner  en 

voyant  le  MÉ  en  herbe  ,  tel  qu'il  est  présentement  : 
Nous  avons  encore  quatre  mois  jusqu'à  la  moisson.  Vous 
jugez  ainsi  de  ce  qui  regarde  les  biens  de  la  terre,  par 

l'exj  érience  que  l'âge  vous  a  en  donnée.  Mais  je  vous 
pré  are  une  autre  moisson  bien  différente  île  celle-là. 
CN  si  l.i  muhiiutle  de-  fumes  nui  sont  prêles  à  reçevoiç 

la  prédication  de  l'Evangile-  Lors  donc  que  le  Fils  de 
Di<  u  1 -ur  ordonne  de  lever  tes  yeux  pour  voir  les  cam 
pagnes,  qui  étaient  déjà  blanches  el  prêtes  à  moissonner, 
il  ies  oblige,  dit  saint  ChrysoMome.  de  lever  les  veux 

tan!  de  l'esprit  que  du  corps,  pour  considérer  dans  la 
multitude  de  ces  peuples  de  Saniaric,  comparés  à  une 
moisson  abondanle,  qui  secouraient  pour  entendre  sa 

parol"t  cl  qui  devaieni  croire  en  lui  ;  le  grand  nombre 
desaulres  peuples,  soit  des  .lu i ls  ou  des  gentils,  qui 
embrasseraient  la  foi.  Mais  au  lieu  que  ceux  qui  tra- 

vaillent â  la  ni'.iss'in  des  grains  de  la  Wrre  ne  reçoi- 

vent qu'une  récompense  temporelle  de  leur  travail , 
el  ne  rei  ueiilent  qu ■•  des  finit*  propres  p  ur  s  ulenir 
Brtfc  vis  lénssable,  celui  qui  travaillera  à  cette  divine 
moisson  du  salut  des  âmes,  recevra  une  récompense 
proportionnée  a  son  travail,  amassant  des  fruits,  non 
pour  la  vie  présente,  mais  pour  la  vie  étemelle.  Ainsi 
Jésus-Christ,  selon  la  rélle.xiou  de  ce  grand  saint,  fait 

ici  la  même  chose  en  cariant  à  ses  apôtres,  qu'il  avait 

faite  en  parlant  â  la  femme  samaritaine.  Car,  comme 

ii  avait  alors  opposé  à  l'eau  du  puits  de  Jacob,  qui  ne 
désaltérait  point  pour  toujours ,  une  autre  eau  vive 
el  célesie,  qui  éteignait  pour  jamais  la  soif  des  hom- 

mes; il  oppose  .iivsi  maint  nant  la  moisson  spiri- 
tuelle qui  regarde  la  conversion  des  âmes  à  la  mnfsson 

temporelle  des  biens  de  la  terie,  et  il  en  marine  la 

différence,  en  ce  que  te  fruit  qu'on  en  recueillait  était 
pour  l'éternité. 

La  conséquence  qu'il  eu  lire  ,  et  qui  parait  surpre- 
nante, esl  celle-ci  :  Afin,  dil-il,  que  celui  qui  sème  soit 

dans  la  joie,  aussi  bien  que  celui  qui  moissonne.  Il  n'en 
est  pas  des  choses  spirituelles  comme  de  celles  de  la 

terre  :  car  s'il  arrive,  â  l'égard  de  ces  derniers,  que 
l'un  sème  ,  et  qu'un  autre  en  recueille  la  moi-son  ,  ils 
ne  se  réjouissent  point  tous  deux  ensemble,  mais 

celui  qui  a  semé  est  dans  la  douleur  d'avoir  tra- 
vaillé pour  d'autres;  et  celui-là  seul  est  dans  la  joie 

qui  moissonne  ce  que  le  travail  d'autrui  a  semé.  Dans 
les  choses  spirituelles,  au  contraire,  ceux  qui  ne; 

moissonnent  poinl  ce  qu'ils  ont  semé  se  réjouissent 
également  avec  ceux  qui  recueillent  la  moisson,  et 
participent  comme  eux  à  la  récompense.  Car  ils  tra- 

vaillent conjointement ,  quoique  en  des  temps  diffé- 

rents ,  à  la  même  œuvre  du  Se.gueur  :  el  comme  c'est 
Dieu  qui  donne  l'accroissement  à  ce  que  Paul  plante,  et 
à  ce  qu'Ajiollon  arrose,  ni  celui  qui  piaule,  ni  celui  qui 
arrose  n'est  rien  ;  mais  el  celui  qui  u  planté,  el  celui  qui 
9  arrosé  étant,  comme  dit  saint  Paul,  une  même  chose, 
chacun  reçoit  néanmoins  sa  récompense  selon  son  tra- 

vail. Se  devant  donc  regarder,  selon  que  le  dit  le 
même  apôtre,  comme  les  eoopérateurs  de  Dieu  dan  te 

champ  spirituel  qu'il  cultive,  el  travaillant  tous  par  la 
grâce  à  l'ouvrage  du  salut  des  hommes  ,  celui  qui  sème 
se  réjouit  véritablement  dms  l'espérance  de  la  mois- 

son, quoique  ce  doive  être  un  autre  qui  moissonnera  le 

fruit  saint  de  ses  travaux;  parce  qu'ils  ne  considèrent 
1  s  uns  el  les  autres  que  la  volonté  de  leur  divin 
Maître  el  la  sanctification  des  :inns  dan  .  les  différen- 

tes fonctions  de  leur  ministère.  C'esi  là  la  sainte  dis- 
position des  vrais  ministres  du  Seigneur,  qui  ne  sr; 

regardent  point  eux-mêmes,  dans  ce  qu'ils  foui,  mais 
qui  se  tiennent  trop  heureux  d'élre  associés  à  un  on^ 
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boralum  introfstis,  ab  illie  inchoala  perfecturi. 

Vers.  59,  40,  41,  >-•  —  '-•<'  civitale  autan  î//d Si- 
chimorum  multi  crediderunt  in  eum  Samarilanorvm , 

propler  verbum  mulieris  teilimonium  perldbentis  :  Quia 

dixil  mih'i  omnia  quacumque  feci.  Crediderunt  ob  scr- 
monem  mulieris  testant  is  fada  sua  sihi  ab  Jesu  fuisse 

indicata.Nos.se  enim  arcana,  divinnm  alîquid  esse 

reclè  judicabant,  illumque  verum  Deum  esse  qui  illa 

cognoscens,  asserebat  se  Chrislum  esse  à  Deo  pro- 
mîssum.  Id  enim  civibus  suis  relicuissc  Samorilidem 

non  est  verisimilc.  Vian  venisseni  ergo  ad  illum  Sutna- 
rilani,  rogaverunt  eum  ut  ibi  maneret,  sive  ut  apud  se 
diverierel  :  et  mansit  ibi,  id  est,  in  eorum  civitale , 

duosdies,  qui  bus  illosdocuil.  lu  niultb  pïures  credide- 
runt in  eum  propter  sermonem  ejus ,  scilicet  ipsiusJesu. 

Va  mulieri  dicebnnl  :  Quia  jam  non  propter  luam  loque- 

vrage  Ri  divin,  dont  le  succès  ne  doit  point  être  attri- 
bué à  leur  travail ,  mais  à  la  bénédiction  qu'il  plaît  à 

Dieu  d'y  donner. 
Mais  qui   étaient  ceux  qui  (iraient  semé ,  et  qu'est-ce 

qu'ils  avaient  semé?  La  loi,  sous  les  ombres  des  figures et  des  différentes  cérémonies  de  la  religion  des  Juifs, 

marquait  par  avance  celui  qui  devait  venir,  c'est-à- dire,  Jésus-Christ.  Les  prophètes,  qui  vinrenlaprès  la 

loi,  et  qui  étaient  animés  de  l'Esprit  de  Dieu,  prédi- 
saient |>ar  tous  leurs  discours   que   l'avénément  du 

même  Christ,  s'approchait.  Ainsi ,  et  le  saint  législa- 
teur de>  Juifs ,  et  tous  les  anciens  pnq  iièlcs  étaient 

ceux  qui  (iraient  semé;   parce  que,    comme  dit  saint 
Cbrysoslôme,  leur  intention  avait  clé  de  conduire  les 

peuples  à  Jésus-Christ,  selon  qu'il  le  marque  ici  lui- 
même,  en  faisant  voir  l'alliance  étroite  qui  était  entre 
l'ancien  et  le  nouveau  Testament,  lorsqu'il  dit  à  ses 
Apôtres  :  Je  vous  ai  envoyés  moissonner  ce  qui  n'était 
pas  venu  par  votre  travail  :  d'autres  ont  travaillé,  et  vous 
êtes  entrés  dans  leurs  travaux.  Les  a  poires  moisson-  | 
liaient  donc  ce  que  la  loi  et  les  prophètes  avaient  j 
semé.  Car  combien  Moïse  ,  et  combien  les  saints  pro 
pbètes  avaient-ils  tous  travaillé  pour  répandre  dans 
l'esprit  des  Juifs  les  premières  semences  de  l'avéne-  | 
ment  du  Fils  de  Dieu?  Combien  d'oppositions  et  de contradictions  ne  souffrirent  ils  point  de  la  part  de  ces 
peuples  endurcis,  à  qui  saint  Etienne  adressa,  avant 
que.de  souffrir  le  martyre,  ces  paroles  fulminantes  : 
Tètes  dures  et  inflexibles,  hommes  incirconcis  de  c. ém- 

et d'oreilles,  vous  résistez  toujours  au  Saint  Esprit ,  et 
vous  êtes  tels  que  vos  pères  ont  été.  Qui  est  celui  (rentre 

les  prophètes  que  vos  pères  n'aient  point  persécuté?  Ils 
ont  tué  ceux  qui  leur  prédisaient  l'avènement  du  Juste. Tels  ont  été  les  travaux  de  ceux  qui  avaient  semé  avant 
les  apôtres.  Us  ne  recueillirent  presque  aucun  fruil 

de  ce  qu'ils  avaient  semé,  puisque  les  Juifs  tirent  pa- 
raître dans  tous  les  siècles  précédents  une  dureté  et 

nue    insensibilité    incroyable   pour  rejeter   tous   les 

avertissements  des  prophètes,  jusqu'à  tuer  ceux  qui 
n'étaient  leu.s  ennemis  que  pour  leur  avoir  annoncé la  vérité. 

Les  apôtres,  au  contraire,  eurent  le  bonheur  de  re- 
cueillir comme  la  moisson  du  travail  des  saints  pro- 

phètes ,  puisqu'on  les  vit ,  après  la  descente  du  Saint- Esprit,  convenir  en  un  seul  jour  trois  mille  personnes 
à  Jésus  Christ ,  en  leur  citant  seulement  les  mêmes 
paroles  de  ces  prophètes  que  leurs  pères  axaient  re- 
jelés  avec  tant  d'outrages,  et  leur  faisant  voir  que  ce 
qui  avait  été  prédit  par  ces  anciens  justes  se  trouvait 
accompli  en  la  personne  du  Fils  de  David,  le  vrai 
Messie.  Les  apôtres  étaient  donc  alors  envoyés,  dit 
saint  Augustin,  où  les  prophètes  avaient  prêché,  et  où 

ils  avaient  semé.  Car,  s'ils  n'eussent  pas  semé  dès  au- 
paravant, comment  la  femme  samaritaine  aurait-elle 

dit  :  Je  sais  Que  le  Messie  doit  venir  ?  Lise/  dans  les 

lam  ;  non  soliini,  nec  prxcipuè  propler  serin  uiem 

lu 1 1 ut  crcdimus  hune  esse  Messiam  ,  ipsi  enim  audivi- 
mus  ex  oie  ejus.  cl  scimut ,  lirmilei  nobis  peisuasuin 
est  (juin  hic  est  verè  Salvator  mundi ,  non  Israclis  tan- 

tùin,  sed  omnium  gentium.  Dis  verbis  conutenlur 
omnes  hommes  sub  peccato  posiios  esse,  adeôque 

redemptore  ci  mediatore  indigere,  ut  poslea  scripsil 

Aposlolus,  Loin.  3  :  Omîtes  peceaveruul ,  et  egenl  <jlo- 
rià  Dei ,  justificalt  gratis  per  graliam  ipsius.  Cùm  ci  im 
dicerenl  Salvatorem esse  mundi,  iulellexerunt ,  per- 
diti  ;  et  vers  salutis,  non  hrevised  perpetuôduralurx 
auctorem.  In  hoc  porrô  magis  admirabilcs ,  quod  sine 
iniraculis  crediderint.  Quae  verô  et  quanta  locutus  sit 
Chrislus  Samaritains;  evangelisla  non  commémorât, 
lïueius  serinonuin  ejus  in  illà  chitate  deinonstrat. 

lia  S.  Joanncs  Chrysost.,  boni.  54  in  Joan. 

Ecritures  ,  ajoute  ce  Père ,  Us  travaux  des  saints  pa- 
triarches Abraham,  Isaac,  et  Jacob;  car  tous  ces  tra- 

vaux étaient  autant  de  prédictions  et  de  prophéties  de 
Jésus-Christ  ;  cl  par  conséquent  ils  étaient  ceux  qui 
semaient.  Mais  la  moisson  parut  toute  prèle  à  faire  dans 
la  Judée,  el  loule  mûre,  pour  le  dire  ainsi ,  lorsque 

tant  de  milliers  d'hommes  apportèrent  le  prix  de 
leurs  biens  aux  pieds  des  apôtres;  et  que  s'clanl  dé- pouillés de  tous  les  fardeaux  du  siècle,  ils  se  virent  en 

étal  de  suivre  plus  aisément  Jésus-Christ.  Il  n'en  était pas  de  même,  connue  le  remarque  saint  Ircnée,  parmi 
les  gentils,  qui  élaie.  I  des  peuples  sans  joug  el  sans 
loi,  et  tout  remplis  de  superstitions  diaboliques,  à  qui 

les  prophètes  n'avaient  point  prêché  comme  aux  Juifs, 
qui  étaient  dans  une  profonde  ignorance  des  Ecritu- 

res, el  qui  n'avaient  rien  entendu  auparavant  qui  put 
disposer  leur  cœur  à  recevoir  la  prédication  de  l'E- 

vangile ;  ce  qui  fut  cause  peut-être  que  saint  Paul  di- 
sait qu'i/  avait  plus  travaillé  que  tous  les  attires  ;  parce 

que  Dieu  l'ayant  rnedu  apôtre  des  nations,  il  avait  prê- 
ché l'Evangile  où  Jesiis-Chnst  n'avait  point  été  an- 

noncé ,  el  où  l'on  n'avait  jeté  auparavant  aucune  se- 
mence de  la  vérité  ,  comme  il  le  témoigne  lui-même, 

lorsqu'il  dit  d'une  manière  figurée  qu'i/  ne  se  glorifiait 
point  d'avoir  bâti  sur  ce  que  d'autres  avaient  préparé. 

Vers.  39.  —  Or  y  il  eut  beaucoup  de  Samaritains  de 
cette  ville-là  qui  crurent  en  lui  sur  le  rapport  de  celte 

femme,  tpti  tes  assurait  qu'il  lui  avait  dit  tout  ce  quille 
avait  jamais  [ait.  Les  Samaritains ,  étant  venus  le  trou- 

ver, le  prièrent  de  demeurer  chez  eux ,  etc.  —  L'E- vangélisle  nous  marque  visiblement  |  ar  ces  paroles 

qu'un  grand  nombre  des  habitants  de  Sichar  crurent 
au  Sauveur  avant  même  que  de  l'avoir  entendu  parler, 
étant  touchés  seulement  de  ce  que  la  femme  samari- 

taine les  assura  qu'il  lui  avait  déclaré  loule  sa  vie. 
Mais  comment  ces  peuples  se  rendirent-ils  si  facile- 

ment au  seul  témoignage  d'une  femme,  sinon  parce 
que  celui  dont  elle  rendait  un  témoignage  si  avanta- 

geux entra  lui-même  par  la  lumière  de  la  loi  el  par 
sa  grâce  dans  leurs  cœurs,  pour  leur  faire  recevoir  la 
vérité  qu'elle  leur,  annonçait?  On  peut  remarquer  ici 
avec  quelques  Pères  la  différence  étonnante  qui  -e 
liouve  entre  ces  Samaritains  el  les  Juifs.  Car  ces  peu- 

ples ,  qui  passaienl  pour  étrangers  en  comparaison 
d'Israël ,  n'ayant  vu  encore  aucun  des  m. racles  de 
Jésus  Christ,  croient  en  lui  sur  le  rapport  d'une  ?impie 
femme,  et  se  hâtent  de  sortir  au-devant  de  lui, 
pour  le  plier  de  vouloir  Lien  demeurer  chez  eux;  au 

lieu  que  les  Juifs,  après  même  avoir  été  témoins  ocu- 
laires de  t. mille  prudiges  el  de  guénsons  miraculeu- 

ses, parlaient  de  lui  avec  les  derniers  outrages,  tou- 

jours prêts  à  le  chasser,  quoiqu'il  déclarai  cire  venu 

principalement  pour  eux.  Comment  donc  s'etonnera- l-on,  disent  les  saints  interprètes,  que  le  Fils  de  Dieu 

soit  venu  trouver  les  Samaritains,  cl  qu'il  ail  voulu 
marquer  d'une  manière  liTiuée  dans  leur  exemole  ce 
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Vers.  43,  44,  43.  —  Post  duos  autem  dies  exiit  inde, 

ncmpe  ex  regioneSamarilanoruni.cfa&ii!  in  Galilasam, 

qufl  iier  susceperat  reliclà  Juikeâ  ;  utinilio  capilis  di- 
clum  csl  :  Ipse  eniin  Jésus  testimonium  perhibuit ,  sive 

qui  devait  arriver  aux  nations,  lorsque  les  Juifs,  re- 
fusant obstinément  de  se  soumettre  au  joug  du  Sau- 

veur, elles  s'y  assujettirent  avec  joie  et  avec  ardeur? 
Ainsi ,  qu'on  ne  dise  point  que  Jésus-Christ  semble 
avoir  agi  en  celle  rencontre  d'une  manière  tout  op- 

posée à  l'ordre  qu'il  avait  donné  à  ses  disciples,  de 
n'entrer  point  dans  tes  villes  des  Samaritains.  Car,  sans 
dire  qu'il  était  maître  de  la  règle,  et  qu'il  pouvait  s'en 
dispenser  pour  des  raisons  qu'il  connaissait,  étant  lui- 
même  le  législateur,  il  aurait  paru  indigne  de  sa  bonté, 

dit  saint  Chrysoslôme  ,  qu'il  eût  refusé  sa  présence  à 
des  peuples  qui  la  souhaitaient  avec  tant  de  zèle,  et  en 

qui,  comme  on  l'a  marqué,  il  voulait  tracer  par 
avance  une  image  de  la  future  conversion  des  Gentils. 

Mais  afin  que  la  vérité  de  sa  parole  demeurât  sta- 

ble, et  que  les  Apôtres  n'eussent  pas  lieu  de  juger 
qu'il  la  rétractait  entièrement  par  sa  conduite,  il  fit 
voir  que  ce  n'était  que  par  occasion  et  comme  en 
passant,  qu'il  voulut  se  rendre  à  la  prière  de  ces  peu- 

ples ,  entrant  dans  leur  ville  ;  puisque,  encore  qu'ils 
l'eussent  prié  de  demeurer  chez  eux,  c'est-à-dire,  de  s'y 
établir  tout  à  fait,  l'Evangélisie  remarque  exprès  qu'i/ 
y  demeura  seulement  deux  jours.  Il  ne  nous  rapporte 
point  ce  que  le  Sauveur  dit  à  ces  peuples  étant  pré- 

sent parmi  eux.  Mais  il  est  certain  qu'il  leur  parla,  et 
les  instruisit  pendant  ce  temps  avec  cette  autorité  et 

cette  onction  toute-puissante  qui  pénètre  jusqu'au 
fond  des  cœurs  ,  puisqu'il  est  dit,  qu'il  y  en  eut  beau- 

coup davantage  qui  crurent  en  lui  pour  l'avoir  entendu 
parler,  et  qu'ils  témoignèrent  à  cette  femme  qui  les 
avait  attirés  d'abord  à  lui  :  Que  leur  créance  n'était 
plus  fondée  sur  ce  quelle  leur  eu  avait  dit ,  mais  sur  ce 

qu'ils  l'avaient  ouï  eux-mêmes. 
Il  n'est  point  marqué  que  le  Fils  de  Dieu  ait  fait 

parmi  eux  aucun  miracle  ;  et  l'on  a  même  tout  sujet 
de  croire  qu'il  n'en  fit  point  ;  puisqu'en  parlant  de  ce 
qui  les  avait  portés  à  croire  en  lui ,  ils  n'en  disent 
point  eux-mêmes  d'autre  raison,  que  ce  qu'ils  avaient 
eu  le  bonheur  d'ouïr  de  sa  bouche  :  lpd  enim  audi- 
vimus.  Ainsi  ils  sont  dignes  doublement  d'admiration, 
et  de  ce  qu'ils  crurent  en  Jésus  Christ ,  eux  qui  pa- 

raissaient auparavant  en  être  plus  éloignés  que  les 

Juifs,  et  de  ce  qu'ils  y  crurent  sans  le  témoignage  des 
miracles,  dont  Dieu  s'est  servi  le  plus  ordinairement 
pour  convertir  les  nations.  Or  la  marque  que  leur  loi 

étaii  sincère,  est  qu'au  lieu  que  celte  femme  qui  leur 
parla  la  première  du  Fils  de  Dieu,  leur  ayant  dit  qu'il 
lui  avait  découvert  toute  sa  vie,  s'était  contentée  de 
leur  demander  si  ce  n'était  point  le  Christ;  ils  disent 
ici  avec  une  entière  certitude  :  Nous  savons  qu'il  est 
vraiment  le  Christ,  le  Sauveur  du  monde  ,  c'est-à-dire, 
ce  n'est  plus  comme  ces  justes  anciens,  qui  ont  été seulement  des  Sauveurs  en  figure  :  celui-ci  est  véri- 

tablement le  Sauveur,  non  seulement  d'Israël,  mais 
du  monde ,  ce  qui  signifie  tous  les  peuples  et  toutes 
les  nations. 

Mais  qu'est-ce  donc  qui  les  obligea  de  parler  ainsi , 
et  qu'avaient-ils  vu  jusqu'alors,  dit  saint  Cluysoslô- 
me ,  qu'il  eût  sauvé  ,  pour  s'écrier,  comme  ils  font  : 
Qu'ils  savent  que  c'est  véritablement  le  Sauveur  du 
monde?  Ils  n'avaient  entendu  que  ses  discours;  et  ils 
parlent  comme  s'ils  lui  avaient  vu  faire  plusieurs  pro- 

diges. Mais  les  choses  qu'ils  avaient  ouïes  étaient 
grandes  et  vraiment  divines  :  car  c'était  la  parole  de 
Dieu  même,  dont  l'Apôtre  dit  :  Qu'elle  est  vivante  et 
efficace,  et  plus  perçante  qu'une  épée  à  deux  tranchants  ; 
qu'elle  entre  et  pénètre  jusque  dans  les  replis  de  l'âme 
et  de  l'esprit,  jusque  dans  les  jointures  et  dans  les 
moelles.  D'où  vient  donc  que  le  saint  Evangélisle  ne nous  fait  point  le  récit  de  ces  paroles  si  admirables 
qui  eurent  la  force  de  convenir  tant  de  peuples?  C'est S.  S.  XXIJ1. 

ante ,  sive  post ,  quia  Propheta  in  suà  patriô  honorent 
non  habet.  Confer  cum  Mallh.  15,  57;  Marc.  6,  4,  et 

Luc.  4,  24.  Palriani  sua  m  vocat  Judiuam ,  in  quâ 

Bethléem,  ubi  natus  erat,   vel  Nazareth,  ubi  educa- 

afin,  dit  saint  Chrysoslôme,  que  nous  connaissions  par 
là  que  les  sainis  Evangélislcs  passent  beaucoup  de 
choses  importantes.  Ainsi,  saint  Jean  se  contente  de 

marquer  ici  l'effet  admirable  des  discours  de  Jésus- 
Christ,  qui  fut  la  conversion  d'une  partie  de  la  ville de  Sicliar,  sans  dire  quels  ont  éié  ces  discours.  Et 
lorsque  au  contraire  les  Juifs  ont  élé  rebelles  à  la  vé- 

rité des  paroles  du  Fils  de  Dieu,  l'Evangile  marque 
d'ordinaire  ce  qu'il  leur  disait,  afin  que  l'ingratitude 
et  la  dureté  des  auditeurs  ne  devint  pas  un  sujet  de 

méconnaître  la  bonlé  du  Créateur,  mais  plutôt  qu'on 
eût  lieu  de  les  condamner  par  la  force  de  la  vérité 

même  qu'ils  avaient  si  indignement  rejetée. 
Vers.  45  jusqu'au  46.  —  Deux  jours  après  il  sortit 

de  ce  lieu,  et  s'en  alla  en  Judée;  car  Jésus  avait  lui- 
même  témoigné  qu'un  prophète  n'est  point  considéré  en 
son  pays.  Etant  donc  revenu  en  Galilée,  les  Galiléens  te 
reçurent  avec  joie,  etc.  —  Nous  avons  vu  au  commen- 

cement de  ce  chapitre,  que  l'envie   des  Pharisiens 
contre  Jé^us  Christ  l'avait  l'ait  résoudre  de  quitter  la 
Judée  pour  s'en  aller  en  Galilée,  et  qu'ayant  éié  obligé 
de  passer  par  la  Samarie,  ce  fut  dans  l'une  des  villes 
de  celte  province  qu'arriva  tout  ce  qu'on  a  rapporté 
de  la  conversion  de  la  femme  Samaritaine  ,  et  d'une 
partie  des  habitants  de  Siehar.  L'Evangélisie  reprend 
donc  ici  ce  qu'il  avait  dit  au  commencement  du  cha- 

pitre que  nous  expliquons,  et  il  témoigne  que  le  Fils 

de  Dieu   étant  parti  de  cette  ville,  s'en  alla,  comme  il 
avait  résolu,  en  Galilée.  Ce  qu'il  ajoute,  comme  une 
raison  de  ce  qu'il  s'y  en  allai!,  que  Jésus  témoigna  lui- 
même  qu'un  prophète  n'est  point  considéré  en  son  pays, 
enferme  une  assez  grande  difficulté.  Car  on  ne  voit 

pas  d'abord  quelle  liaison  ce  qu'il  dit  ici  peut  avoir 
avec  ce  qui  précédait,  puisque  Siehar,  d'où  il  parfit, 
n'était  point  certainement  son  pays ,  et  que  même  il 
avait  été  reçu  avec  toute  sorte  d'honneur  en  eue 
ville,  où  un  si  grand  nombre  de  personnes  avaient 

cru  en  lui.  Saint  Chrysoslôme  témoigne  qu'il  faut  en- 
lendre  par  son  pays  la  ville  de  Capharnaûni ,  qui  est 
en  effet  nommée  sa  ville  par  un  autre  Evangélisle,  à 

cause  qu'il  y  demeurai!  souvent.  Saint  Cyrille  entend au  contraire  la  ville  de  Nazareth  ,  où  Jésus  avait  élé 

j  élevé.  Et  l'un  et  l'autre  de  ces  deux  Saints  croient 
h  qu'on  doit  sous-entendre  que  le  Fils  de  Dieu  ne  vou 

lut  point  se  retirer  dans  aucune  de  ces  deux  villes,  et 

qu'il  aima  mieux  aller  dans  quelque  autre  de  la  Gali- 
lée, où  il  serait  mieux  reçu. 

Mais  il  paraît  que  le  sous  le  plus  naturel  de  ce  pas- 

sage est  celui  qu'un  ancien  Père  nous  a  marqué  lors- 
qu'il a  dit,  que  suint  Jean  appelle  ici  le  pays  de  Jésus- 

Christ,  la  Judée  même  qu'il  quittait,  à  cause  de  la 
jalousie  des  Pharisiens,  pour  s'en  aller  dans  la  Gali- 

lée, où  il  témoigne  aussitôt  après  qu'il  était  en  grande 
considération  à  cause  de  tout  ce  que  les  Galiléens  lui 
avaient  vu  faire  à  Jérusalem  au  jour  de  la  grande  fêle 
de  Pùquc.  Car  Bethléem  où  le  Fils  de  Dieu  naquit, 

était  en  Judée;  et  ainsi  c'est  en  opposant  la  Judée, 
qui  était  son  vrai  pays,  et  qu'il  quittait ,  à  la  Galilée 
où  il  s'en  allait,  qu'il  dit,  soit  alors,  soitdepuis,  comme 

quelques  Interprètes  l'ont  cru ,  qu'un  prophète  n'est 
point  honoré  en  son  pays.  Mais  d'où  vient  qu'un  pro- 

phète n'est  point  honoré  en  son  pays,  sinon  parce  que 
l'esprit  de  l'homme  esi  l'ait  d'une  sorte,  qu'il  a  ordi- 

nairement moins  d'estime  pour  ce  qu'il  voit  souvent, 
et  ipie  l'on  sent  plus  de  peine  à  honorer  les  personnes 
qu'on  a  vues  naître  et  s'élever ,  et  avec  qui  on  a  cou- tume de  converser  familièrement. 

11  faut  néanmoins  remarquer  ici  avec  les  saints  In- 

terprètes ,  que  si. Jésus  s'éloignait  de  son  pays  ,  à 
cause  (pie  nul  prophète  n'était  honoré  dans  sa  pairie, 

j1  il  ne  cherchait  pas  les  vains  applaudissements  de  son (Six.] 
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Ht tus  :  G;ilila:n,  aiilcni  iiofiiiuc  rttiquuin  hujus  ho\in- 
cix  extra  Nazareth  icrriiorium.  Cum  ergo  vsniitct  in 

(.iililtiuiii ,  exceptrmà  eum  (ialila-i ,  summo  cum  gau- 

dio ,  cum  omnia  vidment  admirabilia  opéra ,  guœ  fecc- 

ral  Jerosulymis  in  die  festo  I'aschatis  proximè  pr.ctcri- 
lo  :  el  ipsi  enim  vénérant  ud  dieni  festum,  legi  et  CD— n» 
iiiilini  inorem  gcrenles. 

Vers.  iC,  47.  —  Venil  ergo  iterum  Jésus  in  Cana 

Galilœœ ,  ubi  fecit  aqnam  vinum.  Et  erat  quidam  regu- 

lus  ,  seu  minister  régis ,  ncmpc  Herodis  Antipx* ,  tc- 

trarctix*  Galikcx',  quein  GaliLci  honoris  causa  regein 

nppellabanl  :  cujus  reguli,  seu  regiiniinistri  filins  infir- 
mabatur  Capliamaum.    Hic   cùm  audisset ,  quia  Jésus 

peuple  ,  par  le  désir  seulement  d'èlre  honoré  d'eux  ; 
mais  c'est  qu'il  savait  que  ceux  qui  n'avaient  aucune 
considération  pour  le  maître  qui  était  venu  les  in- 

struire touchant  leur  salut,  ne  seraient  pas  disposés  à 
recevoir  avec  respect,  et  à  goûter  la  parole  de  la  vé- 

rité, dont  la  douceur  ne  se  fait  sentir  qu'aux  person- 
nes qui  ont  la  docilité  nécessaire  ,  alin  d'embrasser  la 

foi.  11  est  vrai  qu'il  n'appartenait  qu'à  Dieu  de  donner 
aux  Juifs  celle  onction  intérieure,  sans  laquelle  la  vé- 

rité de  la  foi  paraît  amère  au  cœur  de  l'homme.  Et  il 
le  lit  en  effet  à  l'égard  de  plusieurs  d'entre  eux  ,  qui 
embrassèrent  dans  la  suite  avec  tant  d'ardeur  la  reli- 

gion de  Jésus-Christ.  Mais  il  avait  ses  raisons  alors 
pour  les  laisser  à  eux-mêmes  pendant  quelque  temps  ; 

et  peut-être  qu'il  voulait  aussi  comme  les  piquer  de 
jalousie  par  l'exemple  même  de  la  docilité  des  Culi- 
léens,  à  qui  les  miracles  qu'ils  lui  virent  l'aire  dans 
Jérusalem,  inspirèrent  une  grande  estime  pour  sa  per- 

sonne; ce  qui  les  porta  à  le  recevoir  avec  joie. 

Viens.  40  jusqu'au  49.  —  Jésus  vint  donc  de  nouveau 
à  Cana  en  Galilée,  oh  il  avait  changé  l'eau  eu  vin.  Or 
il  y  avait  un  officier  dont  le  (ils  était  malade  à  Capliur- 
naûm,  lequel  ayant  appris  que  Jésus  venait  de  Judée  en 
Galilée,  lutta  trouver,  etc. —  Saint  Chrysoslôme  re- 

lève ici  de  nouveau  la  foi  des  Samaritains,  qui  avaient 

cru  au  Sauveur  sur  les  seules  instructions  qu'il  leur 
donna.  Et  il  croit  que  c'est  pour  donner  un  nouvel 
éclat  au  mérite  de  leur  foi,  que  l'Evangéliste  parlant 
de  la  ville  de  Cana  en  Galilée,  fait  souvenir  que  c'était 
là  où  Jésus  avait  changé  miraculeusement  l'eau  en  vin. 
comme  pour  marquer  en  quelque  sorte,  que  si  les 

Galiléens  faisaient  paraître  tant  d'estime  pour  Jésus- 
Christ,  c'était  pour  avoir  été  témoins  de  ses  grands 
miracles,  au  lieu  que  les  habitants  de  Sichar  l'avaient honoré  comme  le  Sauveur  du  monde,  sans  avoir  vu 

ses  prodiges.  L'Oflicier  dont  il  est  parlé  ici ,  pouvait 
être  un  des  officiers  du  roi  Uérode,  qui  demeurait  à 

Capliamaum.  Comme  le  bruit  se  fui  répandu  que  Jé- 
sus venait  de  Judée  en  Galilée  ,  et  que  le  fils  de  cet 

officier  était  alors  fort  malade,  il  se  bâta  de  venir 

trouver  Jésus-Christ,  qu'il  regardait  comme  un  grand 
homme  qui  pouvait  guérir  son  lils ,  mais  non  pas  en- 

core comme  un  Dieu  ;  car,  s'il  avait  eu  l'idée  qu'il  de- 
vait avoir  de  celui  à  qui  il  parlait ,  comme  du  Sei- 

gneur suprême  de  la  nature,  il  se  serait  prosterné  à 
ses  pieds,  pour  le  prier,  non  de  venir  avec  lui  dans 
sa  maison  ,  ce  qui  était  inutile,  mais  de  commander 
souverainement  à  la  maladie  mortelle  de  son  (ils  de 

le  quitter.  C'est  la  raison  pour  laquelle  Jésus-Christ 
paraît  lui  répondre  avec  quelque  dureté,  quoiqu'il  té- 

moignât avoir  confiance  en  son  secours  :  Si  vous  ne 
voyez,  lui  dit-il,  des  miracles  et  des  prodiges,  vous  ne 

croyez  point.  Mais  n'était  ce  pas,  dit  saint  Chrysos- 
lôme, une  preuve  de  la  créance  de  cet  officier,  de  ce 

qu'il  étail  venu  trouver  Jésus-Christ,  et  de  ce  qu'il  le priait  de  secourir  proniptemenl  son  lils  mourant?  Il 

est  vrai ,  ajoute  le  même  Saint ,  qu'il  croyait  déjà  , 
mais  d'une  foi  qui  était  encore  lrès-1'aible.  El  Jésus en  lui  répondant,  comme  il  fait  ici,  ou  admirait  les 

udceuisseluJuda-à  in  Gulilœam,  ubiitad  eum,  etrogabat 
cum  ut  descendent  et  HUM  filiuin  ejus  ;  incipirbat 
enimmori,   iil  e>l ,  proxini;;-,  eiai  inoili. 

Vebs,  48,  lit,  50.  —  Dicit  eiq.i  Jésus  ad  cum  :  Msi 

signa  et  prodigia  viderilis,  vos  Capharnaila-,  non  credi- 
(î  i  ma  Cbrietwn  esse  :  eùta  Mima  Samaritain  sine  mi- 

raculis  crediderint.  Dicit  ad  cum  regulus  ;  Domine  , 
descende  priusquum  morialur  fdius  meus.  Morlmun 

eniui  ah  eo  suscitai  i  péSM  no  ilum  < redebat ,  inin  ne 

quidem  ah  absente  curari.  Dicit  ei  Jésus  :  Vade,filius 

luus  vivil.  Uonoanimo  cslo  :  filiua  luiisjaiu  recle  \.ilcl. 

Credidit  homo  sermoni  quem  dixit  Jésus,  etibat. 

Vers.  51,  52,  53.  —  Jam  autem  eo  desccndenle,  seu 

Samaritains  qu'il  venait  de  quitter,  donl  la  foi  n'avait 
poiui  été  fondée  sur  les  miracles,  ou  taxait  en  général 

l'infidélité  des  habitants  de  Capharnaum,  d'où  <  et  Of- 
lieier  était,  et  où  l'on  sait  que  le  FUs  de  Dieu  lit  tant 

de  prodiges  qui  ne  servirent  qu'à  augmenter  d'une manière  terrible  le  poids  de  leur  condamnation. 

VeUS.  49,  j0.  —  Cet  officier  lui  dit  :  Seigneur,  ve- 
nez avant  que  mon  fils  meure.  Jésus  lui  dit  :  Allez, 

votre  fils  se  porte  bien,  il  crut  à  la  parole  que  Jésus  lui 

avait  dite,  et  s'en  alla.  —  Le  lils  de  cet  officier  était 
mourant,  et  le  père  demandait  le  guérison  de  son 
lils.  Mais  Jésus-Christ  en  guérissant  la  maladie  cor- 

porelle du  lils,  ménageait  en  même  temps  la  ̂ uni- 
son  spirituelle  et  du  père,  et  de  toute  sa  maison.  Il 
parait  encore  rampant  bassement  vers  la  l  rie  ,  lors- 

qu'il aurait  dû  s'élever  en  haui  par  la  lumière  de  la 
foi  ;  et  étant  uniquement  possédée  crainte  do  perdra 
son  fils,  au  lieu  de  faire  quelque  attention  aux  paroles 

de  Jésus-Christ,  il  ne  songeait  qu'à  le  presser  de  ve- 
nir pour  le  guérir  avant  qu'il  mourut.  Mais  s'il  croyait 

qu'il  eût  le  pouvoir  de  l'empêcher  de  mourir,  pourquoi 
ne  croyait-il  pas  qu'il  pûl  aussi  le  ressusciter  après  sa 
mort?  Le  Fils  de  Dieu  voulant  donc  guérir  I  infidé- 

lité de  cet  officier,  ou  perfectionner  sa  foi  encore  trop 

faible,  lui  fit  connaître  tout  d'un  coup,  par  la  certi- 
tude avec  laquelle  il  lui  dit  que  sou  fils  était  guéri, 

qu'il  voyait  par  sa  divine  lumière  les  choses  absentas 
comme  les  présentes,  et  qu'il  avait  un  empire  souve- 

rain surla  nature  par  sa  seule  volonté  ;  car  en  proférant 
cette  parole  :  Votre  fils  se  porte  bien ,  il  opéra  par  sa 
loute-puissance  celle  guérison  miraculeuse,  eld  nna 
au  père  donl  il  guérissait  le  fils,  une  assurance  île  ce 

qu'il  ne  voyait  pas. 
Il  crut  donc  à  la  parole  de  Jésus,  c'est  à-dire,  que 

sur  sa  parole,  il  s'en  retourna  persuadé  que  son  (ils 
était  guéri,  quoiqu'il  ne  crùl  pas  encore  en  lui,  comme 
au  Christ,  et  au  Fils  de  Dieu.  Car  Dieu  agissait  pour 
guérir  son  âme,  comme  il  se  conduit  ordinairement 
dans  la  guérison  spirituelle  des  hommes,  ne  les  faisant 
arriver  que  peu  à  peu  ,  cl  souvent  après  beaucoup  de 
détours,  au  port  du  salut.  S.  Cyrille  admire  comment 

le  père  et  le  lils  sont  guéris  en  même  temps,  et  l'un 
par  l'autre.  Car  un  seul,  dil-il ,  et  même  commande- 

ment du  Sauveur,  agit  extérieurement  sur  le  corps  du 

fils,  el  sur  l'âme  de  son  père;  el  il  inspire  la  foi  dans 
le  cœur  de  ce  dernier,  en  même  temps  qu'il  rétablit 
la  vie  dans  le  corps  de  ce  premier  ,  faisant  voir  par 
cet  admirable  enchaînement  de  deux  effets  si  miracu- 

leux, la  dépendance  où  l'ordre  de  Dieu  met  souvent le  salut  des  aines,  de  celui  des  autres,  et  souvent 

même  de  quelques  événements  qu'il  fait  servir, 
comme  il  lui  plaît,  à  l'exécution  de  ses  saintes  vo- lontés. 

Vers.  51,  52,  53.  —  El  comme  il   était  en  chemin, 
ses  serviteurs  vinrent  au  devant  de  lui,  cl   lui  dirent: 

Votre  fils  se  porte  bien.  El  s' étant  enquis  de  (heure  qu'il 
|  s'était  trouvé  mieux,  ils  lui  répondirent,  etc.  —  Les 
I  serviteurs  de  cet  officier  vinrent  au-devant  de  lui, 

II  non  seulement  pour  lui  annoneer  l'heureuse  nouvelle 
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rcdeunle  domuui ,  servi  occurrerunt  ei,  et  nuntiavcrunt 

diccntes,  quia  fdius  ejus  vivent,  oplimèquc  valeret.  In- 

terrogabat  ergo  Iwram  ab  eis ,  in  quà  meliùs  habitent  :  et 

dixerunt  ei  :  Quia  lied  borà  septimà  (quae  puma;  posl 

méridien)  apud  nos  respondet)  reliquit  eum  febris. 

Cognovil  ergo  paler,  quia  Ma  hora  erat,  in  quàdixit  ei 

Jésus:  Filius  tuusvivit;  et  credidit  ipse,  ex  ejus  scien- 

dc  la  guérison  de  son  fils  ,  mais  peut-être  aussi  afin 

d'épargner  la  peine  à  Jésus  de  venir  à  Capharnaiim  , 
où  ils  s'attendaient  qu'il  dût  venir  pour  guérir  le  fils 
de  leur  maître.  Le  père  qui  avait  cru  ce  que  le  San 

veut  lui  avait  dit ,  voulu),  néanmoins  s'assurer  encore 

plus  de  la  vérité  du  miracle,  par  le  soin  qu'il  prit  de 
s'informer  du  temps  précis  où  son  fils  avait  été  guéri. 

Et  ayant  su  que  c'était  au  moment  même  que  Jésus 
lui  avait  dit  :  Allez,  votre  /ils  est  gtoiri ,  il  ne  douta 

plus  qu'une  telle  guérison  ne  fût  touf  à  fait  miracu- 

leuse ,  et  que  Jésus-Christ  n'eût  fait  ce  prodige  dans  le 
même  temps  qu'il  avait  parlé.  Ainsi  regardant  la  gué- 

rison de  son  fils  comme  un  effet  de  toute-puissance  de 

tvlui  qui  avait  commandé  à  la  nature,  et  à  qui  la  na- 

ture avait  obéi ,  il  crut ,  mais  d'une  manière  bien  dif- 

férente de  celle  dont  il  avait  cru  jusqu'alors.  Car  l'E- 

vangéliste  marque  ici,  selon  les  Pères,  qu'il  crut 
veri'lablcmenten  Jésus-Christ,  comme  au  Fils  de  Dieu. 
Et  sa  foi  se  répandit  en  même  temps  sur  tous  ceux  de 
sa  maison ,  qui  crurent  aussi ,  que  celui  qui  avait  fait  ! 

Sensus  Moralis 

COMMENTAKIA.  CAP.  IV.  174 

lia  et  polentiâ  Christuin  Deum  esse  agnoscens,  et  do- 

mus  ejus  Iota. 
Vers.  Si.  —  Hoc  iterhm  secundum  signum  fecit  Jésus, 

cùm  venisset  à  Judœù  in  Galilœam....  Hoc  secundum 

miraculum  edidit  Jésus,  cùm  in  Galilœam  secundo  ve- 
nisset. 

nn  si  grand  miracle  par  son  unique  parole,  était  le  vrai 
Christ,  et  le  Fils  du  Dieu  vivant. 

Dans  le  temps  de  la  loi  nouvelle,  nous  ne  devons 
pas,  dit  S.  Chrysoslôme,  attendre  que  Dieu  fasse  des 

miracles  pour  l'aimer,  et  nous  attacher  inviolablc- 
nient  à  lui.  Le  temps  des  miracles  est  en  quelque  sorte 
passé.  Et  notre  foi,  depuis  rétablissement  du  Chris- 

tianisme, doit  être  assez  forte  pour  se  soutenir  au 
milieu  des  plus  grandes  afflictions,  et  des  perles  les 

plus  sensibles  de  nos  proches  ou  de  nos  biens.  C'est  le caractère  des  fidèles  serviteurs  de  Jésus-Christ,  de 
ceux  qui  sont  pénétrés  de  reconnaissance  pour  tous 

ses  bienfaits,  de  ceux  qui  aiment  d'un  amour  ferme 
et  généreux  leur  divin  maître,  de  venir  à  lui  non  seu- 

lement lorsqu'il  les  traite avecindulgence,  mais  encore 
lorsqu'il  les  afflige  et  les  châtie.  Et  c'est  au  contraire 
la  marque  d'un  amour  très-faible,  d'un  amour  qui 
n'est  guère  pur,  de  ne  rendre  à  Dieu  ce  qu'on  lui 
doit,  que  lorsqu'on  reçoit  de  lui  tous  les  biens  que l'on  désire. 

Vers.  1,5- —  Ut  ergo  cognovil  Jésus,  quia  audierunt 
Pharisœi  (jubd  Jésus  plnres  discipulos  facit,et  baptizat, 

quàm  Joannes,  reliquit  Judœam,  et  abiil  iterùm  in  Gati- 
tœnm.  Prudcnliœ  et  charilatis  est,  invidiae  et  peccali 

occa>ionem  non  modo  infirmis ,  sed  improbis  etiam 

subtrahere,  quantum  lieri  polest.  Credendum  aliquan- 
do,  aliàsresistendum  hostibusverilalis  :  resislendum, 
cùm  verilatem  impugnant  ;  credendum  aliquando ,  et 

fugiendum,  cùm  prœdicalores  et  defensorcs  v  eritatis 
pcrsequunlur  :  fugiendum,  inquam,  ut  tutiùs  veritas 
defendalur.  Dei  voluntas  et  gloria,  Ecclesiœ  militas, 

animarum  salus,  fides  in  miuisterio,- régula?  sint  fugai 
vd  resistentia;.  Abiil  Jésus  in  Galiheam  reliclâ  Juda>â, 

ut  Pharisœorum  invidiam,  et  insidias  ad  tenipus  de- 
dinaret.  Poterat  ille  quidem  et  prœsens  ab  bis  non 
lencri,  si  nollet  ;  non  occidi,  si  nollet  :  sed  quia  in  omni 

re  quam  gessit  ut  homo,  hominibus  iu  se  credilu- 
ris  praibcbat  excmplum  (  quia  unusquisque  servus 
Dei  non  peccat,  si  secesserit  in  alium  locum,  videos 

fui  orcm  forte  persequenlium  se,  aut  qira'rentium  in 
malum  animam  suam  ;  videretur  aulem  sibi  servus 

Dei  peccare  fii  faccret,  nisi  in  faciendo  Dominus  pra> 
cessisset  )  :  Fecit  hoc  ille  magisler  bonus  ut  doceret, 
non  qubd  timeret. 

Vers.  6.  —  Jésus  ergo  fatigatus  ex  ilinere,  sedebat 
sic  supra  fontem.  Fatigalur  Deus  pro  creaturx  suai  sa- 
lule  ;  fatigalur  ut  nobis  procuret  acleruam  quietem  ; 
fatigalur  in  ilinere  ut  nos  quœral  errantes  et  perdilos. 
Tibi  fatigatus  eslab  ilinere  Jésus.  Adoremus  forlem  cl 

infinmim  Jesum  :  fortem,  quia  in  principio  erat  Ver- 
lum,  cl  Yerbum  erat  apud  Deum,  et  Dsuseral  Verbum  : 

hoc  erat  in  principio  apud  Deum  :  omnia  per  ipsum  (a- 
cta  sunt,  cl  bine  labore  facta  sunt.  Infinmim,  quia  Ver- 

bum caro  fuctum  est,  et  habitavit  in  nobis.  Vorlitudo 

Christi  te  creavit,  infirmitas  Christi  te  recreavit.  Fortitudo 

Christi  fecit  ut  quod  non  erat  esset  :  in/irmitas  Christi  fe- 

cit ut  quod  erat  non  periret.  Condidit  nos  fortïtudinesuâ, 
quœsivit  tws  infirmitate  suà.  Fatigatus  est  ex  ilinere 
Jésus.  lier  ipsius  est  caro  pro  nobis  assumpla.  Ideô 

faligatus  ab  ilinere,  quid  est  aliud  quàm  fatigatus  in 

carne?  Dei  pro  nobis  incarnati  et  fatigali  vestigia  se- 
quamur  :  vltœ  islius  morlalis,  statùsijue  noslri  labo- 
res  et  lassitudines  pro  ejus  amore  et  gloriâ  perfera- 
mus.  Non  sit  otiosa  quies  noslra,  non  voluplali  ser- 
viens,  sed  indulgens  necessitati  ;  ad  Dei  gloriam,  et  ad 

finem  salutis  nostrœ  referalur,  ut  curato  corpore,  vi- 
ribusque  refectis,  Deo  serviamus  alacriùs  ,  et  in  ejus 
opère,  nostrique  slalûs  officiis  ferventiùs  laboremus. 
H;cc  enim  vita  laboris  est,  non  quietis. 

Vers.  7.  —  Venit  mulier  de  Samariâ  haurirc  aquam. 
Dicit  ei  Jésus:  Da  mihi  bibere.  MulierisSamaritidisad- 

ventum  ad  fontem  prx-noverat  ac  decreverat.  Lbive- 
rô  adfuit,  cam  slalim  doclrina;  suœ  retibus  expansis 

ab  œlerno  implicare  sibi  proposuil  ccelestis  animarum 

venator.  Mulier  illa  lypus  erat  Ecclesuc,  non  juslitica- 
Ix,  sed  jusli(icand;e.  Ventura  enim  erat  Ecclesia  de 

genlibus,  alienigena  à  génère  Judieoruni.Audiainus  er- 

go in  illà  nos,  et  in  illà  agnoscamus  nos,  et  in  illa  gra- 
lias  agamus  pro  nobis.  Dicit  ei  Jésus  :  Mulier  ,  da 
mihi  bibere.  Qui  bibere  qua;rebat, (idem  ipsius  mulieris 
siliebat. 

Vers.  10.  —  Respotidit  Jésus,  et  dixil^Si  scires  do- 
num  Dei,  et  quisest  qui  dicit  libi:  Da  mihi  bibere,  tu 

forsilan  pelisses  ab  eo,  et  dcdissel  libi  aquam  vivant.  Do- 
num  Dei  est  Spirilus  sanctus.  linjus  doni  se  ipsum 
largitorem  insinuât.  Cui  enim  convenit  ea  Iargiri  quœ 
Dei  sunt?  Nonne  ei  qui  secundum  naluram  Deus  est? 

Aquam  autem  vivant  appcllat  viviiieum  illud  Spinlûi 
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donum,  per  quod  solum  bumana  natura,  quamvis  per- 
înde  ac  monlani  slipil.es  prorsùs  arefaclaj  et  omnis 

fruclûs  t;xp:-i  s  diaboli  fraude  reddila,  ad  veterem  na- 
lnrai  pulcliriludiiiem  revocatur,  et  vivificam  gratiam 
ebibcns  ,  variis  bouorum  generibus  redipûtur,  et  ad 

virtutis  sludium  rcpullulans,  uberrimos  dilcclionis  di- 

viiiu;  rainos  edit.  Ilinc  liens  per  propheiam  ait  ■  l'-lo- 
rificavit  me  beslia  agri,  dracones  ..  et  struihiones  :  quia 
dedi  m  deterlo  tiquas,  /lamina  in  invio,  m  durent  potum 

populo  meo,  electo  meo.  l'opulum  istum  (ormavi  mihi. 
luudem  meatn  narrabit. 

Si  scires  donum  Dei,  Donum  Dei  gratia  est  :  non 

d.tlur  ex  méritas  ,  quia  ex  ipsà  esl  oninc  merilum.  Si 

gratia  Dei  ex  merilis  esset,  ja:n  gratia  non  essei.  Quis 

eniin  prior  (ledit  itli,  et  retribuetur  ci?  Rom.  11,  5*>. 
Graliam  nequidem  desiderare,  aul  pelere  possumus  ; 

imo  née  ejos  necessilalem  ci  indigenliam  nostram  co- 

gnoscere  sine  gralià  tenebras  nostras  illuminante,  sine 

Spiritu  Dei  inlirmitalem  noslram  adjuvante.  Son  eniin 

sufliciaites  sumus  cogitare  aliquid  ex  nobis  quasi  ex  no- 
bis  ,  scd  omnis  sufficientiu  noslra  ex  Dco  est.  El  quid 
vrcmus,  sieul  oportet ,  nescimus  :  sed  Spirilus  adjnvat 
inlirmitalem  nostram.  Christian  Jesum,  et  graliœ  ipsius 

nécessitaient  cognoscere,  primus  est  ad  conversionem 

gradus.  Mulier,  si  scires  donum  Dei ,  et  quis  est  qui 
dicit  libi ,  du  mihi  bibere ,  forsitan  pelisses  ab  eo  ,  et 

dedissel  libi  aquam  vivant. 

Vers,  il,  12,  13.—  Omnis  qui  bibit  ex  aquâ  lidc  , 
siliel  ileritm  :  qui  aulcm  biberit  ex  aquâ  quam  ego  dabo 

ei,  non  siliet  in  œternum.  Et  verum  esl  secundùm 

banc  aquam ,  et  verum  est  secundùm  quod  significa- 
Lal  illa  aqua.  Elenim  aqua  in  pulco,  voluptas  seculi 

esl  in  profuudiiale  lenebrosâ;  bine  eam  bauriunt  bo- 

mines  bydrià  cupidilalum.  «  Cupidilalem  q';ippe,  ail 

S.  Augusiinus,  tract.  1o  in  Joan.  ,  n.  1G,  proni  sub- 

mittunl,  ul  ad  voluptatem  liaustam  de  profundo  perce- 

ttiant  ;  et  fruunlur  voluptatc  ,  prœcedente  et  prœmissâ 

cupiditale.  Nain  qui  non  prœmiseril  cupidilalem,  perve- 

nire  non  polesl  ad  voluptatem.  Pone  ergo  bydriam,  cu- 
pidilalem, et  aquam  de  profundo ,  voluptatem  :  cùm 

pervenerit  quisque  ad  voluptatem  seculi  bujus,  cibus 

esl,  potus  est ,  lavacrum  est ,  spectaculum  est ,  con- 
cubilus  esl;  numquid  non  iierinn  si  iet?  Ergo  de  liïœ 

uquà  qui  biberit ,  siliel  ilcriim  :  Qui  uutem  biberit  ex 

aquâ  quam  ego  dabo  ci ,  non  sitiet  in  œternum    Sa- 
tiqbimur,  inquil  rcx  propliela,  in  bonis  domûs  tuai, 
Psal.  61,  5.  De  quà  ergo  a;piâ  daturus  est ,  nisi  de 

illà  de  quà  dietum  est  :  Apud  te  esl  fons  vitœ?  Nam 

quomodù  silient,  qui  inebriabuntur  ab  ubertate  domûs 
tuœ?  Psal.  35,  10. 

Vers.  14.  — Sed  aqua  quam  ego  dabo  ei ,  /iet  in  eo 

fons  aquœ  salientis  in  vilam  œlernam.  Sieut  enim  si 

quis  funtein  in  se  ipso  inius  haberel,  non  siliret  un- 

qiiàm,  iia  qui  liane  aquam  babueril ,  Spirilum  san- 
ctum  scilicel  in  anima  suà  inbabilanlem,  fontem  om- 

nium bouorum  eœleslium,  nullam  sitim  bonorum 

urienorum  patietur,  cbarilale  cor  ejus  implenle.  Id 

qu'idem  perfeclè  non  fit  in  bàe  morlali  vità,  in  quà 

!  tatem.  Scd  cbarîlas  sanetos  penitùs  implebit  in  seler- 
l  iià  \iià,  omui  cupiditale  omninô  exclusà  etabsumpta, 
1  cùm  mortalc  hoc  induerit  iromortaliUitcin ,  elcorra- 

ptibile  boc  induerit  incorruplionem.  Fût  in  eo  jons 
aquœ  salientis  in  vitam  œlernam.  Omne  seilicet  dalum 

optimum,  ei  omne  donum  perfcclmii  desursum  est, 
desceudens  à  Pâtre  luminum  ;  et  humili  gratiarum 

aclione  electoram  in  quos  descendit,  ad  originem 
siiam  jugiler  ascendil,  illosque  tandem  Deo  perfeclè 
conjangit,  et  ad  vitam  aeternara  cvebii. 

N  ERS.  15. —  Dicit  ad  eum  mulier  :  Domine,  da  mihi 
liane  aquam,  ut  non  siliam,  neque  veniam  liiic  haurire. 

Ad  laborem  indigentia  cogebat,  et  laborem  infirmitas 
recusabat.  Nondùm  audiebat  dicenlem  :  Venite  ad  me 

omnes  qui  laboratis  et  onerali  eslis,  et  ego  refteiam  vos. 

Inilium  gratis,  desideriiun  gratia:  est.  I!:ec  prima 
gratia:  inlerioris  operalio,  ul  desideretur,  et  deside- 
rala  per  orationem  posluletur.  Domine,  da  nobis  banc 

aquam,  Spirilum  sanctuin  tuum ,  gratiam  tuam .  ut 
non  siliamus,  nisi  te  fontem  aqua:  viv;e.  Fac  ut  gratia 
tua  sit  in  nobis  perennis  instar  fonds  ,  non  raptim 
Irausiens  ni  torrens  ,  ul  nec  bieme  tribulatinnis ,  nec 

a-sfale  prosperilalis  deficial.  .Estas  probat  funtein  vel 
lorrenlem  :  tcnlalio,  an  gratia  sit  fons  in  nobis,  vel 

torrens,  qui  pravarum  cupidilatum  aestu  siccetur.  Cu- 
pidilas  et  iniquilas  laborem  semper  adjunctum  babet, 

eoniilem  semper  diflicullalem  ,  quà  infelix  anima  fa- 
ligatur  in  cœnosà  voluptalis  via.  Lassati  sumus  in  via 
iniquitatis  et  perdilionis ,  ambulavimus  vias  difjiciles  , 

Sap.  5,  7.  Puleus  altusesi.  Ex  bàc  aquâ  bibunt  bo- 

mines  et  pecora.  Gratia  verô  et  chantas  inefl'abilem 
suavilatem  et  facililatem  in  bono  secum  affert,  cùm 

facit  plus  delectare  quod  Deus  pnecipii,  quam  déle- 
ctât quod  impedit.  Elenim  Dontinus  dubil  benignita- 

Icm,  Psal.  85,  17),  sive,  lit  S.  At;guslinus  legil,  suavi- 
talent ,  et  terra  noslra  dubil  fruclum  suum.  Qua:  verba 

sic  explicat  S.  Augusiinus  in  Psalmum  cilatum,  n.  35  : 

«  Cùm  ergo  cœperis  odisse  peccata ,  et  confiteri  Deo  , 
citin  le  deleclationes  illicilœ  rupiunt  et  diicunt  ad  ea  quœ 

libi  non  prosuut,  ingemisce  ad  Deum  :  et  confttens  Mi 

peccala  tua,  mereberis  ab  Mo  delectalionem,  et  suavila- 
tem jusliiiœ  faciendœ  dubil  libi,  vl  incipial  le  delectare 

justifia,  quein  primo  delectabal  iniquilas  :  ut  qui  prima 

gaudebas  in  ebrietale,  gaudeas  in  sobnelale  ;  et  qui 

primo  gaudebas  de  furtis  ,  ul  tôlières  liomini  quod  non 
Itabebas,  quœras  donare  non  Itabenli  quod  Itubebas  :  et 

quein  delectabal  rapere ,  delectel  donare  ;  quem  delecta- 
bal spéciale,  deleciet  or  are  ;  quein  deleclabanl  caniica 

nugaloria  et  adullerina ,  deleciet  liijmnum  dicere  Deo  , 
enrrere  ad  Ecclesiam  ,  qui  primo  currebas  ad  tlieatrum. 
Inde  nata  est  ista  suavi  tas  ,  nisi  quia  Dominas  dabit 

suavilatem,  cl  terra  noslra  dabit  fruclum  suum  ?  » 
Vers.  16,  17.  ~— Dicit  ei  Jésus:  Yade,  voca  virum 

tuum,  et  veni  hue.  Respondil  mulier,  et  dixil  :  Mon 
hnbeo  virum.  Dicit  ci  Jésus  :  Denè  dixisli...  Quinque 

enim  viros  habuisli,  cl  nunc  quem  habes,  non  est  liras 

vit  ;  hoc  ver'e  dixisli.  Altéra  graliœ  operalio  in  b<>- 
mine,  est  agnilio,  borror,  et  confessio  peccati.  Aon 

perpétua  penè  pugna  est  cupidilalem  intérêt  ebari-  |g  habeo   virum     Domine,  ut  video,  propliela  es  tu. 
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Quinque  viros  priores  anima?,  quinque  sensus  corporis 

mysticè  S.Augustinus  cxponit.  <  Quando  enim  quisque 

nascitur,  antequàm  possil  uti  mente  alque  ratione,  non 

rcgitur  nisi  sensibus  carnis.  Anima  in  puero  parvttlo 

quoi  audilur,  quod  videtur,  quod  olel,  quod  tapit,  quod 

tactil  sentitur,  hoc  appétit  aut  ftujit.  Appctit  quidquid 

mulcet,  fugit  quidquid  offendil  lios  quinque  sensus.  Ilos 

enim  quinque  sensus  mulcet  voluptat,  offendit  dolor. 

Secundùm  lios  quinque  sensus  tanquàm  quinque  viros, 

prias  vieil  anima,  quia  istis  regitur.  Quare  autem  viri 

dicti  siint  ?  Quia  tcgilimi.  A  Deo  quippe  facii,  et  à  Deo 

donati  anima.  Infirma  est  adhuc  quœ  istis  quinque  sen- 

sibus rcgitur,  et  sub  istis  quinque  viris  agit  :  al  ubi  ve- 
nait ad  annos  cxserendce  rationis,  si  eam  susceperit 

optima  disciplina  et  doctrina  sapienliœ  ;  quinque  illis  vi- 
ris ad  regendum  non  succedit  nisi  vir  vents,  legitimus  et 

illh  mclior,  et  qui  meliiis  reijat,  et  qui  ad  œterr.itatem 

excolat,  ad  wlernitatem  instruat.  Nam  isli  quinque  sen- 

sus non  ad  œtemitatem  nos  regunt,  sed  ad  ista  tempo- 
ralia  vel  appetenda,  vel  fugienda.  Ubi  verb  intelleclus 

sapientià  itubutus  regere  cœperit  animam,  scit  jam  non 

solum  fugere  foveam,  et  ambulare  in  œquali  quod  oculi 

oitendunt  animée  infirmée,  nec  tanlum  canoras  voces 

suaviter  audire,  dissonasque  repellere  ;  vel  blandis  odo- 

ribusdelectari,  putoresquerespuere;  aut  dulcedine  capi 

et  amariludine  offendi  ;  aut  lenibus  mulceri,  et  asperis 

lœdi.  Ista  enim  omnia  infirma:  anima:  sunt  necessaria. 

Quid  ergo  regiminis  adliibetur  per  illum  intelleclum  ? 

Son  alba  et  nigra  discreturus  est,  sed  justa  et  injusta, 

bona  et  mata,  utilia  et  inulilia,  caslilatem  et  impudici- 

tiam,  liane  ut  omet,  istam  ut  vilet;  cliaritalem  et  odium, 

in  hàc  ut  sit,  in  illo  ut  non  sit.  Hic  vir  quinque  illis  vi- 
ris in  illà  muliere  non  successeral.  Ubi  enim  non  succe- 

dit Ule,  error  dominalur.  Nam  cum  cœperit  anima  cnpax 

esse  rutionis,  aut  à  sapiente  mente  regitur,  aut  ab  errore  : 

sed  error  non  régit,  sed  perdit.  Posl  islos  ergo  quinque 

sensus  mutier  adhuc  errabut,  et  error  eam  venttlabat. 

Error  autem  iste  non  erat  legitimus  vir  sed  adulter  :ideb 

ei  Dominns  ail  :  René  dixisti,  <  quia  non  liubeo  virum. 

i  Quinque  enim  viros  habuisti;  t  quinque  le  sensus  car- 
nis primo  rexerunl  ;  venisli  ad  œlatem  ulendœ  rationis, 

nec  ad  sapienliam  pervenisti;  sed  in  errorem  incidisti. 

Ergo  post  tllos  quinque  viras  «  iste  quem  habes  non  est 

luusvir.  >  Et  quid  erat,  si  vir  non  erat,  nisi  adulter'.' 
Yoca  itaque  non  adulterum,  sed  «  virum  tuum;  >  ut  in- 

teltectu  me  copias,  non  errore  de  me  aliquid  falsum 

sentias.  Adhuc  enim  errabat  mulier,  quœ  aquam  illam 

cogitabat  :  cum  jam  Dominus  de  Spiritu  sancto  loquere- 

lur.  Quare  errabat,  nisi  quia  adulterum,  non  virum 

Imbebal?  Toile  ergo  hinc  islum  adulterum  qui  le  cor- 

rumpit,  et  t  Vade,  voca  virum  tuum.  >  Voca,  et  vent  ut 

inletligat  me.  t  Dicit  ei  mutier  :  Domine,  video  quia  pro- 
<  pheta  es  tu.  »  Ccepit  venire  vir,  nondum  plenè  venil. 
Prophetam  Dominum  putabat.  Erat  quidem  et  propliela, 
nam  de  seipso  ait  :  «  Non  est  propheta  sine  honore  nisi 
i  m  patriâsuà,*  Luc.  i,  24.  lient  de  illo  dictum  est  ad 

Moysen  :  «  Prophetam  eis  suscitabo  de  fratribus  eorum 

similemtuî,}  Deuteron.  18,  18.  Similem  scilicet  ad  for 
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jam  non  mttltum  errât  mulier  ista  :  «  Video,  inquit,  quia 

«  propheta  es  tu.  t  Incipit  vocare  virum,  adulterum  cx- 

cludere.  »  Hocc  verba  sunt  S.  Auguslini,  Iracl.  !•">  i.i 
Joan.,  n.  21,  22, 23.  Yideetlib.Quaestion.85,  q.  Gi. 

Vers.  22.  —  Venil  hora,  et  nunc  est,  qua»do  veri 
adoratores  adorabunt  Patrem  in  spiritu  et  veritate. 

«  Samaritanos  et  Judwos  à  veris  excipit  aduratoribus  : 

et  quamvis  meliores  JudcBos,  ventttris  lamen  longe  dété- 

riores, quantb  figura  veritate  inferior  est,  indicavil  :  Ec- 
clesiam  autem  signifie  a  t ,  quoniam  vernis  et  débitas  Deo 

cultus  in  ipsà  est.  Qui  igitur  sunl  veri  adoratores?  Qui 
nullo  loco  divinum  cultum  circumscribunt,  qui  Deum  in 

spiritu  colunt,  tient  et  Paulus  :  i  Cui  servio,  t  inquit,* 

i  in  spiriritu  meo ,  in  Evangelio   Filii  ejus...   Obse- 
<  cro  vos,  fratres ,  per  misericordiam  Dei,  ut  exliibeatis 

<  eorpora  vestra  hosliam  viventem,  sanclum,  Deo  p!a- 

i  centem,  rationabile  obtequittm  vettrum.  »  Per  tpiri- 

tum  autem,  incorporeum  significat.  Ojuis  est  enim  incor- 
porel cultum  eliam  talent  esse ,  et  per  incorporeum  quod 

est  in  nobis,  hoc  est,  per  animant  et  anima:  mundiliam  of- 

ferri.  «  Spirilus  est  Deus,  cl  eos  qui  adorant,  in  spiritu 

i  et  veritate  adorare  oporlel.  »  Nam  cum  et  Jutlai  et 

Samaritani  neglectà  anima  mttndiliœ  corporis  pltiriiiiuni 

studerent,  ide'o  non  ablutione  et  omatu  corporis,  sed 
mente  dicit  udorandum.  Qnamobrem  non  pecora,  non 

vitulos,  sed  te  tolum  Deo  ofjeras  sacrificium  ;  sic  viven- 
tem hosliam  exhibebis.  In  veritate  enim  adorare  oportet  : 

nam  quœ  superiori  tempore  figura  erant,  holocausla,  sa- 

crificia,  incensum,  non  sunt  amplius,sed  omnia  verilas. 

Non  enim  caro,  sed  matœ  circuincidendœ  sunl  cogita  - 
tionet,  et  nos  ipsos  crucifigere,  cl  irrationalcs  auferre 

cupiditates  oportet  alque  maclare....  ^  Hscc  apud  S. 

Joan.  Chrysost.,  boni.  33. 

Veri  adoratores  adorubunl  Patrem  in  Spiritu  et  ve- 
ritate. Non  jam  in  monte,  non  Jerosolymis,  sed  in 

Ecclesià  catholicà,  in  quà  unâ,  non  in  ullà  alià  con- 
gregatione  vel  sectà,  veri  sunt  adoratores  :  in  quà  uni 

est  veruin  sacrificium  lain  exlerniun  et  visibile,  obla- 

tio  munda,  viclima  salularis,  qu;c  in  omni  loco,  lolo 

orbe,  ubietimqiic  clirisliana  calliolica  rcligio  diffusa 

est,  vero  Deo  offerlur,  lum  inlernum  ,  cujus  visibilo 

sacrificium  signum  est  ;  scilicet  sacrificium  contrili 

cordis  et  casli  corporis,  in  tpiritu  ebarilatis,  qui  filio- 

rum  et  verorum  Cbrislianoriun  spiritus  est  ;  in  veritate 

et  purilate  fidei,  nullis  erroribus  admixtx,  quientbo- 

licorum  est  came  er.  Ergo  intus  âge  lotvm.  Et  si  l'orlè 
quanis  aliquem  locumaltum,  aliquem  locum  sanclum, 

intus  exhibe  le  icmplum  Deo.  «  Templum  enim  Dei 

sanclum  est,  quod eslis  vos...  In  templo  vis  orare,  in  te 

ora.  Sed  prias  esto  templum  Dei,  quia  ille  in  templo 
suo  audicl  orantem.  » 

Vers.  23-2(5.  —  Dicit  ei  mulier  :  Scio  quia  Messias 

venil;  cum  ergo  venerit  ille,  nobis  annunliubil  omnia.  Di- 

cit ei  Jésus  :  Ego  sum  qui  loquor  lecum.  lia  se  Chrislus 

sîmplicibus  manifestât.  Samarilidena  intus  in  animo 

doccl,  camque  ad  suî  cognilionem  sensim  adducil,  ei 

mysteria  revelans ,  quaj  sapienlibus  et  prudentibus 

abscondit.  Illi  annuntiat  omnia.  Quid  enim  îlli  scien- 

wam  carnis,  non  ad  eminenliam  majestatis.  Proinde  §  dum  siiperesl,  qui  Deum  verum  et  Christum  Jesum 
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novil?  Ilœc  est  vilrt  œlerna,  ut  cognoscant  te  solum 

Deumverum,  ei  quem  misisti  Jesum  Clirhlum.  Gratias 

illi  perpétuas  agamus,  qui  venit  in  mundum  propler 
nos,  ut  nos  doceret  omnia  ad  saluiem  necessaria. 

Illinn  audiamus  in  Scripluris  Sacris  oobia  loquenlem, 

(|ni  Samaritanx  mulieri  loqui,  et  illam  allissima  Hc- 
ligionis  myslcria  docere  dignatus  est.  Evangelium 

non  solùm  audiamus  et  legamus,  sed  in  labulis  cor- 
dis  carnalibus  inscriptum  geramus  ;  ejus  sententias, 
historiam,  pra3cepta,  verba, miracula,  cxempla  Clnisti 
Jesti  Doraini  noslri  fréquenter  animo  repeiamus,  ut 
mundetur  ac  sanctificetur.  «  Namsi  in  quâcumque 
domo  Evangelium  esl,  Mite  diabolus  ingredi  non  audet  : 
quanlb  minus  animant  ci  assiduà  lectione  [amiliarem 

neque  dœmon,  neque  peccalum  attinget?  Sanctifica  igitur 

animum,  sanctifica  corpus  :  hoc  continget,  si  Evange- 
lium semper  et  in  animo  habueris,  et  in  linguâ.  Quod 

si  lingual  obscœnilas  animant  coinquinet,  perspicuwn  est 
spiiituli  lectione  enm  sanctificari,  et  gratiâ  Spiritûs 

sr.ncti  affalim  perfundi.  Divini  cantus  sunt  Scriptura  ; 

liinc  nobis  et  anima:  nostrm  affeclibus  remedium  peta- 

tamus ,  cujus  ulilitatem  si  intueremur,  incredibili  ei  at- 
tentione  vacaremus.  t  lia  S.  Joan.  Clirysost.,  hom.  33 
in  Joan. 

Vers.  27.  —  Et  continué  venerunt  discipuli  ejus  :  et 
mirabanlur,  quia  cum  muliere  loqnebatur,  etc.  Mira- 
ban  tur  Christi  facilitaient) ,  et  incredibilem  humilila- 
tem ,  quôd  pauperem  el  Samarilanam  mulierem  lam 
beuignè  alloqui  non  dedignaretur.  Mirabantur  quia 

quxrebal  perdilam,  qui  venerat  quœrere  quod  perie- 
rat.  Bonum  mirabanlur,  non  malum  suspicabantur. 
Deusqui  masculuin  et  feminam  condidit,  unique  sexui 

fidei  et  gralioe  siue  doua  gratis  distribuât.  In  Cltristo  \ 

Jesu  non  est  masculus  neque  femina.  Hoc  sibi  exem- 
plum  proponant  Ecclesiaî  pastores  et  doclores,  nec 
prodesse  renuaiit  mulieribus.  Non  enim  voluntatem 

suam,  sed  pradicationis  utililatem  sequi  oportei.  Ma- 
jor plerumque  in  feminis  docilitas  quàm  in  viris, 

pietas  major,  uberiora  Dei  dona,  qui  infirma  mundi 

cligit,  ut  nemo  in  conspeclu  ejus  glorielur.  Verùni- 
tamen  à  diaboli  caveant  insidiis  evangelici  ministri  ; 

cum  mulieribus  conversentur  in  omni  caslitate,  ni- 
miani  fainiliarilatem  vitent  ;  nec  frequentia  sinl,  nec 

diuturna  eorum  cum  mulieribus  colloquia,  nec  pro- 
fana sinl,  sed  de  rébus  dunlaxat  ad  salulem  spectanli- 

bus  ;  nec  clandestina;  el  neque  nobilibus  magis  ac  di- 
vilibus,  vel  ingenio  aut  forma  prxstanlioribus,  quàm 

pauperibns,  ignobilibus,  simpïicibns,  spiritalem  sacri 
minislerii  curam  impendant.  El  mirabanlur,  quia  cum 
muliere  loquebutur. 

Vers.  28,  29. —  Reliquit  ergo  hydriam  suam  muticr, 
et  abiit  in  civitatem,  etdicit  illis  Iwminibus  :Venite  el  vi- 

dete-liominem,  qui  dixit  mihi  omnia  quœcumque  j'eci  : 
numquid  ipse  est  Cliristus?  i  Victrix  cornoreoe  cura, 

inquit  S.  Cyrillus  ,  et  quœ  stullis  voluptaiibus  sœpè 

succubucrat,  carnisusum  necessarium  de  fraudai,  cibùm- 

que  el  polum  aspernata,  in  alium  station  per  [idem  re- 

formatai-. Statim  verb  charitatem  virtutum  oplimam  am- 
plexa,  quod  sibi  oblalum  est  bonum  ,  cilato  in  urbem 

cursu  sludiosè  ac  ferventer  annunliat.  Inclamatnit  enim 
ei  intus  ad  aurent  cordis  Cliristus  Jésus  :  Grattai  acce- 

pittis,  gratis  date.  Ilinc  discamus  non  esse  nobis  imi- 
tiindum  ignavunt  illumservum,  qui  talentum  liumi  defo- 
dil,  sed  illud  erercere  conemur,  el  aiiot  ad  Christi 
cognitionem  et  amorem  verbo  et  exemplis  adduccre.  Quud 
celeberrima  Ma  millier  egregiè  prœstal,  quœ  bonum  sibi 
oblalum  aliis  communient  ;  quant  hac tenus  hauserat 
aijuam  non  jam  c  scalurigine  hauriens,  neque  terrestreni 
hydriam  domura  denub  reportant,  sed  divinà  potins  ac 

cœlesti  gratià,  sapientiss'nmiquc  Salvatoris  doclrinù  men- 
tent plénum  gèrent,  t  S.  Cyrill.,  lib.  2  in  Joan. 

Reliquit  hydriam  suam  millier.  <  Audilo  :  «  Ego  sum 
«  qui  loquor  lecum ,  >  et  recepto  in  cor  Cltristo  Domino, 
quid  faccrel ,  nisi  jam  hydriam  dimitteret,  et  evangeli- 
zare  currerel?  Projecil  cupiditalem,  et  properavit  an- 
nuntiare  veritatem.  Discanl  qui  volunt  evangelizare, 

projicianl  hydriam  ad  puleum.  »  lia  S.  Aug.,  Tract.  19 
in  Joan.,  n.  30. 

t  Considéra  mulieris  studium,  sapientiam  considéra. 
Venerat  liuuricnda!  aquœ  gratià  ;  et  citnt  verum  fontem 

invenisset,  coniempsit  alterum ,  ut  nos  exemplo,  lic'et 
parvo,  admoneret,  spiritualium  gratià  secularia  omnia 

esse  nobis  contemnenda,  neque  eorum,  nisi  ad  nécessi- 

taient, ullam  ralionent  Itabendam;  quod  et  Apostoti  fe- 
cerunt,  el  Itœc  mulier.  Siquident  illi  à  Jesu  voculi,  relia 

reliquerunt,  Itœc  sponle  suà  reliquit  hydriam ,  el  Dei 
gratiâ  prœvcniente  Apostolico  munere  fungitur  :  neque 

i  unum  aut  alterum,  ut  Andrœas  et  Philippus,  sed  uni- 
versant  advocal  civitatem,  et  populum  ad  Christian  ad- 
ducit.  »  Ita  S.  Joan.  Chrysost.,  hom.  53  in  Joan. 

Reliquit  hydriam  suant  mulier.  Non  ferl  hydriam, 
sed  refert  gratiam.  «  Vacua  videtur  reverti  onere,  sed 

plena  reverlilur  sanclitale.  Quœ  peccatrix  advenerat, 
revertilur prœdicalrix.  Etquœlnjdriœ  vasculum  amiserat, 
Clirisli  pleniludinent  reporlabal  :  in  nullo  civilali  suœ 

inferens  delrimentum.  Etenint  si  aquam  civibus  non  in- 
lulit,  lumen  fontem  salulis  invexit  (1).  Qui  verè  con- 

versas ad  Christum  est,  reruni  terrenarum  oblivisci- 
tur,  abjieit  onera,  relinquit  impedimenta,  cupiditates 

refrénai ,  renuntiat  voluptatibus,  non  solùm  pro  cœ- 
leslibus  donis  acceptis  gratias  agil;  sed  glorix  Dei  et 

salutis  animarum  zelo  fervens,  de  Deo  cum  aliis  col- 

loqui  amat,  ad  ejusque  notitiam  et  amorem  omnes  in- 
vitareet  adduccre  opportunilale  data.  Venile,  et  videle: 

numquid  ipse  est  Cliristus? 
Vejrs.  54-  —  Meus  cibus  esl,  ut  faciam  voluntatem 

ejus  qui  misit  me,  ut  perficiam  opus  ejus.  Opus  Dei, 

animarum  salus,  Pastoris  cibus  ac  delicioc  sinl.  Pasto- 

rali  munere  ac  minislerio  nihil  in  orbe  majus  aut 

excellenlius  :  in  eo  tamen  non  diligenda  celsiludo  et 

excellentia,  sed  Dei  voluntas  :  sacris  insistendum 

funclionibus,  non  quia  nobis,  sed  quia  Deo  placent. 

Diligendum  opus,  non  quia  nostrum,  sed  quia  Dei  esl  : 

ab  ipso  ,  et  propter  ipsum  inchoandum  et  perficicn- 

dum,  qui  omnis  boni  principium  et  finis  est.  Spiritûs 

(1)  Hxc  verba  sunt  antiqui  Patris  in  serin,  de  Elee- 

mosynâ  et  muliere  Samarit.,  oliua  edito  sub  S.  Am- brosji  nomine. 
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sanctus  loquitur  per  os  predicatoris,  fidemque  et  cha 

rilatem  in  corde  producit  auditoris.  Pari  Iiuinililale  ac 

fervore  in  aposlolico  ac  pasiorali  minière  laborandum 

est ,  ne  cùm  opus  Dei  in  aliis  perficere  conamur  per 

|  doctrinam,  opus  suum  in  nobis  perficiat  diabolus  per 

'  Miperbiain.  Apis  imilaiula,  quœ  supcrvolital  melli 
suo,  ne  lierens  ncclainr  et  suffocetur.  In  mellis  copia 

7ion  frustra  pennus  liabel  apicula  ;  nectit  cnim  liœrenlem. 

Opus  ergo  Dei  perlicientes  in  Spirilu  Cliristi  Jesn, 

cum  illo  dicamus  :  Ego  non  quœro  glorium  meam.  Et  : 

Non  nobis ,  Domine ,  non  nobis ,  sed  nomini  tuo  da 

gloriam. 
Meus  cibus  esl  ut  faciam  voluntatem  ejus  qui  misit 

me,  etc.Chrislus  Jésus  seipsum  futuris  orbis  magistris, 

pastoi  ibus,  predicatoribus,  docloribiis,  exeniplura  sta- 
tuit  acerrimi  et  preclarissimi  ad  docendum  scienliam 

salulis,  et  adanimarum  convcrsionem  studii,  cui  ne- 

cessaria  corporis  etiain  postponanlur.  Nam  cùm  sua- 
vîssimum  sibi  eum  cibum  esse  dicil ,  nimirùm  facere 

volunlalem  ejus,  à  quo  inissus  est,  et  perficere  opus 

ejus,  apostolici  (uinisterii  inunus  describit.  Docendi 

eniin  cura:  inienlos  esse  illos  duntaxai  oportet,  et  à 

carnis  deliciis  in  lantùin  recedere,  ut  vix  necessarium 

obsequium  adinillant,  quod  ad  vitam  conservandam 
exhihetur. 

Vers.  55. —  Levate  oculos  vestros,  et  videleregiones, 
quia  albœ  sunt  jatn  ad  messem.  Quoi  nationes  quas  Deus 

vocat  ad  fidein  ?  Quoi  peccalores  ad  pœnilcnliam 

excitandi?  Qnàni  ampla  messis  evangelicis  operariis 

destinata  ?  Levate  igitur  oculos  vestros,  rogale  Domi- 
num  ut  millat  operarios  in  messem  suain  :  ad  gentes 

quœ  eum  non  noverunl,  et  nomen  ejus  non  invocave- 
runt;  itc  in  agruni  Domini,  et  in  messe  ejus  laborale, 

quicumque  ad  boc  vocali  estis,  et  zelo  salulis  anima- 

rum,  (ideique  propagande  flagratis.  ̂ Eterne  vite  pro- 

missio,  animarum  salus,  perfectio  corporis  electo- 
ruin  ,  gloria  Dei  ta  m  seminatores  quàm  messores 

coronantis,  et  siû  fruitione  beatilicanlis,  ad  laborem 

vos  accendant.Ef  qui  metit,  mercedem  accipit  et  congre- 
gai  fruclum  in  vitam  œlernam  :  ut  et  qui  seminat,  simul 

gaudeat  et  quimelil. 

Vers.  58.  —  Ego  misi  vos  metere  quod  vos  nonlabo- 

ràslis  :  alii  laboraverunt,  et  vos  in  tabores  eorum  in- 

troistis.  i  Qui  laboraverunt?  Ipse  Abrabam,  Isaac  et 

«  Jacob.  Legile  labores  eorum  :  in  omnibus  labori- 

«  bus  eorum  propbelia  Cliristi  ;  et  ideô  seminatores. 

i  Moyses  et  céleri  patriarche,  et  omnes  prophète, 

<  quanta  perlulerunt  in  illo  t'rigore ,  quando  semina- 
«  banl?  Ergo  jam  in  Judeà  messis  parata  erat.  Me- 

«  rilo  ibi  lanquàm  matura  seges  fuit,  quando  lot  ho- 

i  min  uni  millia  pretia  rerum  suaruni  afferebant,  et 

•  ad  pedes  apostolorum  ponentes,  expedilis  hnmeris 

i  à  sarcinis  secularibus,  Cbristum  Dominum  seque- 

«  banlur.  Verè  matura  messis.  Quid  indc  l'aelum  esl? 
<  De  ipsà  messe  éjecta  sunt  pauca  grana,  cl  semina- 

«  verunt  orbem  terrarum,  et  surgit  alia  messis  quae  in 

«  fine  seculi  metenda  est.  De  istâ  messe  dicilur  :  Qui 

t  seminant  in  lacrymis.  in  gaudio  mêlent.  Ad  istam 

«  n)cs.sem  non  aposloli,  sed  angeli  millentur.  Messo- 

I  <  res,  inquit,  angeli  sunt.  Isla  ergo  messis  crescitinter 

«  zizania,  et  exspectat  purgarî  in  fine.  Illa  verô  mes- 
i  >is  jam  matura  erat,  quô  priùs  missi  sunt  discipuli, 

«  ubi  prophète  laboraverunt.  >  lia  S.  Augusl.,  tract. 
15  in  Joan.,  n.  32. 

Ne  extollanturoperariievangelici,cùm  uberem  col- 
ligunt  messem;  is  cnim  ssepè  fructus  esl,  precum, 

laborura ,  patienlie  aliorum  :  et  alioqui  totum  Deo 

iribuendum  est,  quo  adjuvante  verbum  scminalur, 

crescit ,  malurescit ,  colligitur ,  et  in  honeuni  in- 
ferlur. 

Vers.  46,  47.  —  Erat  quidam  regulus,  cujus  fûius 

infirmabatur  Caphamaum.  Hic  cùm  audisselqnia  Jésus 

adveniret  à  Judœà  in  Galilœam,  abiit  ad  eum,  et  roga- 

bat  eum  ut  descenderet,  et  sanarel  (Muni  ejus,  etc.  Uti- 
les sunt  ad  salutem  calamilates,  siquidem  ad  Deum 

nos  revocant  :  Multiplicatœ  sunl  in/irmitates  eorum , 

postea  acceleravemnt....  Ciim  occideret  eos,  quarebanl 

eum,  et  reverlebantur^  et  diluculb  veniebant  ad  eum.  Et 

remémorait  sunt  quia  Deus  adjutor  est  eorum  :  et  Deus 

excetsus  redemptor  eorum  est.  Ad  Cbristum  Jesum  ac- 
cedamus,  illique  supplicemus  Immiliter,  non  solùm 

ut  sanet  egriludines  corporis  nostri,  sed  in  primis  ut 

iulirmitates  anime  nostre  incipientis  mori,  et  in  sum- 

mo  salutis  periculo  constitute,  sanare  dignelur.  Mi- 
raculum  gratie  sua:  ut  operelur,  credanius  illum  esse 

Salvalorcm  mundi,  posse  justilicarc  impium,  morbos 

animarum  solo  verbo  pesse  curare,  quin  eliam  nior- 

tuam  animam  suscilare.  Ne  imperfecla  sit  (ides  no- 

stra,  ut  lides  reguli ,  cujus  filius  infirmabatur  Caphar- 

naum,  qui  potentiam  ac  beneficentiam  Cliristi  tem- 
poribus  et  locis  circumscriptam  putabat  :  ne  cum 

ipso  audiamus  :  Nisi  signât  et  prodigia  viderilis.  non 
creditis. 

Vers.  50.  —  Dicit  ei  Jésus  :  Vade,  fi'ius  luus  vivit. 
Credidit  ho)no  sermotii  quem  dixil  ei  Jesvs,  et  ibal. 

Cliristi  sef  molli  credidit,  ipso  Sâlvalore  fidem  in  corde 

ejus  inchoante,  et  postea  perficienle,  cùm  servi  nun- 
tiaverunt  puerum  in  prislinam  valetudinem  subito 

reslitutum;  cessante  febre  ipsà  borâ  qùà  dixit  ci  Jé- 
sus :  Filius  tuus  vivit...  Miraculum  duplex  operalus 

est  Jésus,  unum  in  corde  patris,  in  quo  sanavil  in- 
credulitatem  ;  allerum  in  filii  cofpoie,  à  quo  dispulit 

febrem.  Sana,  Domine,  incredulilatem  noslram,  ad- 

auge  et  corrobora  in  nobis  fidem  :  verbo  luo  fchrem 

abige,  cupiditaluin  noslrarum  eslum  extingue  ;  lac  ut 
sermonibus  luis  credens,  in  via  manda torunî  luorum 

siinplici  obedienlià  ambulcm  ad  domuni  ecelestem  et 

elernam.  Die  Ecclesie  pro  me,  similibusque  niihi  pec- 
catoribus  coram  divinâ  tuâ  Majestate  gementi  :  Fihus 

tuus  vivit. 

Vers.  53.  —  Et  credidit  ipse,  et  domus  ejus  iota. 

Cùm  ad  Dcum  per  ejus  gratiam  conversi  estis,  cùm 

insigne  aliquod  bencfieiiim  ab  illo  aceepislis ,  non  so- 
lùm gratias  illi  privatim  referre  debetis,  dicenies  : 

Benedic,  anima  mca,  Domino,  et  noti  oblivisii  omnes  re- 
tribi'tiones  ejus  ;  qui  propitiatur  omnibus  iniquitalibus 

luis,  nui  sanal  omnes  infirmitatei  tuas  ;  qui  redimil  <U 
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iiitaiiu  vitam  luain  :  vcrùm  etiam  operam  dare  opor- 
tet  m  filii  veslri  ac  domestici  crcdant,  Qdemque  san- 

CAPUT  V. 

1.  Po»l  h:cc  crat  dics  fcstus  Judrcorum  ,  et  aseen- 
dii  Jésus  Jerosolymam. 

2.  Est  anicni  Jerosolymis  probalica  piscina ,  quae 

cognominatur  hebraicè  IJeilisaida ,  quinque  portions 
habens. 

5.  In  bis  jacebat  multitudo  magna  languentium, 
cxcorum,  claudorum,  aridorum,  expeclantium  aquœ 
nioluin. 

4.  Angehis  autem  Doniini  desccudebal  sccundùm 

(ompus  in  piscinam,  et  movebatur  aqua  :  et  qui  prior 
descendisse  in  piscinam  posf  motioncm  aqua;,  sanus 
fiebat  à  quàeuinquo,  delinebatur  inlirmitatc. 

5.  Erat  aulem  quidam  bomoibi,  triginla  et  octo 
annos  habens  in  infirmitate  suâ. 

6.  Hune  cùin  vidissel  Jésus  jacentera,  et  cognovisset 
quia  jam  nniltùin  teinpus  liaberet,  dicil  ci  :  Vis  sanus 
fieri? 

7.  Respondit  ei  languidus  :  Domine,  bominem  non 

hal)eo,  ut  cùm  turbala  fuerit  aqua ,  initiât  me  in  pisci- 
nam :  dùin  venio  eniin  ego,  alius  ante  me  descen- 

dit. 

8.  Dicil  ci  Jésus  :  Surge,  toile  grabatum  tuum,  et 
ambula. 

9.  Et  slatim  sanus  factus  cslbomo  ille  :  et  sustulit 

grabatum  suum,  et  ambulabat.  Erat  autem  sabbatum 
in  die  illo. 

10.  Dicebant  ergo  Judrei  illi  qui  sanatus  fuerat  : 

Sabbatum  est  :  non  licet  tibi  tollere  grabatum 
tuum. 

1 1 .  Respondit  eis  :  Qui  me  sanum  l'ecit,  ille  mihi 
dixil:  Toile  grabatum  tuum,  et  ambula. 

12.  Interrogaverunl  ergo  eum  :  Quis  est  ille  homo 

qui  dixil  tibi  :  Toile  grabatum  tuum,  et  ambula. 
15.  Is  autem  qui  sanus  fuerat  effectus,  nesciebat 

quis  esset  :  Jésus  enim  declinavit  à  turbà  constitulâ 
in  loco. 

14.  Poslea  invenit  eum  Jésus  in  templo,  etdixitilli  : 
Ecce  sanus  faclus  es  :  jam  noli  peccare,  ne  deterius 

libialiquid  conlingat. 
15.  Abiit  ille  homo,  el  nuntiavit  Judœis,  quia  Jésus 

esset,  qui  fecil  eum  sanum. 
16.  Proplciva  persequebantur  Judsei  Jesum,  quia 

hac  faciehat  in  sabbato. 

17.  Jésus  aulem  respondit  eis  :  Pater  meus  usque 
modo  opcralur ,  et  ego  operor. 

18.  Proplerea  ergo  magis  qu;erebant  eum  Judx'i 
interficere,  quia  non  solùm  solvcbat  sabbatum,  sed 
et  Patrem  suum  dicebat  Deum,  sequalem  se  faciens 
Deo.  Respondit  itaque  Jésus,  et  dixit  eis  : 

19.  Amen,  amen  dico  vobis  :  Non  potest  Filins  à 

se  lacère  quidquam,  nisi  quod  viderit  Pairem  faeien- 
tem  :  qu;ecumque  enim  ille  fecerit,  hœc  el  Filius  simi- 
liter  facit. 

20.  Pater  enim  diligil  Filium,  et  omnia  demonstral 

eiqux  ipse  facit:  et  majora  his  demonstrabitei opéra, 
ut  vos  miremini. 

m  JOÀNNEM  (si 
dis  operibus  teslcnlur,  ut  Chrislus  in  familià  vestrà 
regnet.  Lredidit  ip$e,  et  domus  ejut  Iota. 

CHAPITRE  V. 

et  Jésus  s'en 
1.  Après  cela  était  la  fêle  des  Juifs 

alla  à  Jérusalem. 

2.  Or,  il  y  a  à  Jérusalem  une  piscine  des  brebis 
appelée  en  hébreu  Betbsaida  ;  et  elle  est  environnée 
de  cinq  galeries; 

5.  Dans  lesquelles  étaient  couchés  un  grand  nombre 
de  malades,  d'aveugles,  de  boiteux,  et  d'autres  qui avaient  des  membres  desséchés,  qui  tous  attendaient 

le  mouvement  de  l'eau  ; 

i.  Car  l'ange  du  Seigneur  descendait  à  certain  temps 
dans  celle  piscine,  et  en  agitait  l'eau  ;  et  celui  qui  y 
entrait  le  premier  après  que  l'eau  avait  été  ainsi  agitée, 
étail  guéri,  quelque  maladie  qu'il  eût. 

5.  Or,  il  y  avait  là  un  homme  qui  étail  malade 
depuis  trente  huit  ans. 

G.  Jésus  l'ayant  vu  couché  par  terre,  et  sachant 
qu'il  était  malade  depuis  fort  long  temps,  lui  dit  : Voulez-vous  être  guéri  ? 

7.  Le  malade  lui  répondit  :  Seigneur,  je  n'ai 
personne  pour  me  jeter  dans  la  piscine  après  que 
l'eau  a  été  agitée;  car  pendant  que  je  vais,  un  auUe 
y  descend  avant  moi. 

8.  Jésus  lui  dit  :  Levez-vous  ;  emportez  votre  lit, et  marchez. 

9.  Et  aussitôt  cet  homme  fut  guéri  ;  et  prenant  son 
lit,  il  commença  à  marcher.  Or,  ce  jour  là  était  un 
jour  de  sabbal. 

10.  C'est  pourquoi  les  Juifs  dirent  à  celui  qui  avait 
été  guéri  :  C'esl  le  jour  du  sabbal  ;  il  ne  vous  est  pas 
permis  d'emporter  voire  lit. 

11.  Il  leur  répondit  :  Celui  qui  m'a  guéri  m'a  dit  : Emportez  votre  lit,  et  marchez. 

12.  lis  lui  demandèrent  :  Qui  est  donc  cet  homme 
qui  vous  a  dit  :  Emportez  voire  lit  et  marchez. 

15.  Mais  celui  qui  avait  été  guéri,  ne  savait  lui- 
même  qui  il  était  ;  car  Jésus  s'étail  retiré  de  la  foule 
du  peuple  qui  était  en  ce  lieu-la. 

14.  Depuis,  Jésus  rencontra  cet  homme  dans  le 
temple,  el  lui  dil  :  Vous  voilà  guéri  ;  ne  péchez  plus 

à  l'avenir,  de  peur  qu'il  ne  vous  arrive  quelque  chose 
de  pis. 

15.  Cet  homme  s'en  alla  et  annonça  aux  Juifs  que 
c'était  Jésus  qui  l'avait  guéri. 

16.  C'est  pourquoi  les  Juifs  persécutaient  Jésus  , 
parce  qu'il  faisait  ces  choses  le  jour  du  sabbat. 

17.  Mais  Jésus  leur  dit  :  Mon  Père  ne  cesse  point 

d'agir  ;  et  j'agis  aussi. 

18.  C'est  pour  cela  donc  que  les  Juifs  cherchaient 
encore  avec  plus  d'aide,  rà  le  fairemourir,  parce  que, 
non  seulement  il  ne  gardait  pas  le  sabbat,  mais  qu'il disait  même  que  Dieu  étailson  Père,  se  faisant  égal  à 
Dieu.  Sur  quoi  Jésus  répondit,  et  leur  dit  : 

19.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  le  Fils  ne 

saurait  rien  faire  de  lui  même  ;  il  ne  l'ait  que  ce  qu'il voil  faire  à  son  Père  ;  car  tout  ce  que  le  Père  fait ,  le 
Fils  le  l'ail  aussi  comme  lui, 

20.  Parce  que  le  Père  aime  le  Fils,  et  il  lui  montre 

tout  ce  qu'il  fait  lui-même  ;  et  il  lui  montrera  des  œu- 
]  vres  encore  plus  grandes  que  celles-ci  ;  en  sorte  que 
vous  serez  vous-mêmes  dans  l'admiration. 
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21.  Sicut  enim  Pater  suscitai  mortuos,  et  vivilicat  ; 

sic  et  Filius,  quos  vuil ,  vivificat. 

22.  Neque  enim  Pater  judical  quemquam,  sed  om- 
ne  juilicium  dédit  Filio. 

25.  VI  oinnes  lionorificent  Filium ,  sicut  honorift- 
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cant  Palrem  :  qui  non  honorifical  Filium,  non  liono- 
rifical  Palrem  qui  niisil  illuin.  i 

24.  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  qui  verbum 
meum  audit,  et  crédit  ci  qui  misit  me,  habet  vilam 

œlernam,  et  in  judicium  non  venil,  sed  transiit  à 
morle  in  vilam. 

2o.  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  venit  bora ,  et 

nonc  est,  quando  mortui  audient  vocein  Filii  Dei,  et 
qui  audierint,  vivent. 

i    26.  Sicut  enim  Pater  liabet  vilam  in  semelipso,  sic 
dedil  et  Filio  habere  vitam  in  semelipso. 

27.  Et  potestatem  dédit  et  judicium  facere,  quia 
Filius  bomiuis  est. 

28.  Nolite  mirari  hoc,  quia  venit  horainquàomnes 
qui  in  monumentis  sunt,  audient  vocem  Filii  Dei. 

29.  Et  procédant  qui  bona  leceruni,  in  resurrectio- 
nem  vite  ;  qui  verô  mala  egerunt,  in  resurreciionem 

judicii. 
50.  Non  possum  ego  à  meipso  facere  quidquam  : 

sicut audio,  judico,  et  judicium  meum  juslum  est: 
quia  non  quœro  voluniatem  meam  ,  sed  voluntatem 
ejus  qui  misit  me. 

51.  Si  ego  leslimonium  perhibeo  de  meipso,  te- 
stimonium  meum  non  est  verum. 

52.  Alius  est  qui  testimonium  perbibel  de  me:  et 

scioquia  verum  est  testimonium  quodperhibet  deme. 

55.  Vos  misislis  ad  Joannem,  et  testimonium  per- 
bibuit  verilati. 

54.  Ego  autem  non  ab  hominc  testimonium  acci- 
pio  ;  sed  hœc  dico,  ut  vos  salvi  sitis. 

55.  llle  erat  lucerna  ardens  el  lucens  :  vos  autem 

voluislis  ad  boram  exultare  in  lucc  ejus. 
56.  Ego  autem  babeo  testimonium  majus  Joanne: 

opéra  enim  quse  dédit  mihi  Pater,  ut  perliciam  ea, 

ipsa  opéra  qux  ego  facio,  testimonium  perliibent  de 
me,  quia  Pater  misit  me. 

57.  Et  qui  misit  me  Pater,  ipse  testimonium  per- 
hibuit  de  me:  neque  vocem  ejus  unquàm  audislis, 
neque  speciem  ejus  vidistis. 

58.  Et  verbum  eju,  non  habetis  in  vobis  manens, 
quia  quem  misit  ille,  huic  vos  non  creditis. 

59.  Scrulamini  Scripiuras,  quia  vos  putalis  in  ipsis 
vitam  aeternam  babere  :el  ilke  sunt,  quœ  testimonium 
perliibent  de  me. 

40.  Etnonvultis  venire  ad  me,  ut  vitam  babeatis. 
41.  Claritaicm  ab  hominibus  non  accipio. 
12,  Sed  cognovi  vos,  quia  dilectionem  Dei  non  ha- 

cetis  in  vobis. 

45.  Ego  veni  in  nomine  Patris  mei,  et  non  accipi- 
tis  me  :  si  alius  venerit  in  nomine  suo,  illum  accipie- tis. 

44.  Quomodb  vos  potestis  credere,  qui  gloriam  ab I 

21.  Car  comme  le  Père  ressuscite  les  morts,  el  leur 
donne  la  vie,  de  même  le  Fils  donne  la  vie  à  qui  il  lui 

plaît. 
22.  Car  le  Père  ne  juge  personne,  mais  il  a  donné 

au  Fils  tout  pouvoir  de  juger, 

25.  Afin  que  tous  honorent  le  Fils  comme  ils  ho- 

norent le  Père.  Celui  qui  n'honore  point  le  Fils,  n'ho- 
nore point  le  Père  qui  l'a  envoyé. 

24.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  dis  que  celui  qui 

entend  ma  parole,  el  qui  croit  en  celui  qui  m'a  envoyé, 
a  la  vie  éternelle,  el  il  ne  tombe  point  dans  la  con- 

damnation ;  mais  il  est  déjà  passé  de  la  mort  à  la vie. 

25.  En  vérité.en  vérilé,je  vous  dis  que  l'heure  vient, 
et  qu'elle  est  déjà  venue  où  les  morls  entendront  la 
voix  du  Fils  de  Dieu  ;  et  où  ceux  qui  l'enleiidront, vivront. 

26.  Car  comme  le  Père  a  la  vie  en  lui-même,  il  a 
aussi  donné  au  Fils  d'avoir  la  vie  en  lui-même. 

27.  Et  il  lui  a  donné  le  pouvoir  déjuger ,  parce  qu'il 
est  Fils  de  l'homme. 

28.  Ne  vous  étonnez  pas  de  ceci,  car  le  temps  vien- 
dra où  tous  ceux  qui  sont  dans  les  sépulcres,  enten- 

dront la  voix  du  Fils  de  Dieu. 

29.  Et  alors  ceux  qui  auront  fait  de  bonnes  œuvres, 
sortiront  pour  ressusciter  à  la  vie;  mais  ceux  qui 
en  auront  lait  de  mauvaises,  sortiront  pour  ressusci- 

ter à  leur  condamnation. 

50.  Je  ne  puis  rien  faire  de  moi-même  ;  je  juge 

selon  ce  que  j'entends,  et  mon  jugement  est  juste,  car 
je  ne  cherche  pas  ma  volonté  propre,  mais  la  volonté 

de  celui  qui  m'a  envoyé. 
51.  Si  je  rends  témoignage  de  moi-même,  mon  té- 

moignage n'est  pas  véritable. 
52.  Il  y  en  a  un  autre  qui  rend  témoignage  de  moi, 

et  je  sais  que  le  témoignage  qu'il  en  rend  est  véri- table. 

55.  Vous  avez  envoyé  à  Jean,  et  il  a  rendu  témoi- 
gnage à  la  vérité. 

54.  Mais  pour  moi ,  ce  n'est  pas  d'un  homme  que 
je  reçois  témoignage  ;  mais  je  dis  ces  choses,  a(in  que 
vous  soyez  sauvés. 

55.  Cet  homme  était  une  lampe  ardente  et  luisante; 
el  vous  avez  voulu  vous  réjouir  pour  un  peu  de  temps 
à  la  lueur  de  sa  lumière. 

56.  Mais  pour  moi,  j'ai  un  témoignage  plus  grand 
que  celui  de  Jean  ;  car  les  œuvres  que  mon  Père  m'a 
données  à  faire,  ces  œuvres  que  je  fais,  rendent  té- 

moignage de  moi,  que  c'est  mon  Père  qui  m'a  en- 
voyé. 

57.  Et  mon  Père  qui  m'a  envoyé,  a  rendu  lui-même 
témoignage  de  moi;  mais  vous  n'avez  jamais  entendu sa  voix  ;  ni  vu  sa  face. 

58.  Et  sa  parole  ne  demeure  point  en  vous,  parce 

que  vous  ne  croyez  point  en  celui  qu'il  a  envoyé. 
59.  Vous  lisez  avec  soin  les  Écritures,  parce  que 

vous  croyez  y  trouver  la  vie  éternelle  ;  et  ce  sont  elles 
qui  rendent  témoignage  de  moi. 

40.  Et  cependant  vous  ne  voulez  pas  venir  à  moi, 
pour  recevoir  la  vie. 

41.  Je  ne  tire  point  ma  gloire  des  hommes  : 

42.  Mais  je  vous  connais,  que  vous  n'avez  point  en vous  l'amour  de  Dieu. 

45.  Je  suis  venu  au  nom  de  mon  Père  ,  et  vous  ne 
me  recevez  pas  :  si  un  autre  vient  en  son  propre  nom, vous  le  recevrez. 

44.  Comment  pouvez-vous  croire,  vous  qui  recber- 
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iir/icem  adonis,  et  gloriam   quœ  à  solo  Deo  csl, 

iidn  quteritist 

1.').  Noble  putare  quia  ego  accusalurus  sim  vos 
apud  Palrcm  :  Mt  qui  accusât  vos  Moyscs,  in  quo  vo-> 
speratis. 

4<;.  si  cuini  crederelis  Moysi,  credereiis  imMianet 
inilii  :  de  me  euiiu  illa  scripsil. 

47,  Si  autem  illius  lilteris  non  crcdilis,  quoiuodô 
verbismeiscredetis? 

■  chez  la  gloire  que  vous  vous  donnez  les  uns  au\  au- 
tres, et  qui  ne  recherchez  point  la  gloire  qui  vient  de 

Dieu  seul  ? 

15.  Ne  pensez  pat  que  ce  «oit  moi  qui  doive  vous 
ac(  user  devant  le  Père  :  il  est  quelqu'un  qui  vous  ac- cusera ,  Moïse  auqud  rous  espérez. 

46.  Car  si  vous  croyiez  Moïse,  prut-êlre  vous   me 
'  croiriez  aussi,  parce  (pie  c'est  de  moi  qu'il  a  écrit. 

47.  Mail  si  vous  ne  croyez  pas  à  s"s  écrits,   com- 
ment croire/.-vous  à  mes  paroles? 

COM.MKNTAUIA. 

SF.NSIS   MTTERALIS. 

Vers.  1. — Post  lurc  cratfestus  diesJudœorum,  Pascha 
secundum  ministerii  Christi,  secundùm  S.  feeaeeum  ; 

-vel  Pentccoste,  secundùm  SS.  Chrysost.  et  Cyrilluin 
Ale.vandr.;  et  ascendit  Jcsus  Jerosolymam,  secundùm 

pracscriplurrî  legis,  ut  exemplum  obedientia;  in  omni- 
bus praberet. 

Vers.  2,  3.  —  Est  autem  Jerosolyinis  probalica  pi- 
scina, quœ  coynominalur  Jlebraicè  Belzaida,  quiuque 

porticus  habens.  In  manuscriplis  oplima;  nota;  codici- 

bus  Gr;ecis  legitur  :  £7r(  rj  »rpo8a*ix«j  rtolvftS-nrftf.  Sic 
inler  alios  habet  Yalicanus  codex  vclustissinius  et 

emendalissimus  :  alii  verô  codices  haec  verba,  ènl  tyj, 

omittunt.  Secundùm  priorem  leclionem  vertendum 

esset  :  Est  autem  Jerosolymis  ad  portant  ovium,  quâ 
scilicet  oves  immolandœ  inducebanlur  in  urbem  ,  vel 

quâ  oves  ad  pascua  educebantur,  piscina,  etc.  Secun- 
dùm alteram  lectionem,  quae  est  Vulgatte  nostrae, 

quam  etiam  videnturscculi  SS.  Chrysoslomus,  Cyril- 
lus,  Hieronymus,  Theophylaclus,  et  qua:  Mss.  codi- 
cibus  Giaecis  aliquibus  nitilur,  vertendum  est  in  liunc 
modum  :  Est  autem  Jerosolymis  probalica  piscina,  id 

est,  piscina  ovium,  sic  vocala  ab  ipsà  porta  Cregis,  de 

quâ  2Esdru:,  5, 1.  OvesGrœcè  «pëtam  dicunlur,  hinc 

piscina  ad  portant  ovium  sila  dicta  est  Probalica.  Pi- 
scina baie  scu  slagnanlium  aquarum  congeries,  alibi 

dicitur  nalatoria,  quôd  aquas  ablmndis  immundis  con- 
linerct.  Bcthsaidam  appcllalam,  id  est,  pkcalionis  do- 

mina, versio  nostra  Vulgala  docel  :  Iletcsdam ,  scu 

Dethesedam  Gnecus  lexlus.  Detltescda  domina  miseri- 

cordiœ  seu  yraliœ  signifirat,  convcmcn.s  nomeii  ob 

bénéficia  sanilatis,  quai  Dei  mbericordià  et  benigni- 
tate  segri  in  illà  piscina  consequebaiitur.  Betheseda 
significat  et  domum  effusionis ,  aplum  eliam  piscinx 

nomen,  in  quam  aquaj  ex  variis  aquauluctibus  funde- 
SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  5.  —  Après  cela  la  fête  des  Juifs 
étant  arrivée,  Jésus  s'en  alla  à  Jérusalem.  Or  il  y  avait 
à  Jérusalem  la  piscine  des  brebis,  appelée  en  Hébreu, 
Bclhsaida,  qui  avait  cinq  galeries,  dans  lesquelles  étaient 

couchés  un  grand  nombre  de  malades ,  etc.  —  C'est 
une  question  fort  agitée  entre  tous  les  interprètes  ,  de 
savoir  ce  que  S.  Jean  entendait  par  cette  fête  des  Juifs. 
S.  Jean  Cbrysoslômc,  S.  Cyrille,  et  plusieurs  autres 

ont  cru  qu'il  parlait  de  la  fète  de  la  Pentecôte.  Mais  il a  paru  plus  vraisemblable  à  quelques  savants  auteurs, 
de  suivre  le  sentiment  de  S.  Irenée,  qui  a  entendu 
par  celle  fète  des  Juifs  ,  la  grande  solennité  de  Pàque, 
qui  fut  la  seconde,  depuis  que  le  Fils  de  Dieu  eut  com- 

mencé à  s'acquitter  des  divines  fonctions  de  son  mi- nistère. Il  se  rendit  donc  à  Jérusalem  en  cette  fête  , 
tant  pour  satisfaire,  selon  sa  coutume,  à  cetle  obser- 

vation de  la  loi ,  que  pour  avoir  lieu  d'instruire  les Juifs,  et  par  son  exemple,  et  par  ses  paroles,  cl  par 
ses  miracles.  11  y  avait  dans  Jérusalem  une  piscine  , 

qu'on  nommait  la  piscine  des  brebis  ,  soit  à  cause  qu'on 
y  lavait  les  brebis  et  les  autres  bêles  destinées  aux 

sacrifices, comme  l'ont  cru  plusieurs  interprète-;,  soit 
plutôt  parce  qu'elle  était  à  ta  porte  des  brebis ,  dont  il 
est  parlé  dans  le  second  livre  d'Esdras.  Et  on  la  nom- 

mait ainsi,  parce  que  les  brebis  avec  les  autres  vic- 
times entraient  ou  sortaient  ordinairement  par  cetle 

porte,  qui  est  appelée  ailleurs,  la  porte  du  troupeau, 
ou  des  troupeaux.  Celte  piscine  fameuse  était  envi- 

ronnée de  cinq  galeries  où  l'on  pouvait  se  promener 
à  couvert,  el  qui  servaient  en  ce  temps-là  à  retirer  un 
grand  nombre  de  malade.? ,  que  Dieu  guérissait  par 

l'entremise  d'un  ange,  qui  était,  comme  on  le  verra 
ensuite,  une  excellente  figure.  Un  ange  du  Seigneur 
descendait  donc  du  ciel  dans  cette  piscine  en  certains 
temps  ;  ce  que  S.  Cyrille  entend  de  la  fêle  seule  de 

la  Pentecôte.  Mais  plusieurs  interprètes  sont  d'un 
autre  sentiment,  croyant  que  cela  se  doit  entendre  de 

plusieurs  temps  différents  de  l'année.  Et  S.  Irenée 
rapporte  même  ce  miracle  au  temps  de  la  grande  fêle 

de  Pàquc.  Or  il  est  certain  que  le  temps  auquel  l'eau 
était  troublée  par  l'ange,  ne  pouvait  êirc  prévu  par 
les  malades,  qui  étaient  ainsi  dans  une  continuelle at- 
tenle ,  el  toujours  prêts  à  se  jeler  dans  celle  eau  au  mo- 

ment que  l'ange  l'aurait  agitée.  L'agitation  qu'il  y  cau- sait, imprimait  une  vertu  miraculeuse  pour  guérir, 

non  tous  les  malades  qui  s'y  jetaient ,  mais  un  seul , 
el  celui  qui  s'y  était  jeté  le  premier.  Ainsi  l'eau  par  elle- 
même  ne  pouvait  avoir  aucun  effet,  mais  l'eau  remuée 
par  l'ange  guérissait  infailliblement  le  premier  de  ces 
malades  qui  s'y  jetait.  El  tous  les  autres  étaient  obligés 
d'attendre  qu'il  revint  remuer  encore  l'eau,  espérant 
chacun  à  son  tour  y  trouver  sa  guérison. 

Les  saints  Pères  ont  trouvé  dans  celle  piscine  et 

dans  ces  guérisons  miraculeuses  qui  s'y  opéraient , une  excellente  ligure  des  eaux  du  baptême,  et  de 

l'effet  tout  divin  qu'elles  produisent  dans  l'âme  de  ceux 
qui  y  sont  lavés  comme  en  un  bain  spirituel  et  salu- 

taire. S.  Chrysostôme  témoigne,  que  Dieu  voulut  en 
traçant  ainsi  une  image  de  ce  qui  devait  ai  river  ensuite, 
accoutumer  les  esprits  ,  par  la  vue  des  effets  miracu- 

leux que  produisait  sur  les  corps  l'eau  d'une  pis- cine troublée  par  un  ange,  à  trouver  moins  incroyable 
la  ;  érison  toute  spirituelle  de  ceux  qui  reçoivent  le 

baptême.  L'ange  descendant  dans  cetle  piscine  pour 
en  troubler  l'eau,  y  imprimait  une  divine  vertu  pour 
la  guérison  des  maladies  corporelles  ;  afin ,  dit  ce  Père, 
que  les  Juifs  apprissent  par  là  que  le  Seigneur  même 

des  anges,  et  celui  qui  est  appelé  l'ange  du  grand  con- 
Siil,  pourrait  beaucoup  plus  facilement  laver  les 
crimes  et  toutes  les  taches  des  âmes  dans  les  eaux: 
baptismales  sanctifiées  par  le  mérile  de  son  sang. 
Comme  l'eau  de  la  piscine  ne  guérissait  point  par  sa 
nature,  puisquelle  eût  guéri  en  tout  temps,  mais  seu- 

lement lorsque  l'ange  J  desc  m'ait  pour  la  remuer  : 
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bantur  et  confluebant.  Circumdata  oral  lure  piseina 

quiniiue  porticibus,  in  quibus  ambu'abanl  hommes 

cl  ponebantur  infinni,  aquœ  motum  exspectanles.  In 

hh  jacebat  mullitudo  magna  languentium,  cœconmi, 

daudorum,  aridorum,  scu  paralyticorum,  cl  quibus 

;,li,,i,a  pars  corporis  ab  inlluxii  viiali  destituta  erat, 

el  inulilis  ad  usum  fada ,  expectantium  aguœ  molum, 

sive  impressionem  salutiferam  aqiue  factam  ab  an- 

gelo. 
Vers.  A. — Angélus  mitern  Domini  descendebat  secun- 

dkm  tempus  in  piscinam ,  tempore  à  Dco  preslitulo, 

boniinibusiniproviso.,  et  movebatur  agua,  qtiodsignum 

erat  dcscensûs  angeli,  et  divinœ  virlulis  ad  sanilalcm 

impertiendam  Hit,  qui  tune  iu  aquam  immergerctur, 

parafée.  Et  gui  prior  descendisset  in  piscinam  posl  mo- 
lionem  aguœ,  sanus  fiebnl  à  guàcumgue  detinebalur  in- 
firmitate,  cui  nec  ars,  nec  nàlura  subvenire  polerat. 

Naturalis  ergo  non  erat  illa  per  aquam  piseina;  medi- 

calio  :  primo  quia  stato  tempore  fiebat;  2°  quia  om- 
nia morhorum  gênera  sanabantur ;  3°  quia  non  sana- 

balur  nisi  qui  prior  mergebatur  in  piscinam,  post  an- 

geli  descensum  et  aqux  motum.  Quamvisporrô  vele- 
ris  Testament]  historia  non  meminerit  hujus  piscinie, 

el  celebris  miraculi  in  cà  fieri  soliti,  neque  etiam  Jo- 

COMMENTAKIA.  CAP.  V.  W 

a  i|  sepbus  ;  silenlium  islud  praeseriberc  non  potesl  histo- 
:,  j  i  i;c  liujus  evangclicre  veritati.  Omnia  enim  qu;e  Jero- 

solymis  erant  adiniratiouc  digna  in  veleris  Inslrumenti 
libris  scripta  non  sunt,  nec  à  Josepho  mcmoranlur 

omnia  miracula,  prreserlim  quae  ad  tempus  dispensa- 
tionis  Cbristi  pertinent.  Ycrisiinile  porro  est  hanc  vim 

aipiis  piseina:  Probalicœ,  seu  piscinam  Siloë  divinilùs 
dalain  paulô  ante  adventum  Chrisli,  ut  typus  esset 

aquarum  Baptismi,  quosanantur  aniiiKeà  morbis  pec- 
catorum. 

Vers.  5,  6,  7,  8.  —  Erat  aulem  guidant  homo  ibi, 
juxla  liane  piscinam,  triginta  el  octo  annos  habens  in 
inftrmilate  suit,  ab  annis  triginta  el  oclo  immedicabili 

morue  dciciîtus.  Hune  ckin  vidisset  Jésus  jacenlem, 

nec  moverese  valenteiiï-,  ulpoleparalylieum,  et  eogno- 
visset  guia  jam  multum  tempus  habcrcl,  flliû'l  (01  ati!WS 
infirmilate  gravi  et  perlinaci  laboraret ,  dicit  ci  :  Vis 
sanus  fieri?  Qiue  interrogalio  eô  spectabat,  ut  in  co 

impotente  ac  miseriœ  sure  sensum,  ac  desiderium 
sanilatis  vehemenlius  excitaret.  Emphasim  quamdam 

babet  hiec  interrogalio,  utrùm  velit  re  oplalà  l'rui, 
seque  eam  pnrbere  posse,  jamque  ad  id  pmeslaudum 
paralum  esse  signifient,  solamquepelilionem  ejus,  qui 

graliam  accepturus  erat,  prœslolari.  Respondit  ei  lan- 

de même  l'eau  n'agil  pas  en  nous  simplement  par  elle- 
même;  mais  c'est  lorsqu'elle  a  reçu  l'impression  de  la 
grâce  du  Saint-Esprit,  qu'elle  efface  en  nous  tous  nos 
péchés  La  faiblesse  corporelle  était  alors  un  obstacle 
piiurètre  guéri,  empêchant  que  les  malades  ne  pus- 

sent se  jeter  assez  promplement  dans  la  piscine  :  mais  i 

chacun  a  présentement  la  liberté  de  s'approcher  des1 
eaux  du  baptême:  car  ce  n'est  plus  un  ange  qui  trouble 
l'eau  en  certain  temps,  mais  c'est  le  Seigneur  des  anges 
qui  guérit  tous  ceux  qui  y  ont  recours.  11  ne  s'agit  plus 
d'un  seul  qui  peut  espérer  sa  guérison  ;  mais  quand 
tous  les  hommes  s'en  approcheraient  en  même  temps, 
les  trésors  de  la  grâce  de  ce  médecin  suprême  ne  se- 

raient point  épuisés;  de  même  que  les  rayons  du  so- 

leil ,  pour  éclairer  tout  l'univers  et  se  distribuer  à 
toutes  les  créatures  ,  ne  perdent  rien  de  leur  éclat  qui 
est  toujours  égal  à  lui-même. 

Vers.  5  jusqu'au  8.  —  Or  il  y  avait  là  un  homme  gui 
était  malade  depuis  trente  huit  ans.  Jésus  l'ayant  m 
couché,  et  connaissant  gu  il  était  malade  depuis  fort 
long  temps,  lui  dit  :  Voulez-vous  être  guéri  ?  Le  malade 
lui  répondit  :  Seigneur,  je  n'ai  personne,  etc.  —  Les 
saints  interprètes  ont  cru  que  cet  homme  ,  qui  était 

malade  depuis  trente-huit  ans  d'une  maladie  incurable, 
était  un  paralytique;  el  la  manière  dont  l'Eva  >géliste 
en  parle  ici,  [ait  juger  que  ce  pouvait  être  effective- 

ment la  paralysie  qui  était  son  mal.  Mais  pourquoi  le 
Fils  il  ■  Dieu  laissant  là  Ions  les  malades,  qui  étaient 
au  même  lieu  en  si  grand  noiiilire,  vient  il  trouver  ce- 

lui-ci pour  le  guérir  en  présence  de  tous  les  autres? 
C'est  jans  doute  celle  imj  uissance  m$me  où  il  se  trou- 

vait d'être  guéri  comme  eux  tous,  à  cause  que  per- 
sonne ne  se  présentait  pour  le  jeter  promplement 

dans  l'eau  après  que  l'ange  l'avait  remuée,  qui  excita  jj 
la  compassion  du  Sauveur  à  son  égard.  El  d'ailleurs  '] sa  maladie  si  invétérée  et  incurable  à  tous  les  re-  I 
mèdes  humains,  paraissait  être  un  sujet  cligne  de  faire  i 
éclater  la  toute-puissance  de  celui  qui  était  venu  dans 
le  monde,  principalement  pour  guérir  les  âmes,  mais 
qui  en  traçait  une  ligure  dans  la  guérison  miraculeuse 

des  corps.  La  demande  qu'il  lui  fait  en  lui  disant: 
Voulez-vous  être  guéri?  parait  d'abord  en  quelque  sorte 
inutile.   A  lis  o  .  trouvera  qu'elle  renier. ne   un  grand 

pas  que  le  Fils  de  Dieu  doutât  du  désir  qu'avait  ce 
malade  d'être  guéri ,  puisqu'il  ne  fût  pas  venu  à  cette 
piscine  avec  tous  les  autres ,  s'il  n'y  eût  cherché  sa 
guérison.  Mais  il  voulait  l'exciter  par  là  à  avoir  recours 
â  celui  qui  pouvait  lui  rendre  la  santé ,  ou  au  moins 
il  avait  le  dessein  de  lui  faire  faire  dans  cet  instant  une 

attention  plus  particulière  sur  la  grandeur  de  la  ma- 
ladie qui  le  réduisait  en  un  élat  si  déplorable  ,  cl  lui 

faire  concevoir  en  même  temps  un  plus  grand  désir 

d'en  être  guéri ,  afin  que  ce  désir  même  devînt  un  su- 
jet à  Jésus-Christ  d'exercer  sa  miséricorde  à  son 

égard.  Mais  disons  aussi  qu'il  nous  exprimait  en  ce  peu 
de  mots  un  des  grands  obstacles  à  la  guérison  des  m. i- 
lades  spirituels,  à  qui  on  peut  dire  véritablement  qu'ils 
ne  veulent  point  très-souvent  être  guéris,  parce  que 
leur  volonté  même,  toute  corrompue  par  le  péché  , 

s'oppose  à  leur  guérison  ,  et  qu'ils  craignent  d'ordi- naire de  sortir  des  dérèglements  où  ils  sont  plongés, 

aimant  les  maux  et  s'y  plaisant  par  un  elïet  malheu- reux de  la  corruption  de  leur  cœur. 
Le  paralytique  ne  répond  point  précisément  au 

Sauveur  sur  ce  qu'il  lui  demandait.  Mais  il  se  contente, 
pour  le  loucher  de  compassion,  de  lui  témoigner 

l'impuissance  où  il  se  trouvait  d'être  guéri ,  n'ayant 
point  d'homme  qui  voulût  bien  le  jeler  dans  la  piscine 
au  moment  que  l'eau  en  était  troublée,  et  ne  le  pou- 

vant faire  par  lui-même.  Aussi  c'était  cet  aveu  que le  Fils  de  Dieu  élait  bien  aise  de  tirer  de  lui.  Car  il 

était  nécessaire  qu'il  reconnût  celle  impuissance  où  il 
était  de  guérir,  afin  que  la  grâce  qu'il  recevrait  de  sa 
guérison,  devint  en  lui  un  plus  grand  sujet  de  recon- 

naissance. Mais  il  avait,  dit  saint  Augustin,  très-grande 
raison  de  dire  qu'il  n'avait  point  d'homme  pour  le 
secourir.  Car  un  homme  et  un  Homme-Dieu,  lui  était 
absolument  nécessaire  pour  cela. 

Vers.  8,  9.  -—  Jésus  lui  dit  :  Levez-vous,  emportez 

votre  lit,  et  marchez  :  et  cet  homme  fut  guéri  à  l'instant, 
et  prenant  son  lit,  il  commença  à  marcher,  ele. — Saint 
Jean  Chrysoslôme  ne  peut  assez  admirer  la  persévé- 

rance de  ce  malade  à  attendre  sa  guérison,  cl  à  l'es- 
pérer en  quelque  façon  contre  toute  sorte  d'espérance. 

Lois  donc  qu'il  croyait  peut-être  que  Jésus-c.hnsl, 
qu'il  ne  connaissait  point,  ne  lui  avait  demande,  s'il 

si  on  la  considère  déplus  près.  Ce  n'était  donc  jjj  voulait  être  guéri ,  que  pour  l'a  isurer  de  son  secours, 
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guidas:  Domine,  hominem  non  habeo,  ul  cùm  turbuta 

fuerit  aijiia  miiiut  me  in  piscmam.  Nemineni  habeo,  a 

quo  adjatus,  opportono  momenlo  demilti  possim  in 

piscinam  :  Dùm  venio  enim  ego,  alius  anie  me  ietcen- 
dii,  sicque  beneGcîum  sarrilalis  préoccupai.  Dicii  à 
Jésus  :  Surge,  fruere  saniîate,  quam  t il >ï  imperlîor, 

ne  diutiùs  angeli  descensum  et  aquae  motum  exspe- 
ctarc  cogaris  :  Toile  grabatum  luum ,  et  ambuttt.  Le- 
ctum  luum  in  doinuni  transfer ,  quo  signo  cerlô 

cognoscant  oinnes  qui  le  nôrunt,  te  perfeclè  sanatum 
ssse. 

Veiis.  9,  10.—  Et  stulim  sanus  fuctus  est  liomo  ille  : 
et  suslulit  grabatum  tuum,  et  ambulabal  domum  suam 
repetens.  Erat  autem  sabbalum  in  die  ilto.  Dies  quà 
Ghristus  languidum  illum  sanavll ,  erat  dies  sabbali. 
Dicebant  ergo  Judœi  itti  liomini  qui  sanutus  fueral  : 
Sabbalum  est,  non  licet  libi  tollere  grabatum  tuum.  Lex 

enim  id  votai.  Nolile  porlure  pondéra  in  die  s  ibbati,  j 

nec  in feratis  per  portas  Jérusalem,  ait  Dominas;  Je- 
rein.  17.  21,  22,  2i  ;  et  nolite  ejicere  onera  de  domi- 
bus  vcslris  in  die  sabbali,  et  omne  opus  non  facielis  : 

sanciificate  diem  sabbali ,  sicnt  prœcepi  patribus  vestris. 

IN  JOANNEM  1M 

Vers.  Il  Ilespondit  eis  :  Qui  me  tanum  fecii, 
ille  mihi  dixit  .Toile  grabatum  luum,  et  ambula.  Qui 

divina  virtuU:  ine  sanavit,  divina  pariler  aoctorUate 
milii  jussit  ul  lecluin  ferreni.    Ipsi  proinde  parère 
dcbni. 

Yi.us.  12,  13.  —  1 nterrogaverunt  ergo  eum  :  Quis 
est  ille  Iwmo,  gui  di.xit  tibi  :  Toile  grabatum  luum  et 

ambula?  QiixtuiiI  nouquod  adniirenlur,  sed  quod  ca- 
lumnieulur  :  non  inlerroganl  quis  languidum  sanavit, 

sed  quis  illi  dixit  :  Toile  grabatum  tuum,  ut  calum- 

niandi  ansam  arripiant  :  non  quis  sit  vir  ille  admira- 
bilis,  ac  divinus,  ille  proplieta,  inlerroganl  ;  sed  con- 

temptimet  invidiosè,  <  Quis  est  ille  Itomoî....  ls  au- 
<  lem  qui  sanus  fueral  effecius,  nesciebal  quis  esset.  > 

Nec  enim  eum  anle  viderai,  neque  ex  noinine  nove- 
rat.  Jésus  enim  declinavil  et  subduxit  se  à  turbù  cou- 

siiiutà  in  luco  in  quo  edidil  miraculuni,  ut  Judtforuin 

invidiani  declinaret ,  et  plausum  popularem  se  non 

caplare  oslenderet;  ut  denique  is  qui  sanus  fueral  fa- 
clus  miraculuni  pnedieare  possel  absque  adulalionis 

suspicione,  si  quidem  miraculi  auctorem  nondùm  no- 
verat 

et  lui  offrir  de  le  jeter  dans  la  piscine  au  moment  que 

l'Ange  en  aurait  remué  l'eau,  il  fut  bien  surpris  de 
l'entendre  lui  parler  avec  une  autorité  souveraine,  et 
lui  commander  de  se  lever ,  d'emporter  le  lit  sur  lequel 
il  était  couché,  et  de  marcher.  Mais  la  surprise  s'aug- menta beaucoup,  lorsque  ce  commandement  fut  suivi 

dans  l'instant  même  de  l'effet.  Car  quand  le  Sauveur 
lui  commande  de  se  lever,  dit  saint  Augustin,  il  ne  lui 
commande  pas  seulement  de  le  faire,  mais  il  lui  en 
donne  en  même  temps  la  force  en  le  guérissant:  Non 
operis  imperiuin  fuit ,  sed  operatio  sanitatis.  Il  ne  prie 
pas  pour  le  malade,  afin  de  guérir  sa  paralysie,  de 

peur  que  les  Juifs  ne  le  régardassent  comme  quelqu'un 
des  saints  Prophètes  des  siècles  passés,  mais  il  parle 
avec  empire  comme  le  Dieu  des  vertus ,  et  lui  com- 

mande de  s'en  aller  avec  joie  en  sa  maison,  ponant 
lui-même  son  lit  sur  lequel  il  était  porté  auparavant, 
afin  (pic  tous  ceux  qui  le  verraient  regardassent  ce  | 
prodige  comme  une  preuve  incontestable  de  sa  guéri-  I 
son,  et  delà  puissance  de  celui  qui  l'avait  guéri. 

Ce  qu'il  y  a  encore  ici  de  remarquable,  dit  s;iint  Jean 
Chrysostôiue ,  et  ce  qui  nous  doit  faire  admirer  da-  ' 
vaniage  l'obéissance  de  ce  malade,  c'est  qu'entendant  , 
Jésus  lui  faire  un  commandement  si  surprenant ,  il 

n'en  eut  aucune  défiance,  ni  ne  dit  point: Que  veut 
donc  dire  ceci?  un  ange  descend  du  ciel  et  trouble 

l'eau  de  celle  piscine  ;  et  cependant  il  ne  guérit  qu  un 
seul  malade  :  et  vous  qui  n'êtes  qu'un  homme,  vous 
prétendez  faire  davantage  d'une  parole  que  les  anges? 
11  y  a  là  de  l'orgueil  et  de  la  présomption,  il  n'eut  point 
toutes  ces  pensées  ;  sans  s'arrêter  à  tout  ce  que  le 
raisonnement  aurait  pu  lui  suggérer,  il  se  leva  au 

moment  (pie  Jésus-Christ  eut  parlé,  parce  qu'il  sentit 
l'effet  de  sa  parole  toute-puissante. 

Vers.  10  jusqu'au  1  i.  — Les  Juifs  dirent  donc  à  celui 
qui  avuit  été  guéri  :  Cest  aujourd'hui  le  sabbat,  il  ne  vous 
est  pas  permis  d'emporter  votre  lit.  Il  leur  répondit  : 
Celui  qui  nCa  guéri  m'a  dit  :  Emponez  votre  lit,  et 
marchez,  etc.  —  Si  l'obéissance  que  témoigna  ce  ma- 

lade, lorsque  personne  ne  lui  faisait  de.  la  peine,  pou- 

vait paraître  moins  admirable;  ce  qu'il  fait  après  est 
plus  digne  d'admiration.  Car  les  Juifs  lui  reprochant 
qu'il  violait  le  sabbat,  non  seulement  il  méprisa  leur fureur,  mais  il  releva  publiquement  la  gloire  de  celui 

qui  l'avait  guéri,  et  ferma  la  bouche  à  l'impudence  du 
ces  calomniateurs  :  Celui-là  même,  leur  répondit-il,  qui 

m'a  guéri,  m'a  dit  ;  Emportez  votre  lit,  el  marchez;  ce 

qui  est  de  même  que  s'il  leur  avait  parlé  ainsi  :.\"êtes- 
vous  pas  très-injustes  de  me  vouloir  empêcher  de  suivre 

i  les  ordres  de  celui  qui  a  eu  la  force  de  guérir  en  \m 
1  insiant  une  maladie  si  invétérée?  Et  est-il  à  croire 
1  qu'un  tel  homme  ne  sache  pas  mieux  que  vous  en  quoi 
i  consiste  l'observation   du   sabbat?    Aussi  saint  Jean 
Chrysostôme  nous  fait  remarquer  que  celui  qui  venait 

j  d'être  guéri  était  bien  persuadé,  que  ces  Juifs  qui  le 
I  reprenaient  étaient  moins  touchés  du  violement  pré- 
;  tendu  du  jour  du  sabbat,   que  de  ce  miracle  même 
d'une  guérison  si  surprenante,  qui  choquait  leur  ja- 

lousie. C'est  pourquoi  il    néglige   leurs   reproches, 
jugeant  sagement  que  celui  en  qui  il  voyait  une  puis- 

sance si  divine ,  ne  pouvait  point  lui  rien  commander 

d'injuste  et  de  contraire  à  la  loi. 
Mais  d'où  vient  que  Jésus-Christ  lui  ordonnait  une 

chose  qui  choquait  la  délicatesse  des  Pharisiens,  et 
qui  semblait  violer  en  quelque  sorte  le  précepte  lou- 

chant le  sabbat?  Premièrement,  il  voulait  leur  faire 

voir  ce  qu'il  dit  ailleurs:  Que  le  Eils  de  i  homme  était 
maître  du  sabbat  même.  Secondement ,  il  n'était  pas 
contre  l'esprit  de  la  loi  d'emporter  son  lit,  lorsqu'on le  faisait  seulement  pour  marquer  à  tout  le  monde  le 

miracle  par  lequel  on  venait  d'être  guéri.  En  troisième lieu,  le  Sauveur  voulait  apprendre  peu  à  peu  aux 

hommes,  que  la  véritable  observation  du  s:ibbat  eon- 
sislait  à  s'abstenir  principalement  du  péché.  Enfin, 
comme  il  se  trouvait  beaucoup  plus  de  monde  les  jours 
du  sabbat,  il  le,  choisissait  ordinairement  pour  y  faire 

ses  miracles ,  afin  qu'il  y  eût  plus  de  témoins  de  ces 
preuves  authentiques  de  sa  mission. 

Le  Fils  de  Dieu  connaissant  la  mauvaise  volonté 

des  Pharisiens  et  des  Docteurs  de  la  loi,  s'était  retiré 
de  la  foule  du  peuple  dans  le  moment  qu'il  avait  guéri 

le  paralytique,  et  il  le  fil,  non  par  la  crainte  d'eue j  arrêté  ,  lui  qui  ne  devait  souffrir  que  dans  le  moment 

qu'il  avait  déterminé  avec  son  Père;  mais  pour  dimi- 
nuer en  quelque  sorte  par  son  absence  le  sujet  de  la 

jalousie  de  ses  ennemis,  el  pour  donner  lieu  en  même 
temps  à  celui  qu'il  avait  guéri ,  de  publier  ce  miracle, 
sans  pouvoir  être  soupçonné  de  flatterie  à  son  égard, 
puisqu'il  lui  était  absolument  inconnu.  Cet  homme  ne 
put  donc  point  dire  aux  Juifs  qui  il  était,  ne  le  sachant 

pas  lui-même  :  car  le  Fils  de  Dieu  n'était  pas  encore 
si  connu  de  tous,  ainsi  qu'il  le  fut  depuis,  lis  ne  lui 
demandèrent  pas,  qui  était  celui  qui  l'avait  guéri  ; 
car  leur  demande  eût  servi  à  les  confondre,  puisqu'ils 
n'auraient  pu  attesier  publiquement  cette  guérison 
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Postea  învenit  eum  Jésus  in  |f  irrogalas  signifient.  Abiit  ille  homo,  et  nuntiavit  Ju- 
dœis,  quia  Jésus  essel,  qui  fecit  eum snnum.  Nuntiavit 
Jndaeorum  primoribus  ,  sive  Synedrio  ,  ut  beneficii 

auctorem  grato  animo  eelebi-arel  ne  p'radicaret,  cujus 
uoinen  ex  adstanlibus  in  templo  didicerat.  Propterea 
persequebanlur  Judœi  Jisum,  quia  liœc  (ackbai  in  Sab~ 
bato.  Religionis  pnetextum  sua;  adversùs  Jesum  invi- 
di;c  ac  malignitati  obtondehant. 
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Vers.  14,  15,  16. 

templo  gratias  Deo  agentem  pro  accepto  beneficio  : 
Et  dixil  illi  :  Ecce  sanus  factus  es,  juin  noti  peccare,  ne 

détenus  tibi  aliquid  coninigai.  Cave  ne  laie  aliqukl 

CommiUas,  quale  ante  bos  triginta  et  octo  annos.  Di- 

vinilatem  suani  Jésus  demouslrat,  ea  se  nosse  osten- 

dens,  qiuc  ànte  nalivitatem  suani  clam  accideraul  : 

et  sa'pè  niorbos  pœnas  esse  à  Deo  propter  peccata 

miraculeuse ,  sans  reconnaître  qu'il  venait  de  la  part 
de  Dieu  ,  et  par  conséquent  qu'il  ne  pouvait  faire  de 
commandement  qui  violât  sa  sainte  loi.  Mais  ils  s'at- 

tachent à  ce  qui  pouvait  le  rendre  odieux  en  lui  de- 
mandant qui  était  celui  qui  lui  avait  ordonné  d'emporter 

son  lit  le  jour  du  sabbat,  et  de  s'en  aller;  ce  qui  était la  même  chose  dans  leur  pensée,  «pie  de  lui  dire  :  Qui 
est  cet  homme  qui  a  osé  vous  commander  de  violer  le 

sabbat?  El  c'est  ainsi  que  la  malignité  de  l'envie 
cherche  d'ordinaire  dans  la  conduite  de  ceux  quVlle 
attaque,  comme  elle  attaquait  alors  Jésus-Christ,  non 
ce  qui  peut  les  rendre  louables  aux  yeux  de  Dieu , 
mais  ce  qui  semble  enfermer  quelque  sujet  de  repro- 

che, n'étant  pas  considéré  avec  la  simplicité  de  cet 
œil  évangélique,  qui  cherche  plutôt  à  s'éJilier  dans 
ses  frères,  qu'à  y  chercher  de  quoi  exercer  la  rigueur de  sa  censure. 

Veiis.  14,  15,  16.  —  Depuis  Jésus  trouva  cet  homme 

dans  le  temple,  et  il  lui  d'il;  Vous  voyez  que  vous  êtes 
guéri;  ne  péchez  plus  à  l'avenir,  de  peur  qu'il  lierons urrive  encore  pis.  Cet  homme  alla  donc  trouver  les  Juifs, 

et  leur  dit,  que  c'était  Jésus  qui  t'avait  guéri,  etc. — 
Quoique  cet  homme  eût  fait  paraître  beaucoup  de  re- 

connaissance et  de  courage,  en  obéissant  à  celui  qui 

l'avait  guéri,  malgré  les  reproches  de  ceux  qui  por- 
taient envie  à  sa  gloire,  il  ne  le  connaissait  point 

encore  pour  le  Christ  et  le  Fils  de  Dieu.  Jésus  veut 
donc  se  faire  connaître  à  lui,  afin  que  le  médecin 
suprême  de  son  corps  et  de  son  âme  ne  lui  fût  pas 
inconnu,  étant  nécessaire,  comme  il  dit  lui-même 
ailleurs,  pour  avoir  la  vie  éternelle,  de  connaître  celui 

qui  est  le  seul  Dieu  véritable,  cl  Jésus-Christ  qu'il  a  en- voyé. Ainsi  ayant  rencontré  depuis  cet  homme  dans  le 
temple,  où  il  alla  rendre  à  Dieu  sans  doute  ses  actions 
de  grâces  de  sa  guérison,  il  lui  dit  ces  paroles  remar- 

quables :  Vous  l'ayez  que  vous  êtes  guéri  ;  ne  péchez  jilus 
à  l'ut  cuir,  de  peur  qu'il  ne  vous  arrive  quelque  chose  de 
pire,  il  reconnaît  dans  le  temple,  dit  saint  Augustin  , 
celui  qu'il  n'avait  point  connu  dans  le  milieu  de  la 
foule  du  peuple;  ce  qui  pouvait  figurer  la  peine  (pie 
l'on  a  aussi  de  connaître,  comme  l'on  doit,  Jésus-Christ 
au  milieu  du  siècle,  où  tant  d'obstacles  s'opposent 
sans  cesse  au  bonheur  d'une  connaissance  si  néces- 

saire. Dieu  emploie  souvent,  comme  le  remarque 
Saint  Clirysoslôme ,  les  douleurs  et  les  maladies  du 
corps  auxquelles  les  hommes  sont  si  sensibles,  pour 
guérir  celles  de  leurs  âmes  ,  dont  ils  ont  beaucoup 
n. oins  de  sentiment.  Lors  donc  que  le  Fils  de  Dieu 
dit  à  cet  homme:  Vous  voilà  guéri,  prenez  garde  à  ne 

plus  pécher,  etc.  11  l'oblige  de  faire  une  réflexion 
sérieuse  sur  sa  guérison,  et  sur  la  cause  de  la  maladie 
dont  il  avait  été  guéri;  et  il  lui  apprend,  dit  le  même 
saint,  trois  choses  tout  à  la  fois;  la  première,  que 
son  n:al  lui  était  venu  de  ses  péchés;  la  seconde,  que 

ce  que  l'on  dit  des  châtiments  de  l'autre  vie  est  véri- 
table; et  la  troisième,  que  les  peines  de  l'enfer  sont infinies  dans  leur  durée.  Car  il  est  bien  clair,  ajoute 

ce  saint,  que  cet  homme  n'avait  pas  péché  amant  de 
temps  qu'il  y  avait  qu'il  en  souffrait  la  punition.  Où 
sont  donc  ceux  qui  osent  dire:  Le  crime  que  j'ai  com- 

mis n'a  duré  qu'une  heure,  ou  bien  qu'un  moment; 
et  l'on  dit  que  j'en  dois  être  éternellement  puni? 
Quelle  justice  et  quelle  comparaison  d'un  instant  à 
l'éternité?  Mais  ce  n'est  point  par  le  temps  précisé- 

ment que  Dieu  juge  de  nos  crimes;  il  en  juge  princi- 

palement par  la  disposition  de  notre  cœur.  L'ange 
superbe  est  tombé  en  un  moment  de  ce  haut  degré  de 
fé  icilé  dont  il  jouissait,  pour  souffrir  éternellement  le 
feu  qui  lui  a  été  préparé ,  et  aux  compagnons  de  sa 
révolte.  Combien  de  temps  le  péché  du  premier  homme 

al- il  duré,  et  quelles  suites  affreuses  n'a  t-  il  point 
produit  dans  toute  sa  postérité?  C'était  donc,  pour  ses péchés,  que  cet  homme  de  notre  Evangile  était  tombé 
dans  celte  fâcheuse  maladie;  et  il  y  avait  trente-huit 
ans  qu'il  la  souffrait  :  et  il  y  aurait  été  réduit  tout  le 
reste  de  sa  vie,  si  le  Fils  dé  Dieu  n'avait  eu  pitié  de 
lui  :  et  ce  mal ,  quoique  si  long ,  n'eût  été  encore  que 
le  commencement  d'autres  supplices  éternels.  Com- bien de  sujets  de  reconnaissance ,  de  crainte  et  de 
vigilance  dans  celle  parole  de  Jésus-Christ  :  Songez 
que  vous  avez  été  guéri  ;  prenez  garde  à  ne  plus  pécher, 

de  peur  qu'il  ne  vous  arrive  quelque  chose  de  pire ,  si  eu 
péchant  de  nouveau  vous  ajoutez  l'ingratitude,  le  mé- 

pris et  l'insensibilité  à  vos  premiers  crimes? 
Mais  si  cet  homme  était  devenu  paralytique  à  cau- 
se de  ses  péchés,  était-il  donc  plus  coupable  que  tant 

d'autres,  qui,  au  milieu  des  plus  grands  crimes,  jouis- 
sent d'une  impunité  et  d'une  paix  qui  est  souvent:  un 

sujet  de  grand  scandale  aux  justes  mêmes?  Non  sans 

doute  ;  c'était  au  contraire  une  marque  de  la  m  séri 
corde  de  Dieu  envers  ce  pécheur,  de  le  punir  en  ce 

monde,  pour  l'obliger  de  se  convertir  :  comme  ce  doit 
être  le  sujet  des  larmes  des  justes,  de  voir  les  mé- 

chants et  les  scélérats  fleurir  pendant  cette  vie,  et  ob 
tenir  tous  les  désirs  de  leur  cœur  ;  puisque  moins  ils 

souffrent  ici  bas  ,  plus  ils  s'amassent  des  charbons  de 
feu  cl  des  trésors  de  colère  pour  l'autre  monde.  Il  est 
assez  ordinaire  que  l'ou»juge  un  homme  d'autant  plus 
digne  de  la  colère  de  Dieu,  qu'on  le  voit  tomber  dans 
une  plus  grande  affliction.  C'était  proprement  l'erreur des  amis  de  Job,  que  Dieu  condamna  sévèrement  :elce 

fut  encore  depuis  le  sentiment  de»  habitants  de  l'île 
de  Malte,  lorsqu'ils  virent  l'apôtre  saint  Paul  mordu 
d'une  vipère,  après  avoir  fait  naufrage.  Mais  Jésus- 
Chri-t  était  Dieu  ;  et  pénétrant  par  sa  lumière  in- 

finie le  fond  des,  cœurs ,  il  en  portail  un  jugement 

véritable.  Il  voulait  donc  qu'on  ne  jugeât  pas  de  la 
malice  des  hommes  ,  par  les  effets  de  la  justice  que 

Dieu  exerçait  sur  eux  pendant  cette  vie.  Car  c'est 
même  une  marque  de  sa  bonté,  lorsqu'il  châtie  en  ce 
monde  ceux  qu'il  a  dessein  d'épargner  en  l'autre  : 
comme  c'esl  souvent  au  contraire  par  un  effet  de  la 
liés  grai  de  colère  de  Dieu  ,  que  les  plus  méchants 

jouissent  paisiblement  ici-bas,  selon  que  l'assure  Job, des  fruits  de  leurs  crimes,  étant  réservés  à  devenir 
des  victimes  éternelles  de  sa  justice  au  fond  des  en- 
fers. 

D'ailleurs,  Jésus-Christ  en  avertissant  cet  homme 
de  ne  plus  pécher,  dans  le  temps  même  qu'il  l'obligeait 
de  faire  réflexion  sur  ce  qu'il  avait  été  guéri,  voulait 
lui  donner  par  là  une  grande  preuve  de  sa  divinité  ; 

puisque  c'était  lui  faire  connaître  très-clairement  que 
tous  les  péchés  qu'il  avait  commis  auparavant  ne  lui 
étaient  point  cachés.  Aussi  il  connut  dans  cet  instant 

qui  était  celui  qui  lui  parlait  ;  c'est-à-dire,  que  c'était 
Jésus,  le.  véritable  Sauveur  du  monde,  qui  commen- 

çait à  être  connu  par  sa  doctrine  et  par  ses  miracles, 
pour  le  Ciirisl  attendu  des  Juifs  depuis  tant  de  siècles. 
Mais  il  ne  se  contenta  |  as  d'en  avoir  la  connaissance: 

i  et  qqoiquc  les  Pharisiens  et  les  Docteurs  lui  eussent 
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Viens.  17, 18,  ti).  —  Jésus  auteni  respondit  vis,  ul 
eor   iblocutiones  temerarias,  injusias,  et  haalevo- 
las  esse  oslenderet  :  Pater  meus,  u$que  modo  operalur, 

et  ni')  operor,  Pater  mous  abexordio  mundi  hacteiiùs 

operalur  perpetuô,  omnibus  diobus,  eliam  sabbalo, 

res  crealas  conservans,  regens,  animas  creans,  illu- 

minans,  perficiens,  miracula  faciens;  homines,  aiia- 
(pie  animanlia  continènter  in  vilam  educens  :  et  ego 
cmn  eo  omnia  divine  potentiae  opéra  pari  virtule  et 
auclorilate  eddi  Quamobroin  legi  non  suhj  xciil,  oimi 

legem  de  sabbalo  sibl  Deùs  non  luleiii,  sed  bi  mini- 
bus. Propterea  ergo  mugis  quœrebuiit  cum  Judœi  inter- 

fteere,  quia  non  soliun  solvcbat  sabbalum,  ut  ipsi  falsô 
opinabantur  sua  invidià  suisque  prsejudiciis  excœcalî, 

sed  et  Patrem  suum,  proprium  ac  pcculiarcni,  non 

tantùm  graiià  et  adoptione,  sed  gcneralione  se»  na- 
lurâ,  dicebnt  Deum,  œqnalem  se  faciens  Deo;  id  est,  se 

•esse  snqualem  Deo  deelarans.  Vcrba  Jesù  eo  sensu 
accipiebanl  Judœi,  quem  prœ  se  ferunl,  quod  se  Dei 

Filium  nalurà,  verè,  propriè,  l'alri  pef  omnia  cOBé- 
qualenl  âsserefet.  Porro  tantùm  abest  ut  liane  de  se 
amoveal  opinionem,  aut  eos  reprebendat  quod  verba 

sua  snalè  inlelligant;  quin  poliùs  se  naturà  Dei  Fi- 
lium esse  confirmât.  Respondit  itaqué  Jésus,  et  dixil 

eh  :  Amen,  amen  dico  vobis  :  Non  polesl  Filius  à  se  fa- 

cere  quidquam,  nisi  quod  viderit  Patrem  facientem.  Si- 
gnifkal  Filium,  ul  Yerbum  et  Sapientiain  Dei ,  nibil 

agerc  nisi  polcstate  à  Deo  Pâtre  per  aternam  genera- 
tionem  acceplà,  nibil  viderc  sive  scire  nisi  scientià 
sibi  à  Paire  communicalà,   quœ  polcntia  et  scientià 
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]  ipsa  Dei  ualura  est.  Hanc  Filius  a  se  ipso  non  babet, 

|  cùm  suum  non  sii  ipse  principium,  sed  sîl  ei  l'aire  ab 
aeterno  gènitus,  ejnsdemque  cum  ipso  subslanlix  et 

poientia'.  Unile  eadem  Bunt  Patris  et  Filii  opéra. 
Quœcumque  eriim  Me  fecerit,  liœc  et  Filius  similiter  fa- 
c.l.  «  In  eo  auteni  quod  potesl  eadem  per  omnia  fa- 
cerc  qux  suntDeiac  Patris,  et  operari  similiter  ac 

Pater,  identitalem-probat  eux  sûbslantix.  Qux  enim 
eamdein  snrlila  sunl  nalurain,  BimilUer  opérant  .i  : 
quibus  autem  essendi  ratio  est  divers*,  bis  inique  non 

erii  idem  in  omnibus  operandi  tnodus.  Igitur  ci  Deus 
verus  ex  Deo  Paire  vero,  eadem  cum  illo  lacère  se 

posée  ail;  sed  ul  non  .soliun  Pilule  xquahscvc  l'alri 
videator,  sed  ejnsdem  per  omnia  senicniia-,  etunm 
in  ciniciis  babeie  voluntalcm  ;  ail  se  non  posse  faccre 

quidquam  à  se  ipso,  nisi  quod  viderit  Patrem  facien- 
tem. Idem  vert  e«t  BC  si  dical  planiùs  ad  cos  qui  ob 

bominetti  in  die  sabbali  curatuni  ipsuui  nisi  elabanlur  : 

Fxislimalis  Sabbali  bonorem  esse  violalum  ;  sed  nus- 
quàin  istud  fecisscm,  nisi  viderem  Patrem  similiter 

facere,  qui,  qtfse  ad  con.-tilulioucin  mundi  pertinent, 
eliam  sabbalo,  quanquàm  per  nie,  peragil.  Fieri  ion 

polesl  igitur,  inquit,  ut  qui  ex  ipso  secundùin  natu- 
rain  est  Filius,  non  in  omnibus  qua:  Patris  sunt,  ope- 
relur  ac  velït,  non  quasi  aliunde  lanquinn  à  Magisiro 

facieiidi  exeniplum  aeeipial,  aul  eliam  volunlatis  im- 
pulsu  ut  eadem  cum  Pâtre  vclil  adigalur,  sed  quôd 

natura:  immulabilis  legibus  ad  eannlem  cum  Deo  Pâ- 
tre voluntatem  et  aclionem  efferatur.  >  lia  S.  Cuill. 

Alcxand.,  lib.  2,  c.  6. 

déjà  témoigné  leur  jalousie  contre  lui ,  il  se  crut  être 

obligé  de  l'aire  éclater  sa  gratitude  envers  ee  cbarila- ble  médecin  de  sou  corps  et  de  son  âme,  en  déclarant 

bâillement  que  c'était  Jésus  qui  t'avait  guéri.  Il  ne  ledit 
pas  avec  une  volonté  mauvaise,  et  comme  s'il  axait  eu dessein  de  trabir  son  bienfaiteur  en  le  découvrant  à 
ceux  qui  le  baissaient  ;  mais  il  en  usa  ainsi  par  le 
mouvement  d'une  véritable  piété,  et  dans  le  désir  de faire  éclater  sa  reconnaissance.  Aussi  il  ne  leur  dit 

pas,  que  c'était  Jésus  qui  lui  avait  commandé  de  por- 
ter son  lit  le  jour  du  sabbat,  ce  qui  eût  paru  favorise*1 

en  quelque  sorte  leur  jalousie  ;  mais  il  leur  déclare 

que  c'était  lui  qui  l'avait  guéri  ;  c'est-à-dire  ,  qu'ils  ne 
pouvaient  rien  reprendre  dans  la  conduite  de  celui  qui 
faisait  paraître  la  divinité  de  sa  mission  par  la  gran- 

deur de  ses  prodiges.  Eux  cependant,  au  lieu  d'ado- rer le  Fils  de  Dieu  qui  faisait  de  si  grands  miracles 
en  leur  faveur,  le  persécutaient,  dit  le  saint  Évangeliste, 

à  cause  qu 'il 'les  faisait  le  jour  du  sabbat,  s'alla*  liant 
ainsi  scrupuleusement  à  une  apparence  de  religion  , 

pour  avoir  lieu  d'étouffer  d'une  manière  plus  spé- 
cieuse la  vérité  qu'il  prêchait  et  qui  condamnait  leur 

hypocrisie. 
Vers.  17,  18.  —  Alors  Jésus  leur  dit  :  Mon  père  ne 

cesse  point  jusqu'à  présent  d'agir,  et  j'agis  aussi  inces- 
samment. Mais  les  Juifs  cherchaient  encore  avec  plus  d'ar- 

deur ci  le  faire  mourir ,  parce  que  non  seulement  il  ne 

gardait  pas  le  sabbat ,  mtns  qu'il  disait  même  ipie  Dieu 
était  son  Père,  se  faisant  ainsi  égal  à  Dieu.  —  Lorsque 
Jésus-Christ  avait  à  défendre  ses  disciples  contre  les 
accusations  dos  Juifs,  il  se  contentait  de  leur  propo- 

ser l'exemple  d'un  homme  tel  qu'était  David  ,  en 
leur  disant  :  N'avcz-vous  point  lu  ce  que  fn  David  lors- 

qu'il eut  faim? etc.  Mais  lorsqu'il  a  à  se  justifier  lui- même  de  leurs  reproenes  ,  il  prend  un  moyen  plus 

élevé,  et  a  recours  à  l'exemple  do  Dion  son  Père  ,  a 
qui  il  témoigne  être  égal  ,  et  en  l'appelant  son  Père 

dans  le  sens  propre  et  naturel  ,  et  en  déclarant  qu'il agit  avec  son  Père,  et  lait  les  mémos  choses  que  lui. 

11  l'appelle  donc  d'abord  >on  Père,  dit  saint  Chrysos- 
lôme,  afin  que  les  Juifs  en  tirassent  celte  conséquence, 
qu'il  ne  leur  était  non  plus  permis  de  l'accuser,  que 
d'accuser  Dieu  son  l'ère,  avec  lequel  il  possédait  une 
parfaite  égalité  ,  et  agissait  conjointement  en  toutes 

choses.  Ainsi,  leur  dit-il,  mon  Père  n'ayant  point  cessé 
d'agir  depuis  le  commencement  du  monde  jusqu'à 
présent,  sans  distinction  du  jour  du  sabbat, /«//s  aussi 
avec  lui  sans  cesse.  VA  vous  ne  pouvez  reprendre  le 
Fils  que  vous  ne  repreniez  aussi  le  Père.  Mais  com- 

ment, dira  quelqu'un,  le  Père,  ne  ce-se-l-il  point  d'a- 
gir, lui  dont  il  csl  dit  dans  l'Écriture,  qui/  se  reposa 

le  septième  jour  après  avoir  créé  tous  ses  ouvrages  '.'  Il  est 
aisé  de  répondre  qu'il  esl  vrai  que  Dieu  cessa  de  créer  de 
nouveaux  ouvrages,  selon  qu'il  est  exprimé  dans  l'Écri- 

ture ;  mais  qu'il  n'a  pas  pour  cela  cessé  d'agir,  comme il  fait  ;i  tous  moments  parla  sagesse  de  6a  providence 

qui  gouverne  loules  choses,  et  par  sa  loute-puis- 
sance  qui  les  soutient  d'une  manière  si  admirable,  pour 
empêcher  qu'elles  ne  retombent  dans  le  néant  d'où 
elles  ont  été  Cirées.  Car  n'est-ce  pas  lui  qui  l'ail  lever tous  les  jours  le  soleil  sur  tous  les  hommes  ;  qui  fait 
tomber  sur  la  terre  les  pluies  qui  doivent  servir  à 
leur  nourriture:  et  qui  fait  croître  tous  les  fruits  aussi 
bien  les  jours  du  sabbat  que  dans  le-,  autres  de  la  se- 

maine ?  Ft  comme  c'est  par  son  Verbe  que  Dieu  a  créé 
loules  choses  ,  c'est  de  même  par  son  Verbe  et  par 
sa  sagesse  qu'il  les  soutient  et  les  gouverne  après  les avoir  créées. 

Jésus-Christ  parlait  ainsi,  dit  saint  Augustin  :  mais 
à  qui  ?  A  des  sourds,  à  dos  aveugles,  à  de*  boiteux  , 
à  des  malalos,  qui  ne  reconnaissaient  point  le"r  mé- 

decin, et  qui,  comme  des  frénétiques  ,  ayant  i'çsprit 
aliéné,  voulaient  le  faire  mourir.  C'est  ce  que  l'Évan- gélisle  nous  marque  en  disant  des  Juifs ,  et  surtout 
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•  Non  polest  Filius  à  se  (acere  quidquam,  He.  i  Nemo 

scandalizotur.  <ùm  perdispcnsationem  dicore  videlur 

Filius,  non  posse  à  se  façon-  quidquam  nisi  quod  vi- 

dent Paire»  facientem  :  oam  «F»  servi  forniam  as- 

sn i  psil,  el  liomo  foetus  est  proplcr  carnis  conjun- 

ciionein,  non  semper  eà  qua>  Deo  e.onvenit  liberlale 

aiipie  aucloriiale  m  loquentlo  uehalur,  qnin  poiiùs 

per  ilispensalioneni  eam  iiiterdùm  adhibelial,  qua: 

Deo  pariler  et  homini  ennveniat.  Adde,  verbuni  illud, 

non  potest,  non  seniper  necessilatem  aut  imbecillita- 
tem  signilicarc,  sed  plerumque  denolare  naturarum 

slabilitatem  ,  el  subslanliarum  slalnni  ineoncussuni 

quoad  essentiam,  et  naluralcm  ac  iminulabilem  ope- 

ralionem  uniusenjusque.  lia  si  qnis  «lirai  :  Homo  ra- 
tionis  compos  cùm  sim,  et  ralionali  progeni lus  pâtre, 

non  possuin  faeere  proprium  veluti  quiddam  el  à  me 

ipso,  quod  non  videarn  inesse  Ratura  palris  ;  tune 

illud  :  )iou  possum,  subslantiam  tirmam  esse,  et  mu- 

tari  non  poenc  in  aliud  ab  co  quod  est  signilical.  Eo- 
deni  itaque  modo  Christum  dicenlem  intellige  :  Non 

des  Princes  des  Juifs,  des  Pbarisiens  et  des  Docteurs, 

qu'ils  chercliaierit  encore  davantage  à  faire  mourir  Jé- 
sus-Christ, parce  (pie  non  seulement  il  violait  le  sabbat , 

à  ce  qu'ils  croyaient,  mots  qu'il  disait  même  que  Dieu 
était  son  Pue  :  ce  qu'ils  entendaient ,  non  en  la  ma- 

nière qu'ils  pouvaient  eux-mêmes  dire  à  Dieu,  qu'il 
était  leur  pore,  à  cause  du  soin  si  singulier  de  leur 
conduite,  et  de  leur  défense  contre  les  peuples  qui  les 

baissaient  ;  mais  d'une  manière  toute  différente  de 
celle  dont  les  hommes  et  les  Juifs  en  particulier  se 
disaient  les  enfants  de  Dieu.  Ainsi  leur  colère  ne  ve- 

nait pas  simplement  de  ce  qu'il  nommait  Dieu  son 
Père,  mais  de  ce  qu'il  le  disait  en  un  sens  si  différent 
de  tous  les  hommes.  Et  ils  concevaient,  quoique  Juifs, 
dans  les  paroles  de  Jésus-Christ,  ce  que  les  Ariens  , 

quoique  chrétiens,  n'y  ont  pu  comprendre.  Car  en- 
core qu'ils  ne  connussent  poi:;l  Jésus  pour  le  Christ 

et  le  lits  de  Dieu,  eux  qui  étaient  dans  l'aveuglement 
(Tune  haine  meurtrière  contre  lui  ;  ils  comprirent 
néanmoins  fort  bien,  que  Jésus  en  parlant,  comme  il 
fait  ici,  de  Dieu  son  Père,  voulait  véritablement  faire 

connaître  qu'il  était  égal  à  Dieu.  Ils  l'accusaient  en 
cela  d'usurpation,  parce  que  l'orgueil  les  empêchait 
<le  le  connaître  pour  ce  qu'il  était  :  Il  se  fait  égal  à 
Dieu,  disaient-ils,  ce  qui  est  de  même  que  s'ils  eus- 

sent dit  :  il  ne  l'est  pas,  quoiqu'il  se  le  fasse  ;  mais 
enfin  au  moins  ils  comprirent  le  sens  véritable  de  ses 
parles  ;  au  lieu  que  les  Ariens  ont  toujours  depuis 

refusé,  comme  remarque  saint  Augustin  ,  d'en  rece- 
voir l'intelligence. 

Yjehs.  19,  20. —  En  vérité,  en  vérité  je  vous  dis, 

que  te  Fils  ne  peut  rien  faire  de  lui-même  ,  et  qu'il  ne 
fait  que  ce  qu'il  voit  faire  au  Père  :  car  tout  ce  que  le 
Père  fait,  le  Fils  le  [ait  aussi  comme  lui  ;  ■narre  que  le 
Pèreaimele  Fils,  el  lui  montre  tout  ce  qu'il  fait,  etc. —  I 
11  e^t  visible  que  Jésus-Ctrrist  prouve  et  confirme  par  I 
i  '-  paroles  ce  qu'il  avait  dit  auparavant  de  son  union  ' 
toute  divine  avec  son  Père  pour  agir.  Il  déclare  donc 
ici,  et  avec  un  double  serinent ,  pour  donner  un  plus 
grand  pouls  à  la  vérité  si  importante  qu'il  avançait: 
Que  le  fils  ne  peut  rien  faire  de  lui- même,  mais  seule- 

ment ce  qu'il  voit  faire  à  son  Père  :  (.'est-a-dire,  qn'é- I  ml  ne  de  toute  éternité  de  Dieu  le  Père,  comme  son 
Verbe  el  sa  sagesse  essentielle,  il  tient  de  lui  comme 

du  principe  éternel  de  sa  substance  tout  ce  qu'il 
Kl  ;  et  qu'ainsi  il  ne  mit  que  par  la  lumière  attachée 
a  sa  nature  divine  qu'il  a  reçue  de  celui  qui  l'a  cn- 
gendié,  cl  qu'il  n'agit  que  comme  le  Verbe  et  la  sa- gesse de  Dieu  qui  agit  conjointement  avec  lui.  Jt  ne 

pcul  donc  rien  faire  de  lui-même,  parce  qu'il  n'es!  pas 

potest  Fitius  à  se  faeere  quidquam,  nisi  quod  videril  Pa- 

trem  facientem.  Nolite,  inquit,  reprehendere  opéra 

Filii  :  Geniloris  quippe  sui  essentiam  in  se  ipso  con- 
lemnlatus,  quarum  rerum  opilicem  esse  videt,  bas 

facit,  ac  nibil  aliud;  cùin  non  possit  aliquid  eorum 

qua;  pra:lcr  naluram  suam  srml  pâli,  proplcrea  quod 

ex  ipsà  est.  »  ILcc  S.  Cyritl.,  220. 

Non  potest  Filius  à  se  faeere  quidquam,  etc.  ILcc 

verba  imbecillitalem  in  Filio  non  inlérunt  ;  quia  nec 

Pater  quidquam  faeere  potest  sine  Filio,  cùm  una 

sit  ulriusquo  potentia  el  operatio  circa  creaturas,  et 

scriptum  sit  de  Filio  :  Omnia  per  ipsum  facla  sunt,  el 

sine  ipso  factura  est  niltil.  Unde  et  hic  ait  :  Quœcum- 

que  enim  iile  feceril,  sciliccl  Pater,  hœc  eadem  el  Fi- 

lius similiter  facit ,  non  alia,  nec  dissimililer.  «  El 

quomodb  posset  eadem  non  similiter  ?  Accipite  exem- 

plum.  Ckm  scribimus  litteras,  facit  eus  prima  cor  no- 
strum,  et  deinde  manus  noslra.  Manus  servit  imperanli 

cordi,  easdem  litteras  facit  cor  et  manus,  sed  non  simi- 
liter :  cor  enim  noslrum  facit  eas  intelligibilités,  manus 

lui-même  son  principe,  étant  né  de  Dieu  son  Père.  Et 

il  ne  fait  que  ce  qu'il  voit  faire  à  celui  qui  Ca  engendré; 
parce  qu'étant  la  sagesse  même  du  Père,  il  ne  peut 
agir  que  conformément  à  la  lumière  de  celui  dont  il  est 

lui-même  la  sagesse.  Mais  tant  s'en  faut  que  celle  im- 
puissance qu'il  s'attribue  soit  une  marque  de  faiblesse 

en  lui,  qu'elle  est  au  contraire  la  preuve  de  sa  divi- nité et  de  sa  parfaite  égalité  et  consubstantialitc  avec 
;  son  Père.  Car  Dieu,  comme  dit  saint  Paul ,  rie  peut 
pas  se  nier  lui-même.  Et  ainsi ,  étant  le  Fils  du  Père 
éternel,  il  ne  peut  pas  ne  point  agir  comme  son  Fils; 

autrement  il  cesserait  d'êlre  Fils  de  Dieu.  Or  il  n'a- 

girait pas  comme  le  Fils  de  son  Père,  s'il  agissait  sé- parément avec  celui  dont  il  est  le  Verbe,  par  lequel 
le  Père  a  créé  au  commencement  toutes  choses ,  et  la 

sagesse  par  laquelle  il  les  gouverne  à  tous  moments- 

N'entendez  donc,  pas  ,  dit  saint  Augustin  ,  ce.  que  Jé- 
sus-Christ déclare  ici  :  Qu'il  ne  fait  que  ce  qu'il  voit 

faire  à  son  Père,  comme  si  le  Fils  regardait  ce  que  fait 
le  Père  ,  afin  de  faire  ensuite  les  mêmes  choses  que 
lui  ;  puisque  ce  serait  introduire  deux  ouvrages  dif- 

férents, l'un  du  Père  et  l'autre  du  Fils,  el  qu'une  telle 
pensée  serait  un  sentiment  bas  et  charnel ,  cl  une 
idée  tout  à  fait  puérile.  Mais  concevez  bien  ,  que  le 
Père  faisant  toutes  choses  par  son  Verbe,  el  ne  fai- 

sant rien  sans  lui,  le  Fils  ne  fait  que  ce  qu'il  voit  faire  à 
son  Père,  parce  qu'ils  agissent  conjointement  el  in- 

séparablement ,  par  un  effet  de  cette  lumière  cl  de 
cette  sagesse  ineffable  ,  dont  le  Père  esl  le  principe  , 

et  qu'il  communique  de  toute  éternité  au  Fils  d'une 
manière  qui  surpasse  l'intelligence  de  lous  les  hom- mes. 

La  raison  que  Jésus-Christ  rend  aux  Juifs  de  ce 

qu'il  vient  de  leur  dire,  est  celle  ci  :  Que  le  Père  aime 
te  Fils,  mais  d'un  amour  infini,  et  tel  qu'il  convient  à 
la  nature  d'un  Dieu,  qui  aime  de  toute  éternité  celui 
qu'il  a  engendré  de  sa  propre  substance.  Et  par  con- 

séquent il  ne  peut  rien  cacher  à  celui  qui  est  son 
image  substantielle  ;  car  il  ne  serait  pas  cette  image 

si  parfaite  de  son  Père,  s'il  lui  cachait  quelque  chose. 
C'est  ce  qui  lui  fait  ajouter,  que  le  Père  lui  montre  tout 
ce  qu'il  fait  ;  c'est-à-dire,  que  le  Fils  voit  dans  le  Père, 
comme  dans  son  principe  lout  ce  que  le  Père  voit  lui- 
même  par  un  effet  delà  lumière  infinie  qui  esl  essen- 

tielle à  la  nature  divine.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  dif- 
ficile à  expliquer ,  est  ce  qui  suit  immédiatement 

après  :  Que  le  Père  montrera  au  Fils  des  œuvres  encore 
plus  grandes  que  celles-ci.  Car  en  Dieu  tout  est  présent  : 
et  par  conséquent  le  Fils  de  Dieu  étant  dans  une  par 
faite  égalité  avec  son  Pèrc,connail  de  toute  éternité 
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autan  visibiliter.  Ecc.e  quomodb  fuinl  eadcin  dissimili- 

ler.  Unde  pantin  fuit  Domino  dicere  :  «  Qucecuttujue 

t  Palet  fecerit,  hoec  et  Filius  facit,  >  niti  adderel,  <  et 

similiter.  »  Quid  «  emm  hoc  modo  inlellîgeres  quomodb 

quœcumque  cor  facit,  hast  cl  manu»  facit,  sed  non  simili- 
ter ?  Hic  verb  addidit  :  «  Hœc  et  Filins  similiter  facit.  t 

Si  et  Itwc  facit,  et  similiter  facit,  expergisecre,  sltîngalur 

Judœus,  credat  Christianus,  convincatur  hœrcticus ,  œqua- 
lis  est  Patri  Filius.  S.  Augiist.,  Iract.  18  in  Joan.,  n.  8. 

Deniquecùm  dicilur  Denm  aliquid  non  posse,  virtus 

cjus  et  naturalis  perfectio  significalur,  à  quà  ipsom 

recedero  irquè  impossibile  osl  ac  à  nalurâ  sua.  y  égare 

cnim  se  ipsum  non  potest ,  iuquit  Apostolus.  «  Ideb 

igitur  dictum  est,  quod  non  facial  aliquid  filins  à  se, 

quia  non  est  à  se  :  et  ideb  quidquid  facit,  Patrem  videl 

facieutem  ;  quia  videl  ex  ipso  faciendi  se  Itabere  poten- 
liant ,  ex  quo  se  videl  existendi  habere  naturam.  Et 

qttod  ait,  se  non  posse,  non  deficientis  est ,  sed  in  eo 

quod  de  Pâtre  natus  est  permanentis  ;  tamque  lau- 

dabile  est  Omnipotenlein  non  posse  mutari,  quàm  lau- 
dabile  est  qubd  Omnipotais  non  potest  mort.  Possel 

emm  Filius  facere  quod  non  vidisset  Patrem  facieutem, 

si  possel  facere  quod  per  illuin  non  facit  Pater ,  hoc 

est  si  posset  peccare,  neque  uaturœ  immutabilité}'  bonœ, 

quai  à  l'aire  genita  est,  convenue.  Hoc  anlem  quia  non 
potest,  non  deficienler  non  potest,  sed  po tenter,  »  S. 

August.,  lib.  contra  sein».  Arian.,  c.  li. 

Non  potest  Filius  à  se  facere  quidquam,  tiisi  quod 

vidait  Patrem  facientem.  t  Hoc  est,  ait  S.  Augnst., 

tract.  20,  in  Joan-,  n.  i  cl  8,  quidquid  Filius  liabel  ut 

faciat,  à  Paire  liabel  ut  facial  ;  quia  à  Paire  habet  ut 

Filius  sit.  Quare  à  Paire  liabel  ut  Filius  sit  ?  quia  à 

Pâtre  liabel  ut  possit  ,  quia  à  Paire  habet  ut  s'il.  Filio 
enim  hoc  est  esse,  quod  posse.  Homo  aliud  est  quod  est, 

aliud  quod  potest.  Si  cnim  hoc  esset  esse  ipsius  quod 

posse  ipsius,  ckm  vellel  posset.  Deus  autan  cui  non  est 

alla  subslantia  ut  sit,  et  alia  potestas  ut  possit,  sed  con- 
suhstantiale  illi  est  quidquid  ejus  est,  et  quidquid  est 

quia  Deus  est,  non  alio  modo  est,  cl  alio  modo  potest, 

sed  esse  et  posse  simul  habet,  quia  telle  et  facere  simul 

habet.  Quia  ergopotenlia  Filii  de  Paire  est,  ideb  et  subi 

stanlia  Filii  de  Pâtre  est  :  et  quia  subslantia  Filii  de 

Pâtre,  ideb  potentia  Filii  de  Paire  est.  Non  alia  poten- 
tia est  in  Filio  et  alia  substanlia  :  sed  ipsa  est  potentia      naturam  sit  Pater,  agnoscas 

quœ  et  subslantia  ;  subslantia  ut  sit,  potentia  ut  possit. 

ce  que  son  Père  connaît.  C'est  donc  ici  une  expres- sion humaine  dont  il  se  sert ,  pour  se  conformer  en 

quelque  façon  à  la  mesure  de  l'intelligence  des  hom- mes .  et  pour  leur  faire  comprendre  que  le  Fils  fera 
conjointement  avec  le  Père  des  merveilles  encore  plus 
grandes,  (pie  celles  de  la  guérison  de  ce  paralytique 

dont  il  s'agissait  alors.  Or  il  dit,  que  le  Père  les  mon- 
trera au  Fils;  non  qu'il  ne  les  lui  montrât  dès  lors, 

et  qu'il  ne  les  lui  eût  montrées  de  toute  éternité  par 
la  communication  ineffable  de  sa  lumière  et  de  sa  na- 

ture divine;  mais  parce  que  ce  qu'il  avait  vu  avant 
tous  les  siècles,  ne  devait  avoir  son  effet  que  dans  le 

temps,  lorsque  le  Fils  opérerait  ces  merveilles  con- 
jointement avec  le  Père  qui  est  le  principe  de  ses  con- 

naissances et  de  ses  opérations  divines.  Ou  bien  l'on 
[»eul  dire  encore  que  Jésus-Christ  parle  ici  comme 
lomme  ;  et  que  recevant  de  la  nature  divine ,  à  la- 

Ergo  qma  Filius  de  Paire  est,  ideb  dixit  :  i  Filius  non 

i  polest  à  se  facere  quidquam.  >  Quia  non  est  Filius  à 

se,  ideb  non  potest  à  se    <  Non  potest  Filius  à  se 

1  facere  quidquam,  uisi  quod  vidait  Palrcm  fucien- 

<  lem  »  :  quia  videre  Filii,  hoc  est  natum  cs.se  de  Paire. 

Non  alia  visio  ejus,  et  alia  substanlia  ejus  ;  nec  alia 

potentia  ejus ,  alia  substanlia  ejus.  Toltttn  quod  est,  de 

Paire  est  :  tolum  quod  potest,  de  Pâtre  est  :  quouiam 

quod  potest  cl  est,  hoc  unum  est,  cl  de  Paire  lotum  est.  » 

VERS.  20.  —  Pater  enim  diliqit  Fitium,  et  omnia 

demonstrat  ci,  quœ  ipse  facit  :  et  majora  his  demon- 
slrabil  ci  opéra,  ut  vos  miremini.  Ab  liumano  more 

smnpta  comparalio  est.  Qui  cnim  nmiuô  se  amant, 

omnia  sihi  mutuO  communicant  arcana.  Cùm  ilaque 

Pater  amore  inh'nilo  diligat  Filium,  omnia  illi  de- 
monstrat qua:  facit  :  adcoque  niillum  opus  facit  Pater, 

quod  Filius  non  faciat  :  siquidem  omnia  facit  que  vi- 
derit Patrem  facientem....  Sic  aulcm  demonstrat 

Pater  rem  quam  facit  Filio,  ut  in  Pâtre  videat  omnia 

Filius,  et  in  Pâtre  sit  omnia  Filius.  Yidendo  enim 

natus  est,  et  uascendo  videl.  Non  ergo  carnaliler  acci- 

piamus,  quasi  sedeat  Pater,  et  facial  opus,  cl  dc- 
monstret  Filio,  et  videat  Filius  opus  quod  Pater  facit, 

et  faciat  illud  in  alio  loco,  autex  alià  maierià.  Omnia 

enim  per  ipsum  faeta  sunt,  et  sine  ipso  factum  est  uiliil. 

Verbum  Palris  est  Filius,  uiliil  dixit  Deus  quod  non 

dixit  in  Filio.  Dicendo  cnim  in  Filio  quod  faclu- 

rus  erat  per  Filium  ,  ipsum  Filium  genuit  per 

quem  faceret  omnia.  Et  majora  his  quœ  hactenits 

fecit,  qualis  est  sanalio  Paralytici  recens  facla,  de- 

monstrabit  ei  opéra,  ita  ut  vos  in  admiralioncm  ra- 

piant.  Plus  cnim  est  mortuos  susciiare,  quàm  paralv- 
ticum  sanare.  Ulitur  autem  verbo  fuluri  temporis, 

demonstrabit,  quia  de  fuluris  operibus  sermo  est,  qu:c 
Pater  cum  Filio  faciet  unâ  et  indivisâ  poleslale  et 

operatione  :  quamvis  ab  xterno  ei  demonstraverit, 
scienliam  illi  communicando,  sicut  et  potentiam,  et 

essenliam.  Demonstrat  Paler  Filio  quœ  ipse  faciet, 

inquit  S.  Cyrillus,  non  quasi  depicla  in  tabulis  pro- 
ponat,  aut  quasi  doceal  ignoranlcm,  sed  se  ipsum 

tolum  in  geniminis  nalurà  exprimens  et  quxeumque 

ci  propriè  insunt,  in  se  ipso  demonslrans,  ut  ex  qui- 

bus  ipse  est  et  apparct,  quinani  et  quantus  secundùm 

Ylrs.  21." — Sicut  enim  Paler  suscitât  mortuos,  et 

quelle  son  humanité  était  unie  hvposlaliquement,  celte 
lumière  ineffable  dont  le  Père  est  le  principe  dans  la 

sainte  Trinité,  il  était  vrai  que  le  Père  lui  devait  mon- 

trer des  œuvres  encore  plus  grandes  que  celles  qu'il 
avait  faites  ;  parce  que  la  résurrection  des  morts  et 

tous  les  autres  prodiges  qu'il  devait  faire  dans  la  suite, 
seraient  eu  lui  des  effets  de  la  lumière  cl  de  la  puis- 

sance divine  que  le  Père  communique  au  Fils.  Ce  qui 

est  donc  au  futur,  marque  toujours  les  effets  extérieurs 

de  celle  divine  lumière  du  Sauveur,  et  non  celte  lu- 

mière même,  qui  a  été  très-parfaite  en  Jésus-Christ 
au  moment  de  l'incarnation  du  Verbe,  puisque  toute 

la  plénitude  de  la  divinité  habita  en  lui  corporclliinent, 

comme  dit  saint  Paul,  c'est-à-dire,  substantiellement dès  cet  instant. 

Vers.  21,  22,  25.  —  Car  comme  le  Père  ressuscite 
les  morts  et  leur  rend  la  vie,  ainsi  le  Fils  donne  la  vie  à 
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vivifient  ;  sic  el  Filius,  quos  vull,  vivifient,  pari  pole- 
stale,  imperio,  liberlatc  agens,  Auclor  viUc  œquè  ac 

Pater;  qui  proprius  Dei  character  esl,  Deulcronom. 

32 ,  39  :  Ego  occidam ,  et  ego  vivere  faciam  ;  1  Heg. 

2,6--  Dominus  mortifient  et  vivifiait  ;  Toi).  13,  2  : 
Tu  flagellas  et  salvas,  dedueis  ad  inféras,  et  reducis  ; 
Sapient.  16,  15  :  Tu  es,  Domine,  qui  vital  et  morlis 
hubes  potestatem,  et  dedueis  ad  portas  mortis,  et  reducis. 
.Majora  igiiur  videbilis  opéra  dis  quœ  haclenùs  à  me, 

qui  Filius  Dei  sum,  ficri  vidistis,  suscilaliouem  sci- 
licet  Lazari,  et  aliorum  quorumdam  à  mono  ad  \i- 
tam,  in  signum  resurreclionis  generalis.  Non  alios 
Paler,  alios  Filius  niortuos  suscitât  :  oiimia  enini  per 
jpstun  facla  sunl,  et  sine  ipso  faetum  est  ni:.il.  Et  ul 
oslenderel  haberc  se  quamvis  à  Paire  datant,  lamen 

parem  potestatem,  ideô  ait,  sic  et  Filius  quos  vull  vivi- 
fient, ut  ostenderet  ibi  volunlalem  suam  :  et  ne  quis 

diccrcl,  suscitât  Paler  mortuos  per  Filiuin,  sed  ille 

lanquàm  potestatem  habens,  islc  lanquàm  ex  aliéna 

potestate,  lanquàm  minisier,  potestatem  significavit 
bis  verbis  :  Sic  et  Filius  quos  vult  vivifient.  Mon  enim 

vult  Paler  aliud  quàm  Filius  ;  sed  ;sicut  iilis  una  sub- 
sianiia,  sic  et  una  voluntas  est.  Mortuos  autein  susci- 
tavit  Filius  non  solùm  lempore  vitae  su*  morlalis, 
sed  et  aute  Incarnationem  suam,  et  post  Àscensionem 

suam,  et  in  generali  resurrectione  morluorum  susci- 
tait, ut  sequentia  de  novissimojudicio  verba  probant. 

ceux  qu'il  veut.  Et  le  Père  ne  juge  personne ,  mais  il  a 
donné  tout  pouvoir  déjuger  au  Fils,  afin  que  tous  hono- 

rent le  Fits,  etc. —  Jésus-Christ  voulant  faire  entendre 
aux  Juifs  quelles  devaient  être  ces  œuvres  encore 

plus  grandes  qu'il  ferait  ensuite,  et  qui  les  étonneraient 
eux-mêmes,  tout  opposés  qu'ils  étaient  au  bien  qu'il 
voulait  leur  faire,  ajoute  ces  autres  paroles,  qui  prou- 

vent encore  sa  parfaite  égalité  avec  son  Père,  dont 
ils  étaient  si  choqués  :  Comme  te  Père  ressuscite  les 

morts,  aussi  le  Fils  donne  la  vie  à  ceux  qu'il  veut.  On 
avait  vu  des  morls  ressuscites  du  temps  des  pro- 

phètes ;  mais  on  n'en  avait  point  encore  vu  depuis  la 
prédicalion  du  Fils  de  Dieu.  Il  déclare  doue  ici  que, 
comme  le  Père  ressuscite,  c'est-à-dire,  a  le  pouvoir 
de  ressusciter  les  morls,  le  Fils  donne  aussi  tu  vie  à 

ceux  qu'il  veut,  c'est-à-dire,  qu'il  peut  la  donner  quand 
il  veut;  ce  qui  marque  et  sa  puissance  égale  à  celle 
de  son  Père,  et  sa  volonté  parfaitement  libre,  quoi- 

que unie  inséparablement  à  la  sienne.  Car  il  ne  faut 

pas  s'imaginer,  comme  le  remarque  saint  Augustin, 
que  ceux  que  le  Père  ressuscite  soient  différents  de 
ceux  à  qui  le  Fils  donne  la  vie;  mais  et  le  Père  et  le 
Fils  agissent  conjointement  dans  toutes  ces  opérations 
divines  :  et  comme  ils  ont  une  même  et  seule  sub- 

stance, ils  n'ont  aussi  qu'une  même  volonté  ;  en  sorte 
que  ceux  que  le  Père  ressuscile  et  rend  à  la  vie,  le 
Fils  les  ressuscite  et  leur  d.onne  la  vie  comme  lui. 

Mais  le  même  saint  témoigne  que  ce  n'est  pas  seu- 
lement de  la  résurrection  particulière  de  quelques 

hommes,  lel  qu'était  Lazare,  et  le  (ils  unique  de  la 
veuve  de  Naïm,  et  la  fille  du  chef  de  la  Synagogue 
des  Juifs,  dont  il  est  parlé  ici,  mais  de  la  résurrection 
générale  de  tous  les  hommes.  El  il  semble  que  les 
paroles  suivantes  aient  plus  de  rapport  à  ce  même 
sens.  Car  le  Père,  ajoulc-l-il,  ne  juge  personne,  mais  il 
a  donné  tout  le  pouvoir  du  jugement  au  Fils  :  par  où 

il  prouve  de  nouveau  aux  Juifs,  cl  l'égalité  parfaite 
du  Fils  avec  le  Père,  qui  s'est  déchargé  ei>  quelque 
sorte  sur  ce  Fils  unique  fait  homme  pour  l'amour  de 
nous,  du  pouvoir  de  juger  les  hommes,  el  ce  qu'il  ve- s.  s.  xxw. 

Vers.  22,  23.  —  Neque  enim  Pater  judieat  quem- 
qnam.  sed  omne  judicium  dédit  Filio,  ut  omnes  liono- 
rif.cent  Filium,  sicul  Iwnorificant  Palrcin.  Pater  non 

judieat  qucmquam  visibili  prsesentià  majestalis,  et 
exlemo  aspeclabiliquc  judicio;  sed  omne  judicium 

dedil  Filio,  quem  consliluit  judicem  vivorum  et  mor- 
luorum. Ait  alibi  Christus  :  Ego  non  judico  quem- 

qunm  :  esl  qui  quevrat,  el  judicel ;Joan.  6,  IS,  àO.  Judi- 
cahit  Pater,  qui  judicandi  potestatem  non  ila  dédit 
Filio,  ut  illà  se  abdicarcl;  de  illo  enim  à  prophelà 
diclum  esl  non  minus  quàm  de  Filio  :  Surge,  Deus, 

judica  terrain  :  judieabit  invisibilité!'  cuin  Filio,  et  per 
Filium  :  judieabit  Filius  visibililer,  soins  ille  homini- 
bus  in  judicio  apparebit.  P;iter  occullus  erit,  Filius 
manifestus  in  forma  qui  ascendit.  Nam  in  forma  Dei 
cum  Paire  occullus  esl,  in  forma  servi  hominibus 

manifestus.  Non  ergo  Pater  judieat  quemqnam,  sed 

omne  judicium  dedil  Filio,  inanifestum  :  in  quo  inani- 
festo  judicio  Filius  judieabit ,  quia  ipse  judicandis 

apparebit,  dicens  eleclis  :  Venile,  benedicti  Patris  met, 
percipite  regnutn  :  dicens  reprobis  :  lie,  maledicli,  in 

ignem  œternum.  Ralio  autein  cur  Paler  oiuncm  pole- 
slatem  judiciariam  Filio  dederit,  hajc  est,  ul  homines 

honorificenl  seu  cequali  honore  colanl  Filium  ac  Pa- 
tron, qui  misit  illum.  Si  enim  is  qui  legatum,  pjrsc- 

serlim  cum  summà  potestate  missum,  injuria  allicit, 
is  injuria   afficere    eum  censelur,  cijus    personam 

nait  de  dire .  que  le  Père  lui  montrerait  des  œuvres  plus 
grandes  que  celles  dont  ils  avaient  élé  témoins  jus 
qu'alors.  Car  y  a  t  il  rien  de  plus  grand,  et  qui  dût 
davantage  les  étonner,  selon  qu'il  le  dit  lui-même,  que 
de  voir  cet  homme  pour  qui  ils  n'avaient  que  du  nié 
pris  non-seulement  ressusciter  des  morts,  el  donner 
même  la  vie  de  l'âme  à  ceux  qu'il  voulait;  ce  que 
quelques  interprètes  ont  cru  être  renfermé  clans  les 
paroles  de  notre  texle,  el  ont  expliqué  par  ces  aunes 

de  l'Apocalypse  :  Je  tiens  entre  mes  mains  les  clefs  de  la 
mort  et  de  l'enfer  ;  mais  encore  juger  lotis  les  hommes 
d'une  manière  visible  el  extérieure  en  sa  sainle  hu- 

manité ?  El  c'est  ainsi  qu'il  paraîtra  à  la  lin  du  monde 
en  qualité  de  juge  et  des  vivants  et  des  morls  :  ce  qui 
néanmoins  n'empêchera  pas  que  le  Père  et  le  Saint- 
Esprit  ne  jugent  alors  conjointement  avec  le  Fil*  tous 
les  hommes,  mais  ce  scia  d'une  manière  invisible  ; 
au  lien  que  le  Fils  ̂ eul  paraîtra  aux  ye:x  de  tout  l'u- 

nivers :  Qui  manifeslubitur  homo  judicalurus ,  sicut 
hoino  est  judicalus. 

Les  Juifs  honoraient  le  Père,  dit  saint  Augustin,  cl 
ils  méprisaient  le  Fils  ;  car  le  Fils  paraissait  al  rs 
dans  la  forme  d'un  serviteur;  au  lieu  que  le  Père 
était  adoré  comme  le  Dieu  d'Israël.  Il  est  dit  donc  que 
te  Père  a  donné  tout  le  pouvoir  du  jugement  au  Fils, 
afin  que  paraissan  à  la  fin  du  monde  égal  à  son  Père, 
tous  honorent  le  Fits  comme  ils  honorent  te  Père.  El  par 

conséquent,  comme  il  dit,  celui  qui  n'honore  point  le 
Fils,  n'honore  point  le  Père  qui  l'a  envoyé  :  ce  qui  était 
un  juste  reproche  qu'il  faisait  aux  Juifs,  qui  se  van- 

taient d'honorer  Pieu,  en  même  temps  quils  outra- 
geaient Jésus-Christ,  son  Fils.  Car  ils  ne  pouvaient 

témoigner  du  mépris  pour  le  Fils  revêtu  de  notre 

mortalité,  que  ce  mépris  qu'ils  faisaient  de  lui  ne  re- 
tombai surîë  Père  qui  l'avait  envoyé  aux  hommes,  non 

comme  un  simple  ministre  de  ses  volontés,  mais 

connue  son  Fiis  bien  aimé,  qu'il  voulait  que  tout  le 
monde  écoulât,  el  qu'il  livrait  à  la  mon  pour  sauver 
tous  les  hommes. 

(Sept.) 
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legatus  sustiiK't  :  mullo  magis  qui  Filium  Dei  spcr- 
nit,  et  Patrem  spernerc  censclur  qui  inisit  illuin. 

\i  R6.  24.  -  Amen,  amen  dico  vobit  :  Quia  qui  ver- 
bum  meum  audit,  et  crédit  ci  <pii  misit  me,  nempe  Deo 
Patri  teslimonium  reddenti  per  divina  opéra  me 
Filium  ejus  ose,  Deum  verum  éi  Dco  verogenitum, 

cl  missum  iu  mundum  per  incarnalionem,  ad  repa- 
rationcm  generis  liumani,  habel  vilam  œternam,  id 

csl,  cciio  babiturus  est,  si  ex  fide  vivat,  et  mandalis 
obediat  ;  et  in  judicium  nonvenil,  kl  est,  non  subjacebil 
damnalioni,  sed  transiit,  id  est  transibit  à  morte  in 
vitam  œlernam  et  bealam. 

Vers.  25,  20,  27.  —  Amen,  amen  dico  vobis,  quia 
venil  liora,  et  nunc  est,  son  proxîmê  imminet,  quando 

mortui  audient  vocem  Filii  Dei,  seu  illius  obedient  im- 

perio  ipsos  ad  vilain  revocanlis,  et  qui  audierint,  vi- 
vent ;  id  est,  audienles  vivent.  Ita  vim  vocis  suxi  im- 

periique  déclarai.  Sicut  enim  Pater  habet  vilam  in 
semetipso,  sic  dédit  et  Filio  habere  vilam  in  semelipso. 
Sicut  Pater  fons  est  elauclor  viue;  sic  dédit  Filio  per 

Vers.  2-i. — En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis,  que  ce- 

lui qui  entend  ma  parole,  et  qui  croit  a  celui  qui  m'a  en- 
voyé ,  a  la  vie  éternelle,  et  il  ne  tombe  point  dans  la  con- 

damnation, mais  il  est  déjà  passé  de  la  mort  à  la  vie. — Il 
était  bien  nécessaire  que  Jésus-Christ  confirmât  avec 
un  double  serinent  la  vérité  qu'il  avançait  devant  les 
Juifs  incrédules,  et  une  (elle  vérité  qui  choquait  si 

fort  l'idée  qu'ils  avaient  conçue  de  celui  qui  leur  par- 
lait, à  cause  de  l'humilité  de  cet  extérieur  qui  l'envi- 

ronnait. Il  déclare  donc  avec  toute  la  certitude  qu'il 
pouvait  donner  que  celui  qui  entend  sa  parole,  qui  l'é- 

coute avec  respect,  qui  en  a  l'intelligence,  et  qui  l'ob- 
serve, et  qui  croit  à  celui  qui  l'a  envoyé,  c'est-à-dire, 

qui  ayant  la  loi  en  celui  qui  l'a  envoyé,  respecte  le Fils  dans  le  Père,  et  le  Père  dans  le  Fils,  et  qui 

croyant  véritablement  que  le  Père  l'a  envoyé  pour  le 
salut  de  l'univers,  vit  conformément  à  cette  créance, 
que  celui-là  possède  au  dedans  de  soi  la  vie  éternelle. 
Car  celte  vie  éternelle  consiste,  comme  on  l'a  remar- 

qué auparavant,  «  connaître,  le  seul  Dieu  véritable,  et 

Jésus-Christ  qu'il  a  envoyé.  Celui-là,  ajoute- t-il,  ne 
vient  point  pour  être  jugé,  ou,  comme  l'expliquent  les Pères,  ne  tombe  point  dans  la  condamnation  ;  mais  il  est 

passé  de  la  mort  à  la  vie.  Ce  n'est  pas,  dit  saint  Au- 
gustin, qu'il  ne  soit  sujet  à  subir  la  mort,  à  laquelle Adam  et  tons  ses  enfants  sont  condamnes  :  mais  il 

est  passé  de  la  mort  à  la  vie,  c'est-à-dire,  de  l'infidélité 
à  la  foi,  de  l'injustice  à  la  justice,  de  l'orgueil  à  l'hu- milité, de  la  haine  à  la  charité. 

Veus.  25,  2G,  27. —  Eh  vérité,  en  vérité  je  vous  dis 

que  l'heure  vient,  et  qu'elle  csl  déjà  venue,  que  tes  morts 
entendront  la  voix  du  Fils  de  Dieu,  et  que  ceux  qui  l'au- 

ront entendue  vivront,  etc.  —  Jésus-Christ  pouvait 
bien  entendre  par  ces  paroles,  soit  la  résurrection 
particulière  de  quelques  morts,  comme  celle  de  La- 

zare, qui  entendant  la  voix  du  Fils  de  Dieu,  devaient 
recouvrer  la  vie;  soit  la  résurrection  générale  de  tous 

les  hommes,  qui  bien  qu'éloignée  encore  à  l'égard  de ceux  à  qui  il  parlait,  était  proche  devant  Dieu,  aux 
yeux  duquel  un  jour  est  comme  mille  ans ,  et  mille  ans 

comme  un  seul  jour.  Car  c'est  ce  que  l'apôtre  saint Pierre  se  crut  obligé  de  faire  entendre  aux  fidèles  île 

son  temps,  lorsqu'ils  regardaient  le  jugement  général 
comme  étant  fort  éloigné,  et  qu'on  voulait  même  leur 
persuader  que  ce  jour  n'arriverait  point,  à  cause  qu'il tardait  tant  à  venir.  Mais  on  peut  encore  expliquer 
fort  bien,  comme  a  fait  Saint  Augustin  ,  ces  mêmes 
paroles  de  la  résurrection  spirituelle  dont  on  a  déjà 

parlé.  Qu'en  pensez  vous,  mes  chers  /'erres,  dit  ce  grand 
saint  à  son  peuple,  croyez-vous  que  dans'cetle  mnlti- 
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•  ici  nain  gencralionem  ut  sit  fons  et  auclor  vitro.  Unde 

par  jus  habet,  aqualetnque  polestalem  morluos  susci- 
tandi.  Fl  potestalem  dédit  ci  judicium  facere,  quia  Filius 
hominit  e*f.  Judicandipotcstatcm,  quaeci  abaternoest 
a  Pâtre,  lemporalitcr  ab  eodem  accepit  nïn.  incarna* 
tus  est  et  homo  raclas,  ut  vlslbililer  judicet  mundum. 

Sicut  Pater  habet  vilam  in  semetipso,  sic  dédit  et 
Filio  habere  vilam  in  semetipso.  «  (Juid  est  :  Habet 
Pater  vilam  in  semetipso?  Non  alibi  habet  vilam,  sed  in 
semelipso.  Vivere  quippesuum  in  illo  est  :  non  aliunde, 
non  aliénant  est  :  non  quasi  muluatur  vilain,  net  quasi 
fit  parliceps  vitœ,  ejus  vitœ  quee  non  est  quod  ipse,  sed 
habet  vitam  in  semetipso,  ut  ipsa  vita  sibi  sit  ipse   
Hoc  solum  interest  inter  Patrem  et  Filium,  quia  Pater 
habet  vilam  in  semetipso,  quam  uemo  ci  dédit  ;  Filius 
aulem  habel  vitam  in  semetipso,  quant  Pater  dédit.... 

Non  ergo  sicut  anima  aliquid  aliud  est  antequàm  illn- 
minetur ,  et  fit  ntelius  ciim  illuminatur  parlicipatione 
melioris,  ita  et  Ver  bum  Dei,  Filius  Dei,  aliquid  aliud 
eral  antequàm  acciperet  vitam,  ut  participando  liabeat 

tutle  de  personnes  qui  m'écoutenl,  il  n'y  en  ait  point  de morts? Car  ceux  qui  croient  cl  qui  agissent  conformément 
à  la  vraie  foi  sont  vraiment  vivants  et  non  pas  morts; 
mais  ceux  ou  qui  ne  croient  point,  ou  qui  croient  comme 
les  démons,  étant  dans  le  tremblement  et  vivant  mal, 

confessant  le  h  ils  de  Dieu,  cl  n'ayant  point  la  charité, 
doivent  plutôt  être  regardés  comme  des  morts,  que  comme 
des  personnes  vivantes.  Ainsi  l'heure  dont  le  Fils  de  Dieu 
parlait  alors,  n'est  pas  une  des  douze  heures  d'un  seul 
jour,  mais  c'est  une  heure  qui  dure  depuis  le  moment  qu'il 
disait  celte  grande  vérité,  jusqu'au  temps  présent,  eljus- 
</iïa  la  fin  drs  siècles.  Toute  la  vaste  étendue  de  ce  temps 
est  cette  heure  que  le  saint  évangélisle  appelle  encore  dans 
une  de  ses  Épilres,  la  dernière  heure.  Que  celui  donc  qui 
est  vivant,  persévère  dans  la  vie;  et  que  celui  qui  est  mort 

recouvre  la  vie  qu'il  avait  perdue  ;  qu'il  entende  du  milieu 
des  morts  la  voix  du  Fils  de  Dieu  ;  qu'il  ressuscite,  et  qu'il vive.  Le  Seigneur  cria  au  sépulcre  de  Lazare;  et  ceCui  qui 
était  mort  depuis  quatre  jours  ressuscita.  La  voix  du  Sau- 

veur perça  la  dureté  de  la  pierre  sous  laquelle  on  l'avait 
mis,  et  le  fil  sortir  du  milieu  de  la  corruption  ;  et  votre 

cœur,  ô  mon  frère,  est  si  endurci,  que  la  voix  d'un  Dieu 
ne  l'a  point  encore  brisé.  Ressuscitez,  donc  dans  votre 
cœur,  et  sortez  de  voire  sépulcre.  Car  ce  cœur  même  est 
voire  tombeau,  et  l'habitude  criminelle  où  vous  êtes  en- 

gagé, est  comme  la  pierre  sous  laquelle  vous  êtes  enseveli. 
.Mais  de  quelle  vie  vivront  ceux  qui  auront  entendu  la 

I  voix  du  Fils  de  Dieu?  Ce  sera,  dit  le  même  Saint,  de 

la  vie  de  Jésus-Christ.  Car  c'est  lui  qui  nous  déclare, 
qu'il  est  la  voie,  la  vérité  et  la  vie.  Si  donc  vous  voulez 
marcher,  c'est  lui  qu'il  faut  suivre  comme  la  voie  sûre 
et  unique  ;  si  vous  voulez  n'être  point  trompé  ,  c'est 
lui  qu'il  faut  écouter  comme  la  vérité  même;  si  vous  ' 
voulez  ne  point  mourir,  c'est  à  lui  qu'il  faut  s'attacher 
comme  à  la  source  do  la  vraie  vie.  C'est  ce  qui  se 
passe  continuellement  tant  que  durera  celte  heure  dont 
parle  ici  le  Sauveur.  Ceux  qui  étaient  morts  ressusci- 

tent ,  et  ils  passent  de  la  mort  du  péché  à  la  vie  de  la 
grâce,  en  entendant  la  voix  toute-puissante  du  Fils  de 
Dieu.  Car,  comme  le  Père  a  la  vie  en  lui-mênu  ,  c'est- 
à-dire,  qu'il  l'a  de  toute  éternité  par  sa  nature  divine;  ' 
il  a  aussi  donné  au  Fils ,  en  l'engendrant  avant  tous 
les  siècles  de  sa  substance,  d'avoir  la  vie  en  lui-même, 
comme  une  chose  inséparable  de  l'être  divin  qu'il  a 
reçu  de  son  Père.  Ainsi  c'est  la  même  chose,  selon 
S.  Augustin,  de  dire,  Que  le  Père  a  donné  au  Fils  d'a- 

voir la  vie  en  lui-même,  et  de  dire,  Qu'il  l'a  engendré. 
Car  comme  il  lui  a  donné  son  cire  divin  par  sa  géné- 

ration éternelle,  il  lui  a  aussi  donné  celte  vie  divine 

qui  n'est  autre  que  son  essence  et  sa  nature;  ce  quj 
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vîtam  :  sed  vitam  habel  in  semetipso  ;  et  est  ipsa  vita. 

Quid  ergo  ail  ?  «  Dédit  Filio  habere  vitam  in  seme
t- 

i  ipso?  t  Breviter  dixerim  :  (ienuit  Filium.  Neque enim 

erat  sine  vità,  et  accepit  vitam;  sed  nascendo  vita  est. 

Pater  vita  est  non  naseendo  :  Filins  vita  est  nascendo. 

Pater  de  nullo  Pâtre,  Filius  de  Deo  Pâtre.  Quod  ergo 

diiit  :  Dédit  et  Filio  habere  vitam  in  semetipso,  idem 

est  ac  si  dicerel  :  Pater  qui  est  vita  in  semetipso,  gênait 

Filium  qui  esset  vita  in  semetipso.  <  Et  potestatem  dedii 

i  ci  jndicium  facere ,  quia  Filius  Iwminis  est.  »  Ipse 

enim  solus  apparebit  in  forma  servi,  Pater  autem  non 

apparebit,  quia  non  est  indutus  forma  servi,  t  Hoec  S. 

Auguslinus,  tract.  19  in  Joan. 
Vers.  28,  29.  —  Nolite  mirari  hoc;  quia  venit  liora 

in  quà  omnes  qui  in  monumenlis  snnl  audient  vocem 
Filii  Dei.  ÎNolile  mirari  quod  dixi  de  potestale  niihi 

data  omnes  hommes  judicandi  ;  aliquando  véniel 

hora,  quâ  inortui  plané  omnes,  boni  et  mali,  qui  in 

6epulcris  non  exiguo  tempore,  ut  Lazarus,  sed  diu- 

lissimè  l'uenmt,  audient  vocem  jussu  Filii  Dei  ab  ar- 
changelo  formatam.  Et  procèdent  seu  exibunt  è  se- 

pulcris,  qui  bona  fecerunt,  in  resurrectionem  vitœ  ;  id 

lui  fait  dire,  qu'il  a  la  vie  en  lui-même,  parce  qu'il  a la  plénitude  et  la  source  de  la  vie  en  soi ,  et  une  telle 

plénitude,  que  c'est  par  lui  que  vivent  ceux  qui  croient 
en  lui,  lorsqu'en  entendant  sa  voix,  ils  sont  passes  de la  mort  à  ta  vie. 

Or,  comme  le  Père  a  donné  au  Fils  ,  en  tant  qu'il 
est  son  Verbe  et  son  image  parfaite  ,  d'avoir  la  vie  en 
lui-même  ;  il  lui  a  aussi  donné  ,  en  tant  qu'il  s'est  in- 

carné et  est  devenu  le  Fils  de  l'homme,  le  pouvoir  de 
juger  les  hommes  :  ce  qui  signifie,  comme  on  l'a  déjà 
marqué  ,  que  Jésus -Christ  paraîtra  seul  à  la  fin  du 
monde,  visible  à  tous  dans  sa  sainte  humanité,  comme 
le  juge  des  vivants  et  des  morts;  quoique  le  Père  el  le 
SainT-Esprit  doivent  les  juger  conjointement  avec  le 
Fils  d'une  manière  invisible. 

Vers.  28,  29.  —  Ne  vous  étonnez  pas  de  ceci;  car 
le  temps  vient  auquel  tous  ceux  qui  sont  dans  les  sépulcres 
entendront  la  voix  du  Fils  de  Dieu  :  et  ceux  qui  auront 
fait  de  bonnes  œuvres  sortiront  de  leurs  tombeaux  pour 
ressusciter  à  la  vie,  etc. — Saint  Cyrille  croit  que  Jésus- 
Christ  voulant  conduire  insensiblement  les  esprits  en- 

core grossiers  des  Juifs  à  la  connaissance  des  grandes 

choses  qu'il  devait  faire ,  compare  ici  en  quelque  fa- 
çon le  miracle  qui  les  étonnait  si  fort,  de  la  guérison 

du  paralytique,  à  cet  autre  infiniment  plus  éclatant, 
par  lequel  il  devait  à  la  fin  du  monde  faire  entendre  sa 

voix  toute-puissante  au  fond  des  tombeaux,  afin  d'en 
faire  sortir  tous  les  morts;  el  que  c'est  pour  cette  rai- 

son qu'il  leur  dit  :  Ne  soyez  pas  dans  l'étonnement  de 
ce  que  vous  avez  vu  :  car  vous  verrez  quelque  chose 
de  bien  plus  grand ,  quand  la  voix  du  Fils  de  Dieu 
étant  entendue  dans  les  sépulcres,  tous  les  morts  res- 

susciteront ,  ou  pour  vivre  éternellement  heureux  ,  ou 
pour  être  condamnés  par  le  jugement  de  Dieu.  Mais 

saint  Augustin  entend  ceci  d'une  autre  manière,  et 
par  rapport  à  ce  qui  précède  immédiatement  aupara- 

vant. Il  dit  donc  que  le  Sauveur  voulant  expliquer  ce 

qu'il  avait  déclare,  Que  le  Père  a  donné  au  Fils  le 
pouvoir  de  juger,  parce  qu'il  est  le  Fils  de  l'homme, 
ajoute  aussitôt  :  Qu'ils  ne  devaient  pas  s'en  étonner, 
parce  que  le  temps  venait  que  tous  les  morts  enten- 

draient sa  voix.  Ainsi  ce  sera  alors  qu'il  fera  paraître le  pouvoir  qui  lui  a  été  donné ,  comme  au  Fils  de 

l'homme,  de  juger  tous  les  hommes.  .Mais  afin  qu'ils 
ne  crussent  pas,  dit  saint  Chrysostônie  ,  qu'il  aurait 
suffi  de  croired'une  foi  stérile  et  sans  œuvras,  à  cause 
qu'il  avait  dit  auparavant,  Que  celui  qui  entend  sa 

A.  CAP.  V.  2t)fj 

est,  résurgent  ad  vitam  ceternam  :  Qui  verb  mala 

egerunt,  in  resurrectionem  judicii  ;  id  est,  ad  damna- 
tionem  sempilernam. 

Vers.  50.  —  Non  possum  ego  à  me  ipso  facere  quid- 

quam,  sive  ut  Filius  hominis,  sive  ut  Filius  Dei,  po- 
teslate  quam  à  Paire  non  acceperim,  et  quod  per  me 
ac  mecuro  non  facial.  Sicut  audio,  judico.  Judicandi 
potcslalem  exerceo,  non  modo  ex  potentià,  sed  ex 
sapicnlià  quam  nascendo  accepi  à  Pâtre.  Quod  audio, 
hoc  dico,  quia  quod  est  Pater,  hoc  sum  :  dicore  enim 
meum,  esse  est;  quia  Verbum  Patris  sum.  His  ergo 
verbis  commendat  Filius  quod  de  Paire  est.  vçl  : 
Non  possum  à  me  facere  quidquam,  sicut  audio,  judico, 

quatenùs  sum  in  forma  servi,  audio  enim  lanquàm 

prrecipientis  Patris  imperium.  El  judicium  meum  ju- 
slum  est  ;  quia  non  quœro  voluntatem  meam,  sed  volun- 
tatem  ejus  qui  misit  me.  Judicium  meum  proplcrea 

juslum  csl,  quia  à  Patris  régula  et  voluntate  non  dis- 
cedo,  in  quem  nec  ignoranlia,  nec  pravus  affecius 
cadere  potest.  Confer  cum  Isaitc  11,  3,  4  :  Nonsecun- 
dum  visionem  oculorum  judicabit,  neque  secundhm  au- 
dilum  aurium  arguet,  sed  judicabit  in  juslilià  pauperes, 

parole,  et  qui  croit  en  celui  qui  l'a  envoyé,  a  la  vie  éter- 
nelle; il  ajoute,  Que  ceux  que  la  voix  du  Fils  de  D'un, 

ou,  comme  l'explique  saint  Paul ,  le  tignal  donné  par 
ta  voix  de  l'Archange,  et  par  le  son  de  la  trompette  de 
Dieu,  aura  fait  sortir  de  leur  sépulcre,  ressusciteront  ou 

à  la  vie,  ou  à  leur  condamnation,  selon  les  œuvres  qu'ils 
auront  faites,  bonnes  ou  mauvaises. 

Vers.  50.  —  Je  ne  puis  rien  faire  de  moi-même.  Je 

juge  selon  ce  que  j'entends  ,  el  mon  jugement  est  juste  ; 
parce  que  je  ne  cherche  pas  ma  volonté,  mais  la  volonté 

de  celui  qui  m'a  envoyé.  —  Les  saints  Interprèles  ont 
admiré  la  profondeur  de  la  sagesse  qui  éclale  dans 
les  paroles  du  Fils  de  Dieu.  Car,  comme  il  parlait  a 
un  peuple  accoutumé  au  langage  des  Écritures ,  il 
savait  qu'ils  n'ignoraient  pas  ce  que  dit  le  Prophète 
roi  :  Que  Dieu  est  le  juge  de  la  terre  :  Qui/  est  un  juge 

juste,  fort  et  patient  ;  et  qu'il  jugera  les  peuples  arec 
équité.  Ainsi  lorsqu'ils  lui  entendaient  dire  ce  qui  pa- 

raissait coniraire  aux  Prophètes  ,  Que  le  Père  ne  ju- 

geait personne,  et  qu'il  avait  donné  au  Fils  le  pouvoir 
de  juger  les  hommes,  il  était  très-naturel  qu'ils  tom- 

bassent dans  le  trouble  ,  et  le  soupçonnassent  d'èlre 
en  effet  opposé  à  Dieu.  C'est  pour  cela  que  condes- 

cendant à  leur  faiblesse ,  il  s'abaisse  maintenant 
pour  arracher  de  leur  cœur  un  soupçon  si  pernicieux, 

et  les  assure  qu'il  ne  faisait  ni  ne  jugeait  rien  ,  que 
conformément  à  ce  que  faisait  et  à  ce  que  jugeait  sou 

Père.  Car  c'est  en  cela  que  consiste  toute  la  force  de 
ces  paroles  que  nous  expliquons  :  Je  ne  puis  rien  faire 

de  moi-même.  Je  juge  selon  ce  que  j'entends ,  et  mon 
jugement  est  juste,  etc.  On  a  déjà  remarqué  que  ce 
n'est  pas  une  marque  de  faiblesse  dans  le  Fils  de  Dieu, 
de  ce*qu'i/  ne  peut  rien  faire  de  lui-même,  mais  au 
coniraire  une  preuve  de  sa  divinité.  Car  étant  le  Verbe 
du  Père ,  et  le  Père  faisant  toutes  choses  par  son 
Verbe,  Omnia  per  ipsum  facla  sunl,  el  sine  ipso  factum 
csl  nihil;  il  ne  peut  rien  faire  que  conjointement  avec 
son  Père,  qui  fait  par  lui  toutes  choses.  Il  ne  juge  doue 

aussi  que  selon  ce  qu'il  entend;  parce  qu'étant  né  du 
Père,  il  csl  et  son  Verbe  et  sa  Sagesse  ,  cl  qu'en  lui 
c'est  la  même  chose  d'entendre  du  Père,  et  d'èlre  en- 

gendré de  lui ,  comme  son  Fils  et  son  verbe.  C'est 
pourquoi  il  dit  encore,  Que  son  jugement  est  juste, 
parce  qu'il  n'est  pas,  comme  ils  se  le  persuadaient,  le 
jugement  d'un  homme  simple,  mais  celui  d'un  Homme 
Dieu  ,  qui  ne  jugeait  que  comme  Dieu-mème  ;  Car  je 
ne  cherche  pas ,  ajoute  i-ij,  ma  volonté,  mais  la  volonli 
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tl  arguel  in  œquilale  pro  mansuetis  terra:  :  et  percutiet 

terrain  vinjà  oris  sui,  et  spiritu  labiorum  suorum  inter- 
ficiei  impium. 

Vins.  51,  52. —  Si  ego  leslimoniuin  perhibco  de  me 

ipso,  lestimoniummeum,  ut  vosquidem  lacilé  objicilis, 
non  est  ver  uni.  Alius  est,  scilicel  Paler  meus,  vel  Joan- 
iiii-,  qui  teslimonium  perhibet  de  me,  et  scio  quia  verum 
est  teslimonium  quod  perhibet  de  me.  CerlO  inilii 
constat  lalcm  esse  lestem,  qui  à  vobis  rcjici  nullo 

jure  possit. 
Vers,  53,  51.  —  Vos  misistis  ad  Joannem,  publicâ 

auclorilale,  iicuipc  Synedrii  magni,  et  teslimonium  per- 
hibuil  veritali.  Non  ullio  se  ingessit  ad  scnlenliaui  do 

me  ferendam,  liberum  testimoniuoi  lulit.  Vos  misistis 

de  celui  qui  m'a  envoyé.  Sur  quoi  il  faut  remarquer, 
que  le  Fils  de  Dieu  en  parlant  aux  Juifs  de  sa  volonté, 
comme  si  elle  eût  été  différente  de  celle  de  Dieu  son 
Père,  se  rabaissait  à  leur  répondre  selon  la  faiblesse 

des  idées  qu'ils  avaient  conçues  de  lui  :  et  ainsi  il 
n'entendait  autre  chose,  sinon  que  la  volonté  de  celui 
qu'ils  regardaient  comme  un  homme,  était  très-par- 

faitement conforme  à  la  volonté  de  celui  qui  l'avait 
envoyé.  Mais  on  pourrait  dire  encore  ,  que  comme  le 
Fils  de  Dieu  s 'étant  revêtu  volontairement  de  l'infir- 

mité de  l'homme,  dit  à  son  Père  au  temps  de  sa  pas- 
sion, Que  ma  volonté  ne  soit  pas  faite,  mais  la  votre;  il 

enlcnifpeut  être  aussi  parler  eu  ce  lieu  de  la  volonté 
de  riiomme  dont  il  s'élait  revêtu  ,  et  dont  il  ne  dé- 

daigna pas  de  ressentir  les  elfets  aux  approches  de  sa 
mort.  Et  ainsi  il  dit,  qu'il  ne  recherche  pas  sa  volonté, 
c'est- à-dirc,  que  sa  volonté  humaine  et  sa  sainte  hu- 

manité est  parfaitement  soumise  à  sa  nature  divine, 
cl  par  conséquent  à  la  volonté  de  celui  qui  Ca  emoué , 

puisque,  comme  son  Fils,  il  ne  peut  avoir  d'autre  vo- lonté que  la  sienne. 
VERS'.  51 ,  32.  —  Si  je  rends  témoignage  de  moi-même, 

mon  témoignage  n'est  pas  véritable.  Il  y  en  a  un  autre 
<iui  rend  témoignage  de  moi  :  et  je  sais  que  le  témoi- 

gnage qu'il  en  rend  est  véritable. — On  ne  peut  guère 
n'être  point  surpris,  et  même  troublé,  quand  on  entend 
dire  à  Jésus-Christ  :  Que  s'il  rend  témoignage  de  lui- 
même.  ,  son  témoignage  n'est  pas  véritable.  Car  enfin  il 
est  facile  de  remarquer  qu'il  s'est  rendu  témoignage  J 
plusieurs  fois,  comme  lorsqu'il  dit  en  parlant  à  la 
Samaritaine  ,  qu'il  était  le  Christ  ;  cl  qu'il  déclara  à 
l'aveugle  né,  qu'il  était  le  Fils  de  Dieu  Si  donc  tous 
ces  témoignages  que  Jésus-Christ  s'est  rendus  ,  n'ont 
point  été  véritables,  quelle  espérance  nous  rcsterail- 
il  de  notre  salut?  Fl  comment  pourrons-nous  nous 
assurer  de  trouver  la  vérité,  si  celui  qui  est  la  vérité 

même  déclare,  que  le  témoignage  qu'il  rend  de  soi  n'est 
pas  véritable?  Mais  ce  qui  serait  capable  de  causer 
encore  un  nouveau  trouble,  c'est  que  le  même  Fils de  Dieu  semble  dire  ailleurs  tout  le  contraire  de  ce 

qu'il  déclare  ici,  puisqu'il  dit  formellement  :  Que  quoi- 
qu'il se  rende  témoignage  à  soi-même,  son  témoignage 

est  véritable.  Lequel  donc  de  ces  deux  passages,  s'é-  | 
crie  saint  Jean  Chrysostôme ,  dois-je  rejeter  comme 
faux,  et  lequel  dois-je  recevoir  comme  véritable?  Il 
n'v  a  rien  que  de  liés-vrai  dans  l'un  et  d  ms  l'antre  , 
si  on  ne  s'arrête  pas  aux  simples  paroles,  comme 
fonl  les  hérétiques  ,  et  si  avec  la  lumière  de  l'esprit 
de  Dieu  on  examine  les  circonstances  du  lerops  au- 

quel parlait  Jé-us  Christ,  et  de  la  dispositon  des  per- 
sonnes à  qui  il  parlait.  Comme  il  connaissait  le  fond 

du  cœur  de  ces  Juifs,  il  savait  qu'ils  se  disaient  à 
eux-mêmes,  et  qu'ils  étaient  prêts  de  lui  dire  aussi, 
selon  un  ancien  proverbe  :  Que  le  témoignage  que 

l'on  se  rend  n'est  point  véritable.  C'est  pourquoi  il 
Veut  prévenir  leur  objection  par  sa  réponse  ;  et  c'est 
de  même  que  s'il  leur  parlait  ainsi  :  Vous  pouvez  me 
dire  que  vous  ave/  tout  sujet  de  ne  me  pas  croire,  ' 

qui  rogarenl,  el  testimonial!)  perbibuit  veritali.  Ab 
iis  enim  rogalus,  qui  ad  ipsum  missi  foeraol,  utrùm 
esset  ipiC  Clirisins,  COnfetSSUS  est,  et  non  negavit. 
Confesstis  est  se  non  esse  Chrislum,  sed  me  esse  ante 

ipsum  :  Teslimonium  ergo  perbibuit  veritali.  Ghristus 
enim  csl  Veritas.  Ego  autem  non  ab  homine  teslimo- 

nium accipio,  quasi  illo  illdigeam  ;  sed  hœc  <lico  de 
Joanne,  me  \obis  altemperans,  ut  vos  suivi  tiim  cre- 
dendo  quae  de  me  dixit.  Confer  cuin  Joaunis  8,  11, 

ubi  Cbrislus  ait  :  I'Jsi  ego  teslimonium  perhibeo  de  me 
ipso,  verum  est  teslimonium  meum.  lia  S.  Cvrill.  lib. 

2,  c.  9. 
\r.r,s.  35.  —  Ille  eral  lucerna  ardens  fervore  cliari- 

tatis,  cl  lucens  doctrine  et  prx'dicaiionc  verilalis,  ac 

parce  que  celui  qui  se  rend  témoignage  n'est  point 
digne  d'être  cru  parmi  les  hommes.  Cors  donc  qu'il 
dit  que  son  témoignage  n'est  point  véritable  ,  il  faut 
entendre,  dit  saint  Cbrysosiôrae,  qu'il  ne  l'est  point 
selon  la  pensée  de  ceux  à  qui  il  parlait,  quoiqu'il  le 
fût  en  lui-même',  comme  il  le  déclare  dana  cet  autre 
passage  que  nous  venons  de  citer. 

Mais  après  qu'il  leur  a  fait  connaître  la  vertu  de celte  divine  lumière  qui  lui  découvrait  à  nu  le  fond 
de  leurs  cœurs,  il  détruit  leurs  vaines  pensées,  en 
leur  opposant  trois  témoignages  incontestables  de  la 

vérité  des  choses  qu'il  leur  avait  annoncée-;  savoir  , 
le  témoignage  de  Jean-Baptiste,  son  précurseur,  celui 
de  son  Père,  et  celui  des  oeuvres  miraculeuses  qu'il 
avait  laites.  D'abord  il  propose  le  moindre  des  trois, 
qui  était  celui  de  saint  Jean  ;  cl  il  ne  craint  pas  de 

dire  avec  certitude,  qu'il  sail  que  le  témoignage  qu'il 
rend  de  lui  est  véritable,  parce  qu'il  connaît  la  vénéra- 

tion qu'avaient  les  Juifs  pour  ce  saint  homme. 
Vers.  53,  5-i.  ■ —  Vous  avez  envoyé  à  Jean  ,  el  il  a 

rendu  témoignage  à  la  vérité.  Pour  moi  ce  n'est  pas 
d'un  homme  que  je  reçois  le  témoignage  ;  mais  je  dis 
ceci ,  afin  que  vous  soyez  sautés.  —  Vous  pourrez  nie 

dire,  que  Jean-Baptiste  ne  m'a  rendu  témoignage  que 
par  complaisance.  Mais  ce  n'est  pas  moi  qui  ai  recher- 

ché son  témoignage.  C'est  vous-mêmes  qui  avez  députe 
vers  lui  des  principaux  d'entre  vous,  cl  vous  ne  lui 
auriez  pas  envoyé  celle  députation  ,  si  vous  ne  l'aviez pas  jugé  très  digne  de  foi.  Or  sans  songer  à  sa  propre 
gloire,  sans  avoir  égard  au  sentiment  de  tous  les 
Juifs ,  qui  le  regardaient  connue  pouvant  être  lui- 
même  le  Christ,  il  a  rendu  témoignage  à  la  vérité,  lors- 

qu'il a  dit,  qu'il  y  en  avait  un  au  milieu  de  vous  que 
rous  ne  connaissiez  pas ,  qui  lui  avait  été  préféré ,  el 

dont  il  n'élu  l  pus  digne,  de  dénouer  les  cordons  de  ses 
souliers;  et  lorsqu'il  a  déclaré  ensuite,  que  celui-là 
est  le  Fils  de  Dieu.  Cependant,  ajoute  Jésus  Christ  , 

ce  n'est  pas  d'un  homme  que  je  reçois  le  témoignage  ; 
car  eianl  Dieu,  comme  je  le  suis,  je  n'ai  pas  besoin 
pour  moi-même  du  témoignage  d'aucun  homme.  Mais parce  que  vous  êtes  davantage  attachés  à  lui,  que  vous 
avez  témoigné  une  si  grande  créance  pour  ses  sei.ti- 
ments,  cl  que  vous  avez  lotis  couru  à  Jean  comme  à 
un  Prophète;  en  même  temps  que  vous  refusez  de 
nie  croire,  quoique  je  fasse  de.  si  grandes  œuvres  a 
mis  yeux  ;  c'est  pour  cela  que  je  vous  fais  souvenir  de 
son  témoignage,  afin  rl"c  vuus  s"J/i~  sauvés, en croyafiî 

au  moins  à  ce  qu'il  a  dit  de  moi ,  et  en  recevant  les 
veilles  que  je  vous  annonce  pour  \olre  salut,  de  la 
pari  de  Dieu,  mon  Père. 

Vers.  55,  3G,  57.  —  //  était  une  lampe  ardente  el 
luisante:  cl  vous  avez  voulu  vous  réjouir  pour  un  peu 

de  lcm]>s  à  la  tueur  de  sa  lumière.  Mais  pour  moi  j'ai un  témoignage  plus  grand  que  celui  de  Jean.  Car  les 

œuvres  que  mon  l'ère  m'a  donné  pouvoir  (te  faire   
rendent  témoignage  de  moi,  etc.  — Jésus-Christ  ne 
laisse  pas  de  relever  le  témoignage  que  Jean  Baptiste 
avait  rendu  sur  son  sujet,  pour  faire  comprendre  iux 
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vilx  sanctiiate.  Non  crat  illc  lux  hominum,  inleriùs 

ipsos  illuminans,  lux  increata,  lux  vera,  lux  immensa;  ' 
sed  luccrna,  ab  illo  fonte  lumen  muluata  :  Vos  aulem 
voluislis  ad  lioram  exsullare  in  luce  ejus.  Piincipio 

exsuliàsiis  ob  propheiiain  genli  vestnu  reddilam,  ob 

efficaciam  doctrine,  et  admirabilem  vitœ  sanclimo- 

niaiu,  quœ  in  Jeanne  emicuit,  et  ad  eum  ciim  iuerc- 
dibili  gftudio  confluxislis  :  sed  pro  veslrâ  levilale  et 
inconstantiâ  ipsuiii  aspernari  cœpislis,  poslquàm  mihi 
testimonium  perhibuit,  et  vitia  vesira  libéré  increpuit. 

Vers.  30.  —  Ego  autan  habeo  testimonium  majus 

Joanne,  scu  test'unonio  Joannis,  quod  parvifecistis,  et 
cui  credere  noluislis.  Opéra  en'nn  quœ  dedil  mihi  Pa- 

ter ut  perfteiam  ea,  ipsa  opéra  admirabilia  et  na lune 

vint  omnem  ac  leges  excedenlia,  quue  nonnisi  divinâ 

poteslale  et  volunlate  i>erlici  possunt,  ipsa,  inquain, 
opéra  quœ  ego  fncio,  testimonium  cerlius  et  clarius 
perhibent  de  me ,  quia  Pater  misit  me.  Ipsa  opéra  quœ 

hactenùs  l'eci,  et  deinceps  editurus  sum  ex  volunlate 
Palris,  testimonium  perhibent  me  à  Deo  missum 

esse...  «  Si  Patris  opéra  facitChrislus  Jésus,  et  quœcum- 

Juifs  combien  ils  étaient  coupables  de  ne  s'y  être  pas 
rendus ,  et  d'avoir  changé  si  légèrement  à  l'égard 
d'un  homme,  qu'ils  révéraient  au  commencement 
comme  un  grand  prophète.  //  était ,  dil  le  Suiveur  , 

une  lampe,  c'est-à-dire,  une  lumière  destinée  pour 
commencer  à  éclairer  le  peuple  juif  dans  les  ténèbres 
de  son  infidélité.  El  celte  lampe  était  ardente  et  lui- 

sante, c'est-à-dire,  très-capable  d'éclairer  par  sa  lu- 
mière, et  d'échauffer  par  son  feu  ceux  à  qui  elle 

parut,  s'ils  ne  l'avaient  rejetée  ensuite  par  un  effet 
ordinaire  de  la  légèreté  de  ce  peuple,  toujours  chan- 

geant et  inconstant  dans  ses  voies.  C'était  une  lampe ardente  par  le  feu  de  la  charité,  dont  le  cœur  de  Jean 
était  embrasé;  et  luisante  par  la  lumière  de  la  vérité 

qui  l'éclairait,  pour  servir  ensuite  à  éclairer  tons  les 
autres.  Car  il  n'était  pas  lui-même  lu  lumière,  selon 
qu'il  est  dit  au  commencement  de  cet  Evangile  :  mais 
Dieu  avait  allumé  cette  lampe,  et  l'avait  rendue  ar- 

dente et  luisante,  afin  qu'il  rendît  un  illustre  témoignage 
à  celui  qui  était  la  vraie  lumière. 

Cependant  quoique  les  Juifs  eussent  témoigné 
d'abord  laid  d'admiration  de  la  sainteté  de  Jean,  et 
une  si  grande  déférence  pour  ses  paroles  ,  ils  vou- 

lurent seulement,  dit  le  Sauveur,  se  réjouir  pour  un 
peu  de  temps  à  la  lueur  de  sa  lumière  :  ce  qui  signifie 
leur  inconstance ,  et  celte  légèreté  avec  laquelle  ils 

s'éloignèrent  de  ses  sentiments,  après  avoir  respecté 
en  apparence  ses  instructions.  Car  d'abord  ceux  de 
Jérusalem  ,  de  toute  la  Judée,  et  de  lotit  le  pays  des 
environs  du  Jourdain  venaient  à  lui  ;  et  confessant 
leurs  péchés,  ils  recevaient  son  baptême  dans  le  Jour- 

dain. Mais  depuis  ils  le  quittèrent,  et  ne  crurent  plus 

à  la  vérité  du  témoignage  qu'il  rendait  a  Jésus-Christ. 
11  est  dit  même ,  que  plusieurs  des  Pharisiens  qui 
étaient  venus  se  présenter  afin  d'être  baptisés,  reje- 
tèrenl  le  conseil  de  Dieu  sur  eux,  rebutés  peut-être 
de  la  force  des  repréliensions  du  saint  Précurseur , 
que  h'iir  orgueil  ne  put  supporter. 

Mais  après  que  Jésus  Christ  a  parlé  du  témoignage 
de  Jean-Baptiste,  celle  lampe  ardente  du  feu  dont  le 
vrai  Soleil  de  justice  l'embrasait,  ni  luisante  de  la  lu- 

mière dont  il  était  éclairé  .  il  déclare  qu'il  en  a  un  au- 
tre beaucoup  plus  considérable  ;  savoir  celui  de  ses 

œuvres  miraculeuses,  comme  étaient  la  guerison  du 

fils  de  l'officier  de  Capharnaûm,  et  celle  du  paralyti- que de  la  piscine.  Il  dit  que  son  Père  lui  avait  donné 

te  pouvoir  de  faire  ces  œuvres  ,  voulant  toujours  s'ac- 
commode," à  la  faiblesse  de  ses  auditeurs,  pour  les  •  i 
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que  illi  soti  conveniuut,  liwc  ipse  quoque  proprià  virtute 
adimplet,  quomodb  cuivis  non  manifesté  patebit  eamdem 
cum  illo  sorliluin  esse  naturam,  et  Patris  proprietatibus 
prœfulgere,  ut  qui  ex  ipso  nalus,  eamdem  cum  ipso  vint 
et  operalionem  habel  ?  Vcrùmlamen  ab  eo  se  opéra  dicit 

aceepisse,  ont  propter  humanitatem  et  servi  formant  hu- 
niiliiis  de  se  loquens  ;  aut  Patris  approbationem  et  as- 
sensum  in  faciendis  miraculis  donalionis  nomine  ador- 
nans.  Sic  enim  missum  quoque  se  asserit,  maxime  citai 

exinaniverit  se  ipsum  propter  dileclionem  in  nos.  Ilumi- 
liavit  enim  semetipsum,  et  humiliationis  vilitalem  alià 

ralionc  constare  non  comperiemus,  quàm  qubd  interdum 

ut  homo  loquatur.  Sic  per  Psaltnislam  sub  cjus  personâ 

propter  nos  humano  more  diclum  est ,  Psal.  2  :  «  Ego 
«  autem  constilulus  sum  rex  ab  eo  super  Sion  montent 

«  sanctum  ejus,  prœdieans  prœceplum  ejus.  »  Nam  qui 
cum  Deo  Pâtre  semper  régnât ,  qui  in  eodem  throno 

considet,  regem  se  constitulum  futclur  ac  Dominant, 
quœ  Itabebat  ut  Deus  accipere  se  dicens,  cùm  faelus  est 
homo.  > 

Yf.ks.  37,  58.  —  Et  qui  misit  me  Pater ,  ipse  tesli- 

faire  entrer  dans  celte  importante  vérité,  qu'il  n'y 
avait  rien  dans  ce  qu'il  faisait  qui  fût  opposé  à  la  vo- 

lonté de  son  Père,  ni  qui  violât  son  ordonnance  tou- 

chant "le  jour  du  sabbat,  comme  ils  se  l'imaginaient. 
El  il  ajoute  que  ces  mêmes  œuvres  rendaient  témoi- 

gnage à  sa  mission,  en  prouvant  que  c'était  le  Père 
qui  l'avait  envoyé .  Car  il  n'eût  pu  faire  de  tels  miracles, 
b'il  n'était  venu  de  la  part  de  Dieu  ;  ce  qu'il  voulait 
principalement  prouver  aux  Juifs,  afin  qu'ils  ne  pus- 

sent l'accuser  d'agir  contre  ses  préceptes.  Or  il  faut 
toujours  se  souvenir,  que  quand  il  parle  du  pouvoir 
que  le  Père  lui  a  donné,  ou  il  parle  de  soi  même  comme 
Fils  de  Dieu  ,  né  de  lui  avant  tous  les  siècles  ;  et  en 

ce  cas  on  doit  entendre,  selon  qu'on  l'a  déjà  dit,  par 
ce  pouvoir,  son  être  divin  et  sa  naissance  éternelle  , 
qui  le  rend  tout-puissant  avec  son  Père;  ou  il  parle 
de  soi-même  comme  Fils  de  l'homme ,  et  comme 
humilié  dans  sa  nature  humaine  par  le  mystère  de 
son  Incarnation  ;  et  en  ce  cas  il  faut  entendre  par  ce 

pouvoir  qu'il  a  reçu,  ce  qu'il  dit  ailleurs  par  la  bouche 
de  son  Prophète  :  Que  le  Seigneur  l'a  établi  roi  sur 
Siou  su  sainte  montagne;  parce  qu'en  effet,  comme 
homme,  il  a  reçu  ce  qu'il  n'avait  pas  auparavant. 

Le  troisième  témoignage  sur  lequel  le  Fils  de  Dieu 
appuie  sa  mission  devant  les  Juifs ,  est  celui  du  Père 

éternel  :  Et  mon  Père,  leur  dit- il ,  qui  m'a  envoyé,  a. 
rendu  lui-même,  témoignage  de  moi.  Ce  témoignage  est 

celui  par  lequel  il  déclara  à  son  baptême,  que  c'était 
soit  Eils  bien-aimé.  Mais  afin  d'ôter  aux  Juifs  l'idée 
grossière  qu'ils  pouvaient  avoir  de  Dieu,  en  s'imagi- 
nant  qu'il  avait  et  un  visage  et  une  voix  comme  les 
hommes,  il  ajoute  dans  l'instant  :  Vous  n'avez  jamais 
ouï  sa  voix ,  ni  vu  son  visage.  Car  quand  il  parle  ainsi 

de  la  voix  et  du  visage  du  Père  ,  il  n'entend  pas ,  dit 
S.  Chrysoslôme,  que  Dieu  ail  effectivement  une  voix, 

quoiqu'ils  ne  l'entendissent  pas ,  ni  un  vi^ag>',  quoi- 
qu'il leur  fût  invisible;  mais  il  veut  par  là  leur  faire 

comprendre  qu'il  n'y  a  rien  de  toutes  ces  choses  sen- 
sibles en  Dieu,  lequel  est  un  pur  esprit.  Ainsi  il  ré- 

pond à  la  seerèle  pensée  de  leurs  cœurs,  par  laquelle 
ils  raisonnaient  en  eux-mêmes  contre  ce  que  Jésus- 
Christ  leur  avait  dit  du  témoignage  «pie  le  Père  lui 
avait  rendu  :  Comment,  disaient-ils,  peut-il  être  véri- 

table que  Dieu  rende  témoignage  à  celui-ci,  lorsqu'il viole  la  loi  de  Dieu  même?  Et  quand  est  ce  que  le 
Père  lui  a  rendu  le  témoignage  dont  il  parle?  .N  us 
savons  bien  par  les  livres  de  Moïse,  que  Dieu  étant 
descendu  sur  la    montagne   de  Sina  ,   a  été  vu  do 
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monium  perhibuii  de  me»  1°  in  lege el  prophétie  -  n 
baplismo et  Iransflguratlohe,  voir  delapsâ  decœlo  ; 

.">  '  per  miracuU  ,  qui  mecum  el  per  me  operatur  ad 
conlinnanduin  divinitalcm  uieam  ,  et  qUam  hoini- 
iiilnis  nnuunlio  verilatem.  Neque  vocem  cjus  atidistit , 

neque  specietn  cjus  vidistis,  Deus  enim  spirltus  est,  qui 

Dec  vocem  habet  corpoream  ,  auribus  corporis  Inso- 
nunlcm  ;  ncc  formam  et  speciem  scnsibilcm  ,  oculis 

corporis  aspectabllem  ;  sed  est  omni  (lgurâ  ci  voce 

superior.  Deuleron.'i,  io  :  Non  vidistis  aliquamsimili- 
tUdinem  in  die  quà  locutus  est  Dominus  in  ïlorcb  de 

viedio  ignis.  Moysen  qu'idem  Dei  voccitl  audivisse 
Scriptai'a  narrât  ;  sed  queinadinodùni  figura  illa  cl 
Corporea  sitnilitudo,  quam  videbaht  qui  Dcum  vi- 
dere  dicebantur,  vera  Dei  similitude)  el  figura  non 

cral  ;  ita  illa,  quam  audiebant ,  non  erat  vera  vox 
Dei ,  sed  vox  ex  acre  à  Ueo  formata  cxlrinsecùs  , 
non  ore  et  linguâ  naturalibus  instnunenlis  ,  quaj  in 

Deo  supremo  Spiritu  nulla  sunt.  Gloriabantur  Juda-i 
quod  DeusMoysi,  et  percuni  sibi  locutus  esset.  -Vas  sci- 
inus ,  inquiebanl ,  quia  Moysi  locutus  est  Deus ,  liunc 
autem  nescimus  unde  sit,  Joan.  9  ,  29.  kleô  Christus 

eorum  jàctanliam  retundit ,  declarans  eos  nunquàm 
veram  Dei  vocem  audivisse  ,  nunquàm  veram  cjus 
speciem  pèrspexissé  :  non  debere  Igilur  elferri  quasi 
Deum  sensibili  voce  loquenlcm  audiverint ,  sed  sibi 
credere  Verbo  Patris.  Et  verbum  ejus  non  habelis  in 

vobis  munens,  verbum  ejus  ac  mandalum  de  quo  pro- 

nos  pères,  et  qu'il  leur  a  fait  entendre  sa  voix, 
en  leur  commandant  distinctement  d'observer  d'une 
manière  inviolable  le  jour  du  sabbat.  Nous  l'avons 
lui-même  entendu,  cl  non  un  autre  ,  en  la  personne 
de  nos  pères.  Comment  donc  celui-ci  vent  -il  aujour- 

d'hui nous  persuader  que  le  Père  lui  a  rendu  témoi- 
gnage, à  Lui  qui  fait  et  qui  nous  enseigne  le  contraire 

de  ce  que  le  Père  nous  a  ordonné?  Telles  étaient  . 
selon  S.  Cyrille,  les  pensées  de  ces  Juifs  superbes  et 

aveugles ,  lorsque  Jésus-Christ  leur  dit  tout  d'un 
coup  :  Qu'ils  n  avaient  jamais  ni  ouï  la  voix,  ni  vu  le 
Visage  de  son  Père,  pour  les  détromper  de  la  fausse 

idée  qu'ils  avaient,  que  Dieu  dans  sa  nature  divine  I 
pût  être  vu  par  les  yeux,  et  entendu  par  les  oreilles 
des  hommes.  Il  pouvait  aussi  leur  faire  juger  par  là, 

qu'au  lieu  qu'ils  n'avaient  ni  ouï  ni  vu  son  l'ère,  il  l'a- 
vait lui-même  vu  et  entendu,  et  l'entendait  el  le  voyait 

sans  cesse  d'une  manière  ineffable,  étant  son  Verbe 
éternel  et  son  image  substantielle. 

Vers.  38.  — ■  Et  sa  parole  ne  demeure  point  en  vous, 

parce  que  vous  ne  croyez  point  à  celui  qu'il  a  envoyé. — 
Vous  vous  vantez,  ô  Pharisiens,   d'avoir  entendu  et 
VU  Dieu  mon  l'ère.  Mais  s'il  est  vrai  que  vous  l'avez  j  |  Ecritures.  Mais  ils  se  trompaient  en  ne  l'y  cherchant Cntetidu  par  la  bouche  de  ses  Prophètes;  pourquoi  sa 
parole  ne  demeuré- 1- elle  point  en  vous?  Car  si  elle  y 
demeurait ,  et  si  vous  vous  teniez  fermes  à  ce  qu'il 
vous  a  prescrit,  vous  ne  refuseriez  pas  de  croire  à 

celui  qu'il  a  envoyé.  IVesl-ce  pas  lui  en  effet  qui  vous 
a  dit  par  la  bouche  de  Moïse  :  Qu'i/  susciterait  du  mi- 

lieu de  votre  peuple  et  de  vos  frères  un  Prophète  ;  et 

qui  vous  a  ordonné  expressément  de  l'écouter  ?  Pour- 
quoi donc  ne  l'écoutez-vous  pas  quand  il  vous  parle 

présentement  de  la  part  de  Dieu?  Ce  n'était  pas  seu- 
lement ce  passage  de  Moïse  qui  les  obligeait  de  croire 

au  Salivcur,  et  qui  attestait  sa  venue;  toute  l'Ecri- 
ture rendait  témoignage  à  cette  importante  vérité. 

Et  ainsi  ils  se  gloriliaienl  en  vain  de  l'observation  de 
la  parole  de  Diai  ;  puisqu'ils  ne  s'appliquaient  pas  à en  pénétrer  le  sens  véritable  ,  «H  à  accomplir  tout  ce 

qu'elle  prescrivait.  C'est  pour  cela  qu'il  leur  dit,  que 

phelâ  dixit  :  Proplietam  suscitabo  eis ,  et  ponam  verba 

mea  in  ore  ejus  ;  id  est,  de  audiendo  Messià  vobis  pro- 

misSO,  et  nunc  ad  vos  misso,  vosque  docente,  in  ani- 
misvesliis  insrulptuin  non  habelis  ,  nec  ad  illud  at- 

tendais; quia  quem  misit  ille,  sciliect  Deus  Pater,  liuic 
vos  non  creditis. 

Vins.  39,  40.  —  Scrutamini  Scripturas,  etc.  Ver- 
bum, terutamini,  non  imperandi  modo  ,  sed  indicân- 

di,  posituin  S.  Cyrillus  intclligil.  «  Ouid  prodest , 
inquil  Christus  ,  quod  divinis  scrutamini  Se  ripturas  , 

credentes  per  ipsas  vos  ad  seiernaflivItamevehCildos, 

quippe  cùmeasdeme  tësiiflcart  compeiiatis,  meque 
vilain  xlernam  nomiiiare,  non  vullisad  me  veniie  ul 

vilain  habealis?  Igilur  unde  vossalvari  oporteret,  Inde 

damnationem  vobis  arcessislis,  quos  lilirorum  Mosai- 
corum  leclio  ad  conlradiccndi  sludium  solùm  acuit  : 

quoe  vero  ad  ;ek'inain  vilain  conducunl,  ne  inaniinuin 

quidem  vcslium  udmillilis.  •  Ilœc   Cyrillus  in  Joan. 
Alii  Paires  verbum,  scrutamini  ,  imperandi  modo 

posituin  interpretantur.  Scrutamini  Scripluras,  id  esl, 
altcnlo  animo  cas  expendile,  quarum  In  lillciâ  et  su- 

perficie iucrelis,  etquarum  leclionesolà,  et  légal  iumob- 
servantià  c;eremoniarum,  vilam  aHcrnam  vos  consequi 

posse  eonfiditis  :  sensuin  Scriplurarum  lalentcm  velut 
thesauruni  operosiùs  inquirite  ac  elfodite  :  ill;e  sunl 
quae  tesiimonium  perhibent  de  me,  verum  Messiam  , 

Dei  filium  ,  inuudi  Salvatorem  ,  Dei  cl  hoininum  Me- 
diatorem  ,  veritalis  ac  justilia:  doctorem  ,  auctorem 

la  parole  de  son  Père  ne  demeure  point  en  eux  ;  parce 

qu'ils  ne  la  méditaient  pas  avec  soin,  el  qu'ils  étaient 
encore  plus  négligents  à  la  garder.  Mais  ces  anciens 

Juifs  oui  encore  maintenant  un  grand  nombre  d'imi- 
lateurs  qui  se  glorifient  de  l'É  angile,  comme  de  la 
parole  de  Jésus- Christ,  mais  qui  n'ont  point  celle  di- 

vine parole  ferme  cl  stable  dans  leurs  cœurs  :  tou- 
jours exposés  par  leur  orgueil,  par  la  dissipation  de 

leur  esprit ,  et  par  l'emportement  de  leurs  liassions  , 
à  perdre  cette  divine  semence  que  les  démons ,  figu- 

rés par  les  oiseaux  du  ciel,  leur  enlèvent;  ou  qui  ne 
prenant  point  racine  en  eux  ,  se  sèche  très-prompte- 
nicHl;  ou  enfin  qui  csl  étouffée  par  la  sollicitude  des 
choses  du  siècle,  et  par  l'amour  des  richesses,  comme 
par  des  ronces  et  des  épines.  Ainsi  la  parole  du  Père  ne 

demeure  point  en  eux,  et  n'y  porte  point  le  fruit  d'une 
foi  vive  en  celui  qu'il  a  envoyé,  et  d'une  ardente  charité. 

Vers.  59,  40.  —  Lises  avec  soin  les  Ecritures,  puis- 
que vous  croyez  y  trouver  la  vie  éternelle  :  et  ce  sont 

elles  qui  rendent  témoignage  de  moi.  Mais  vous  ne  vou- 
lez pas  venir  à  moi  pour  avoir  la  vie.  —  Ils  ne  se  trom- 

paient pas  en  croyant  trouver  la  vie  éternelle  dans  les 

pas  comme  ils  devaient.  Car  ils  auraient  dû  y  cher- 
I  cher  celui  que  Dieu,  des  le  commencement  du  monde, 

aVait  promis  à  la  postérité  d'Adam,  celui  qui  devait 
briser  la  tête  du  serpent,  c'est-à-dire  du  démon,  le 

;  séducteur  d'Eve  ;  puisque  quiconque  cherche  autre 
I  chose  el  un  autre  médiateur  que  Jésus-Christ  dans 
:  les  livres  saints,  se  Irompe,  el  est  éloigné  de  l'espé- 
j  ranec  du  salut.  Les  Juifs  remplis  de  la  fausse  idée  de 
I  la  grandeur  d'un  Messie  qui  devait  les  délivrer  tem- 
porellemenl  des  ennemis  qui  les  accablaient,  n'avaient 
garde  de  découvrir  dans  les  Ecritures  Jésus-Christ 
humilié  et  anéanti.  I!  eût  fallu  |  oui- cela  se  dépouiller 
de  toutes  préventions,  el  lire  ces  livres  saiî::s  avec 

|  ces  yeux  éclairés  du  cœur,  que  l'Apôtre  demandait  à 
Dieu  pour  les  fidèles  d'Épnèse.  El  c'est  à  quoi  Jésns- 

|  Christ  exhorte  lui-même  ces  riches  aveugles  :  Lise 
I  avec  soin,  leur  dit-il,   les  Ecritures,  ou  vous  croye» 
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Vite  auernae  n«  esse  déclarantes  :  et  tamen  ad  me 

venire,  miliiquc  credere  non  vullis,  ut  vilain  alernam 

liabealis,  qiiani  nisi  per  me  consequi  non  polcstis. 

Vers.  41,  42.  —  Çlarilatem  ab  Iwminibus  nonacci- 

pio.  Quai  de  ineâ  dico  auetorilate,  non  eo  aniino  dico 

ut  gloriam  honiiiuun  captem.  Sed  cognovi  vos  quia  di- 

iectionem  Dei  non  liabctis  in  vobis.  Vos  inlùs  novi,  mi- 

hique  perspeclum  et  exploralum  est  quid  vos  à  lide 
mihi  adhibendà,  et  à  vitic  selernœ ilinere  ingrediendo 

iinpcdiat  :  hypocrisis  vcslra,  superbia,  invidia.  Novi 
vos  dileclioiiem  Dei  non  liabere  in  vobis,  nec  studio 

glorke  ejus  prohiber!  quo  minus  mibi credalis.  Labiis 

siquidem  Deum  bonoratis,  cor  autem  veslrum  longé 
ab  eo  est. 

Vers.  43.  —  Ego  veni  in  nomine  Patris  mei,  divinà 
ejus  auetorilate ,  et  ob  illius  gloriam  omriia  gerens , 

et  non  accip'uis  me  Filium  ejus ,  ab  eo  missuni  ad  vos 
obsalutem  vestram.  Hoc  certè  argumentum  est  quôd 

huila  ejus  reverentia  et  dileclio  sit  in  vobis.  Si  alius 
vendit  in  nomine  suo,  non  à  Deo  missus ,  sed  à  scipso 

intrusus  ;  nullis  hominum  sauctorum,  Scriplurarum, 

operuni  Dei  lestiniomis  munilus ,  non  un  a  ni  Dei  glo- 
riam quœrens,  sed  hominum  applausum  laudesque 

captaus,  illumaccipietis.  Sic  Jiidaji,  qui  Christumper- 

tinaeiler  rejecerunt ,  eique  credere  noluerunt ,  reci- 

trouver  la  vie  éternelle.  Vous  croyez  l'y  trouver ,  mais 
vous  ne  l'y  trouverez  pas  ;  parce  que  vous  ne  voulez 
pas  eu  recevoir  l'intelligence,  vous  glorifiant  de  la 
seule  lettre  qui  vous  fait  mourir,  au  lieu  de  vous  pro- 

curer la  vie  que  vous  désirez.  Car  si  vous  en  compre- 
niez l'esprit,  vous  y  verriez  qu'elles  sont  toutes  rem- 
plies du  témoignage  que  le  Père  rend  au  Fils.  Regardez 

donc  ces  livres  saints  comme  un  trésor  qui  est  bien 
avant  caché  dans  la  terre.  Pour  le  trouver  on  ne  se 
contente  pas  de  fouiller  sur  la  simple  superficie,  mais 
on  creuse  profondément.  Cherchez  de  même  dans 

l'Écriture  le  Christ  qui  y  est  enveloppé  sous  la  lettre  ; 
mais  cherchez-le  avec  une  grande  application  et  un  vrai 
désir  de  le  trouver.  C'est  la  disposition  où  doivent 
être  tous  ceux  qui  cherchent  la  vérité-  Elle  se  dérobe 
à  ceux  qui  la  cherchent  superficiellement  et  sans  ar- 

deur pour  la  connaître,  ou  qui  sont  préoccupés  de 

passions  opposées  à  laconnaissanced'unsi  grand  bien. Les  Juifs  voulaient  acquérir  la  vk  éternelle;  mais 
ils  refusaient  de  venir  à  Jésus-Christ,  par  lequel  seul 
ils  pouvaient  avoir  la  vie  si  désirable.  Car  il  est  lui- 
même  la  voie,  ta  vérité,  et  la  vie.  El  pourquoi  refu- 

saient-ils de  venir  à  lui,  sinon  parce  qu'étant  or- 
gueilleux, ils  ne  pouvaient  se  résoudre  à  s'approcher 

de  celui  qui  invitait  tous  les  hommes  à  venir  appren- 
dre de  son  exemple  la  douceur  et  l'humilité  du  cœur. 

Vers.  41,  42.  — Je  ne  lire  point  ma  gloire  des  hom- 
mes. Mais  je  vous  connais,  je  sais  que  vous  n'avez  point 

en  vous  l'amour  de  Dieu.  — Jésus-Christ  venait  d'invi- 
ter les  Juifs  de  venir  à  lui  ;  ou  plutôt  il  leur  avait  re- 

proché la  malice  de  leur  volonté  qui  les  empêchait 

d'y  venir.  Mais  afin  qu'ils  ne  crussent  pas  qu'en  cela il  recherchait  son  avantage  et  sa  gloire,  et  pour  leur 

persuader  qu'il  ne  regardait  que  leur  salut,  et  qu'il 
voulait,  en  les  attirant  à  soi,  leur  procurer  cette  vie 

étemelle  qu'ils  cherchaient  dans  les  Ecritures,  il  leur 
déclare,  qu'il  ne  tire  point  sa  gloire  des  hommes.  Car 
il  ne  peut  arriver  ni  d'accroissement  ni  de  diminution 
à  la  gloire  du  Fils  de  Dieu,  qui  est  immuable  dans  sa 
nature  divine,  soit  que  les  hommes  viennent  à  lui, 

ou  qu'ils  refusent  d'y  venir.  Ainsi  il  demeure  toujours 
Égal  à  lui-même.  Mais  ce  sont  les  nommes  qui  gagnent 
ou  qui  perdent  infiniment,  lorsqu'ils  s'approchent  ou 
qu'ils  s'éloignent  de  celui  qui  est  la  source  de  la  vie 
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pient  Ànticbristum  ,  illique  credenl.  COnïer  cum  2, 
ad  Thcssalon.  2  ,  8  ,  il ,  10.  Et  lune  revclabilur  ille 

iniquiis  ,  quem  Dominus  Jésus  interficiel  spirilu  oris 
sui,  etdestruet  illustratione  advenlûs  sui  cum  :  cujus 

est  advenlûs  sccundùm  operationem  Salance,  in  om- 
ni  virlute  et  signis  et  prodigiis  mendacibus,  et  in  omni 

seductione  iniquilalis  iis  qui  pereùnt  :  eo  quod 
charilalem  veritalis  non  receperunt  ut  salvi  fièrent. 
Ideù  millet  illis  Deus  operationem  erroris  ut  credant 

mendacio  ,  ut  judicentur  omnes  qui  non  crediderunt 
verilali,  sed  consenscrunt  iniquitali. 

Vers.  44.  —  Quomodb  vos  potestis  credere,  qui  glo- 
riam ab  invieem  accipitis  et  gloriam  quoi  à  solo  Deo  est 

non  quœrilis  ?  Oslendit  non  quid  simpliciter  impossi- 
bile  sit,  sed  quid  ab  illis  non  sit  exspectandum  quant- 
diù  tali  sont  âriimo.  Superbis  enim,  et  gloriam  huma- 

hâm  captantibus  ;  gloriam  verô,  quoe  «à  solo  Deo  cor- 
di  sinecro  reddilur  ,  non  curantibus  ,  bumilis  Christi 

status,  ejusque  doc  tri  lia  de  contemptu  suî ,  de  humi- 
lilatc  sectandà  ,  de  spernendis  diviliis ,  de  amandà 

pauperlale  placere  non  polest.  Ilnec  Pharisseorum  et 
Scribarum  ulcéra  ciun  à  Cbrislo  (angerentur ,  ejus 

doclrina:  iïî  omnibus  repngiiahant ,  illique  slruebant 
insidias. 

Vers.  45,  46, 47. —  Nolite  putare  quia  ego accusatu- 

étemelle.  Il  leur  fait  connaître  ensuite,  que  s'ils  refu- 
saient île  venir  à  lui,  c'est  qu'ils  n'avaient  point  en  eux 

l'amour  de  Dieu,  mais  seulement  l'apparence,  et  qu'ils 
s'aimaient  eux-mêmes  beaucoup;  ce  qui  leur  était  un 
obstacle  à  s'approcher  de  ce  Fils  unique  du  Pore  éter- 

nel, et  à  comprendre  dans  le  mystère  de  son  Incar- 
nation l'excès  de  l'amour  du  Père  pour  les  hommes, 

qui  l'avait  porté  à  leur  donner  son  propre  Fils,  pour 
procurer  la  vie  éternelle  à  ceux  qui  croiraient  en  lui  : 
et  l'excès  de  l'amour  du  Fils  pour  ces  mêmes  hommes, 
qui  l'engageait  à  se  livrer  volontairement  à  la  mort 
pour  eux.  C'est  ce  qu'il  semble  que  Jésus-Christ  veut 
leur  faire  entendre,  en  leur  disant,  Qu'f/  les  connais- 

sait, comme  s'il  eût  dit  :  Je  connais  le  fond  de  vos 
cœurs,  et  je  sais  ce  qui  vous  empêche  de  vous  appro 

cher  de  moi.  Ce  n'est  point,  comme  vous  vous  en 
glorifiez,  \otre  attachement  à  l'observation  des  pré- 

ceptes de  Dieu  mon  Père  :  car  son  amour  n'est  point véritablement  en  vous;  et  en  Y  honorant  des  lèvres, 
vous  avez  le  cœur  éloigné  de  lui. 

Vers.  43,  44. — Je  suis  venu  au  nom  de  mon  Père, 
et  vous  ne  me  recevez  pas.  Si  un  autre  vient  en  sou 
propre  nom,  vous  le  recevrez.  Comment  pouvez-vout 
croire,  vous  qui  recherchez  la  gloire  les  uns  des  au- 

tres? etc. — Tout  ce  une  le  Fils  de  Dieu  disait  aux 

Juifs,  tout  ce  qu'il  faisait  d'éclatant  en  leur  faveur,  et toute  la  suite  de  sa  vie  si  divine,  devait  leur  faire 

sentir  qu'il  n'était  pas  de  ces  faux  prophètes,  dont  le 
Seigneur  dit  par  la  bouche  de  Jérémie  :  Qu'ils  cou- 

raient sans  qu'il  les  eût  envoyés,  et  qu'iiS  s'ingéraient 
de  prophétiser,  quoiqu'il  ne  leur  eût  point  parlé.  11  ne 
craint  donc  pas  de  leur  dire  comme  une  chose  qu'ils ne  pouvaient  raisonnablement  lui  contester  :  Qui/ 

était  venu  au  nom  de  son  Père,  qu'il  avait  été  envoyé 
de  lui,  et  qu'il  agissait  par  son  esprit  et  par  sa  vertu 
toute  puissante.  Cependant,  ajouie-l-il,  vous  ne  me  re- 

cevez pas,  comme  si  j'élais  opposé  à  celui  qui  m'a 
envoyé,  et  que  vous  vous  glorifiez  d'honorer  comme votre  Dieu.  Que  si  un  autre  vient  en  son  propre  nom; 
c'est-à-dire ,  selon  1  explication  de  tous  les  saints 
Péies,  lorsque  l'anlechrist  viendra  en  son  propre  nom, 
agissant  par  son  e-^uit  propre,  et  non  par  l'esprit  et ia  puissance  de  Dieu,  vous  le  recevrez,  et  vous  vous 

attacherez  à  le  suivre  par  un  effet  de  l'aveuglement 



EN  JOAUNEM 

;         i  vos  apud  Patrem  :  est  qui  accutal  vos  Moyses , 
in  quo  vos  tperatis.  Nihil  me  opus  eril  accusalore,  qucm 

vobis  ii  imii  uni  putalis,  aninium  meum  ex  ve  in>  ju 
d  es  vos  accusât,  cujus  lege  gloriamini, 
ci  quem  paironum  ac  defensorcm  vcsiri  fore  n|>  :«! 

Dcuin  speratis.  .Si  enim  crederetis  Moysi ,  crederelit 

forsitan  et  mihi.  Si  Mosaicis  scriplis  crederelis ,  ini- 

que et  mihi  crederetis.  De  me  enim  Me  scripsit,  lan- 
quàm  de  fine  ei  scopo  lolius  legis.  Si  autem  illius 
liùeris  seu  libris  non  creditis,  rjucm  maximi  lacère,  et 
cujus  seripta  ut  prxcipuae  et  anliquœ  auctorilalis 
revercri  videmiui ,  quomodb  vains  meis  credetis, 

qucm  minimi  facilis  pra:   Moysc  ?  i  Et  evangelii  qui- 

<le  votre  cœur,  livré  par  l'orgueil  aux  ténèbres  de 
l'impiété.  Mais  par  l'antechrist  nous  pouvons  entendre 
tous  ceux  qui  ont  travaillé  depuis  le  temps  du  Sau- 

etqui  travailleront  jusqu'à  la  fin  des  siècles  à 
"a  vérité,  et  à  détruire  la  piété  dans  le 

selon  ce  que  l'un  des  saints  Apô 
son  temps  :   Mes  petits  en- 

veui 
combaltr 
cœur  des  hommes  ; 
très  disait  aux  fidèles  <u 

fants,  c'est  ici  la  dernière  heure  :  et  comme  vous  avez 
ouï  dire  que  l'antechrist  doit  venir,  il  y  a  déjà  aussi 
plusieurs  antechrists....  Celui-là  est  antechrisl  qui  nie 
le  l'ère  et  le  Fils.  Quiconque  nie  le  Fils,  ne  reconnaît 
point  le  l'ère.  Ce  qui  est  donc  étonnant ,  c'est  que 
les  Juifs  fuient  toujours  disposés  à  suivre  sans  peine 

des  niaîlres  d'erreur  et  des  séducteurs,  qui  les  entraî- 
naient facilement  après  eux  par  leurs  mensonges  , 

comme  il  parait  par  quelques  exemples  dont  parle 

sain!  Luc(Act.  5,  36,  57)  :  au  lieu  qu'ils  avaient  au- 
tant d'opposition  à  embrasser  la  vérité  que  Jésus- 

Christ  leur  prêchait,  et  qu'il  attestait  par  la  grandeur de  ses  miracles. 
Mais  il  leur  découvre  ici,  que  le  grand  obstacle  qui 

les  empêchait  de  se  soumettre  à  la  foi,  élait  l'amour 
pour  la  gloire;  ce  que  nous  devons  entendre  princi- 

palement des  premiers  d'entre  eux,  des  Prêtres,  des 
Pharisiens  et  des  Docteurs  de  la  loi,  qui  ne  songeaient 

qu'à  se  maintenir  dans  mie  certaine  réputation  de 
sainicté  parmi  les  peuples,  et  qui  aspiraient  avec 

ardeur  à  la  domination  en  toutes  choses,  quoiqu'ils 
fussent  la  plupart  Irès-corrompns,  et  très-indignes 
de  commander  sur  les  autres  :  Comment  donc,  leur 
dit  Jésus-Christ  pourrez-vous  croire  que  je  suis  le  Fils 
de  Dieu,  vous  qui  recherchez  lu  tjloire  que  vous  vous 
donnez  réciproquement  ?  Car  celui  .qui  veut  plaire  aux 
hommes,  ne  peut  être,  dit  S.  Pau!,  serviteur  de  Jésus- 
Christ  ;  et  il  y  a  une  opposition  formelle  mire  l'a- 

mour de  la  gloire  humaine  et  l'humilité  du  Christia- 
nisme. Il  est  permis  à  un  Chrétien  de  chercher  la 

gloire,  mais  c'est  celle  qui  vient  de  Dieu  seul,  et  de 
sa  grâce.  Et  s'il  veut  se  glorifier,  il  le  doit  l'aire  au 
Seigneur,  n'y  ayant  de  gloire  solide  que  celle  qui  ve- 

nant de  lui  par  un  effet  de  sa  divine  miséricorde,  re- 
tourne à  lui  par  une  suite  nécessaire  de  noire  recon- 

naissance. C'est  là  donc  ce  qui  manquait  aux  Phari- 
siens, aussi  ardents  pour  les  louanges  des  hommes, 

qu'indifférents  pour  l'estime  que  Dieu  fait  de  la  piété 
intérieure  de  ceux  qu'il  remplit  de  son  Esprit  et  de 
sa  grâce.  Et  parce  que  Jésus-Christ  leur  apprenait 
par  la  doctrine  de  son  Evangile,  que  celle  disposition 

d'un  cœur  qui  ne  cherche  qu'à  plaire  aux  hommes, est  abominable  devant  Dieu,  ils  ne  voulaient  point 

croire  en  lui;  parce  qu'ils  ne  voulaient  point  déchoir 
de  celte  vaine  réputation  qu'ils  s'étaient  acquise 
dans  l'esprit  des  peuples  par  l'hypocrisie  de  leur  con- duite. 

Viins.  4o,  4G,  47. —  Ne  croyez  pus  que  ce  soit  moi 
qui  vous  accuserai  devant  le  l'ère.  Vous  avez  un  accu  ■ 
sateur,  qui  est  Moyse,  auquel  vous  espérez.  Car  st  vous 
croyez  Moyse,  vous  pourriez  bien  me  croire  aussi,  parce 

que  c'est  de  moi  qu'il  a  écrit,  etc.-  On  voit  ailleurs 
que  les  Pharisiens,  pour  se  disculper  en  quelque  sorte 
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dem  tam  eminens  est  auctoriias ,  et  lam  fundala 

veritas,  ut  etiamsi  nos  propier  tarditatem  intelli- 

enii.i'  nostrae  nulia  inveniremas  a  Moyse  scripta 
de  Christo,  non  soliim  esse  aliqua  ,  sed  ad  Chrislum 

omnia  pertinerc  que  scripsit,  quia  non  ail  :  Et  de  me 
scripsit  ;  sed  :  De  me  ille  scripsit;  credere deberemui 
Niinc  autem  elsi  de  islo  Evangelii  capilulo,  quod  ab- 

sit,  dnbilandum  e  -et,  .oui]  erlis  lam  multis  in  scri- 
pturà  Moysi  de  Christo  teslimoniis,  omnis  illa  dubi- 

tatio  lolleretur  :  et  quia  de  capilulo  Evangelii  dubi- 
landtun  non  est ,  etiamsi  illa  comperta  non  basent, 

esse  lamen  credi  oporleret.  >  llaec  sunl  Augustini  , 
lih.  16  contra  Eausiuui,  c.  26. 

de  ce  qu'ils  ne  voulaient  point  connailre  Jésus  pour 
le  Christ  et  pour  le  M"smi\  menaient  leur  gloire  à 
si:  dire  les  disciples  de  M  iyse  :  Nous  savons,  dirent- 
ils  un  jour,  que  Dieu  a  parlé  a  Moyse  :  mais  pour  celui' 
ci  nous  ne  savons  d'où  il  est.  Ces!  (loue  proprement  à 
celte  idée  fausse  qu'ils  s'étaient  faite  de  Moyse,  et  à 
leur  vaine  confiance  en  ce  saint  législateur,  que  le 

Fils  de  Dieu  répond  ici  en  leur  déclarant,  qu'il  ne 
serait  point  proprement  leur  accusateur  devant  >-on 
l'ère,  mais  que  ce  serait  Moys*  même  dans  lequel 
ils  espéraient  ;  c'est-à-dire,  dans  lequel  ils  mettaient 
loute  leur  confiance  cl  tuile  leur  gloire.  Ainsi  c'est 
de  même,  selon  saint  Cyrille,  que  s'il  leur  disait  :  Je 
veux  bien  vous  excuser  de  ce  que  vous  rejetez  ■  es 

paroles,  et  je  supporte  eu  ce  point  l'incrédulité  de 
voire  esprit.  Mais  recevez  pour  le  moins  le  témoignage 

[de  celui  que  vous  regard:/,  comme  votre  législateur, 
et  ajoutez  foi  à  Moyse,  pour  qui  vous  laites  paraître 
une  si  grande  vénération,  car  vous  ne  pourrez  un 
jour  vous  dispenser  de  reconnaître  celui  que  vous 
méprisez  maintenant  en  ne  le  connaissant  pas.  Percez 
le  voile  des  figures  sous  lesquelles  cet  ancien  pro- 

phète a  enveloppé  la  vérité  :  et  vous  trouverez  que 
c'esl  moi-même  qu'il  a  voulu  désigner  figurément 
dans  ses  livres.  Que  s'il  vous  trouve  incrédules  à  tout 
ce  qu'il  a  prédit  de  moi,  attendez-vous  à  être  alors 
condamnés  par  lui  ;  car  c'est  de  moi  qu'il  a  écrit.  On  a 
déjà  expliqué  ce  passage  en  divers  endroits,  et  on  a 
fait  voir  que,  selon  saint  Augustini  il  signifie  que 
Moyse  non  seulement  a  écrit  de  Jésus-Christ  en  plu- 

sieurs lieux  de  ses  livres,  mais  même  qu'il  n'a  point 
eu  d'autre  vue  que  Jésus  Christ  dans  tous  Ses  écrits. 
Ainsi  ces  Juifs  refusant  de  croire  ce  que  MoysC  avait 

écrit  du  Messie,  étaient  bien  plus  éloignés  d'ajouter 
loi  aux  paroles  du  Messie  même,  qu'ils  voyaient  dans 
un  extérieur  méprisable  qui  choquait  si  l'on  leur  or- 

gueil. Ils  ne  laissaient  pas  d'être  très-coupables  de  ne 
pas  croire  aux  paroles  de  Jésus-Christ  dont  la  doc- 

trine était  si  divine  cl  accompagnée  de  l'autorité  de 
tant  de  miracles.  Mais  ils  l'eussent  été  moins  en 
quelque  sorte,  si  leur  saint  législateur  ne  leur  avait 

|  pas  servi  de  guide  pour  les  conduire,  comme  par  la 

main  jusqu'à  Jésus-Christ,  qu'il  avait  toujours  envisagé en  écrivant. 

Quant  à  cette  expression  dont  la  Vnlgate  se  sort, 
Crederelis  forsitan  et  mihi,  les  plus  savants  interprètes 

couviennenl  qu'on  doit  expliquer  ici  le  Latin  pat  I 
Grec,  qui  marque  plutôt  uno,  affirmation  qu'un  doute. 
C'est  ainsi  que  saint  Augustin  l'a  traduit  d'une  ma- nière affirmative  :  Vous  me  croiriez  aussi.  Que  si  les 
Juifs  avaient  eu  un  véritable  désir  de  connaître  Jésus- 

Christ,  ce  qu'il  leur  disait  de  ces  livres  de  Moyse, 
aurait  dû  sans  doute  les  engager  à  y  chercher  avec 

plus  de  sain  la  vérité  qu'il  voulait  leur  faire  connaître. El  ils  eussent  pu  se  convaincre  par  leurs  propres 
veux,  avec,  le  secours  de  celui  là  même  qui  les  invi- 

tait à  une  recherche  si  importante  pour  leur  salut, 

que  c'était  lui  en  effet  que  ce  saint  légis'aleui  leur 
sente  sous  tant  de  figures  différentes,  ou !  avait  représente 

prédit  en  des  te rmes  si  précis. 
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Sensus  ]\[oralis. 

Virs.  1  2,  3,  4. — Est  autem  Hierosohjmis  proba- 

tiea  piseina...  etc.  Hrcc  piscina  EccIcs'kc  Ggura,  in 

qua  salutaribus  aquis  baptismi  et  lacrymarum  pœni- 

tenlkr.omne  genus  spiritualium  infirmitatum  snnatur, 

ouine  genus  peccalorum  emundâtur.  «  lit  quemad- 

modùm liujus aqurc  natura  perse  non  sanabat,  siqui- 

dem  semper  sanâsset ,  sed  duntaxat  cùm  ab  angelo 
movebatur  :  itaelin  nobis  non  simplex  aqua  operatur, 

sed  eùm  Spirilûs  graliani  accipit,  omnia  abluit  pec- 

cata.  Juxlahanc  piscinam  jaçebat  multitudo  languen- 
liuni,  cascorum,  claudorum ,  exspectantium  aquoe 

motnm.  Verùm  lune  irilirmitas  corporis  sanari  volen- 

tem  impediebat  :  nunc  unusquisque  potestatem  habel 

accedendi.  Non  enim  angélus  aquam  movet,  sed  ange- 

lorum  Dominus  lotnm  perficit  :  jam  non  habetexcu- 
salionis  locum  infirmus,  non  lnbere  se  boniinem  qui 

sibi  opituletur;  neque  dùmvenit,  alium  descendere  : 
sed  licèt  universus  mundus  accédât,  non  consuniilnr 

gratia,  neque  virtus  déficit,  sed  eadem  semper  perma- 
net.  LU  enim  solares  radîi  singulis  diebus  illuminant, 

neque  ex  multâ  suî  communicatione  vis  eorum  mi- 
nuilur  :  it.t,  imô  longé  minus  Spirilûs  operalio  obac- 
cipienlium  mulUtudinemremiltitur.  llocaulem  factum 

est,  ut  qui  in  aquâ  corporis  morbos  sanari  posse  didi- 
cissent,  in  eoaliquaiidiù  exerciti,  animai  morbos  per 

aquam  curari  posse  faciliùs  crederent.  »  Ila^c  S.  Joan. 
Ghrysost.,  bom.  5  in  Joannem. 

In  his  jacebal  mulliludo  magna  languentium,  etc. 

Infelix  hominis  status  post  lapsum  mulliplici  morbo- 
rum  per  se  insanabilium  génère  adumbratus.  Lan- 
guent,  c;eci  sunt,  ignorantiaïlcncbrisexcxcati,  claudi 

et  difficuliatem  ambulandi  in  via  Dci  continué  patien- 
tes, ad  onine  bonum  per  se  impotentes  et  invalidi , 

aridi,  oinniquc  virtule  destituti.  «  Natura  in  lantum 
sana  non  est,  in  quantum  id  quod  faciendum  est  aut 

cxcilalc  non  videt,  aut  infirmilale  non  implct,  dùm  caro 

conçu  iscitadversùs  spiritum,  et  spirilûs  adverses  car - 

ncm,  union  ea  quai  vult  homo  facial,  i  Ilinc  Aposlo-, 
lus,  Rom.  7,  lu  :  Mente,  inquit,  servio  legi  Dei,  carne 

mtlemlegi  peccaii.  Liberum  arbilrium  ad  diligendum 

Deuin,  urimi  peccati  granditale  perdidimus,  ait  S.  Au- 
gustinus ;  caplivatum  est,  infirmatum,  vulneraïuin, 

corrtiptum,  ila  ulad  peccandum  quidçm  sufliciat ,  ad 

aliquidvero  boniagendum,  quod  ad  salutem  perlineat 

et  ad  meritum  vitae  aeternx  ,  nihil  possit,  nisi  gratia 

medicinali  Chrisli  Sal  va  toris  sanetur  ,  et  ad  singulos 
acius  adjuvelur.  Kxspectet  igilur  homo -aqua?  molum 

non  oiiosHset  negligens,  sed  vigilans  et  laboTans. 

Gratia  Cliristi,  cui  tempus  agendi  semper  adest, 
descendet  :  cor  timoré  primùm  judiciorum  Dei ,  lum 

amore,  vel  aniore  solo  movebilur,  sine  quo  inuliles 
esseill  pœnitentife  lacrymal.  Angélus  autem  Domini 

descendebat  sccundùm  tempus  in  piscinam,  et  movebatur 
aqua. 

Et  qui  prior  descendissel  in  piscinam  post  motioncm 

aquœ,  sanus  [iebat  à  qliàcumque  dclincbutur  infirmilale. 
Figura  ist:i  medicinae  c<  rporalis  spiriialem  medicinam 
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canebat,  eà  forma  quà  semper  carnalia  in  figura  spi-  1  pœnitenlis  affectum  observet,  ut  miltatillum  in  pisci 

ritalium  antecedunl.  <  Proficientc  itaque  bominibus 

gratia  Dei ,  plus  aquis  et  angelo  accessit.  Qui  vitia 
corporis  rcmediabaut,  nunc  spiritum  medentur  :  qui 

temporalem  operabanlur  salutem,  nunc  œlernam  re- 
formant :  qui  unum  semel  amio  liberabanl,  nunc 

quotidiè  populos  conservant ,  delelà  morte  per  nblu- 
lionem  delictorum.  »  Terlullianus,  lib.  de  Bïpiis., 

cap.  5. 
Vers.  5,  C.  — Erat  autem  quidam  homo  ibi,  triginta 

et  ocio  annos  habens  in  infirmitate  suâ.  Hune  cùm  vi- 
dissel  Jésus  jacentem,  et  cognovisset  quia  jam  multum 
tempus  haberet,  dieit  ei  :  Vis  sanus  fieri?  In  magnis 
peccatoribus  superabundantes  divitias  miscricordice 

cl  gralix  su;ie  sxpè  Deus  ostendit.  Anima*  nostrœ 
morbi,  quamvis  inveterati  et  per  se  insanabiles,  ab 

omnipotenli  medico  sanari  possunt,  qui  bunc  in  mun- 
dum  venit  ut  maximos  cliam  peccatorcs  salvos  face- 
ret.  Ut  porrô  sanetur  cœcus,  claudus,  paralylicus, 
et  spirilaliler  aridus ,  necesse  est  primùm  ut  Jésus 
oculis  miscricordixsuai  illum  respiciat,  gratiàqucsuâ 

praeveniat  jacentem,  et  sub  pondère  peccalorum  suo- 
rum  oppressum  ;  deinde  ut  infirmus  desideret  ac  po- 
slulct  sanilatem,  quia  xgrâ,  infirma,  etcorruplà  vo- 
iunlalemorbumsuum  amabal,  sanilatem  aversabalur. 

Ab  infirmitalibus  igilur  peccalorum  nostrorum  sanari 
non  possumus,  nisi  velimus  ;  sed  Deus  ihl  velle  et  per* 
ficere  ;  desiderium  sanitalis,  quam  dare  vult;  inspirât. 
Qui  operatur  bonam  voluntatem  in  nolenlibus  ul  in- 
cipiens  ,  et  nosiras  etiara  rebelles  ad  se  convertit 

propiliiis  voluniales,  ipse  cooperaïur  volenlibus  ut 

perfieiens. 
Vers.  7.  —  Respondit  ei  languidus  :  Domine,  komi- 

nem  non  liabeo,  ut  cùm  turbata  fuerit  aqua ,  millat  me 
in  piscinam,  elc.Quinque  porticus  piscinam  cirigehtes, 
in  quibus  jacebant  infirmi,  quinque  libros  Moysis , 
seu  veterem  Legem  significant.  Lex  prodebat  infir- 
mos,  sed  non  sanabantur  nisi  in  aquâ,  descendent^ 
angeli  impulsu  molà.  Lcx  demonsirabat  irifiniilaiem, 
ul  quœreret  demonstrala  infirmitas  Salvatorem,  à  quo 
sanala  voluntas  posset  quod  infirma  non  polerat.  Lex 
peccatores  conviucebat,  non  absolvebat.  Littcra  sine 
gratia  reps  faciebat ,  quos  confilentes  gratia  liberabat. 
Si  enim  data  esset  lex  quœ  posset  vivificare,  verèex  lege 
esseljustitia;  scdconclusil  Scriplura  omnia  sub  peccato, 
ul  promissio  ex  fide  Jesu  Christi  darelur  credenlibus. 

Hominem  non  babeo,  inquit  languidus.  Yerè  necessa- 
rius erat  i!li  homo  ad  sanilatem,  sed  homo  illc  qui  et 

Deus  est.  Unus  enim  Deus,  unus  et  Medialor  Dei  et  ho- 
minum  homo  Chrislus  Jésus.  Venit  ergo  homo  qui  erat 
necessarius  ;  quare  sanilas  differretur? 

Domine,  hominem  non  habeo ,  etc.  Necessarius  est 
pcccalori  conscientiaj  Moderalordoctus,  pius,  sapiens, 
fortis  ,  benignus  ;  Kvangclii  et  ecclesiaslicx  disci- 

plina vigorem  tenens  et  cuslodiens;  cbarilatis  et  ini- 

sericordix  visceragerens.  qui  peccalorinon  indulgeat 
ad  voluntatem,  sed  ad  sanilatem,  <pii  descensum  an- 

gi'li  et  molum  aquae,    conlritionem  cordis ,  amoris 



219 IM  JOANNEM 
220 

nain  ,  in  aquas  poemtenliae ,  quant  SS.  Paires  Bapti- 
tmutn  laboriotum  appellani.  Commiseratione  dignl 

sniii,  qui  hominem  non  habent  bis  praedilum  dotibus, 

scd  ignarum,  imprudenlem,  ignavum,  mollemque  di- 
rcclorcm.  Domine,  hominem  non  habeo,  ut  non  turbatâ 

l'iciit  itt/ua,  initial  me  in  piseinnm.  An  verô  aniime  sa- 
uitatem  consequentur,  qui  miui  noluni  in  piscinam, 

iil  csi,  (|ui  peccala  gravia  el  iuvelerata  diù  deflere, 

<'t  pro  illis  Deo  satisfacere  secundùm  ecclesiaslicaâ 
disciplinée  lièges  récusant,  antequàm  ad  sacram  cor- 
poris  Ciirisii  eommuiiionem  admiiianiiir?  «  lu  ipsâ 

Ëcclesiâ  ubi  maxime  misereri  dent,  leneri  quàm  ma- 
xime débet  forma  justilkC ,  ne  quis  à  connnuiiioiiis 

consorlio  absienlus,  brevi  lacrymulà,  alque  ad  tempos 
paralftj  vel  ciiam  uberioribus  flelibus ,  eommuiiionem 

quam  plurimis  debcl  posililarc  lemporibus,  facililale 
saccrdolis  extorqueat,  »  Ambrosius,  in  Psalmo  118. 

El  S.  Greg.  Magnus,  lib;  ô  Paslor.,  admon.  31  :  »  Ad- 

mohendi  sont  qui  admissa  dcscrùnt,  née  tameii  pla  t- 
gimt,  ne  jam  rèlàxatas  exfsiiment  culpas ,  quas  ctsi 
agendo  non  nmiiiplicant,  nidlis  lamen  flelibus  niini- 
dant.  Neque  enint  scriptor  si  à  sci  ipiione  cessaverit , 

quia  alia  non  addidil,  eliam  illa  qua:  scripserat  dele- 
vit.  Nec  qui  conlumelias  irrogat,  si  soluminodô  ta- 
cuerit,  satisfecit ,  cùm  profeelô  necesse  sit  ut  verba 

pra'inissa  superbiu:  verbis  siibjuncla:  btnnililalis  iin- 
pugnet  :  nec  debilor  absolulus  est ,  quia  alia  non 
nnilliplicat,  hisi  cl  illa  qua;  ligaveral  solval.  lia  el 

cum  Deo  delinquimus,  ncquaqtiàm  salisfaeimus,  si 

ab  iniquitolc  cessanius,  nisi  voluplalcs  quoque  quas 

dileximus,  è  contrario   appositis  lamen li§  insequa- 
miir,   etc    Neque  cnini  Deus  nostris  cruciatibué 
pascitur,  sed  deliclorum  morbos  medicameniis 

conlrariis  medelur;  ut  qui  volupialibus  détectât! 

discessimus,  flelibus  amarieati  redeamus  :  et  qui  per 

illicila  dil'flucndo  cecidimus  ,  eliam  à  licilis  nosmet- 
ipsos  restringendo  surgamiis  :  et  cor  quod  insana  l;e- 
tilia  infuderat,  salubris  Irislitia  exural  :  et  quod  vùl- 

neraveral  elatio  superbix" ,  curcl  abjeclio  buinilis 
vile,  i  Hoc  csi  descendere  in  piscinam  cum  cœleslis 
illius  hominis  Cbristi  Jesu  gralià,  sine  quâ  nemo  boino 

à  peccalis  mnndari,  ab  anima;  morbis  et  languoribus 
sanari  potest. 

Vers.  8,  î).  —  Dieit  ei  Jésus  :  Surge,  toile  grabatum 
tuum,  et  ambukt.  Et  slatim  sauus  factus  est  homo  Me  ;  | 
el  sustnlil  grabatum  siinm  ,  el  ambnlabat.  Tribus  signis 

innoteseit  aniline  sanatio.  1°  Deserilnr  pecealum  : 

Surge.  2°  Uoiuoventur  occasiones  peccali  :  Toile  gra- 
biiinm  tunm.  5°  In  VÎ8  Inandaloruin  Dei ,  et  Cbrislià- 
iKirum  virlutum  exorriliis  ambulalur.  El  an.bula. 

Quod  pcccalor  à  pra\is  suis  liabilibus  ,  cl  à  labgiiore 
ex  iis  in  anima  ieliclo  slalim  sanelur,  exlraordinaria.- 
grattas  rarum  miraeidiiin  8st.  Id  lamen  quandoque 

Deus  operatnr,  ut  poloniiani  suam  osiendal  ,  et  fidu- 

ciam  pœniteniibiis  ilispiret  amplioroni.  id  verô  ulplu- 
riinùm  lam  pnvsial,  ut  inlirmiialis  si;r  sensu,  ac 

suoiuin  recordaiione  peceatortini  niagis  huihilientur  ; 
ut  ctlm  pravis  liabilibus  pugnando,  fideliiaiem  probent 

suam,  casum  limeant ,  sibi  ipais  difliilanl ,  el  divinse 

ne  qiiotidianum  adjulorium  buinili  oraiione  im- 

plorcnl.  «  Surgi',  toile  grabatum  tuum,  et  anibula   
Non  operis  iuiperium  fuit,  inquit  S.  Auguslinus,  tract. 
17,  in  Joannem,  sed  operatio  sanilatis.  • 

N  ii: s.  11.  • —  Retpondit  eis  :  Qui  me  tanum  fecit , 
Me  milii  dixit  :  Toile  grabatum  luum  et  ambula.  i  Tan- 
liini  non  dieit  eosdeliros  etinsanos,  ait  S.Cbrysost-, 

boni,  ."fi  in  Joannem,  cùm  prxciperent  ne  ejus,  qui 
lam  gravi  etdiulurno  moi  ho  ipsuni  libcraveral,  nia!!- 

daiis  pareret  ac  magistrum  sectaretur.  Generosas  in- 
dolis ,  aniiniquc  sineeri  Icslimoniuin  boc  responsum 

est.  Respondisset  vir aliquis  malignus,  dolosus,  timi- 
dus,  ingralus  ;  non  spoule  suà  ,  scd  alterius  jussn  id 
se  lacère  :  neque  id  suuni,  sed  imperanlis  pecealum  : 

et  deposiio  lecio  occultare  ac  dissiniularc  bénéficions. 

.Non  ila  paralyticiis  nosler.  N'overat  enim  Judxortim 
invidiam,  quod  non  lam  appareniein  violalionem  sab- 

bat i,  quàm  miraculum  à  Gbrislo  patraium,  gloriam- 
que  es  divinis  operibus  illi  accedentein  impatienter 
ferebanl.  •  Verùm  eorum  livore  cl  exprobraiionibus 

iiistipcrbabilisbcneliciuinelarâvoccpra'dicai.  Hochai- 
leinur  exemplum,  accepta  à  Deo  benelicia  grato  aninio 

prsedicemus,  et  spretis  nialignorum  et  invidorum  ccu- 
SOruni  susurris,  dieleriis,  calumniis ,  in  via  Dei  cnii- 
slanter  ainbulemus,  non  lillera:  dunlaxal,  sed  spirilui 

legis  obcdienlcs.  Idque  cerlum  nobis  sit  et  explora- 
lum,  religiosam  obserrationenl  salibaii,  scu DominiCae 

diei,  festorumque  cbrislianorum,  in  cessatione  à  pec- 
calo,  quod  servile  maxime  opus  csi ,  el  in  morborum 
spii  ilualium  curalione  posilam  esse.  Id  inlclligi  voluit 
ChrislUS,  Donnons  sabbali ,  cùm  dixit  paralylico  : 

s  Surge,  toile  grabatum  tuum,  et  anibula.  » 

Vers.  12. —  ÎMenvgvverunt  ergoeum  :  Quis  est  Me 
homo,  qui  di.ril  tibi  :  Toile  grabatum  tuum,  et  ambutu  ? 

Hominem  perconlempluni  appellanl,quem  Denni  agno- 
scere  dcbebanl  :  iniraciiluin  nolissinimn  lacent  ;  man- 

datant de  l'erendo  grabato  per  invidiam  objiciunt.  0 
pessiinam  IVram  invidiam!  «  Invidi  feris  saniorcs, 

dxmonibus  pares,  cl  forlassè  iniquiores.  I psi  nainque 

nos  bosliliter  persequuntur,  sibi  invicem  minime  in- 
sidianlur  :  boulines  aulem  invidi  neque  hatiinc  su;c 

consortes  reveiiti,  eos  inl'eslo  animo  impelunt,  atque 
se  ipsos  priùs  ,  quàm  quilius  invidenl ,  supplieio  afli- 
ciunt,  aniniumque  pcrluibationibus  cl  anxielalibus 
temerè  cruciant...  Ulcircô  oinnis  venia  invido  despe. 

randa  csl .  Nain  seorlalor  voluptatis  slimulos  in  excusa  - 

lionem  all'ert,  fur  panperlalem,  boniicida  furorein, fri- 
volas  quidem  neque  admillendas,  qiialescumque  lamen 

excusationes;  invidus  verô  nullam  nisi  auiiui  pravita- 

lem  atque  nialiiiam.  njta  S.  Joan.  Cbrvs.,  boni.  G. 
Yeks.  14.  —  Poslea  invenit  etim  Jésus  in  lemplo,  et 

dixit  illi  :  Ecce  sautts  factus  es ,  jam  noli  peccare  ,  ne 

deterius  tibi  aliquid  conlingal.  Morbi  el  calamitates 

liœna;  sunt  peccati.  Ilis  reclè  utendum  ,  et  sincerà 
!  conversione  atque  pœnitenliâ  remedium  à  Deosumnio 

ariimarum  corporuni',uc  medieo  qua'renduni  esl  :  S. 

Clir'ysbst. ,  boni.  07  in  JOaii.  :  «  Cufit  graviter  a'gro- lantc  anima  nullo  dolore  afticianitir,  et  lanien  ItJvi 

corporis  morbo  suininù  diligentià  mediciaam  perqui- 
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ramus;  ideôDeus  ob  animi  peccatum  corpus  flagellai,  j|  laudabunt  le.  Quare  ,  nisi  quia  in  secula  seculorum 

in  deterioris  partis  snpplicio  ,  melior  ad  quœrenduni 

remedium  converlatur.  lia  Gorinthium  fornicatorem 

S.  Paulus  corrigit,  interitu  carnis,  el  seetione  corporis 

animi  inorbum  coercens  ,  tanquàm  oplimus  n.edieus 

qui  cùm  hydropisim  vcl  splenen  potionibus  el  levio- 
ribus  medicinis  sanare  non  possit,  extrinsecùs  ferrq 

et  igné  ulitur.  liane  arteni  Cbrislus  in  paralytico 

esercuit)  quod  significat  hisverbis  :  «  Ecce  sanus  faclus 

es,  jam  noli  peccare,  ne  détenus  tibi  contingat,  »  id 

est,  ne  longé  gravius  ,  xlernumque  lormenlum  pa- 
tiare.  Nemo  miretur  ob  brevein  peccali  voluptalein 

perpétuas  à  Deo  vindicc  pœnas  infligi.  Non  lot  annos 

peccaverat  paralyiieus  noster,  quot  annos  pœnas  dé- 
dit. Triginla  et  oeio  annorum  morbus,  luit  momen- 

tanea  forte  peccali  jucuiulilas.  «  Non  enim  tempore 

peccata,  sed  ex  animo  peccantium  judicantur...  Quod 

si  raultos  peccalores  bonà  corporis  Ibrliludine  et  pro- 

aniabunl  te?  Quare,  nisi  quia  in  secula  seculorum  vi- 
debunt  le,  »  S.  August.  in  Psal.  U7,  n.  3.  Ad  bea- 

tam  illam  operationis  in  viià  aternà  uniialcm  suspi- 
remus,  nosque  ipsos  disponamus,  mentem  nostram  ac 

volunlatem  Deo  in  oinni  laboreac  opère  nostro  unien- 

les  ,  illudque  per  ejus  amorem  sanclilicantcs  et  cou- 
secrantes. 

Vers.  19,  20.  —  Non  potest  Filius  à  se  fucere  quid- 
quam ,  nisi  quod  vident,  Patrem  facientem.  Si  filii  Dci 

per  gratiœ  ejus  adoplioncm  sumus  ,  agnoscemus  et 
humililer  profllebimur  nibil  nos  à  nobis  ipsis  faccre 

posse  boni ,  cùm  de  nostro  non  babeamus  nisi  men- 
dacium  cl  peccatum,  et  ad  bonuin  nibil  possimus,  nisi 
pmeveniamur  et  adjuvemur  ab  omnipotenli  bono. 

Deus  enim  operatur  in  nobis  velle  et  perficere  pro  bonà 
voluntate.  Se  aulem  Palri  cœlesti  eonformare  nitilur 

vir  justns,  dans  operam  ut  sit  perfeclus ,  sicut  Pater 

perà  furtunâ  lascivienles  videamus,    lugendi   sunl      cœlestis  perfeclus  est.  Non  potest  Filius  à  se  facere 
potiùs  quàm  invidendi  :  (jiiôd  enim  in  bac  vità  nibil 

adversi  patianlur,  majoris  in  fulurà  supplicii  argn- 
menluni  est.  <  Dura  judicamur  aulem,  à  Domino  cor- 
ripimur,  ut  noncuni  hoc  mundo  damnemur,  «  1  Cor. 

quidquam  ,  nisi  quod  viderit  Patrem  facientem.  Atque 
inprimis  Dei  charilatem  imitatur,  Deum  diligens,  sicut 

à  Deo  diligitur  :  Pater  enim  diligit  Filium  :  et  sicu't 
Dei  Filius  incarnatus  Cbrislus  Jésus  Dominus  nosler 

11,52.   Numquid  veto  omnes  morbi  propter  pec-  [\  i  volunlatem  Palris  et  omnia  ejus  consilia  adimplevil  : 
cali?  Non  omnes,  sed  plerique.  Nonnullis  probandye  |   ita  vir  juslus,  Deique  per  gratiam  adoplionis  filius , 
_'..-_.._       •.    i    rv.„     :   :,.   ....„.„     l.i.  T\„:   !„„.,.   :..      :i..._   _..;    _....i_.       •   palienliaï  causa  à  Deo  immitluntur,  ul  sanclo  Job, 

aliisque  justis  :  aliis  propter  peccata,  ut  buic  para- 
lytico. Quâcumque  verô  ex  causa  veniant ,  œquo  ani- 

rao, patienter,  cl  in  spiritu  pœnilenliie  siistinendi 

sunl,  ul  flagella  Palris  lilios  erudienlis,  ipsjsque  hœ- 

reditatem  praeparanlis,  quam  nobis  donandam  conli- 
dimus,  si  paterne  Dci  castigantis  disciplina  meliores 
evadamus.  Ubi  verô  nobis  reslituta  fuerit  valeludo 

seu  aniline,  seu  corporis,  gratias  agamus  Deo  :  nemo 

nos  hivernal  in  speclaculis  ,  in  ludis  ,  in  compotatio- 
nibus ,  sed  in  templo.  lbi  nobis  innolescel  Dominus 

Jésus,  quem  ignorabamus  in  lurbà  peccatorum.  Vidtt  \ 
eum  poslea  Jésus  in  templo.  In  lurbà  eum  non  vidil, 
iu  templo  vidil.  Dominus  quidem  Jésus  el  in  lurbà 

eum  videbal,  el  in  templo  :  ille  aulem  languidus  Je-  \ 
sum  in  lurbà  non  cognoseil ,  in  leniplo  cognoscit.  lbi  ! 

ab  eo  salulare  monilum  audivil  :  «  Ecce  jam  sanus  fa- 
ctus  es,  jam  noli  peccare  ,  ne  delcrius  libi  aliquid 
contingat.  t 

Yers.  17.  —  Jésus  aulem  respondit  cis  :  Pater  meus 
usque  modo  operulur,  cl  ego  operor.  Deum  in  siimmâ 

quiète  semper  operantem  adoremus,  et  tranquillo  as- 
siduoque  labore  bonoreinus ,  status  nostri  officia  fi- 
deliter  adimpleudo  propter  ejus  gloriam.  Variœ  suut 
ac  multipliées  operaliones  uoslne  in  bàc  mortali  vità, 
variœ  eogitaliones,  varia  negolia  :  uua  erit  in  altéra 

vilà,  conlinua,  nullisque  interrumpenda  necessilali- 
bus  operatio ,  Deum  videre,  amare,  laudare.  «  Non 

fluctuabit  negoiium  nosirum  ,  otiosum  r.egoiium  plé- 
num solius  dulcedinis,  nullà  inierpellalum  molesiià  , 

nullù  laligalione  sauciatum,  nullà  nube  perlurbalum. 
Ncgolimn  nosirum  quod  erit?  Laudare  Deum,  amare, 
el  laudare,    laudare  in   auiore,  a:n:ire   in   laudibus. 

Dei  voluntalem  iu  omnibus  exsequi  sludet,  eique  se 
plenè  eonformare  ul  reguke  indeficienti  :  Et  omnia 
demouslral  ci  quœ  ipse  facit. 

Yeus.  21.  — Sicut  enim  Pater  suscitai  morluos,  et 
vivi/icat  ;  sic  et  Filius,  quos  vult,  vivificat.  Vitam  nalurse 
per  Filium  suum  nobis  dédit  Paler.  In  ipso  enim  viia 
erat,  el  vita erat  lux homimem. luFillo  non  minus  quàm 
in  Paire  vivimus ,  movemur  el  sumus.  Per  Filium  dat 

nobis  vilam  gralix.Sicuienim  in  Adam  omnes  momnturt 
ita  et  in  Christ?  omnes  vivificabunlur,  1  Cor.  15, 22.  Et  : 

Denedixil  nos  in  omni  benediclione  spirituali  in  caiesti- 

bus  in  Chrhlo  J "sh,  Ephes.l .  Nullis  nostris  meritis,  sed 
gralià  ejus  juslificamur  gratis.  Sic  cl  Filius,  quos  vult, 
vivificat.  Vilam  denique  aeternam  eleclis  suis  per 
Christum  Jesum  Filium  suum  dabil.  Ego  veni,  in  piil, 

ut  vitam  habeanl,  el  abundanliies  liabeant....  Ego  vilam 
œlemam  do  eis,  Joann.  10,  10,  28.  Gratias  ob  lanla 

bénéficia  agamus  Deo  Palri,  per  Filium  ejus,  in  Spi- 
ritu sanclo. 

Non  polest  Filius  à  se  facere  quidquam,  nisi  quod  vi- 
derit Patrem  facientem...  Pater  enim  diligit  Fiiiitnt,  et 

omnia  demouslral  ci,  quœ  ipse  facit,  etc.  Sublimia  lurc 

et  inlellectu  difficilia.  Ilaque  valdè  caulè  bac  audire 

debemus,  ad  qux  capienda  parvuli  sumus,  cl  corde 

pio,  et  eum  tremore  :  «  liane  lenenles  rçgulam  sani- 
taiis,  ul  quod  sccuudùm  fidejn  quam  imbuli  sumus, 

iutelligere  valuerimus,  lanquàm  de  cibo  gaudeamus  : 
quod  aulem  seeundùm  sanam  lidci  régulant  intelligero 

nondùtn  poluerimus,  dubilationem  auferamus,  iniel- 
ligentiam  diflVramus;  hoc  cst,ul  etiam  si  quid  sit 

ne.-cimus,  bonum  lanien  et  verum  esse  minime  du- 
bilemus,  »  Ul  aulem  perveniamus  ad  mysleriorum 
lam  sublimimn  iuicliigenliam,   animuni  purgemus , 

Beati  qui  liabilanl  in  douw  luà  !  in  secula  seculorum  1|  mores  emendemus.  Mores  pcrducunl  ad  intelligcn 
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liiim  rjcniu  l'itce  pcrducU  "d  genut  nlœ.  Vlia  vîia 

icrrcnn,  alia  vils»  cœlcstîs  ;  alia  vita  pecorum,  alia  vita 

hominum,  alia  vila  angelorom.  Vita  pecorum  lerrenis 

voluplnlibus  xstuat,  sola  tcrrena  conquirit,  in  ea 

prona  atquc  projectaest  :  vila  Angelorum  sola  cœlc- 
vis  :  vila  liominum  média.  Si  \i\it  homo  secimdùm 

rarncm,  pccoribus  comparalur  :  si  vivil  secundùm 

spirilum,  angelis  socialur.  Quando  secundùm  spirilum 
vivis,  quscrc  cliara  in  ip>à  angelica  vilà  ulrùm  parvus 
an  grandis  sis.  Si  enim  adhuc  parvus  es,  dicunt  libi 

angeli  :  Crcscc,  nos  panem  manducamus,  tu  lacle  nu- 
Irire,  lncle  (klei,  ut  pervenias  ad  cibum  speciei.  Si 
aulem  adhuc  inhialur  sordidis  voluplalibus,  si  adhuc 

fraudes  cogitanlur,  si  mcndacia  non  vitantur,  si  men- 
dacia  perjuriis  cumulantur  :  tam  immundum  cor  au- 
del  dicerc  :  IC\j>lîca  milij  quomodô  videt  Verbum? 

Eliamsi  possim,  ciiamsi  ego  jam  videam.  Porrô  aulem 

si  forte  ego  non  soin  in  bis  moribus,  et  tamen  a!>  istà 

visione  longe  sum  :  quantum  ille  qui  nondùm  isto  su- 

perno  desiderio  rapilur,  terrenis  desidi  riis  prxgra- 
vatus?  Mullùm  inlerest  inter  aversantem  ci  deside- 

rantem  :  cl  ilerùm  mullùm  inlerest  inter  desideran- 

i  ei  qui  misit  me  ;  3*  lapsum  Adami ,  toliusque  bamani 
generis  in  ipso,  peccatum  originale  in  omnes Domines 
Lransfusum  ,  moriem  anima?  ci  corporis  consecutam  , 

iilique  ci  postai  is  communem;  4°  nccessitaiem  Ile- 
demploris  ne  mcdialoris  ,  per  cujus  passionem,  mor- 
lem  ac  resurrectionem,  de  morte  ad  vilam  iransea- 

mus;  5°  spes  vita;  aeternrc  :  Babel  vilam  œlernam,  et 
in  judicium  nonvenit,  sed  transat  à  moite  ad  vitam. 

j  Clirisli  verbo  per  (idem  (irmiter  adbxreamus  :  illo  in 
spe  vitae  aiern.e  nutriamur  :  illud  per  charilatem  ger- 
vemus  ci  execulioni  mandemus. 

Qui  crédit  in  me.,  in  judicium  non  venit,  sed  tvansiit 

à  morte  ad  vitam.  Duplex  judicium  est,  unum  diserc- 

lionis ,  altcrum  damnalionis.  Primum  speciant  lime 
prophète  verba  :  Judica  me.  Deut,  cl  discerne  causant 

met/m  de  gentenon  sanctâ.  Secundùm  hoc  judicium  , 
oporlet  nos;  omnes  exbiberi  auto  tribunal  Clirisli.  Se- 

cuiidum  autem  judicium  damnalionis  :  Qui  audit  verbu 

mca,  inquit,  et  crédit  ci  qui  misit  me,  Itubet  vilam  œler- 
nam,  cl  in  judicium  non  venit,  sed  transiit  à  marie 

ad  vilam.  Quid  est,  in  judicium  non  venit?  In  danma- 

lionem  non  venit,  sed  transiit  à  morte  ad  vilam.  Quas 

leni  et  fruenlem.  Vivis  ut  pecora,  aversaris  :  Angeli  est  vita  tua?  Vides. Justus ex (ide  vivil.  Infidèles  quid? 
perfruunlur.  Tu  aulem  sinon  vivis  ut  pecora  ,  jam  i  Morlui  sunt.  Dimitte  morluos  sepelire  mortuos  suos,  in- 

non  aversaris  :  desideras  aliquid ,  et  non  capis.  In-  |  quit  Christus;  surge,  qui  dormis,  ail  Apostolus,  et 

clioâsti  ipso  desiderio  vitam  Angelorum.  Crescat  in  j  exsurge  à  mortuis,_elilluminabil  te  Christus  .-cJamcûm 
le,  cl  perficiatur  in  te  :  et  capias  hoc  non  à  me  ,  sed  te  credenlem  illuminaveril,  ir.msisii  à  morte  ad  u- 
ab  illo  qui  et  me  fecit,  cl  le.  ̂  

Vers Neque  enim  Pater  judkal  quemquam, 

sed  omne  judicium  dédit  Filio.  Sic  vivamus ,  ul  ventu-      sire  ad  infidelitale  ad  (idem,  ab  injuslilià  ad  juslilii 
rum  judicem  securi  videamus.  Diligamus  Salvalorem, 

ejusque  procceptis  pareamus,  ut  judicem  sustinere 

possimus.  Piis  et  impiis  ,  eleciis  el  reprobis  videbi- 

«  Forma  servi  servis  demonstrabitur  ;  forma  Dei  filiis 

servabilur.  Fiant  ergo  servi  filii  ;  qui  sunt  ad  dexte- 
ram,  cant  in  xternam  haereditatem  clim  promissam, 
quam  non  videntes  martyres  crediderunt,  pro  cnjns 

promissiono  sanguinem  suum  sine  dubitalione  fude- 
runl  :  cant  illuc,  el  videani  ibi,  tS.  Auguslinus,  Iract. 

21  in  Joan.  Faut  per  charitalem  et  mandatorum  ob- 
servanliara;  li;ec  est  via  ad  videndum  Patrem,  et  Fi- 
lium  in  forma  Dei.  Qui  habel  mandata  mca,  inquit,  cl 

serval  ea,  ille  est  qui  diligil  me  ;  el  qui  me  diligit,  dili- 
getur  à  Paire  meo  :  et  eyo  diligam  eum,  el  manifestabo 
ei  meipsum,  Joan.  14,  21.  «  Non  te  fraudabo,  6  homo 
fidelis,  crede  quia  videbis.  Amis,  cl  non  vides  :  amor 

ipse  non  le  perducet  ul  videas?  A  ma  ,  persévéra  in 

amanilo  :  non  fraudabo  ,  inquit ,  amorem  iiiimi,  qui 
muudavi  cor  luum.  Ut  quid  enim  mundavi  cor  luum, 
nisi  ul  Deus  à  te  possit  videri?  Beati  enim  mundo 
corde,  quoniam  ipsi  Deuin  videbunt,  »  Mat  th.  j,  8. 

Vers.  24.  ■ —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Quia  qui  ver- 
bum meum  audit,  el  crédit  ei  qui  misit  me,  habel  vilam 

œlernam,  el  in  judicium  non  venit,  sed  transiit  à  morte. 

ad  vitttm.  ll;ec  somma  chrislianaa  rcligionis,  1°  Evân- 
gelium  audire,  non  auribùs  dunlaxat  corporis,  sed 

cordis  :  Qui  verbum  meum  audit;  2°  TrinikUis  cl  In- 

tam  :  manc  in  eo  quod  Iransisli,  cl  non  venir;  ad 

judicium.  Transtre  igilur  de  morte  ad  vilam,  est  iran- 

à  superbià  ab  humilitalem,  ab  odio  ad  charilatem.  » 

Vers.  2o. —  Amen,  amen,  dico  vobis:  Quia  venit 
liora ,  et  mine  est,  quando  morlui  audient  vocem  Filii 

lur;  in  cà  lance  judicalurus  csl ,  in  quâ  judicatus  :  ■  ;  Dei,  cl  qui  audierint,  vivent.  Morluos  omnes  ad  vitam 
revocabit  vox  imperiumque  Filii  Dei  :  peccatores  in- 

térim voce  inspiralionum  suarum  ad  vilam  vocat,  et 

qui  audiunt,  vivunt.  In  potestate  quidem  omnium  est 
\  audire  vcl  non  audire  ,  quatcnùs  libère  audiunt  vel 

non  audiunt;  sed  plena  et  perfecia  polesias  non  est 
ad  audiendum,  nisi  Deus  aures  cordis  aperial.  Quot 
inter  Cbrislianos  qui  vilà  corporis  vivent  et  spirant , 
v>  iv  sunt  morlui!  Qui  enim  creduul ,  el  secundùm 

veram  fidemagunt,  vivunl,  cl  morlui  non  sunt  :  qui 
autem  vcl  non  credunt,  vel  sicut  dsemones  crcdmil  , 

Ircmeutes  el  malè  vivenles,  Filium  Hei  conu'tcnles  et 
charitalem  non  habcnlcs,  morlui  poliùs  depulandi 

sont.  El  lamcn  adhuc  agilur  hora  i-ia  <le  quà  locuius 
csl  Dominos  :  \  eijit  luira,  el  mute  est ,  quando  morlui 
audient  vocem  Fitii  Dei.  Fx  quo  locuius  est  Ghrisius 

usque  ad  hoc  lempus,  et  usque  ad  finem  seculi,  ipsa 

una  hora  agilur,  de  quâ  S.  Joannesail  :  Filtoli,  uovis- 
sima  Iwra  csl.  Nunc  ergo  qui  morlui  sunt,  audiant 
vocem  Filii  Dei,  el  vivant;  surganl  in  corde  suo,  do 

sepulcro  suo  procédant.  «  Morluus  in  corde  luo  lan- 
quàm  in  sepulcro  jacebas,  et  lanquàm  saxo  malœ  con- 
suetudinis  gravabaris.  Surge,  cl  procède.  Quid  est, 

surge  et  procède?  Crede,  el  confilcre.  El  qui  audierint, 
vivent.  De  quà  vilà?  De  Christo.  F.qo  sum,  inquil,  via, 

carnationis  mysleria  (ide  explicita  credere  :  et  crédit  ([!  verilas,  et  vila.  Àmbulare  vis?  Ego  sum  via.  Falli  n^n 
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vïs?E»o  sum  \critas.  Mori  non  vis?  Ego  sum  vin.  t  probala  est.  1°  Teslimonio  Joannis  :  Vos  misislis  ad 
Hoc  dicit  libi  Salvator  luus  :  Non  esl  quô  cas,  nisi  ad 

me;  non  csl  <|iià  cas,  nisi  per  me...  Erigal  le  Chri- 

stns  per  iil  qund  homo  est,  ducat  te  per  id  quod  Deus  ' 
homo  est,  perducal  te  ad  id  (pioi!  Dcus  est.  >  Hxc 

Auguslinus,  tract  -23  in  Joan.,  n.  G. 
Vers.  20.  —  Sicul  euim  Pater  habet  vitam  in  semel- 

ipso,  sic  dédit  et  Filio  habere  vitam  in  semelipso.  i  Paulus 

vitam  habet,  non  in  semelipso,  sed  in  Christo.  Tu  fi- 
delis  ubi  liabcs?  Non  in  temelipso,  sed  in  Christo.  Vivo 

ergo,  inquit  Apostolus,  jam  non  ego,  vivit  verb  in  me 

Clirislus.  Vila  nostra  lanquàm  noslra,  id  est ,  devo- 

Iùntale  proprià  nostrà,  non  erit  nisi  mala,  peccalrix, 

iniqua  :  vila  verô  bona  de  Dco  in  nobis  est,  non  à  no- 
bis;  à  Deo  nobis  datur,  non  à  nobis.  Clirislus  autem 

in  semelipso  babet  vitam  sicul  Paler,  quia  Ver- 

butn  Dei.  Non  modo  m'aie  vivit,  cl  modo  benè  vivit  ; 

homo  autem  modo  malè,  modo  benè.  Qui  malè  vive-  j 
bat,  in  vila  sua  erat  :  qui  benè  vivit,  ad  vilain  Chrisli 

transiit.  Particeps  lactus  vit»,  non  eras  quod  accepi- 
sti,  et  eras  qui  aceiperes:  Filins  aulem  Dei  non  quasi 

primo  fait  sine  vilâ  el  accepit  vitam.  Si  enim  sic  illam 

acciperet,  non  cam  baberclin  semelipso.  »  S.  August., 
tract.  22  in  Joan.  Quid  est  enim,  in  semelipso  ?  Il  ipsa 

vila  ipse  esset. 

Vers.  28,  29.  —  Nolile  mirari  Iwc,  quia  venit  hora, 
in  quà  omnes  qui  in  monumemis  stint,  audienl  vocem 

Filii  Dei  :  Et  procèdent  qui  bona  feccrunt,  in  resur- 
rectionem  vilœ  :  Qui  verb  mala  egerunt,  in  resurrectionem 

judicii.  Toia  prœdicatio  dispensalioque  per  Cliristum 
haec  est,  ut  resurgant  anima?,  resurganl  et  corpora. 

Utrumque  quippe  mortuum  erat,  corpus  ex  inlirniitale, 

anima  ex  iniquilale.  Quia  utrumque  mortuum  erat,  re- 
surgatulruinque.  Per  quid  anima,  nisi  pcrDcum  Chri- 
slum?  per  quid  corpus,  nisi  per  hoinincm  Cliristum  ? 

Et  procèdent  qui  bona  fecerunt,  in  resurrectionem 
vilœ,  etc.  Inler  bona  et  mala  opéra,  nihil  médium. 
Omnia  enim  opéra,  omnes  aclus  volunlatis  noslroe,  vel 
ex  aniore  Dei,  vel  ex  amore  proprio  ortum  habent  : 

quue  ex  ebaritate  procedunt,  ad  Deum  referuntur,  et  ab 

eo  remunerabuntur  :  qui  ex  cupidilatc,  non  refcrunlur 
ad  Deum,  et  ab  eo  punientur. 

Vers.  50.  —  Judicium  meum  justum  es!: quia  non 
quœro  voluntalem  meam,  sed  voluntutem  ejus  qui  misil 

me.  Vohititali  Dei  ut  certissimœ  et  immutabili  rcguhc 
adhacreamus,  ut  judicium  nostrum  de  reluis  diviniser 

anima;  noslrac  salutem  spectanfibus  semper  justum, 
ac  rectum  sit.  Idée  enim  sxpè  falsum  ethijustum  est 
judicium  nostrum,  quia  voluntalem  noslram  el  cupi- 

ditaicin  implcre  quaerimus,  non  voluntalem  Dei.  Quam- 

obrem  :  Ph.it  pœnales  cœcitates  super  HHcitas  cupidila- 
tes,  S.  Auguslinus. 

\  Lr;s.  51 .  —  Si  ego  teslimouium  perliibeo  de  me  ipso, 
teslimonium  meum  non  est  verum.  Alius  est  qui  teslimo- 

uium perhibel  de  me,  etc.  Chrisli  missio  el  divinilas 
CAPIT  VI. 

1.  Posl  lise  abiit  Jésus  (rans  mare  Galilxx  ,  quod 
est  Tlberiadis  : 

IJoannem,  el  teslimonium  perhibuil  veritali.V  Tesiimo- 

nio  operum  divinorum  :  Ipsa  opéra  quœ  ego  facio,  te- 

slimonium perhibent  de  me,  quia  Paler  misit  me.  3"  Tc- 
stimonio  Palris  :  Et  qui  misil  me  Pater,  ipse  teslimonium 

perhibuil  de  me.  4°  Teslimonio  Scripturariim  :  Scru- 
linuini  Scripluras,  quia  vos  putalis  in  ipsis  vilain  œter- 
nam  habere  :  el  illœ  sunl  quai  teslimonium  perhibent  de 
me.  Chrisli  et  Ecclesia;  minisiri  de  se  ipsis  teslimonium 

;  non  perliibeanl,  jaelantiam  et  oslenlationem  fugianl  ; 

|  bonorum  operum  exemple,  non  humanis  laudibus  pro- 

j  bari  cupiant  cl  salâganl;  Scripluras  scrutentur;  in  il- 
larum  (eclione  non  solùm  assidue  versentur,  sed  ea- 

;  rum  sensum  qiueranl  et  assequi  curent,  diligentî  col- 
!  lalione  ipsarum  Scriplurarum,  Patrum  antiquorum 

lectione,  Ecclcsiaî  calliolicœ  doclrinâ  ab  aposlolis  ira- 
diiâ,  et  per  continuam  episcoporum  successionem  ad 

nos  iisquc  transmissâ.  Scrutamini  Scripluras  quai  sunt 
substantia  sucerdolii,  qmc  utiles  sunt  ad  docendum,  ad 

arguendum,  ad  corripiendum,  ad  erudiendum  in  justi- 

lià  ;  ut  perfectus  sit  homo  Dei,  ad  omne  opus  bonum  in- 
slrucius.  Nulli  se  ingérant  Ecclesiastico  ministerio 

proprià  voiuntale,  non  curai  animarum,  non  verbi  di- 
viui  pradicalioni,  non  confessionibus  excipiendis  et 
conscienliis  moderandis,  absque  légitima  vocalione  et 

!  missione.  Unam  verô  Dei  gloriam  et  animarum  Chri- 
sli sanguine  redcmplarmn  saluleni  pro  (ine  habeant. 

Superbiam,  inanemque  gloriam  non  solùm  fructum 
oninem  laborum  ipsis  praerepluram  cogitent;  sed  el 
iidei  fundamentum  quodammodô  coneussuram,  si  in 

eà  fineni  suum  constituant.  Quomodb  vos  potestis  cre- 
dere,  qui  gloriam  ab  invicem  accipitis,  et  gloriam  quœ  à 
solo  Deo  est,  non  quœritis  ?  Hinc  Apostolus  :  Si  adhuc 
Iwminibus  placèrent,  inquit,  Chrisli  servus  non  essein. 
Non  credunt,  inquam,  fide  per  dilectionem  opérante, 

qui  gloriam  bumanam  quscrunt  magis  quàin  gloriam 
Dei.  Cognovi  vos,  quia  dilectionem  Dei  non  liabetis  in 

'  vobis. 

1°  Christianis  omnibus  commendelur  leclio  Scri- 
pturaruni. qua?  ad  Chrisli  cognitionem  perductfnt, 

el  viam  iegni  cœlestis,  œternaeque  vitae  oslenduht. 
Scrutamini  Scripturas,  quia  vos  putalis  in  ipsis  vilain 
ailernam  habere  :  et  illœ  sunt  quœ  teslimonium  perhibent 
de  me. 

2°  inculcandum  omnibus  esl  divini  amoris  prœce- 
ptum,  qui  uullum  à  se  rivulum  duci  extra  pulilur,  cujus 
derivalione  minuulur,  ut  loquilur  S.  Auguslinus  Dile- 

ctionem Dei  non  liabetis  in  vobis. 

5°  Omnibus  pari  ter  inculcandum  est,  ut  reclâ  et 
purâ  inlcnlionc  omnia  opéra  sua  consecrent,  et  sem- 

per  in  Chrisli  nombre,  ac  propler  Dei  gloriam  ope- 

rcnlur;  quod  nisi  i'acianl,  agunt  ut  infidèles,  ut  Pa- 
gani,  animalia  gloriœ,  mancipia  superbise,  servi  cupi- 
dilalis  cl  volùptatis.  Qucmodb  vos  potestis  credere,  qui 
gloriam  ab  iiwicem  accipitis  :  cl  gloriam  quœ  à  solo  Deo 
est,  non  quœritis? 

CHAPITRE    VI. 

1.  Jésus  s'en  alla  ensuite  au  delà  de  la  mer  de  Ga- 
liléc,  qui  o^i  celle  de  Tibcriade. 
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2.  El  seqncbaïui'  eum  muUiludo  magna,  qiiia  yide- 
Lant  signa  (juge  faciebal  super  his  rjui   infirmaban- 
tur. 

3.  Snbiil  orgO  in  monlcm  JcSUS,  clibi  .-edcu.it  eum 
discipnlis  suis. 

4.  lùr.il autein pioxiuium  Pascha,  (lies  festUS  Jud.eo- 
riini. 

5.  Cùm  sublcvàssct  ergo  oculos  Jésus,  el  vidisset 
quia  muliiiudo  maxiiii;i  vcnil  ad  eum  ,  dixii  ad 

PJiilippiun  :  Undc  emcmus  panes,  ut  manducent 
bi? 

;      G.  Hocaulein  dicebal  lentans  eum  :  ipseenim  scic- 
'  bat  quid  esset  facturus. 

7.  Respondil  ei  Pltilippus  :  Duçenlorum  dcnario- 
ruin  panes  non  sufliciimtcis,  m  unusquisquc  modicum 
quid  accipiat. 

8.  Dicit  ci  unus  ex  discipulis  ejus,  Andréas  frater 
Simonis  Pétri  : 

9.  Est  puer  unus  hic,  qui  babet  quinque  panes 

hordeaceos,  et  duos  pisecs  :  sed  fixe  quid  inter  tan  ■ 
los? 

10.  Dixit  ergo  Jésus  :  Facile  hommes  discum- 
bere.  Erat  autem  fenum  niullum  in  Ioco.  Discu- 

bueruntergo  viri  numéro  quasi  quinque  millia. 

11.  Accepit  ergo  Jésus  pnnes,  cl  cùm  graliascgis- 
set,  dislribuildiscumbenlibus  :  siniiliteret  ex  piscibus 
quantum  volebanl. 

12.  Ut  autem  implcti  sunt,  dixit  discipulis  suis  : 

Colligile  quœ  superaverunt  fragmenta  ,  ne  per- 
eant. 

13.  Collcgeruut  ergo,  et  impleverunt  duodecim 

copliinos  fragmcntonim  ex  quinque  panibus  hor- 
deaceis  ,  qux  superfucrunt  bis  qui  inanducavc- 
rant. 

14.  Illi  ergo  homines,  cùm  yidissent  quod  Jésus  fe- 
cerat  signum,  dicebani  :  Quia  bic  est  verè  propbela, 
qui  venlurus  est  in  mundum. 

15.  Jésus  ergo  cùm  cognovisset,  quia  venturi  es- 
sent  ut  râpèrent  eum,  et  lacèrent  eum  regem,  fugit 
iterùm  in  monlem  ipse  solus. 

10.  Et  autem  serô  faclum  esl,  descenderuut  disci- 
puli  ejus  ad  marc. 

17.  El  cùm  ascendissent  navim,  venerunt  trans 

mare  in  Capharnaum  :  et  lenebra;  jam  facta;  crant, 
cl  non  veneratad  eos  Jésus. 

18.  Mare  autem,  venlo  magno fiante,  exsurge- 
bat. 

19.  Cùm  remigàssent  ergo  quasi  siadia  viginti 

quinque  auttriginta,  vident  Jcsum  ambulantem  supra 
marc,  et  proximum  navi  fieri,  el  timuerunl. 

20.  111c  autem  dicil  eis  :  Ego  sum  :  nolite  li- 
nicre. 

21.  Voluerunt  ergo  accipere  eum  in  navim  :  ctsla- 
tim  navis  fuit  ad  lerram,  in  quam   ibant. 

22.  Allcrâ  die,  turba  quai  slabal  trans  mare,  vidit 

quia  navicula  alia  non  erat  ibi  nisi  una  ,  et  quia  non 

introisset  eum  discipuiis  suis  Jésus  in  navim,  sed 
soli  discipuli  ejus  abiissent. 

23.  Alise  verô  supervenerunt  naves  à  Tiberiadc, 

H8 
i.  Et  une  grande  multitude  de  people   i<;  niivaii 

parce  uu  ils  voyaienl  les  miracles  qu'il  faisait   sur les  malades. 

•".  Jésus  se  relira  donc  sur  une  montagno     où  h -  assil  avec  ses  disciples. 
4.  Or,  le  jour  de  Laque,  qui  est  la  tète  des  Juifs. était  proche. 

5.  Jésus  donc  levant  les  yeux,  et  yoyanl  qu'une 

dil    à 

pain 

très-grande  multitude  de  peuple  venait  a 
Philippe:  i)'m'i  pourrons-nous  acheter  assez  d pour  donner  a  manger  a  tout  ce  moa  ic  t 

6.  Mais  il  disait  cela  pour  le  tenter  ,  car  il  savai» 
ce  qu  il  devait  faire. 

7.  Philippe  lui  répondit  :  Quand  pli  aurait  pour 
deux  cents  deniers  de  pain,  cria  ne  suffirait  pas  pour leur  en  donner  à  chacun  un  petit  morceau. 

8.  Un  autre  de  ses  disciples,  qui  était  André,  frère 
de  Simon-Pierre,  lui  dii  : 

9.  Il  y  a  ici  un  pelil  garçon  qui  a  cinq  pains  d'orge, 
el  deux  poissons  ;  mais  qu'est-ce  que  cela  pour  tant 
de  gens? 

10.  Jésus  dit  donc  :  Faites-les  asseoir.  Il  y  avait 
beaucoup  d'herbe  en  ce  lieu-là  ;  et  environ  cinq  mille 
hommes  s'y  assirent. 

11.  Jésus  prit  donc  les  pains  ;  el  après  avoir  rendu 
grâces,  il  les  distribua  à  ceux  (pu  étaient  assis  ;  et 
on  leur  donna  de  même  des  poissons  autant  qu'ils  en voulurent. 

12.  Après  qu'ils  furent  rassasiés  ,  il  dit  à  ses 
disciples  :  Ramassez  les  morceaux  qui  soni  restés, 
afin  que  rien  ne  se  perde. 

15.  Et  les  ayant  ramassés,  ils  emplirent  douze 
corbeilles  des  morceaux  qui  étaient  restés  t|rS  cj,l(j 
pains     d'orge  ,    après  que    tous    en    curent,    inan- 

11.  Ces  personnes  donc  ayant  vu  le  miracle  que 
Jésus  avait  lait,  disaient  :  C'est  là  vraiment  le  pro- 

phète qui  doit  venir  dans  le  monde. 

15.  Mais  Jésus  sachant  qu'ils  devaient  venir  pour 
l'enlever  et  le  taire  roi,  s'enfuit  une  seconde  lois 
sur  la  montagne,  lui  seul. 

10.  Le  soir  étant  venu,  ses  disciples  descendirent vers  la  mer, 

17.  Et  moulèrent  dans  une  barque  pour  passer  au- 
delà  de  la  mer  vers  Capharnaum  ;  il  était  déjà  nuit, 
cl  Jésus  n'était  pas  encore  revenu  à  eux. 

18.  Cependant  la  mer   commençait  à  s'enfler,    à 
cause  d'un  grand  vent  qui  soufflait. 

19.  Et  lorsqu'ils  eurent  ramé  environ  vingt-cinq 
ou  trente  stades,  ils  aperçurent  Jésus  qui  marchait 

sur  la  nier,  el  qui  s'approchait  de  la  barque  ;  ce  qui  les 
remplit  de  frayeur, 

20.  .Mais  il  leur  dit  :  C'est  moi  ;  ne  craignez 

point. 
21.  Ils  voulurent  donc  le  prendredans  leur  barque, 

et  aussitôt  la   barque  se   trouva   au  heu  où  ils    al- laient. 

22.  Le  lendemain,  le  peuple  qui  était  demeuré  de 

l'autre  côté  de  la  mer,  remarqua  qu'il  n'y  avait  point 
eu  là  d'autre  barque,  et  (pie  Jésus  n'y  était  point  en- 

tré avec  ses  disciples,  mais  que  les  disciples  seuls  s'en étaient  allés. 

23.  Et  comme  il  était  depuis  arrivé  d'autres  bar- 
ques de  Tihériade,  près  du  lieu  où  le  Seigneur,  après 

avoir  rendu  grâces,  les  avait  nourris  de  pain  ; 

21.  Et  qu'ils  connurent    enfin  que   Jésus   n'était 
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juxlalocuni  ubi  manducaverunt  panem,  graliasagenle  | 
Domino. 

24.  Cùm  ergo  vidisscl  turba,  quia  Jésus  non  esset 

ibi,  neque  discipnli  ejus,  asconderunt  in  naviculas,  et 
venerunt  Capharnaum,  quserentes  Jesnm, 

25.  El  cùm  invenissenl  eum  trans  mare  ,  dixcrunt 

ci  :  Rabbi,  quandô  bue  vcnisti  ? 
26.  Respondit  eis  Jésus,  et  dixil  :  Amen,  amen  dico 

vobis,  quaïrilis  me,  non  quia  vidislis  signa,  sed  quia 
manducâstis  ex  panibus,  et  saturati  esiis. 

27.  Operamini  non  cibum  qui  périt,  sed  qui  per- 
mancl  in  vilam  oeternam,  quem  Filins  hominis  dabit 
vobis  :  Iiunc  enim  Pater  signavitDcus. 

28.  Dixerunt  ergo  ad  eum  :  Quid  faciemus  ut opc- 
remur  opéra  Dei  ? 

29.  Respondit  Jésus,  etdixit  eis:  Hoc  eslopusDei, 
ut  credalis  in  eum  quem  misit  ille. 

50.  Dixerunt  ergo  ei:  Quod  ergo  tu  facis  signum,'ut 
videamus,  et  credamus  libi  :  quid  operaris  ? 

31.  Patres  noslri  manducaverunt  mannain  deserto, 

sicut  scriptum  est  :  Panem  de  cœlo  dédit  eis  mandu- 
care. 

32.  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Amen,  amen  dico  vobis  : 
Non  Moyses  dédit  vobis  panem  de  cœlo  :  sed  Pater 
meus  dat  vobis  panem  de  cœlo  verum. 

i    33.  Panis  enim  Dei  est  qui  de  cœlo  descendit,  et  ' 
dat  vilam  niundo. 

34.  Dixerunt  ergo  ad  eum  :  Domine,  seniper  da  no- 
bis  panem  hune. 

55.  Dixit  aulem  eis  Jésus  :  Ego  sum  panis  vilic  : 
qui  venit  ad  me,  nonesuriet,  et  qui  crédit  in  me,  non 
siliet  unquàm. 

30.  Sed  dixi  vobis,  quia  cl  vidislis  me ,  et  non  cre- 
ditis. 

57.  Omne  quod  dat  mibi  Pater,  ad  me  véniel  .  et 
eum  qui  venit  ad  me,  non  ejiciam  foras. 

58.  Quia  descendi  de  cœlo,  non  ut  faciam  volunla- 
tein  meam,  sed  volunlatem  ejus  qui  misit  me. 

59.  Ilajc  est  autem  voluntas  ejus  qui  misit  me,  Pa- 
tris,  ulomne  quod  dédit  mibi,  non  perdam  exeo.sed 
resuscitem  illud  in  novissimo  die. 

40.  Use  est  aulem  voluntas  Palris  mei,  qui  misit 
me,  ut  omnis  qui  videt  Filium,  et  crédit  in  eum,  ha- 
bcat  vitam  œternam;  et  ego  resuseitabo  eum  in  no- 

vissimo die. 

41.  Murmurabantergo  Judxi  de  illo,  quia  dixissel  : 
Ego  sum  panis  vivus,  qui  de  cœlo  descendi. 

42.  Etdicebanl  :  Nonne  hic  est  Jésus  filius  Jose- 

pbi,  cujusnosnovimus  palrem  et  malrem?  Quomodô 
ergo  dicit  hic:  Quia  de  cœlo  descendi? 

43.  Respondit  ergo  Jésus,  et  dixit  eis:  Nolite  mur- 
murare  in  invicem. 

44.  Nemo  potestvenire  ad  me,  nisi  Pater,  qui  mi- 
sit me,  iraxerit  eum  :  et  ego  resuscitabo  eum  in  no- 

vissimo die. 

io.  Est  scriptum  in  prophelis  :  El  erunt  onmes  do- 
cibiles  Dei.  Omnis  qui  audivit  à  Paire,  et  didicit,  ve- 

nit ad  me. 
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point  là,  non  plus  que  ses  disciples  ;  ils  entrèrent 
dans  ces  barques  cl  vinrent  à  Capharnaïim,  cherchant 

Jésus. 

25.  El  l'ayant  trouvé  au-delà  de  la  mer  ,  ils  lui  di- 
rent :  Maine,  quand  êtes-vous  venu  ici  ? 

2G.  Jésus  leur  répondit  :  En  vérité,  en  vérité,  je 
vous  le  dis,  vous  me  cherchez,  non  à  cause  des  mi- 

racles que  vous  avez  vus  ;  mais  parce  que  je  vous  ai 
donné  du  pain  à  manger,  el  que  je  vous  ai    ras.^a- 
siés. 

27.  Travaillez  pour  avoir,   non  la   nourriture   nui 
péril,  mais  relie  qui  demeure  pour  la  vie  éternelle, 

et  que  le  Fils  de  l'homme  vous  donnera  ;  parce  que 
c'est  celui  que  Dieu  le  Père  a  marqué  de  son  sceau. 

28.  Ils  lui  dirent  donc:  Que  ferons-nous  pour  faire 
des  a  livres  de  Dieu? 

29.  Jésus  répondit,  et  leur  dit  :  L'œuvre  de  Dieu 
esl  que  vous  croyiez  on  celui  qu'il  a  envoyé. 

50.  Ils  lui  dirent  donc  :  Quel  miracle  donc  failes- 
vous,  alin  que  nous  le  voyions,  etque  nous  croyions  en 
vous?  Quelle  œuvre  faites- vous? 

31.  Nos  pères  ont  mangé  la  manne  dans  le  désert, 

selon  qu'il  est  écrit  :  Il  leur  a  donné  à  manger  le  pain 
du  ciel. 

32.  Jésus  leur  répondit:  En  vérité,  en  vérité ,  je 
vous  le  dis  :  Moï->e  ne  vous  a  point  donné  le  pain  du 
ciel  :  mais  c'est  mon  Père  qui  vous  donne  le  vérita- 

ble pain  du  ciel  ; 

55.  Car  le  pain  de  Dieu  est  celui  qui  descend  du 
ciel,  et  qui  donne  la  vie  au  monde. 

34.  Ils  lui  dirent  donc  :  Seigneur  ,  donnez-nous 

toujours  de  ce  pain-là. 
T>5.  Jésus  leur  répondit  :  Je  suis  le  pain  de  vie.  Ce- 

lui qui  vient  à  moi  n'aura  point  faim;  et  celui  qui 
croit  en  moi  n'aura  jamais  soif. 

50.  Mais  je  vous  l'ai  déjà  dit.  Vous  m'avez  vu,  et 
vous  ne  croyez  point. 

57.  Tous  ceux  que  mon  Père  me  donne,  viendront 
à  moi,  et  je  ne  rejetterai  point  celui  qui  vient  à  moi  ; 

58.  Car  je  suis  descendu  du  ciel,  non  pour  faire 
ma  volonté,  mais  pour  faire  la  volonté  de  celui  qui m'a  envoyé. 

59.  Or,  la  volonté  de  mon  Père  qui  m'a  envoyé  es£ 
que  je  ne  perde  aucun  de  ceux  qu'il  ma  donnés",  mais que  je  les  ressuscite  tous  au  dernier  jour  ; 

40.  Car  la  volonté  de  mon  Père  qui  m'a  envoyé  est 
que  quiconque  voit  le  Fils,  el  croit  en  lui ,  ail  k.i  vie 
éternelle  ;  et  je  le  ressusciterai  au  dernier  jour. 

41.  Les  Juifs  se  mirent  doue  à  murmurer  contre 

lui,  parce  qu'il  avait  dit  :  Je  suis  le  pain  vivant,  qui suis  descendu  du  ciel. 

42.  El  ils  disaient  :  N'est-ce  pas  là  Jésus,  lils  de 
Joseph,  dont  nous  connaissons  le  père  el  la  mère'?' 
Comment  donc  celui-ci  dit-il  :  Je  suis  descendu  du 
ciel? 

45.  Jésus  donc  prenant  la  parole,  leur  dit  :  Ne 
murmurez  point  cuire  vous. 

4i.  Personne  ne  peut  venir  à  moi,  si  mon  Père  qui 

m'a  envoyé  ne  l'attire  ;  el  je  le  ressusciterai  au  der- 

nier joui'. 
i 

45.  11  esl  éeril  dans  les  prophètes  :  Ils  seront  tous 
enseignés  de  Dieu.  Quiconque  a  écoulé  le  Père,  el  a 
voulu  apprendre,  celui  là  vient  à  moi. 



631  IN  J<> 

46.  Non  qui.»  Patrem  vidil  quisquam,  nisi  is  qui  est 
a  Deo:  liir-  vidil  Palrem. 

47.  A  mon,  amen  dico  vobis:  Qui  crédit  in  me,  lia  - 
bel  vilam  œternam. 

48.  Ego  snin  partis  vil a?. 
49.  Patres  vestri  manducaverunl  manna  indescrlo, 

et  morlui  sunt. 

50.  Hic  ei-t  panis  de  cœlo  descendens  ut  si  quis  ex 
ipso  manducaverit,  non  moriatur. 

51.  Ego  sum  panis  vivus,  qui  de  cœlo  descendi. 

52.  Si  quis  manducaveril  ex  hoc  pane,  vivet  in  a;ter- 
num  :  et  [unis  quem  ego  dabo  caro  mea  cst,pro  raun- 
di  vità. 

53.  Litigabant  ergo  Jndiei  ad  invicem  ,  dicenles  : 

QuomoJô  potest  liic  nobis  carnemsuam  dare  adman- 
ducaudum? 

54.  Dixit  ergoeis  Jésus  :  Amen,  amen  dico  vobis: 
Nisi  manducaverilis  carnem  Filii  bominis,  et  biberilis 

ejns  sanguinem,  non  habebitis  vitam  in  vobis. 
55.  Quimanducat  meam  carnem,  et  bibit  meum 

sanguinem,  habet  vilain  aeternam:  et  ego  resuscilabo 
Gtim  in  novissimo  die. 

50.  Caro  enim  mea  verè  est  cibus,  et  sanguis  meus 
verè  est  potns. 

57.  Qui  manducat  meam  carnem,  et  bibit  meum 

sanguinem,  in  nie  manet,  et  ego  in  illo. 
58.  Sieul  misit  me  vivons  Pater,  et  ego  vivopropler 

Patrem  :  et  qui  manducat  me,  et  ipse  vivet  propter 
me. 

51).  Hic  est  panis  qui  de  cœlo  descendit  :  non  sicut 
manducaverunl  paires  vestri  manna,  et  morlui  sunt. 

Qui  manducat  hune  panem,  vivet  in  «sternum. 

(50.  ILcc  dixit  in  synagogà-docens,  in  Capbarnaum. 

Cl.  Mulli  erg»  audicnles  ex  discipulis  cjus,  dixe- 
runt  :  Durus  est  hic  sermo ,  et  quis  potest  cum  au- 
dire? 

G2.  Sciens  aulem  Jésus  apud  semelipsum,  quia 

murmurarent  de  hoediscipuli  ejns,  dixit  eis:  Hoc  vos 
scandalisai? 

63.  Si  ergo  videritis  Filium  bominis  ascendenlem 
ubi  eral  priùs? 

Ci.  Spiritiis  est,  qui  vivifient  :  caro  non  prodest 

gjuidquam  :  verba  quœ  ego  locutus  sum  vobis,  spiri 
tus  et  vita  sunt. 

G.').  Sed  sunt  quidam  ex  vobis,  qui  non  credunt. 
Sdebatenim  ab  inilio  Jésus,  qui  essent  non  creden- 

tes,  et  quis  traditurus  esset  eum. 
6G.  Et  dicebat  :  Proplerea  dixi  vobis,  quia  nemo 

potest  venire  ad  me,  nisi  fuerit  ei  dalum  à  Paire  meo. 
07.  Ex  hoc  mulli  discipulorum  ejus  abierunt  relrô, 

et  jam  non  cum  illo  ambulabanl. 
G!S.  Dixit  ergo  Jésus  ad  duodecim  :  Numquid  et 

vos  vullis  abire? 

G9.  Respondit  ergo  ci  Simon  Pelrus  :  Domine,  ad 

quem  ibimus?  Verba  vilas  auenv.e  habes  : 
70.  Et  nos  crédidimus  el  cognovimus  quia  lu  es 

Christus  Filius  Dei. 

71.  Respondit  eis  Jésus  :  Nonne  ego  vos  duodecim 
elegi?  et  ex  vobis  unus  diabolus  est. 

: 

832 

46.  Ce  n'e->t  pas  qu  aucun  homme  ait  vu  le  Père, 
si  ce  n'est  celui  qui  est  de  Dieu , celui-là  a  vu  le  l'ère. 

47.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  celui  qui 
croit  en  moi,  a  la  vie  éternelle; 

48.  Je  suis  le  pain  de  vie. 

49.  Vos  pères  ont  mangé  la  manne  dans  le  désert, 
et  ils  sont  mort,. 

50.  Mais  voici  le  pain  qui  est  descendu  du  ciel, 
afin  que  Celui  qui  en  mange  ne  meure  point. 

51.  Je  suis  le  pain  vivant,  qui  suis  descendu  du 
ciel. 

52.  Si  quelqu'un  mange  de  ce  pain,  il  vivra  éter- 
nellement; cl  le  pain  que  je  donnerai,  c'est  ma  chair pour  la  vie  du  inonde. 

53.  Les  Juifs  donc  disputaient  les  uns  contre  les 
autres  en  disant  :  Comment  celui-ci  peut-il  nous  don- ner sa  chair  à  manger? 

54.  Jé-.us  leurdit  :  En  vériié,  en  vérité,  je  vous  le 

dis,  si  vous  ne  mangez  la  chair  du  Fils  de  l'homme, 
et  ne  buvez  son  sang,  vous  n'aurez  point  la  vie  en vous. 

'■-"..  Celui  qui  mange  ma  chair  el  boit  mon  sang  ,  a 
|j   la  vie  éternelle  ;  et  je  le  ressusciterai  au  dernier  jour. 

5G.  Car  ma  chair  est  véritablement  une  nourriture, 
et  mon  sang  est  véritablement  un  breuvage. 

57.  Celui  qui  mange  ma  chair  et  boit  mon  sang, 
demeure  en  moi,  cl  moi  en  lui. 

58.  Connue  mon  Père  qui  m'a  envoyé  est  vivant, 
et  que  je  vis  par  mon  Père  ;  de  même  celui  qui  me 
mange,  vivra  aussi  par  moi. 

59.  C'est  là  le  pain  qui  esi  descendu  du  ciel,  non 
comme  la  manne  que  vos  pères  ont  mangée,  et  n'en sont  pas  moins  morts.  Celui  qui  mange  ce  pain  vivra 
éternellement. 

00.  Ce  l'ut  en  enseignant  dans  la  synagogue  de 
Capbarnaum  que  Jésus  dilces  choses. 

Gi.  Plusieurs  donc  de  ses  disciples  l'ayant  entendu, 
dirent:  Ce  discours  est  dur,  et  qui  peut  l'écouler  ? 

6-2.  Mais  Jésus  connaissant  en  lui-même  que  ses 
disciple?,  uni!  muraient  sur  ce  sujet,  leur  dit:  Cela 
vous  scandalise -t-il? 

03.  Que  sera-ce  donc,  si  vous  voyez  le  Fils  de 
l'homme  monter  où  il  était  auparavant? 

64.  C'est  l'Esprit  qui  vivifie  :  la  chair  ne.  sert  de 
rien  ;  les  paroles  que  je  vous  ai  dites  sont  elles  mêmes 

esprit  el  vie. 

65  Mais  il  y  en  a  quelques-uns  d'entre  vous  qui 
ne  croienl  pas.  Car  Jésus  savait  dès  le  commence- 

ment qui  étaient  ceux  qui  ne  croyaient  point,  et  qui 
était  celui  qui  le  trahirait. 

06.  El  il  disait  :  ("est  pour  cela  que  je  vous  ai  dit 
que  nul  ne  peut  venir  à  moi,  s'il  ne  lui  esl  donné  par mon  Père. 

07.  Dès  lors  plusieurs  de  ses  disciples  se  retirèrent 

de  sa  suite,  et  ils  n'allaient  plus  avec  lui. 
G8.  Sur  quoi  Jésus  dit  aux  douze  :  Et  vous,  ne 

voulez-vous  point  aussi  nie  quitter? 

■19.  Simon-Pierre  lui  répondit  :  A  qui  irions-nous, 
Seigneur?  Vous  avez  les  paroles  de  la  vie  éternelle; 

70.  Et  nous  avons  cru,  et  nous  avons  connu  que 
vous  êtes  le  Christ,  le  Fils  de  Dieu. 

71.  Jésus  leur  répondit  :  Ne  vous  ai-je  pas  choisis 
vous  douze?  néanmoins  un  de  vous  est  un  démon. 
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72.  Dicebat  autcin  Judam  Simonis  Iscariotcm  : 

liic  enim  erat  traditurus  cum,  cùni  esset  unus  ex  duo- 
decini. 

COMMENTAIUA. 

•loi 

72.  Ce  qu'il  disait  de  Judas  Iscariote,  
fils  de  Si- 

mon ;  car  c'était  lui  qui  devait  le  trahir,  quoiqu'il  
lût un  des  douze. 

SENSUS    LITTEIUUS. 

Vers.  I,  2,  5,  i.  —  Post  hœc,  non  statim  post  ser-  [ 

nionem  superiori  capile  descriptuni,  sed  mullis inter- 

jeetis,  qua3  ab  aliis  evangelistis  narrantur,  et  post  • 
annum  cimier,  abiil  Jésus  traits  Mare  Galilœœ,  sive 

Lacum  Genesarelb,  quod  est  Tiberiadis,  ad  cam  lacùs 

partent  quœ  Tiberiadi  adjacet,  civilati  ab  Hcrode  Te 

balur  cum  mullitudo  magna  pedestri  itincre  ;  pars  be~ 
neficii,  pars  speelaculi,  pars  divinorum  scrmommi 

avida,  quia  videbant  signa  quai  faciebat  super  liis  qui  in- 
firmabanlur.  Subiit  ergo  in  montent  Jésus,  cl  ibi  sede- 
bat  cum  Discipulis  suis,  ut  paululùm  quicsccrcnl.  Erat 
aulem  proximum  Pasclia,  dies  festus  Judœorum.  Ter- 

trarchà  comblai  inbonorem  Tiberii  Caesaris.  Et  seque-  J)  lium  islud  Pasclia  fuit  à  baptismo  Cliristi. 
SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1,2,  etc.  —  Jésus  s'en  alla  ensuite  au-delà  I de  la  mer  de  Galilée ,  qui  est  le  lac  de  Tibériade.  Et  une 

grande  (ouïe  de  peuple  le  suivait,  parce  qu'ils  voyaient  les  I 
miracles  qu'il  faisait  sur  les  malades.  Jésus  monta  donc 
sur  une  montagne ,  cl  s'g  assit  avec  ses  disciples.  —  Ce 
que  dit  S.  Jean  que  Jésus  s'en  alla  ensuite  au-delà  de  j 
la  mer  de  Galilée  ne  nous  marque  pas  que  ce  qu'il  ; 
va  rapporter  soit  arrivé  peu  de  temps  après  tout  ce  j 
grand  discours  que  Jésus  avait  eu  avec  les  Juifs.  Car 
il  leur  parla  ainsi  au  temps  de  Pàque  :  au  lieu  que  ce 

qu'il  va  dire  dans  la  suite  n'arriva  que  l'année  suivante 
vers  la  mèmefète.  Et  dans  l'espace  de  cetteannée  il  ar- 

riva beaucoup  de  choses  qui  sont  rapportées  par  les  au- 
tres Evangélisles.  Jésus-Christ  ayant  donc  passé  dans 

une  barque  le  lac  de  Tibériade,  qu'on  nommait  aussi  la 
mer  de  Galilée ,  et  qui  est  le  même  que  le  lac  de  Gé- 
nésarclh ,  une  grande  multitude  de  peuples  le  suivi- 

rent à  pied  de  diverses  villes,  comme  le  dit  S.  Mat- 
thieu. Ainsi ,  quoique  le  dessein  de  Jésus-Clirist  eût 

élé  de  procurer  quelque  repos  à  ses  disciples  ,  en  les 

tirant  à  l'écart  du  peuple  qui  les  accablait ,  et  qui  ne 
leur  laissait  pas  même  le  temps  de  manger  ,  à  cause 

qu'ils  venaient  en  foule  pour  èlre  guéris  ;  il  se  trouva 
sur  cette  montagne ,  où  il  s'était  retiré  avec  ses  Apô- tres ,  tout  environné  de  peuples  qui  cherchaient  la 
guérison  de  leurs  maladies  ,  attirés  par  les  miracles 

qu'ils  voyaient  faire  sur  les  malades. 
Jésus-Christ  se  relire  donc ,  soit  parce  qu'il  voulait 

éviter  Hérode,  son  heure  n'étant  pas  encore  venue ,  soit 
parce  que  ses  Apôtres  étant  survenus  dansce  temps 
même  ,  après  avoir  fait  beaucoup  de  miracles,  il  vou- 

lut les  retirer  pour  quelque  temps  du  tumulte  de  tout 
ce  peuple  ,  pour  leur  donner  le  moyen  de  se  reposer 
et  de  se  recueillir  quelque  peu.  Mais  tous  ces  peuples 

ayant  vu  qu'il  s'embarquait  avec  ses  Apôtres  ,  pour 
aller  en  un  lieu  désert ,  vers  Behtsaïde  ,  ils  le  suivi- 

rent à  pied,  avec  beaucoup  d'autres  ,  qui  se  joignirent à  eux  de  diverses  villes,  et  ils  arrivèrent,  selon 
S.  Marc,  avant  lui  au  lieu  même  où  il  allait.  Ce  fut  dune 

lorsqu'il  sortit  de  la  barque  ,  qu'il  vit  cette  multitude  de 
personnes  qui  l'attendaient,  et  qu'étant  louché  de  com- 

passion ,  il  guérit  tous  leurs  malades.  Quelque  attache 
que  ce  peuple  témoignât  pour  suivre  le  Fils  de  Dieu, 

ce  qu'il  fait  pour  eux  va  beaucoup  au-delà  de  ce  qu'ils 
faisaient  eux-mêmes.  Aussi,  dit  S.  Chrysostôme,  l'E- 
vangéliste  témoigne  que  la  première  cause  de  toutes 
ses  guéiisons miraculeuses  fut  sacharitécompalissante 
envers  eux  :  Misertus  est  cis,  etcuravit  langnidos  eorum. 

Il  ne  leur  demande  point  avant  que  de  les  guérir  s'ils croient  ;  parce  que  leur  foi  se  faisait  assez  connaître, 

lorsqu'abandonnant  les  villes  pour  le  suivre  dans  le 
désert ,  ils  oubliaient  même  en  quelque  sorte  la  faim 

qu'iK  souffraient  pour  ne  pas  se  séparer  de  lui.  Jésus- 
Christ  ,  sortant  au-devant  du  peuple  ,  marquait  d'une 
manière  figurée ,  selon  S.  Jérôme,  que  le  peuple  avait 

la  volonté  d'aller  à  lui ,  mais  qu'il  n'avait  point  la 
force  d'y  arriver.  Egressus  Jésus,  significat,  qubdturbœ tiabucrintquidem  eundi  voluntatem,  sed  vires  perveviiendi 

S.  S.  XXIÏI, 

non  habuerinl.  Et  il  ajoute  que  la  compassion  dont  il 
fut  touché  ,  et  qui  le  porta  à  guérir  leurs  maladies  , 

figurait  aussi  la  loi  pleine  qu'il  inspire  par  un  effet  de 
miséricorde,  afin  qu'elle  soit  récompensée. 

Ce  fut  en  ce  même  temps  que ,  selon  S.  Marc  ,  les 
Apôtres  se  rassemblèrent  près  de  Jésus,  dont  ils  s'é- 

taient éloignés  auparavant  pour  aller  prêcher  par  son 
ordre  et  guérir  en  divers  lieux  les  malades.  Ils  vin- 

rent ,  dit  l'Evangile ,  lui  rapporter  toutes  les  choses 
qu'ils  avaient  faites ,  et  la  manière  dont  ils  avaient  en- 

seigné les  peuples.  Car  il  était  important  qu'ils  vins- 
sent ainsi  se  rejoindre  à  Jésus-Christ  pour  lui  rendre 

compte  de  leur  conduite  cl  des  instructions  qu'ils avaient  données.  S.  Paul  disait  depuis  parlant  de  soi  : 

Qu'il  alla  à  Jérusalem  ,  suivant  une  révélation  qu'il  en 
avait  eue ,  et  qu'il  exposa  aux  fidèles ,  et  en  particulier 
à  ceux  qui  étaient  les  plus  considérables,  l'Evangile  qu'il 
prêchait  parmi  les  Gentils,  afin  de  ne  perdre  pas  le  fruit 

de  ce  qu'il  avait  déjà  fait,  ou  de  ce  qu'il  devait  faire  dans le  cours  de  son  ministère.  Combien  donc  les  disciples 
de  Jésus-Christ,  qui  parurent  si  imparfaits  avant  sa 
mort ,  étaient-ils  encore  plus  obligés  de  consulter 
leur  divin  maître ,  louchant  la  doctrine  qu'ils  com- 

mençaient à  prêcher  au  peuple  ,  et  les  miracles  qu'ils 
faisaient  par  la  vertu  de  son  nom  pour  la  guérison 

des  malades  !  N'y  avait-il  pas  tout  sujet  de  craindre 
que ,  dans  ces  commencements ,  ils  ne  s'écartassent 
de  la  règle  étroite  de  la  vérilé  ,  ou  que  même  ils  ne 
s'élevassent  insensiblement  des  œuvres  miraculeuses 
dont  ils  n'étaient  que  les  minisires?  Ainsi  il  fallait  que le  Fils  de  Dieu  les  fit  revenir  auprès  de  lui,  pour  les 
former  peu-à-peu  ,  pour  les  fortifier  et  pour  les  accou- 

tumer à  se  passer  un  jour  de  sa  présence  corporelle, 
afin  de  pouvoir  agir  par  eux-mêmes  ,  étant  aidés  in- 

térieurement par  son  Esprit.  C'est  ainsi  que  l'aigle  , 
auquel  Dieu  s'est  comparé  dans  l'Ecriture  ,  excilant 
d'abord  ses  petits  à  voler  ,  voltige  sur  eux  ,  et  éten- 

dant ses  ailes,  les  prend  même  elles  porle  au  commen- 

cement sur  soi  ;  cl  c'est  ainsi  que  lorsqu'il  les  voit 
encore  trop  faibles  pour  s'envoler,  après  avoir  éprou- 

vé leurs  forces  ,  il  les  oblige  de  rentrer  et  de  demeu- 
rer encore  dans  le  nid  pendant  quelque  lemps. 

Telle  est  la  conduite  que  tient  Jésus-Christ  à  l'égard 
de  ses  Apôlres  :  Venez,  leur  dit-il ,  vous  retirer  en 
particulier  dans  quelque  lieu  solitaire,  et  vous  reposer  un 
peu.  Le  désert  et  la  retraite  étaient,  pour  le  dire  ainsi, 
comme  le  nid  où  cet  aigle  tout  divin  formait  ses  ai- 

glons. C'était  là  qu'il  les  rappelait ,  sachant  qu'ils 
étaient  encore  trop  faibles  pour  en  sortir  loul-à- fait, 
ainsi  qu'ils  firent  depuis,  lorsque  l' Esprit-Saint  fût  ré 
pandu  avec  plénitude  dans  leurs  cœurs,  et  qu'ils  se  vi- rent en  élatde  souffrir  même  avec  joie  les  opprobres  et 
les  outrages.  Tous  les  fidèles  sont  obligés  de  regarder 

l'éloignement  du  grand  monde  comme  le  nid  où  ils 
doivent  se  tenir  ,  comme  des  petits  encore  faibles  et 

incapables  de  se  soutenir  par  eux-mêmes.  Et  ils  n'eu 
doivent  sortir  que  lorsque  l'aigle ,  qui  est  Jésus-Christ, 
les  appelle  ailleurs,  et  les  oblige  ,  pour  parler  ainsi , 

(Huit.) 
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Vf.iis.  5,  C.  —  Gàffl  sublevàsset  ergo  oculos,  et  ridisset 

quia  multitudo  maxima  venit  ad  eutri,  cùm  de  monte  de- 

scendisse!, locuius  illis  fuisset  de  regno  Dei,  ac  infir- 

de  voler  partout  où  il  est  lui-même  ;  c'est-à-dire,  de 
l'accompagner  dans  toutes  les  différentes  fonctions  du 
ministère  qu'il  a  accompli  en  sa  personne  pendant  le 
cours  de  sa  vie  mortelle ,  et  qu'il  accomplit  encore 
tous  les  jours  dans  la  personne  de  ses  ministres.  .Mais 
lors  même  que  Tordre  de  Jésus-Christ  les  a  fait  sor- 

tir de  la  retraite  pour  aller  prêcher  comme  les  Apô- 
tres et  travailler  à  la  guérison  des  âmes  ,  ils  doivent, 

à  leur  exemple  ,  et  en  suivant  le  conseil  du  Fils  de 
Dieu  ,  y  rentrer  de  temps  en  temps  ,  cl  se  tenir  en 

particulier  pour  se  reposer  un  peu ,  non  d'un  repos  de 
paresse  et  d'amour-propre  ,  mais  d'un  repos  qui  rap- 

pelle l'âme  à  une  piété  tout  intérieure,  en  la  retirant 
de  la  dissipation  de  tous  les  objets  extérieurs. 

Vers.  5,  etc.  —  Jésus  ayant  donc  levé  les  yeux,  cl 

voyant  qu'une  grande  [ouïe  de  peuple  venait  à  lui ,  dit  à 
Philippe  :  D'où  achèterons-nous  du  pain  pour  donner  à 
manger  à  tout  ce  monde  '!  Mais  il  disait  ceci  pour  le  ten- 

ter,  etc.  —  Le  jour  commençant  à  baisser,  les  disci- 
ples représentèrent  à  Jésus  que  ce  lieu  était  désert , 

et  que  l'heure  étant  déjà  passée  ,  il  fallait  qu'il  ren- 
voyât tout  ce  monde,  alin  qu'ils  allassent  acheter  d.ms 

les  villages  voisins  de  quoi  manger.  Ce  fut  donc  après 

avoir  dit  à  ses  Apôtres  qu'ils  leur  donnassent  plutôtà 
manger  eux-mêmes,  qu'il  ajouta,  en  s'adressant  à  Phi- 

lippe ,  ce  qui  est  marqué  ici  :  D'où  achèterons  nous 
du  pain  pour  donner  à  manger  à  tout  ce  monde  ?  Mais 

d'où  vient  qu'il  s'adressa  à  Philippe  plutôt  qu'à  un 
autre  ,  puisqu'il  était  accompagné  de  tous  ses  disci 
pies  ?  C'est  qu'il  connaissait  parfaitement  ce  qui  con- 

venait à  chacun  d'eux.  Et  peut-être  qu'il  voyait  plus 
de  défiance  et  moins  de  foi  dans  le  cœur  de  cet  Apô- 

tre. C'est  pourquoi  il  est  marqué  qu'il  lui  fit  cette  de- 
mande en  le  tentant  ;  c'est-à-dire,  pour  l'éprouver  et 

lui  donner  lieu  ,  en  reconnaissant  l'impuissance  hu- 
maine où  ils  étaient  de  nourrir  un  si  grand  peuple  , 

d'admirer  ensuite  davantage  le  miracle  qu'il  voulait 
faire.  La  réponse  de  Philippe,  qui  lui  dit  :  Que,  quand 

on  aurait  du  pain  pour  deux  cents  deniers,  c'est-à-dire, 
poursoixante  ctdix-sept  livresdenotre  monnaie  ou  en- 

viron ,  cela  ne  suffirait  pas  pour  en  donner  quelque  peu  à 

chacun,  fit  bien  connaître  qu'ils  étaient  très-convain- 
cus de  leur  impuissance  à  nourrir  ce  peuple.  Mais 

s'ils  avaient  eu  un  peu  plus  de  foi ,  dit  S.  Cyrille  ,  Jé- 
sus-Christ leur  donnait  lieu  de  porter  plus  haut  leur 

esprit ,  et  de  songer  qu'il  ne  leur  parlait  de  nourrir 
tant  de  milliers  de  personnes,  que  parce  qu'il  était  au 
pouvoir  de  celui  qui  de  rien  avait  créé  toutes  choses, 
de  multiplier  en  un  moment  tout  ce  qui  était  néces- 

saire pour  leur  nourriture. 
Les  Apôtres  revenaient  de  faire  beaucoup  de  mi- 

racles par  la  puissance  que  le  Fils  de  Dieu  leur  avait 
donnée,  de  chasser  les  démons  des  corps  des  hommes, 

et  de  guérir  toutes  sortes  de  malades.  Lors  donc  qu'il 
leur  dit  présentement  de  donner  eux-mêmes  à  manger 

à  tout  ce  peuple,  ce  n'est  point  une  ironie  dont  il  use; 
mais  il  leur  parle  très-sérieusement,  en  leur  donnant 

lieu  de  juger  qu'ils  pouvaient  avec  la  même  facilité 
nourrir  ces  peuples,  qu'ils  avaient  pu  faire  tant  d'au- 

tres miracles,  pourvu  qu'ils  eussent  la  même  foi  pour 
l'un  que  pour  l'autre.  Mais  les  Apôtres  ne  prirent 
point  les  paroles  de  Jésus-Christ  dans  le  sens  qu'ils 
le  devaient;  et  ils  crurent  simplement  qu'il  les  obli- 

geait de  nourrir  toute  celle  multitude  de  personnes 

d'une  manière  ordinaire,  et  sans  le  secours  de  sa  di- 
vine vertu.  C'est  pourquoi  ils  lui  répondent,  pour  lui 

marquer  l'impuissance  où  ils  se  trouvaient  humaine- 
ment de  donner  du  pain  à  tant  de  peuples  :  Voulez- 

vous  que  nous  allions  acheter  pour  deux  cents  deniers 
de  pain,  afin  que  nous  leur  donnions  à  manger?  Ce 
qui  était  la  même  chose  dans  leur  pensée,  que  de  dire, 

qu'il  les  voulait  obliger  à  l'impossible.  Car,  comme 
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mos  illorum  eurâssel,  dixit  ad  Plnlippum:  Vnde  eme- 
mus  panes  ut  mandncenl  hi?  Hoc  aulem  dicebat  tentant 

eum,  seu  fidem  ejus  experiri  volens;  ipse  enim  sciebat 

l'Evangélisle  ledit  d'eux,  après  même  ce  grand  mi- racle de  la  multiplication  des  pains,  leur  cœur  était aveuglé. 

Quand  le  Fils  de  Dieu  leur  demande  combien  ils 

avaient  de  pains,  et  qu'il  les  oblige  d'y  aller  Voir,  il  le 
savait  bien  sans  qu'on  le  lui  dit  :  mais  il  voulait  qu'ils y  Gssent  eux-mêmes  une  réflexion  particulière;  afin 
que  la  vue  d'un  nombre  de  pains  et  de  poissons  si 
petit,  en  comparaison  de  tout  ce  peuple  qu'il  {allait 
nourrir,  servit  à  faire  éclater  davantage  la  gloire  de 

Dieu.  Car  rien  n'attire  plus  fortement  sur  les  hon   -s 
son  secours,  que  l'humble  conviction  où  ils  sont  de 
leur  néant,  et  de  l'extrême  besoin  qu'ils  ont  de  soit 
assistance  :  au  lieu  que  ceux  qui  sont  pleins  d'eux- 
mêmes,  et  qui  se  regardent  comme  riches,  et  n'ayant 
besoin  de  rien,  tombent  à  la  fin  dans  un  vide  épou- 

vantable, selon  que  la  plus  sainte,  et  par  conséquent 

la  plus  humble  de  toutes  les  créatures,  l'a  reconnu 
au  milieu  des  richesses  dont  la  grâce  l'avait  comblée, 
lorsqu'elle  s'écrie  :  Il  a  rempli  de  bii  ru  ceux  iiui  étaient 
affamés,  et  renvoyé  villes  ceux  qui  étaient  riches. 

Ce  fut  sans  doute  après  que  le  Fils  de  Dieu  leur  eut 

commandé  d'aller  voir  combien  ils  avaient  de  pains, 
selon  qu'il  est  rapporté  par  saint  Marc,  et  qu'ils  s'en 
lurent  informés,  qu'un  de  ses  disciples  nommé  André 
lui  vint  dire  :  Il  y  a  ici  un  petit  garçon  qui  a  ciiiu  pains 

d'orge  et  deux  poissons  ;  mais  qu'est-ce  que  cela  pour 
tant  de  gens.'  Dieu  voulait  qu'ils  sussent  exactement 
ce  qu'il  y  avait  de  pains,  et  l'infinie  disproportion  qui 
se  trouvait  entre  ces  pains,  et  ceux  qu'il  fallait  nour- 

rir, afin  qu'on  ne  pût  douter  que  tout  serait  surnaturel 
et  divin  dans  la  nourriture  qu'il  allait  donner  ii  cinq 
mille  hommes,  sans  compter  les  femmes  et  les  enfants. 

Mais  d'où  vient  que  nous  regardons  avec  admiration 
ce  miracle  de  la  multiplication  de  cinq  pains  et  de 
deux  poissons,  dont  il  reste  beaucoup  plus  après  que 

ce  peuple  fut  rassasié,  qu'il  n'y  en  avait  auparavant, 
et  que  nous  n'admirons  point  cette  autre  multiplica- 

tion prodigieuse  des  grains  et  de  tous  les  biens  de  la 
terre,  qui,  pour  être  lous  les  jours  exposée  devant  nos 

yeux,  n'en  doit  pas  moins  être  un  objet  de  noire  loi, 
qui  nous  fait  voir  à  toute  heure  dans  ces  effets  ordi- 

naires de  la  nature,  la  toute-puissance  du  Créateur? 

Après  donc  qu'il  leur  a  fait  reconnaître  leur  indi- 
gence par  la  déclaration  qu'ils  lui  font  de  n'avoir  en 

tout  que  cinq  pains  cl  deux  poissons,  il  prend  en  ses 
mains  ce  peu  de  poissons  et  de  pains;  et  levant  les 
yeux  au  ciel,  il  tes  bénit  et  tes  rompt,  pour  les  faire  dis- 

tribuer par  ses  disciples  à  tous  ces  peuples  qu'il  avait  fait 
asseoir  sur  C  herbe.  Pourquoi,  dit  saint  Chrysoslôme, 
lève-l-il  les  yeux  au  ciel  en  donnant  sa  bénédiction  à 

ces  pains?  C'est  qu'il  était  nécessaire  que  l'on  crût 
de  Jésus- Christ  qu'il  était  et  envoyé  de  son  Père, 
et  égal  à  Dieu.  Les  marques  qui  prouvaient  l'une  et 
l'autre  de  ces  vérités,  semblaient  se  combattre.  Car  il 
montrait  qu'il  était  égal  à  Dieu  son  Pcre,  en  faisant 
toul  avec  une  autorité  toute-puissante.  Et  pour  per- 

suader aux  hommes  que  c'était  son  Père  qui  l'avait 
envoyé,  il  lui  rapportait  avec  une  profonde  humilité 

toute  la  gloire  de  ses  actions,  et  l'invoquait  avant  que 
de  faire  des  miracles.  C'est  pour  cela  que  tantôt  il  agit 
avec  autorité,  et  que  tantôt  il  prie  avant  que  d'agir, 
voulant  par  ces  deux  sortes  de  conduites,  faire  connaî- 

tre le  mystère  de  son  Incarnation,  cl  l'union  si  admi- 
rable de  l'homme  avec  Dieu  en  son  unique  personne. 

Il  ne  créa  point  de  nouveaux  pains  pour  nourrir 

cette  grande  multitude  de  peuple.  Et  ce  n'est  pas,  dit 
saint  Chrysoslôme,  une  chose  moins  admirable,  de 

multiplier  d'une  manière  si  prodigieuse  cinq  pains  et 

peu  de  poissons,  que  d'avoir  fait  autrefois  sortir  tant 
de  fruits  du  sein  de  la  terre,  et  d'avoir  tiré  tant  de 
poissons  du  sein  des  eaux.  Il  retraça  aux  yeux  des 
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quid  esset  jacturus;  apud  se  decreverat,  et  cum  Paire  - 

constituerai  ab  telcrno,  quid  esset  in  lus  rerum  cir- 
cumslanliis  faclurus. 

Vers.  7,  8,  9 ,  10.  —  Respondit  ei  Philippus  :  Du- 

centorum  denariorum  panes  non  sufficiunt  eis  ,  ut  unus- 

quisque  modicum  quid  accipiat.  Ducenti  denarii  se- 

puiaginta  septem  ciiciler  libellis  moneta;  nostrae  a:qui- 
valent.  Dicit  ei  unus  ex  discipulis  ejus,  Andréas  frater 

Simonis  Pétri:  Est  puer  seu  adolescens  unus  làc  ,  qui 

Juifs  le  miracle  qui  avait  paru  si  étonnant  aux  yeux 

de  leurs  pères,  lorsqu'ils  disaient  :  Pourra-t-il  nous 
donner  du  pain,  et  nous  préparer  une  nourriture  dans 

le  désert?  El  c'est  pour  cela  qu'il  les  avait  attirés  in- 
sensiblement dans  ce  Heu  désert,  afin  que  celte  multi- 

plication de  pains  parût  moins  suspecte,  tant  à  cause 

du  lieu  où  il  se  trouvait  alors,  que  de  l'heure  moine 
où  il  (il  ce  grand  miracle,  selon  que  le  saint  Évangé- 
lisle  a  eu  soin  de  le  marquer  exactement.  Saint  Hilaire 

doute  si  ce  l'ut  au  lieu  où  ces  pains  furent  servis,  ou  dans 
les  mains  de  ceux  qui  les  prirent,  ou  dans  la  bouche 

ile>  personnes  qui  les  mangeaient,  qu'il  s'en  (il  une 
multiplication  si  miraculeuse.  Mais  saint  Chi ysoslôme 
a  cru  que  ces  pains  se  multiplièrent  entre  les  mains 

des  apôtres.  Et  l'on  ne  doit  plus,  dit  saint  Hilaire, 
.s'étonner  que  les  fontaines  coulent  avec  abondance, 
que  les  ceps  de  vignes  soient  chargés  de  grappes,  que 
le  vin  sorte  de  ces  grappes  de  raisin,  et  que  toutes  les 

richesses  de  la  terre  se  produisent  tous  les  ans  d'une 
manière  si  admirable.  Le  miracle  de  L'accroissement 
prodigieux  des  cinq  pains  fait  connaître  la  toute- puis- 

sance de  l'Auteur  divin  de  la  nature.  Une  vertu  invi- 
sible est  la  cause  de  cette  production  visible.  El  c'est 

le  Seigneur  et  le  maître  des  secrets  célestes,  qui  pro- 
duit par  une  opération  secrète  ce  prodige  si  surpre- 
nant :  Agitur  enim  in  opère  visibili  invisibHis  molilio,  et 

ureanorum  cœleslium  Dominas  arcanorum  negotii  pres- 
sentis operalur. 

Vers.  10  jusqu'au  14.  — Jésus  leur  dit  :  Faites-les 
asseoir.  Or  il  y  avait  beaueoup  d'herbe  en  ce  lieu-là;  et 
environ  cinq  mille  hommes  s'y  assirent.  Jésus  prit  donc Us  pains  ;  el  ayant  rendu  grâces,  il  les  distribua,  elc. 

—Jésus-Christ  commande  au  peuple  de  s'asseoir  sur 
l'herbe,  pour  leur  inspirer  un  mépris  de  toutes  les choses  de  la  terre;  ou  pour  leur  apprendre  à  fouler 
aux  pieds  loutes  les  voluptés  du  siècle,  et  leur  propre 

chair,  que  l'Écriture  nomme  ailleurs,  de  l'herbe  :  Et 
ornais  gloria  ejus  lanquàm  flos  fœni;  exaruil  fœnam,  el 

us  decidit.  Les  peuples  ayant  mangé  tous,  comme 
il  est  dit,  de  ces  pains  multipliés,  ils  furent  rassasiés  :cc 
qui  était  une  ligure  admirable  du  pain  de  Dieu,  qui  est 
descendu  du  ciel,  et  qui  donne  la  vie  au  monde,  comme 
Jésus-Christ  dit  en  parlant  de  sa  propre  chair.  Carfous 

doivent  manger  la  chair  du  Fils  de  l'homme;  puisque 
si  on  ne  la  mange,  il  assure  que  l'on  n'aura  point  la  vie 
en  soi.  Ellous  sont  rassasiés  en  la  mangeant,  puisqu'il 
dit  encore  :  Qu'iï  est  le  pain  de  vie,  et  que  celui  qui 
vient  à  lui  n'aura  point  de  (uim.  Aussi  lorsque  Jésus- 
Christ  eut  fait  ce  miracle  de  la  multiplication  des 

pains,  el  qu'il  se  fut  retiré,  les  peuples  qui  le  cher- 
(  liaient  l'ayant  trouvé,  il  leur  dit  :  Qu'i/s  le  cherchaient, 
parce  qu'il  leur  avait  donné  du  pain  à  manger,  et  qu'ils 
avaient  été  rassasiés  :  mais  qu'ils  devaient  travailler, 
afin  d'avoir  la  nourriture  qui  demeure  pour  la  vie  éter- 

nelle, iiue  le  Fils  de  l'homme  leur  donnerait.  Ainsi  en 
les  nourrissant  selon  la  chair,  il  les  engageait  à  élever 

leur  esprit  jusqu'au  pain  céleste  dont  il  parle  ensuite, 
cl  à  sa  chair  adorable  qu'il  faut  manger  pour  avoir lu  vie. 

Que  si  la  multiplication  de  ces  pains  communs  parut 
étonnante,  à  cause  de  la  multitude  des  personnes  qui 
lurent  nourries;  celle  qui  se  fait  tous  les  jours  sur  les 
autels,  de  cet  autre  pain  vraiment  divin,  pour  la  nour- 

riture des  fidèles  répandus  dans  toute  la  terre,  et  qui 

CAP.  VI.  258 

habet  quinque  panes  hordeaceos,  et  duos  pisees  :  sed  Itax 

quid  sunt  inter  tanlos?  Ad  lanlam  hominum  nmlliludi- 
nem  alendam  haec  certè  non  sufiiciunt.  Dixil  ergo  eis 
Jésus  :  Facile  hommes  discumbere.  Tamctsi  enim  huma 

num  praesidium  deficiat,  eis  alimenta  divinà  virlute 
subininislrabo.  Erat  autem  fœnum  multum  in  loco  ,  ut 
commode  discumbercnl  :  Discubuerunt  ergo  vin  numéro 

quasi  quinque  milita,  praeter  mulieres  et  pucros.  Soli 
enim  viri  sccundùm  morem  legis  numerantur. 

se  fait  par  la  vertu  de  la  bénédiction  et  des  paroles 
de  Jésus-Christ  dont  les  prêtres  sont  les  ministres,  est 
encore  bien  plus  digne  de  nos  admirations  et  plus  in- 

compréhensible. C'est  sans  doute  principalement  pour 
manger  ce  sacré  pain,  qu'il  est  nécessaire  de  suivre  le 
Fils  de  Dieu,  el  de  le  chercher.  Car  ceux-là  seuls  qui 
le  cherchent  avec  foi  et  qui  le  suivent,  sont  dignes  de 

s'approcher  de  lui,  et  d'être  rassasiés  :  Qui  venit  ad  me, 
non  csuriet  ;  el  qui  crédit  in  me,  non  sitiet  unquàm.  Les 
hommes  seuls  sont  comptés  ici,  quoique  les  femmes  et 
les  petits  enfants  eurent  part  aussi  à  la  multiplication 
miraculeuse  des  cinq  pains;  peut-être  afin  de  nous 
faire  voir,  selon  le  sens  ligure  et  spirituel,  (pic  Dieu 
ne  compte  point  non  plus  proprement  entre  ceux  qui 
se  nourrissent  du  pain  céleste,  les  âmes  lâches  et  effé- 

minées, ou  qui  tiennent  encore  de  l'enfance;  mais  les âmes,  pour  le  dire  ainsi,  viriles  et  courageuses,  qui 

travaillent  à  s'affermir  de  plus  en  plus  dans  la  piété,  et 
qui  se  dépouillent  tous  les  jours  de  l'enfance,  aspirant 
avec  le  secours  de  Dieu,  à  l'état  de  l'homme  parfait, 
ainsi  que  l'Apôtre  nous  y  exhorte. 

Saint  Cyrille  fait  une  excellente  réflexion  sur  ce  que 
les  femmes  et  les  enfants  ayant  eu  part  à  la  nourri- 

ture que  Jésus  donna  alors  à  tout  ce  peuple,  on  ne 
compte  néanmoins  que  les  hommes  seuls.  Car  il  dit 
que  le  Seigneur  ne  lient  compte  proprement,  et  ne 
fait  cas  que  de  ceux  qui  ont  un  cœur  mâle  cl  géné- 

reux, et  dont  la  conduite  ne  se  sent  ni  de  la  faiblesse 
attachée  ordinairement  au  sexe  des  femmes,  ni  de  la 
bassesse  des  enfants,  toujours  penchés  vers  les  objets 

de  leurs  sens,  et  fermés  à  l'intelligence  des  choses  du 
ciel.  C'est  ce  qui  fait  dire  à  saint  Paul  parlant  aux  Co- 

rinthiens :  Mes  frères,  prenez  garde  à  n'être  point  des 
enfants  en  ce  qui  est  de  l'esprit  et  de  ta  sagesse.  Et 
ailleurs  :  J'appréhende  que  comme  le  serpent  séduisit 
Eve  par  ses  artifices,  vos  esprits  aussi  ne  se  corrom- 

pent, etc. Jésus-Chris!  ne  borna  pas  le  miracle  de  la  multi- 
plication des  pains  au  seul  besoin  de  ces  peuples  ;  el 

il  l'élendit  beaucoup  au-delà;  puisque  des  morceaux 
qui  restèrent  après  qu'ils  eurent  été  rassasiés,  on  eii 
remplit  douze  corbeilles,  c'est-à-dire,  autant  de  cor- 

beilles qu'il  avait  d'Apôtres.  Et  il  pouvait  figurer  pn 
là  la  vertu  de  celte  fécondité  apostolique,  qui  devait 

suflire  pour  la  nourriture  spirituelle  de  lonle  l'Église. 
Aussi  saint  Jérôme  témoigne  que  chaque  Apôtre  rem- 

plit sa  corbeille  des  restes  du  pain  multiplié  par  le 

Sauveur;  soit  afin  qu'il  parût  qu'ils  auraient  de  quoi 
nourrir  dans  la  suite  les  nations;  soit  afin  que  ces 
mêmes  restes  fussent  une  preuve  subsistante  de  la  vé- 

rité des  pains  que  le  Fils  de  Dieu  avait  si  miraculeu- 
sement multipliés.  Judas  même,  selon  la  réflexion  de 

saint  Chrysoslôme,  emporta  aussi  sa  corbeille  :  el 

quoiqu'il  rendit  la  grâce  de  l'apostolat  inutile  en  lui, 
ce  fut  un  effet  de  la  propre  corruption  de  son  cœur. 

Saint  Cyrille  dit  encore  que  celle  abondance  pro- 
digieuse qui  resta  de  cinq  pains  cl  de  deux  poissons, 

après  qu'une  si  grande  multitude  de  peuples  cul  été 
rassasiée,  nous  marquait  admirablement  reflet  même 

et  la  récompense  très-abondante  de  la  charité  qu'ort 
exerce  envers  ses  frères,  selon  que  le  Fils  de  Dieu  l'a 
promis  lui-même  par  ces  paroles  :  Donnez,  el  il  vous  sera 
donné.  On  versera  dans  votre  sein  une  mesure  bonne,  pres- 

sée el  entassée, qui  se  répandra  par-dessus.  Ainsi,  ajoute 
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Vins.  1 1 ,  \'l,  13.  —  Accepit  ergo  Jésus  panes  el  cum 

gratins  egisset  Deo,  distribuit  discumbcntibus ,  aposlo- 
lorum  minislerio  :  similiter  et  ex  piscibus  quantum  vo- 
lebant.  Vt  autemimpleti  sunt,  postquàm  exempta  famés, 

di.iii  disciputis  suis  :  Colligite  quce  superaverunt  seu  re- 
siduasunt  fragmenta,  ne  pereant.  Collegerunl  eryo,  et 

impleverunt  duodecim  cophinos  fragmentorum  ex  quin- 
que  panibus  hordeaceis  ,  quœ  superfuerunt  hit  qui  man- 
ducaverant.  Omnia  ila  moderatus  csl  Cliristus ,  ut  ex 

circMmstanliis  miraculi  nécessitas,  verilas ,  et  magni- 
tudo  certù  conslarcnl.  Confer  cum  Maltha'i  li,  Mar- 
ci  G,  et  Luca:  !). 

ce  Père,  ne  regardons  pas  les  travaux  apostoliques 
des  saints  pasteurs  qui  nous  distribuent  charitable- 

ment, par  l'ordre  et  selon  les  règles  de  Jèsus-Clirisl,  la divine  nourriture  dont  il  les  a  établis  les  dispensateurs, 
comme  devant  être  sans  fruit  :  car  ils  doivent  rem- 

porter de  leur  charité  et  de  leur  travail  une  très-riche 
rétribution,  qui  surpassera  beaucoup  tout  ce  qu'ils  ont 
l'ait,  et  qui  sera  digne  de  la  grandeur  de  celui  qui  ne 
put  point  exprimer  à  Abraham  d'une  manière  plus 
vive  les  biens  ineffables  qu'il  lui  préparait,  qu'en  l'as- 

surant qu'il  serait  lui-même  sa  récompense,  et  une  ré- 
compense au-dessus  de  tout  ce  qu'il  pouvait  s'imagi- 

ner. Ego  prolector  tuut  sum,  et  mercestua  magnanimis. 
Jésus  agit  comme  le  maître  souverain  de  la  nature, 

en  commandant  aiu  Apôtres  de  faire  asseoir  toute 

cette  foule  de  peuples,  quoiqu'on  lui  eût  dit  qu'il  n'y avait  que  cinq  pains  et  deux  poissons  pour  les  nourrir. 

Il  leur  ordonne  tout  d'un  coup,  dit  saint  Chrysostôme, 
de  s'asseoir,  comme  si  la  table  eût  été  servie,  et  le 
souper  prêt.  El  en  faisant  ce  commandement,  il  engage 
ses  disciples  à  élever  leur  esprit  jusques  à  Dieu.  Aussi 

ce  qui  l'ait  connaître  que  leur  foi  s'était  augmentée 
par  la  manière  dont  Jésus-Christ  leur  avait  parlé, 
c'est  qu'ils  obéissent  à  ce  qu'il  commande,  sans  se 
troubler  et  sans  lui  dire  :  Comment  voulez-vous,  Sei- 

gneur, que  l'on  fasse  asseoir  ce  peuple  lorsqu'il  n'y  a 
point  de  quoi  le  nourrir?  Et  lui-même  ayant  dessein 
de  les  convaincre  de  plus  en  plus,  que  c'était  comme 
Fils  de  Dieu  qu'il  devait  faire  ce  grand  miracle,  il 
rendit  grâces  à  Dieu  son  Père,  après  avoir  pris  les 

pains  :  quoiqu'on  puisse  dire  aussi  avec  saint  Cyrille, 
qu'il  rendait  grâces  comme  homme,  de  ce  qu'il  ne  de- 

vait faire  que  comme  Dieu.  Mais  de  quoi  rendait-il 
grâces  au  Père?  De  cet  amour  ineffable  qui  l'avait 
porté  à  donner  son  Fils  aux  hommes,  pour  les  com- 

bler de  ses  biens.  Il  voulait  aussi  apprendre  à  ses  dis- 
ciples à  ne  rien  faire  dans  la  suite  sans  celte  même 

action  de  grâces,  en  se  souvenant  que  toutes  choses 
venaient  de  Dieu,  comme  du  principe  de  tout  bien, 

et  qu'elles  devaient  retourner  à  Dieu  par  le  devoir  in- 
dispensable d'une  juste  reconnaissance.  Et  c'est  ce 

qu'on  voit  avoir  été  pratiqué  si  parfaitement  par  saint 
Paul,  que  celte  action  de  grâces  retentit  presque  par- 

tout dans  ses  lettres,  où  il  ne  peut  se  lasser  de  recon- 
naître l'ineffable  don  du  Seigneur  envers  les  hommes  : 

Grattas  Deo  super  ineffabili  dono  ejus. 

L'ordre  qu'il  donna  à  ses  Apôtres,  suivant  saint 
Marc,  de  faire  asseoir  et  partager  lout  ce  peuple  en 
diverses  bandes,  les  unes  de  cent,  et  les  autres  de  cin- 
quanle,  tendait,  selon  le  sens  littéral,  à  empêcher  la 
confusion,  et  même  à  faciliter  aux  Apôtres  la  distri- 

bution qu'ils  devaient  faire  de  la  nourriture  à  tant  de 
monde.  11  pouvait  aussi  contribuer  à  faire  connaître 
plus  distinctement  le  grand  nombre  des  personnes  qui 

seraient  nourries,  puisqu'il  était  plus  facile  de  les 
compter  ainsi  séparées  par  troupes  égales,  el  qu'il 
fallait  que  la  connaissance  d'une  si  grande  multitude 
d'hommes,  nourris  d'une  manière  si  miraculeuse, 
servit  à  faire  admirer  davantage  la  toute-puissance  de 

l'Auteur  de  ce  miracle.  Mais  on  peut  bien  dire  aussi 
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V*EB8.  14,15.  —  Illi  ergo  hommes,  cum  vidissent 
quod  Jésus  fecerat  tignum  omnes  natura  vires  adeù 

Superans,  dicebant  :  Quia  hic  est  verè  prophela,  gui 
venturui  est  in  mundum,  Messias  a  Deo  promUsus  ,  et 

à  nobis  exspectatUS.  Jésus  ergo  cum  cognovitsel  inlro- 
spectis  divinâ  vi  eorum  consiliis,  guia  veniuri  cssenl  ut 

râpèrent  cum,  cl  fucerenl  eum  regem ,  excusso  alieni 

imperii  jugo  ,  spe  facilis  aliinonkc  et  lerreme  félicita  - 
lis  per  eum  procurandx  ,  fuyil  Uerùm  in  montent  ipse 
soins,  tum  ut  fastum  honoris  et  poteslalis  sccularis 

declinaret,  regnumque  suum  de  hoc  inundo  non  esse 
opère  demonstrarel  :  tum  ut  oralioni  vacaret. 

que,  selon  un  sens  spirituel  qui  se  présente  naturelle- 

ment â  l'esprit,  Jésus-Chrisl  semblait  tracer  dès-lors 
une  image  de  ce  qui  s'est  fait  depuis  dans  l'Eglise  où  les 
fidèles,  qui  sont  nourris  divinement  du  pain  de  sa  pa- 

role et  de  sa  chair  adorable,  sont  partagés  en  diverses 
troupes,  qui  sonl  les  église-  différentes  el  les  trou- 

peaux commis  â  la  conduite  de  divers  pasteurs.  C'est  h; 
même  Jésus-Chrisl  qui  les  nourrit  tous  par  le  ministère 
de  ceux  qu'il  charge  de  leur  condu:le.  Et  de  tous  ces  dif- 

férents troupeaux,  il  ne  s'en  forme  qu'un  seul  troupeau, 
qui  est  l'Église  répandue  dans  toute  la  terre  :  comme 
de  tous  les  pasteurs,  il  ne  s'en  forme  qu'un  seul  pasteur 
qui  est  Jésus-Chrisl.  Fiel  unum  ovile  et  unus  paslor. 

Vers,  li,  15.  —  Et  ces  personnes  ayant  vu  le  miracle 

qu'avait  fait  Jésus,  disaient  :  Cesl-là  vraiment  le 
Prophète  gui  doit  venir  dans  le  monde.  Mais  Jésus 
sachant  giïils  devaient  venir  l'enlever  pour  le  faire 
Roi,  s'enfuit  encore  sur  la  montagne  lui  seul.  — La  grandeur  de  ce  miracle  les  étonne.  El  comme 
ils  étaient  fort  attachés  aux  biens  de  la  terre  el  â  leurs 
plaisirs,  ils  commencèrent  à  croire  que  celui  qui  les 
avait  si  miraculeusement  nourris,  les  comblerait  dans 
la  suite  de  toutes  sories  de  biens,  et  les  rendrait  très- 

heureux.  C'est  pourquoi  ils  dirent  :  C'est-là  vraiment le  Prophète  gui  doit  venir  dans  le  monde,  selon  que 

Moyse  nous  l'a  promis.  Les  Juifs  ne  se  trompaient  pas 
en  regardant  Jésus-Christ,  comme  ce  Prophète  par 
excellence,  que  leur  saint  législateur  leur  avait  prédit 

devoir  naître  au  milieu  d'eux.  Mais  ils  se  trompaient 
de  n'envisager  qu'une  félicité  temporelle,  au  lieu  des 
biens  lout  spirituels  cl  du  bonheur  éternel  qu'il  venait 
leur  procurer.  Ils  devaient  se  souvenir  que  Moyse  leur 

avait  expressément  ordonné  d'écouler  ce  grand  Pro- 
phète :  Ipsum  aitdics.  Mais  bien  loin  de  s'attacher  à  sa 

doctrine  toute  célesle,  qui  les  invitait  â  renoncer  à 
leurs  plaisirs,  cl  â  embrasser  la  pénitence  pour  éviter 
les  effets  de  la  colère  de  Dieu,  ils  ne  s'attachaient  à 
lui  que  dans  l'espérance  de  jouir  de  ces  biens  mêmes, 
dont  il  voulait  leur  inspirer  du  mépris.  Ainsi  la  pensée 

qu'ils  ont,  de  le  venir  enlever  pour  le  faire  Roi,  était 
un  effet  de  leur  amour-propre  et  de  leur  ambition , 

qui  n'aspirait  en  se  soumettant  à  son  empire  qu'à  celte abondance  de  toutes  sortes  de  biens,  dont  ils  avaient 

vu  comme  une  image  dans  cette  multiplication  si  mi- 
raculeuse des  cinq  pains  et  des  deux  poissons.  Mais 

Jésus-Christ,  àqui  l'avenir  était  toujours  comme  pré- 
sent, n'envisagea  la  disposition  du  peuple  Juif,  qui 

voulait  alors  le  faire  son  Roi,  que  par  rapport  à  cette 
autre  disposition  lout  opposée  du  même  peuple,  qid 
leur  (it  dire  dans  la  suite  celte  parole  meurtrière  : 
Nolumus  hune  regnare  super  nos:  Nous  ne  voulons 
point  celui-ci  pour  notre  Roi;  et  cette  autre:  Nous 
n'avons  point  d'autre  Roi  gue  César.  11  montra  donc,  dit 
saint  Chrysostôme,  en  fuyant  sur  la  montagnelout  seul, 

le  mépris  qu'on  doit  avoir  de  ce  qu'il  y  a  de  plus 
éclatant  parmi  les  hommes,  étant  impossible  que  celui 
qui  aime  et  qui  admire  les  choses  présentes,  ail  de 

l'estime  et  de  l'amour  pour  les  choses  éternelles. 
Jésus-Christ  était  véritablement  le  Roi  des  Juifs, 

aussi  bien  que  de  toutes  les  nations.  Mais  son  royaume 
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Vers.  16,  17,  18,  19,  20,  21.  —  Vtautem  sera  fa- 

clum  est,  dcscendcrunl  discipuli  cjus  ad  mare;  et  cùm  as- 

cendissent  navim,  in  portu  Bellisaidse  ,  vencrunt  trans 

mare  in  Capharnaum.  Et  ténèbres  jam  facto)  erant,  et 

non  vénérai  ad  eos  Jésus,  tametsi  nnilla  noxesset.  Ideù 

navim  ascenderunt ,  et  Capharnaum  versus  remigâ- 

runt,  quô  illuni  prœcessisse  pulabant.  More  autem, 

vento  magno  fiante,  exsurgebat,  intumescebat,  concila- 

balur.  Chm  remigâssent  ergo  quasi  sladia  viginti  quin- 

que  aul  triginta ,  provecli ,  vident  Jesum  ambulantcm 

n'était  pas  de  ce  monde;  c'est-à-dire,  que  le  Fils  de 
Dieu  ne  s'était  pas  incarné  pour  régner   comme  les 
autres   Princes   temporellement  ,  et  d'une    manière éclatante  sur  les  hommes.  11  était  venu  au  contraire 

dans  le  monde  pour  montrer  aux  hommes  l'exemple 
d'une  humilité  inconcevable,  ctpour  régner  dans  leurs 
cœurs  par  sa  charité ,  en  leur  inspirant  l'amour  des 
mêmes  humiliations ,  si   opposées  à  l'esprit  superbe 
des  Juifs.  Si  ce  peuple  ingrat  et  aveugle  avait  recher- 

ché un   tel  règne   en  voulant  faire  Jésus-Christ  son 
Roi,  Jésus-Christ  ne  se  serait  pas  enfui  seul  sur  la 

montagne,  d'où  il  était  descendu  auparavant.  Mai   ils 
n'avaient  pas  encore  appris  à  dire  à  Dieu  avec  les 
Apôtres,  et  dans  l'esprit  des  Apôtres,  celle  excellente 
prière,  qui  est  le  modèle  de  loules  les  autres  :  Que 
votre  règne  arrive,  et  que  votre  volonté  soit  faite  dans  la 
terre  comme  dans  le  ciel.  Car  le  Fils  de  Dieu  règne  très- 
parfailemc-nt  dans  le  cœur  des  hommes ,   quand  ils 
accomplissent   sur  la   terre  sa  volonté,   comme  les 

Esprits  bienheureux  l'accomplissent  dans  le  ciel.   Jé- 
sus-Christ ne  fuyait  donc  pas  absolument  d'être  Roi 

du  peuple  Juif,  mais  de  l'êlre  en  la  manière  qu'ils 
l'entendaient,  et  avant  le  temps  qui  avait  élé  arrèlé 
dans  l'ordre  de  sa  providence.  Car  il  fallait  qu'il  passât 
par  tous  les  abaissements  de  son  Incarnation  ;  et  que 
mourant  pour  les  hommes,  et  ressuscitant  ensuite,  il 

rentrât  enfin  dans  la  gloire  de  son  Père.  C'est  ainsi, 
dit  saint  Cyrille,  que  par  un  mépris  semblable  de  la 
gloire  passagère  de  ce  monde  ,   nous  pourrons  pré- 

tendre à  la  royauté  du  ciel,  dont  le   Fils   de  Dieu , 
comme  notre  chef,  veut  bien  rendre  participants  tous 
ses  membres. 

Vers.  16,  17,  etc.  —  Lorsque  le  soir  fut  venu,  ses 
disciples  descendirent  au  bord  de  la  mer ,  et  montèrent 
sur  une  barque,  pour  passer  au-delà  de  la  mer  vers  Ca- 
pltarnaûm.  Il  était  déjà  nuit ,  que  Jésus  n'était  pas  encore 
venu  à  eux ,  etc.  —  Le  jour  commençait  déjà  à  bais- 

ser ,  selon  l'expression  de  saint  Luc ,  quand  Jésus 
songea  à  faire  le  grand  miracle  de  la  multiplication 
des  pains  pour  la  nourriture  de  tout  un  peuple;  et  il 
se  passa  un  temps  considérable  à  faire  asseoir  celte 
grande  multitude  de  personnes  ,  à  leur  servir  le  pain 
et  le  poisson  que  Jésus-Christ  multipliait  en  leur  fa- 

veur, et  à  ramasser  tous  les  morceaux  qui  restèrent 

après  qu'ils  furent  rassasiés.  C'est  pourquoi  il  est 
marqué  ici,  qu'il  était  soir  quand  les  disciples  montè- 

rent sur  une  barque  pour  aller  vers  Capliarnaùm. 

Comme  Jésus-Christ  s'était  retiré,  et  selon  l'expres- 
sion de  l'Evangile ,  enfui  tout  seul  sur  la  montagne  , 

pour  empêcher  que  le  peuple  ne  vînt  l'enlever  pour 
le  l'aire  roi,  personne  n'avait  connaissance  de  ce  qu'il 
était  devenu.  Ses  disciples  cependant,  qui  crurent  qu'il 
monterait  dans  la  barque  pour  retourner  à  Caphar- 

naum où  il  demeurait  ordinairement,  l'altèrent  atten- 
dre au  bord  de  la  mer.  Mais  il  était  déjà  nuit  sans  qu'il 

fut  venu  les  trouver.  Ainsi,  montant  sur  leur  barque,  ils 

commencèrent  à  ramer  dans  la  pensée  de  l'aller  cher- 
cher au  lieu  ordinaire  de  sa  demeure,  où  ils  crurent 

qu'il  pouvait  èlre  passé.  Car  c'est  ainsi  qu'on  peut  ex- 
pliquer d'une  manière  assez  naturelle  ce  qui  paraît plus  obscur  dans  le  texte  sacré. 

Vers.  21.  —  Ils  voulurent  donc  le  prendre  dam  leur 
banpie;  et  la  barque  se  trouva  aussitôt  au  lieu  oh  ils  al- 
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supra  marc,  et  proxtmum  navi  fieri ,  et  limuerunt ,  spe- 
clrum  esse  exislimantes.  llle  autem  dicit  eis  :  Ego 

snm,  nolite  limere,  velut  infaustum  omen,  aut  noclur- 

rium  terriculum.  Voluerunt  ergo  accipere  cum  in  na- 
vim, enixè  cum  rogàrunt  ut  in  navim  ascenderet,  et 

cùm  ascendisset,  jam  secundis  ventis  et  fluclibus  ,  qui 

priùs  contrarii  erant,  navis  fuit ,  sive  appulit  ad  ter- 
rain, in  quam  ibant.  Confer  cum  Malin.  14,  vers.  22, 

usque  ad  56,  et  Marci  6,  vers.  45  ad  56. 

Vers.  22,  23,  24.  —  Altéra  die,  sequcnii  post  mira- 

laienl.  —  Il  semble  d'abord,  que  les  Apôlrcs  eurent 
seulement  la  volonté  de  prendre  Jésus  dans  leur  barque, 

et  qu'ils  ne  le  prirent  point ,  parce  que  la  barque  se 
trouva  dans  l'instant  même,  par  un  effet  miraculeux 
de  sa  puissance,  à  l'endroit  où  ils  voulaient  aborder. 
Mais  il  paraît  qu'il  monta  effectivement  dans  la  barque 
de  ses  disciples;  et  que  la  tempête  cessa  aussitôt. 
Lors  donc  que  saint  Jean  dit  ici,  que  les  Apôtres  vou- 

lurent le  prendre  dans  leur  barque,  on  peut  entendre 

par  cette  sorte  d'expression,  le  grand  désir  qu'ils  sen- 
tirent de  le  voir  entrer  très-promptement  avec  eux  à 

cause  de  la  tempête  qui  les  mettait  en  danger ,  et  de 

la  confiance  qu'ils  avaient  à  son  secours.  Que  d'obsta- 
cles surmontés,  et  que  de  difficultés  levées,  quand  on 

est  assez  heureux  d'avoir  Jésus  avec  soi  !  Et  que  de 
peines  au  contraire  et  de  travaux  inutiles,  quand  Jé- 

sus-Christ est  absent!  Les  disciples  travaillent  une 

partie  de  la  nuit  à  passer  ce  trajet  d'eau  à  force  de 
rames,  et  ils  ne  le  peuvent,  parce  que  leur  divin 

maître  n'est  point  avec  eux.  Maintenant  qu'il  est monté  dans  leur  barque,  ils  arrivent,  comme  un 
éclair,  à  l'autre  bord.  11  voulut  donc  leur  faire  sentir 
par  expérience  la  vérité  de  ce  qu'il  leur  dit  en  une autre  occasion  :  Que  sans  lui  ils  ne  pouvaieni  rien. 

Vers.  22  jusqu'au  26.  —  Le  lendemain  le  peuple 
qui  était  demeuré  de  l'autre  côté  de  la  mer ,  ayant  vu 
qu'il  n'y  avait  point  eu  là  d'autre  barque ,  et  que  Jésus 
n'y  était  point  entré  avec  ses  disciples,  mais  que  les  dis- 

ciples seuls  s'en  étaient  allés,  etc.  —  Saint  Chrysos- 
lôme  demande  pourquoi  saint  Jean  s'arrête  à  décrire 
ce  petit  détail  qui  regarde  ton  les  ces  barques  dont  il 

est  parlé  ici,  et  ne  dit  point  tout  d'un  coup  que  le  peu- 
ple s'étant  mis  sur  mer,  vint  aborder  vers  le  lieu  où 

était  Jésus.  Mais  il  répond  avec  saint  Cyrille,  qu'il  l'a 
fait  peut- èlre  pour  nous  marquer  que  ce  peuple  eut 
quelque  soupçon  du  miracle,  par  lequel  Jésus  avait 

passé  sans  vaisseau.  Car  ils  étaient  assurés  qu'il  n'y 
avait  eu  qu'une  seule  barque  au  lieu  où  il  avait  multi- 

plié les  cinq  pains  et  les  deux  poissons ,  et  que  ses 
disciples  seuls  y  étaient  montés;  ce  qui  les  porta  sans 

doute  à  le  chercher  de  toutes  parts.  Mais  ne  l'ayant 
point  trouvé,  ils  jugèrent  qu'il  fallait  qu'il  eût  repassé 
vers  Capharnaum,  de  quelque  manière  qu'il  l'eût  lait. 
C'est  pourquoi ,  comme  il  arriva  depuis  en  ce  même 
lieu  quantité  de  barques  pour  la  commodité  de  ce 

peuple,  ils  y  montèrent  pour  s'épargner  un  très-grand 
chemin  qu'ils  auraient  été  obligés  de  faire  par  terre, 
à  cause  des  enfoncements  de  la  mer  qui  s'avançait 
dans  la  terre  entre  cet  endroit  et  Capharnaum. 

Mais  saint  Cyrille  remarque  fort  bien,  que  s'ils  sui- 
vaient Jésus-Christ  dans  l'admiration  où  ils  étaient, 

de  ses  miracles,  ils  ne  songeaient  point  à  en  profiter, 
pour  croire  en  lui  par  une  foi  qui  procurât  leur  salut. 
Ils  cherchaient  en  le  suivant ,  des  avantages  tempo- 

rels ;  et  s'attachant  bassement  à  ce  qui  regardait  la 
nourriture  de  leur  corps,  ils  négligeaient  le  plus  im- 

portant, qui  était  la  vie  éternelle  dont  il  leur  parlait 

souvent,  et  qu'il  venait  leur  procurer  par  son  Incar- 
nation. C'est  pour  cela  que  lui  ayant  demandé  dans 

l'élonnement  où  ils  furent  de  le  trouver  en  ce  lieu  , 
Quand  il  y  était  venu,  ou  comment  il  y  avait  pu  ve- 

nir; il  leur  fit  sentir  par  sa  réponse  combien  leur  dis- 
position était  charnelle  et  indigne  de  personnes  qui 

le  suivaient. 
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ciilum  mnltiplicationis  quinque  panum,  turbaquœ  tta- 
hni  tram  mare,  id  e  i,  quae  in  porlu  subsliterat,  vidil, 

seu  recordata  est  quia  navicula  alia  non  crut  ibi,  pridie, 

nùri  »»';,  et  quia  nonintroistet eum  discipulit  suis. I, ■sus 
in  navim  illam,  sed  soli  ditcipuli  ejus  abiitsenl  ;Jesam 

niillo  navigio  transfrelâsse ,  sed  mare  trajecisse  am- 

bulando  super  aquas,  conjecil  ;  aliœ  verb  venerwUna- 
vet  à  Tiberiade,  juxta  locum  ubi  manducaverant  panem, 

araliat  àgenle  Domino,  ubi  Dominus  post  gratiarum 

aclionem  illos  qainque  panibus  refecerat.  Ciun  ergo 

vidisset  turba  quia  Jésus  non  esset  ibi,  nique  discipuli 

ejus,  ascenderunl  in  naviculat,  et  venerunt  Capharnaum 

quœrentes  Jesum,  in  urbe  in  quâ  frequens  moraba- 

iiii'. 

Vers.  25,  26.  —  Et  citm  invertissent  eum  trans  mure, 

dixerunt  ei  :  Rabbi,  quando  hue  venisti?  Chrisliis  verô 

inani  et  inulili  quaestione  neglectâ,  latentem  in  eo- 
viim  cordibùs  morbum  curare  sâtagit  increpatione  et 
admonilione  salutari.  Respondit  eis  Jésus,  et  dixil  : 

Amen,  amen  dico  vobis.  Quœritis  me,  non  quia  vhlistis 
signa,  non  quôd  credalis  dôctrinse  meœ  miraculis  lam 

insignibus  confirmalie;  sed  quia  manducâstis  ex  pani- 
bus, el  salurali  esiis.  Temporariam  duntaxat  utililatcin 

et  alimoniam  facile  et  sine  labofe  vobis  subminislran- 

datn  quaeritis,  quasi  siinilu  in  véslrî  gratiam  iniracu- 
liim  quolidie  sim  faclurus. 

Vers.  27.  —  Operamini  cibum  qui  non  périt ,   pro- 

Yers.  20,  27.  —  Jésus  leur  répondit  :  En  vérité,  en 
vérité  je  vous  le  dis,  vous  me  cherchez,  non  parce  que 
vous  avez  vu  les  miracles  que  je  lais  ,  mais  parce  que 
vous  avez  mangé  des  pains  (pie  je  vous  ai  donnés,  et 
que  vous  avez  été  rassasiés.  —  Il  ne  répond  point  à  la 

demande  que  lui  l'ont  les  Juifs,  comme  étant  plus  cu- 
rieuse qu'utile  pour  leur  salut.  Mais  comme  il  vovait 

au  fond  de  leur  cœur  qu  ils  ne  le  cherchaient  pas  pour 

en  devenir  meilleurs,  il  leur  reproche  de  ce  qu'ils  ve- naient à  lui  dans  une  vue  toute  charnelle  ;  et  il  le  fait 

d'une  manière  qui  ne  leur  laisse  aucun  sujet  de  dou- 
ter qu'il  n'eût  une  connaissance  très- parfaite  de  leur 

disposition  :  Vous  nie  cherchez,  leur  dit-il,  non  parce 
que  vous  avez  vu  mes  miracles;  c'est-à-dire,  non  dans 
le  dessein  de  profiter  de  ces  miracles  en  croyant  à  mes 
paroles  ,  et  me  regardant  connue    celui   que   Dieu 
vous  a  envoyé  pour  votre  salut;  mais  parce  que  vous 

avez  été  rassasiés,  et  seulement  par  le  désir  d'une 
nourriture  semblable  à  celle  que  je  vous  ai  déjà  don- 

née. Vous  me  cherchez  donc  pour  autre  chose  que  pour 
moi-même.  Vous  me  cherchez  pour  la  chair,  et  non  pour 

l'esprit.  Ce  n'est  point  en  cette  manière  que  vous  de- 
vez chercher  celui  qui  est  principalement  venu  pour 

nourrir  et  sauver  vos  âmes.  Cherchez- le  pour  l'amour 
dé  lui-même,  et  parce  que  vous  pouvez  trouver  dans 
lui  de  quoi  vous  rassasier  pleinement.  Travaillez  à 
r  us  procurer,  non  pas  une  nourriture  qui  péril  avec  la 

chair  qu'elle  rassasie ,  mais  une  autre  qui  démettre 
pour  la  vie  éternelle;  c'est-à-dire,  qui  subsiste  éternel- 

lement, et  qui  fait  vivre  pour  toujours  ceux  qui  la  re- 
çoivent. C'est  le  Fils  de  l'homme  qui  la  donne,  cl  il  esi 

lui-même  celte  divine  nourriture  dans  son  adorable 
■  chair,   dans  son  e.-quit,  dans  sa  parole  et  dans  sa 

'grâce.  Car  ce  Fils  de  l'homme  n'est  pas  comme  tous 
les  autres  enfants  des  hommes.  Mais  c'est  lui  en  qui  le 
Père,  qui  est  Dieu,  a  imprimé  son  sceau  cl  son  carac- 

tère, parce  qu'il  est  véritablement  son  image  consub- 
stanlielle,  n'étant  pas  seulement  Fils  de  l'homme  , mais  encore  Fils  de  Dieu;  el  ainsi  homme  el  Dieu 

tout  ensemble.  Songez  donc  que  si  j'ai  nourri 
emps  d'une  manière  si  miraculeuse,  c'a  élé  pour  vous 
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enraie  vobis  cibum  longé  cxcellentiorem  et  incorru- 
ptibilem,  qui  in  ventrem  non  vadit,  sed  qui  permanet 
m  viiam  œlernam  ,  cibum  non  corporis  ,  sed  animai , 
qui  comedenles  serrât  à  morte,  et  ad  vilain  aeternam 
alit  :  quem  cihuin  FiHus  hominit  dabit  vobis.  Ilunc 
ego  i|ise  vobis  dabo  :  Hune  enim  Palet  tignavit  Deus. 
Deus  Pater  meus,  qui  mentiri  non  potest,  divinam 

i  quaiu  babeo  potestatem  dandi  hominibus  cibum  illum 
vivilicum,  semen  ïllud  immorlalitatis ,  miraculis  que 

operor  quasi  sigillo  suo  confirmai.  Non  erit  inilii  dif- 
ficile cibum  dare  vobis  permanentein  ,  qui  ad  vilain  el 

delicias  conducat  sempilernas.  Nam  elsi  tanquàm 

unus  vesli'ûm  apparcam ,  homo  nimirùni  eum  carne, 

unctus  sum  tamen  et  signalas  à  Deo  Pâtre  in  omni- 
modam  simili tudinem  eum  ipso  :  nec  minor  ullo  modo 

virtule  genitoris  mea  virtus  est. 
Vers.  28,  29,  50,  31. — Dixerunt  ergo  ad  eum  :  Quid 

faciemiis,  ut  operemur  opéra  Dei  ?  ld  est,  opéra  oppri- 

mé Deo  grata.  Mem'merant  legi  tribui  vim  alendi  spi- 
rilaliier,  Dcuteron.  18,  3.  Quxrunt  ergo  an  aliud  prje- 
scribendum  haheat  praeler  observantiam  legis  Mosai- 
ca3 ,  ut  novum  illum  vitu:  œternae  cibum  promereri 
possint.  Respondit  Jésus ,  et  dixil  eis  :  Hoc  est  oput 
Dei,  opus  Deo  inprimis  acceplum ,  ut  credalis  in  eum 

quem  misil  ille.  Non  sufficil  vobis  cultus  legalis  ad  sa- 
lutem;  fides  vobis  necessaria  est ,  quâ  credalis  in 
Mcssiam  et  Salvatorem  mundi  quem  Palribus  vestris 

porter  à  désirer  une  autre  sorte  de  nourriture  qui  est 

propre  pour  vos  âmes.  Je  n'ai  fait  ce  grand  miracle 
que  pour  élever  vos  cœurs  à  la  considération  de  celui 

qui  l'a  fait,  et  de  la  puissance  avec  laquelle  il  l'a  fait. 
C'est  ainsi  que  les  saints  Interprètes  ont  expliqué  ces 
paroles  de  Jésus-Chrisl,  qui  faisaient  connaître  aux 
Juifs  charnels  ,  el  en  leur  personne  à  tous  ceux  qui 
dans  la  suite  des  temps  voudraient  être  ses  disciples, 
que  nul  ne  devait  penser  à  le  suivre  pour  des  intérêts 

temporels  ,  mais  s'attacher  à  ce  qui  peut  faire  vivre éternellement  les  âmes,  en  les  unissant  à  Dieu. 
Vers.  28,  29.  —  Ils  lui  dirent  donc  :  Que  ferons- 

nous  pour  faire  des  œuvres  de  Dieu  ?  Jésus  leur  répon- 
dit :  L'œuvre  de  Dieu  est  que  vous  croyiez  en  celui  qu'il 

a  envoyé.  — ■  Saint  Chrysostôme  ,  saint   Cyrille,  et 

quelques  autres  anciens  croient  que  les  Juifs  n'avaient point  une  intention  droite  et  simple  en  faisant  cette 

demande  à  Jésus-Chrisl  ;  mais  qu'étant  enflés  de  la 
connaissance  qu'ils  se  gloriliaient  d'avoir  de  tous  les 
préceptes  de  la  loi ,  et  ne  croyant  pas ,  pour  le  dire 

ainsi,  qu'on  pût  leur  apprendre  quelque  chose  de  nou- 
veau, ils  lui  demandaient  par  ces  paroles,  s'il  avait  à les  instruire  de  quelque  autre  chose  que  ce  que  Moyse 

leur  avait  appris.  Aussi  quand  ils  lui  demandèrent 
dans  la  suite,  quel  miracle  il  voulait  faire  pour  les  obli- 
ger  de  croire  en  lui,  il  parut  bien  que  toutes  ses  œu- 

vres miraculeuses. et  sa  doctrine  si  admirable,  fai- 

saient peu  d'impression  sur  leur  esprit.  Mais  peut-être 
que  l'on  pourrait  distinguer  deux  sortes  de  Juifs  entre 
ceux  qui  parlaient  à  Jésus-Christ,  dont  les  uns  plus 
simples,  et  louches  de  ses  paroles,  lui  disaient  sincè- 
remeut:  Que  faut-il  que  nous  fassions  pour  faire  des 
œuvres  de  Dieu?  et  les  autres  plus  superbes  el  rem- 

plis d'eux- mêmes,  tels  qu'étaient  ceux  de  la  secte  des Pharisiens ,  avaient  une  intention  moins  pure  dans 
leur  demande,  et  ce  furent  ceux  qui  lui  dirent  dans 

la  suite  :  Par'quel  miracle  nous  prouverez-voia  que  nous devons  croire  en  vous?  comme  si  le  seul  miracle  de  la 

multiplication  des  cinq  pains  pour  là  nourriturede  cinq 
mille  hommes,  n'eût  pas  été  suffisant  pour  leur  prou- 

ver sa  toute  puissance. 
La  réponse  que  fait  Jésus-Christ  à  ceux  qui  lui  de- 
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promissum  jam  misil  Dcus ,  id  est,  in  nie.  In  tertià 

aulem  personà  loquitur,  ut  honorem  muncris  sui 
pro  more  referai  ad  Patrem.  Dixenmt  ergo  ei  : 

Quod  ergo  tu  facis  signum  Messia  dignuin ,  ut  videa- 
mus  ,  et  credamus  tibi?  Luculcniiora  expetimus  le- 
Stimonia,  majora  miracula  his  quœ  hactenùs  edidisli. 

Quid  operaris  ?  Paires  nostri  manducaverunt  Manna  in 

deserto,  sicut  scriptum  est  :  Panem  de  cœlo  descenden- 
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tem  dédit  eis  manducare.  Moyses  sexcenta  millia  et 

ampliùs  Manna  cibavit  in  deserto  per  annos  quadra- 
ginta  :  Tu  verô  quinque  millia  tantùm  terrenis  pani- 

bus,  et  semel  quidem  aluisli.  Si  Moyse  major  es,  ma- 
jora ede  miracula.  Hic  incredulorum  et  ingratorum 

Judoeorum  sensus. 

Vers.  32,  33,  34.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Amen, 
amen  dico  vobis  :  Non  Moyses  dedil  vobis  panem  de 

mandaient  comment  ils  feraient  des  œuvres  de  Dieu, 
renferme  un  grand  sens,  quoique  plusieurs  en  abusent, 

parce  qu'ils  ne  le  comprennent  pas:  L'œuvrede  Dieu, 
leur  dit-il,  est  que  vous  croyiez  en  celui  qu'il  a  envoyé. Sur  quoi  saint  Cyrille  nous  fait  remarquer,  que  le 
Sauveur  ayant  en  vue  la  mauvaise  disposition  de 

plusieurs  de  ceux  qui  lui  avaient  l'ail  cette  demande, el  leur  superbe  confiance  dans  les  œuvres  de  la  loi, 
abat  leur  orgueil,  et  confond  leur  vaine  présomp- 

tion par  celle  courte  réponse  :  Qu'ils  devaient  croire en  celui  que  Dieu  avait  envoyé.  11  leur  fait  donc  voir 

qu'ils  étaient  encore  bien  éloignés  delà  piété  de  la 
loi  nouvelle,  qui  pouvait  seule  les  rendre  agréables 
au  Seigneur.  Ainsi,  opposant  en  quelque  sorte  la  foi 
en  Jésus-Cbrist  aux  cérémonies  el  aux  observations 
de  la  loi  ,  il  leur  parle  à  peu  près  en  cette  manière: 

la  vraie  Religion  n'est  pas  ce  que  vous  pensez.  Vous 
vous  arrêtez  aux  ligures  et  aux  ombres.  Mais  appre- 

nez aujourd'hui  ce  que  vous  devez  nécessairement 
savoir,  que  le  vrai  Législateur  des  hommes  ne  s'est 
jamais  plu  à  vos  sacrifices  de  taureaux  et  de  brebis, 
et  que  toute  la  fumée  de  votre  encens  ne  peut  lui 

êlre  agréable.  Ce  n'est  point  en  tout  cela  que  con- 
siste véritablement  l'œuvre  de  Dieu,  mais  il  consiste 

plutôt  «  croire  en  celui  qu'il  a  envoijé  pour  vous  appren- 
dre el  par  sa  doctrine  el  par  son  exemple,  à  servir  Dieu 

en  esprit  et  en  vérité,  et  à  quitter  les  figures  el  les 
ombres,  quand  la  lumière  et  la  vérité  commencent  à 

paraître.  Le  salut  qui  s'acquiert  par  la  loi ,  est  donc 
préférable  au  culte  charnel  et  figuratif  de  la  loi;  et 
la  grâce  qui  justifie  les  hommes,  leur  est  plus  avanta- 

geuse que  le  précepte,  qui  ne  servait  qu'à  les  con- 
damner comme  des  prévaricateurs. 

Telle  est,  dit  saint  Augustin,  la  nourriture  à  laquelle 
Jésus-Christ  invitait  les  Juifs  ;  une  nourriture  qui  ne 
péril  point,  mais  qui  demeure  pour  la  vie  éternelle. 
Vous  vous  prépariez  peut-être  à  manger  avec  vos 
dents,  et  à  recevoir  dans  votre  estomac  la  nourriture 

dont  je  vous  parlais.  Mais  croyez,  et  dès-lors  vous 
commencez  à  vous  nourrir  de  celte  viande.  La  foi 
est  donc  distinguée  ici  des  œuvres,  mais  des  œuvres 

de  la  loi,  selon  que  le  dit  l'Apôtre  :  Que  l'homme  est justifié  par  la  foi,  sans  les  œuvres  de  la  loi.  Car  il  y  a 
«les  œuvres  qui  paraissent  bonnes,  et  qui  néanmoins 

ne  le  sont  point  sans  la  foi  en  Jésus  Christ,  parce  qu'el- 
les ne  se  rapportent  point  à  cette  fin  qui  les  rend  bon- 

nes, et  que,  comme  dil  encore  le  même  Apôtre,  Jésus- 
Christ  est  la  fin  de  la  loi,  pour  justifier  tous  ceux  qui 
croiraient  en  lui.  Mais  celle  foi  dont  parle  saint  Paul, 

l'interprète  de  Jésus-Christ,  est  une  foi  qui  agit  par 
le  mouvement  de  la  charité.  Car  ce  n'est  pas  une  foi 
stérile,  une  foi  contemplative  et  sans  action.  Ainsi 

lorsque  Jésus-Christ  déclare  à  ces  Juifs  :  Que  l'œuvre 
de  Dieu  est  qu'ils  croient  en  celui  qu'il  a  envoyé,  il  ne 
prétend  nullement  autoriser  l'inaction  de  ceux  qui 
abusant  de  ces  paroles,  se  persuadent  qu'il  suffit  de 
croire  en  lui  pour  faire  l'œuvre  de  Dieu,  sans  se  met- 

tre en  peine  de  faire  des  œuvres  digues  de  Dieu.  Il 
faut  croire  en  Jésus-Christ  pour  pouvoir  être  justifié, 
mais  il  faut  vivre  de  la  vie  de  Jésus-Christ,  pour 
être  sauvé.  Prenez  garde  aussi,  comme  le  remarque 

saint  Augustin,  qu'il  ne  ditpjs:  Voire  œuvre  est;  j 
mais,  l  œuvre  de  Dieu  est  que  vous  croyiez  en  celui  qu'il 
a  envoyé,  afin  que  celui  qui  se  glorifie,  se  glorifie  dans 
le  Seigneur  :  car  celte  foi  à    laquelle   il  invitait  le 

peuple  Juif,  c'était  vraiment  l'ouvrage  de  Dieu  dans 
le  cœur  de  l'homme,  qui  ne  peut  point  par  lui-même 
se  procurer  cette  lumière  toute  divine  et  loule  gra- 

tuite de  l'Esprit  de  Dieu. 
Vers.  30,  51.  ■ — Ils  lui  dirent  :  Quel  miracle  faites' 

vous  donc,  afin  que  le  voyant  nous  vous  croyions?  Que 

faites-vous  d'extraordinaire?  Nos  pères  ont  mangé  la 
manne  dans  le  désert,  etc.  —  Quoi  donc  !  Jésus- 
Christ  ne  venait-il  pas  de  nourrir  avec  cinq 
pains  et  deux  poissons  cinq  mille  hommes,  sans 
les  femmes  el  les  enfants?  Cela  est  vrai,  et  ils 
ne  pouvaient  en  disconvenir.  Mais  ils  préféraient, 
dit  saint  Augustin ,  à  ce  miracle,  celui  par  le- 

quel Moyse  avait  nourri  dans  le  désert  six  cent 
mille  personnes  de  la  manne  qui  tombait  du  ciel. 

Or  Jésus  parlait  de  soi  d'une  manière  qui  faisait  voir 
qu'il  se  préférait  à  Moyse.  Cependant  Moyse  n'avait 
pas  osé  dire  de  lui-même,  qu'il  donnait  une  nourri- 

ture qui  ne  périt  point,  el  qui  demeure  pour  la  vie  éter- 
nelle. Comme  donc  notre  Seigneur  promettait  plus 

que  Moyse,  ils  s'attendaient  qu'il  dût  faire  davantage 
que  Moyse.  Ils  comparaient  la  nourriture  miraculeuse 
de  cinq  à  six  mille  personnes  pendant  un  seul  jour, 
au  miracle  de  la  manne  que  Moyse  procura  à  six 

cent  mille  personnes  pendant  l'espace  de  quarante 
années;  et  ils  trouvaient  qu'il  n'y  avait  point  de  com- 

paraison entre  l'un  et  l'autre,  ni  par  conséquent  de 
raison  à  Jésus-Christ  d'exiger  d'eux  plus  que  Moyse 
n'avait  fait,  eu  voulant  qu'on  crût  en  lui,  c'est-à-dire, 
qu'on  le  regardât  et  qu'on  le  reçût  comme  le  Mes- 

i  sie. Telle  est,  selon  la  pensée  des  saints  Interprètes, 
toule  la  force  de  cette  réponse  des  Juifs  au  Sauveur. 

Et  c'est  pourquoi  dans  l'instant  qu'ils  lui  ont  de- 
mandé quel  miracle  il  fallait  pour  les  obliger  de  le 

croire,  ils  ajoutent  :  Que  leurs  pères  avaient  mangé 
la  manne  dans  le  désert.  Car  c'est  de  même,  selon 
saint  Cyrille,  que  s'ils  avaient  dit  à  Jésus  Christ  : 
C'est  avec  beaucoup  de  raison  que  Moyse  a  été  en  si 
grand  honneur,  jusqu'à  être  établi  médiateur  entre 
Dieu  et  les  hommes:  car  il  donna  un  signe  éclatant 

de  sa  puissance,  lorsqu'il  fit  manger  à  tous  ceux  qui 
étaient  avec  lui  dans  le  désert  la  manne,  cette  nour- 

riture descendue  du  ciel,  ou,  comme  l'appelle  le  Pro- 
phète, le  pain  du  ciel.  Mais  vous,  qui  vous  attribuez 

un  rang  élevé  au-dessus  de  lui,  el  qui  ne  faites  au- 
cune difficulté  d'ajouter  de  nouvelles  ordonnances  aux 

anciennes,  par  quels  miracles  plus  grands  que  ceux 
qu'il  a  faits  nous  prouverez-vous  voire  mission,  et 
l'autorité  que  vous  vous  donnez  d'avancer  une  nou- velle doctrine  ? 

Vers.  52,  35.  —  Jésus  leur  répondit  :  En  vérité , 
en  vérité  je  vous  le  dis,  Moyse  ne  vous  a  point  donné  te 

pain  du  ciel  ;  mais  c'est  mon  Père  qui  vous  donne  le 
véritable  pain  du  ciel.  Car  le  pain  de  Dieu  est  celui  qui 
est  descendu  du  ciel ,  etc. — Les  Juifs  s'arrêtaient  toujours 
aux  figures  ;  mais  le  Fils  de  Dieu  a  soin  de  les  rappeler  à 
la  vérité.  Et  il  leur  déclare  avec  un  double  serment,  pour 

confirmer  davantage  ce  qu'il  avait  à  leur  dire  de  lrès-im- 
porlant,  que  cette  manne  qu'ils  regardaient  comme 
une  preuve  de  la  puissance  de  Moyse,  cl  dont  il  avait 
nourri  pendant  quarante  ans  tout  un  grand  peuple 

dans  un  désert,  n'était  point  le  véritable  pain  du  ciel , 
mais  seulement  la  figure  de  ce  pain  ;  cl  que  le  vrai 
pain  du  ciel  leur  avait  été  donné  par  son  Père,  et  non 
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cœlo,  panem  rorè  cœlestem,  sed  Ûguram  et  umbram 
duntaxat  illius  :  Sed  Pater  meus  dut  vobis  panem  de 
cœlo  verum  ,  scilicct  nie  ipsuni ,  qui  soin  panis  vila: , 

non  uni  Judaeorum  genti.sed  loti  mundo  dalus.  l'unis 
ciiim  Dci  est,  id  est,  verè  divinus  et  cœleslis ,  qui  de 
cœlo  descendit,  non  de  nuirions  dunlaxni ,  sed  de  sinu 

Dei  Palris,  et  dm  vitam  perennem  ac  beatam  mundo, 
omnibus  ex  ovbc  universo  electis.  Dixerunt  ergo  ad 

eum  :  Domine,  semper  du  nobis  panem  hune,  tam  desi- 
dcrabileni,  ul  sine  laborc,  sine  anxietate  alainur. 

Vers.  35,  5G.  —  Dixil  uutem  eis  Jésus  :  Ego  sum 
panis  vilœ,  panis  vivus  et  vivifions  :  Quivenit  ud  me, 

par  Moyse.  Car  il  est  vrai  que  la  manne  était  formée 
par  la  toute-puissance  de  Dieu  dans  les  airs,  pour 
servir  de  pain  et  de  nourriture  à  tous  les  Juifs,  pen- 

dant qu'ils  erraient  dans  le  désert;  mais  elle  ne  des- 
cendait pas  du  ciel  :  au  lieu  que  le  Fils  de  Dieu  ,  que 

le  Père  avait  envoyé  aux  nommes  pour  les  sauver, 
était  le  vrai  pain  de  Dieu,  le  vrai  pain  du  ciel,  parce 

qu'il  élait  descendu  du  sein  de  son  Père  par  son  In- 
carnation, pour  se  faire  homme,  et  pour  donner  la 

vie  aux  hommes,  non  seulement  en  mourant  pour  eux, 

mais  en  devenant  lui-même  dans  l'Eucharistie  le  pain 
divin  ,  destiné  pour  nourrir  leurs  âmes,  et  les  faire 
vivre  éternellement.  Vous  vous  trompez  donc,  ô  Juifs, 
leur  dit  Jésus-Christ,  en  prenant  le  signe  pour  celui 
qui  est  signifié,  et  en  regardant  la  manne  comme 

descendue  du  ciel,  quoiqu'elle  marquât  seulement 
celui  qui  devait  en  descendre  un  jour.  Pourquoi  avez- 
vous  aimé  ce  qui  n'était  qu'une  image  ,  et  méprisez- 
vous  maintenant  celui-là  même  que  celte  image  vous 
représentait?  Vous  resserrez  dans  des  bornes  trop 
étroites  la  magnificence  de  votre  Dieu.  Le  pain  du 

ciel  n'était  point  celui  qui  n'a  nourri  qu'un  seul  peu- 
ple ;  mais  c'est  celui  qui  est  né  pour  toutes  les  na- 

tions de  la  terre.  Et  ce  que  le  pain  ordinaire  fait  à 

l'égard  de  vos  corps,  en  soutenant  la  faiblesse  de  leur 
nature  ,  et  les  empêchant  de  se  corrompre,  celui  qui 
est  le  vrai  pain  du  ciel  le  fait  aussi,  en  vivifiant  les 
âmes  par  la  vertu  efficace  de  son  Esprit,  et  en  pro- 

curant l'incorruptibilité  aux  corps  mêmes. 
Vers.  34.  —  Ils  lui  dirent  donc  :  Seigneur,  donnez- 

vous  toujours  ce  pain.  —  Ceci  fait  connaître  la  vérité 

dece  que  le  Fils  de  Dieu  avait  reproché  aux  Juifs,  qu'ils le  cherchaient,  non  à  cause  de  ses  miracles,  mais 

plutôt  à  cause  des  pains  qu'il  avait  multipliés  pour  les 
nourrir.  Ils  étaient  charnels,  attachés  aux  choses  sen- 

sibles et  corporelles  ;  et  quelques  choses  qu'il  leur 
eût  dit  pour  retirer  leur  esprit  des  objets  des  sens, 
ils  étaient  vraiment  ce  peuple  insensé  dont  parle  un 
prophète,  qui  avait  des  yeux  sans  voir,  et  des  oreilles 
sans  entendre,  ils  crurent  donc  que  Jésus-Christ  leur 

parlait  d'un  pain  matériel ,  qui  étant  mangé ,  les  ren- 
drait tous  immortels.  C'est  pourquoi  ils  le  souhaitent 

et  ils  le  demandent  avec  ardeur,  parce  qu'ils  aimaient 
très-ardemment  la  vie  temporelle  et  les  aises  de  la 
vie  :  Donnez-nous  toujours  ce  pain,  lui  disaient-ils, 
c'est-à-dire  :  Daignez  satisfaire  noire  sensualité ,  en 
ne  nous  refusant  point  un  pain  si  avantageux  et  si 
désirable.  Us  devaient  plutôt,  selon  la  réllcxion  de 
saint  Chrysostôme ,  se  considérer  eux-mêmes  comme 
étant  morts,  lorsqu'il  leur  parlait  d'un  pain  qui  don- 

nait la  vie  au  inonde.  Mais  bien  loin  de  se  disposer  à 
recevoir  la  vie  en  le  recevant,  ils  le  rejetaient,  et  fai- 

saient gloire  de  s'attacher  uniquement  à  Moyse; 
quoique  s'ils  eussent  eu  l'intelligence  du  vrai  sens  des 
écrits  de  ce  saint  prophète,  ils  y  auraient  découvert 
celui  que  tous  ses  écrits  leur  représentaient,  comme 

on  l'a  marqué  ailleurs,  sous  tant  de  figures  et  de  pa- raboles différentes. 

_  Vers.  55.  —  Jésus  leur  répondit  :  Je  suis  le  pain  de 
vie,  et  celui  qui  vient  à  moi  n'aura  point  de  faim,  et  ce- 

qui  se  in  disciplinant  mcain  tradit ,  seque  niilii  devo- 

vet,  non  esuriel;  et  qui  crédit  in   me,  non  siticl   un~ 

quam   Longé  igitur  pr.cstanlior  et  admirabilior  esl 
panis,  quein  vobis  offero,  manna  quod  ministerio 
Moysis  daiuin  est  :  siquidem  qui  manna  comederunl, 
adhuc  csurieniiit  :  longé  excellenlior  cl  admirabilior 

aquis  quas  è  saxo  eduvit,  quas  qui  biberunt ,  adhuc 
siiiverunt.  Panis /jui  vobis  presto  est  polus  siinul  ac 
cibus  est ,  famcm  ac  sitim  extinguens  aninuc  ,  ila  ul 

nihil  ipsi  pra'lerca  necesse  sit  in  actemâ  vilà.  Sed  dixi 
vobis,  quia  et  vidislis  me,  speclatorcs  fuislis  miraculo- 
rum  probaiitium  inissionem  ac  divinilalem  mcain,  et 

lui  ipii  croit  en  moi  n'aura  jamais  soif.  — Jusques  alors 
Jésus-Christ  avait  ménagé  en  quelque  façon  leur  fai- 

blesse,  ne  parlant  de  soi  qu'en  tierce  personne,  et 
voulant  les  faire  passer  peu-à-peu  dans  la  connais- 

sance d'une  aussi  grande  vérité  qu'était  celle  de  son Incarnation,  ii  laquelle  ils  paraissaient  si  opposés. ,11 

leur  avait  dit  :  Que  c'était  son  Père  qui  leur  donnait  le 
véritable  pain  du  ciel,  cl  non  Moyse:  Que  le  pain  de 
Dieu  était  celui  qui  étetil  descendu  du  ciel,  et  qui  don- 

nait la  vie  au  monde  :  Que  l'œuvre  de  Dieu  était  qu'ils 
crussent  en  celui  que  Dieu  avait  envoyé.  Mais  parce  qu'il vit  que  leurs  cœurs  toujours  penchés  vers  la  terre  et 

vers  les  objets  des  sens,  ne  s'élevaient  point  jusques 
à  l'intelligence  du  sens  véritable  de  ses  paroles,  il  leur 
dit  présentement  d'une  manière  loule  claire,  que  ce 
pain  de  vie  dont  il  leur  parlait,  once  pain  de  Dieu  qui 

donnait  la  vie  au  monde,  n'était  antre  que  lui-même  : 
Je  suis,  leur  dit-il ,  le  pain  de  vie,  dont  la  manne  an- 

!  cienne  élait  seulement  l'image.  El  il  les  assure  ,  que 
pour  s'en  nourrir  et  n'avoir  jamais  de  faim,  il  fallait 
venir  à  lui,  c'est-à-dire,  s'approcher  de  lui  par  la  loi 
en  son  Incarnation,  el  par  une  humble  docilité  pour 
ses  divines  instructions,  et  lui  obéir  comme  à  leur 
maître  et  à  leur  Sauveur. 

C'esl  ce  qu'il  explique  aussitôt  lui-même ,  en  ajou- 
tant, que  celui  qui  croirait  en  lui  n'aurait  jamais  soif. Car  il  fait  assez  connaître  par  là  ,  comme  le  remarque 

saint  Augustin  ,  que  venir  à  lui ,  c'était  croire  en  lui  ; 
et  que  cette  foi  en  Jésus-Christ,  comme  Fils  de  Dieu 
incarné  pour  l'amour  des  hommes,  serait  pour  eux 
une  source  de  toutes  sortes  de  biens,  s'ils  la  voulaient 
embrasser  ;  puisqu'après  les  avoir  nourris  ici  bas  du 
pain  vivant  qui  est  lui-même ,  elle  les  ferait  enfin  ar- 

river au  ciel ,  où  il  n'y  a  plus  ni  faim  ni  soif  ii  appré- 
hender, mais  où  l'on  est  enivré,  selon  l'expression  du 

prophète  ,  de  l'abondance  el  du  torrent  des  délices  de Dieu  même. 

Saint  Cyrille  a  remarqué  que  le  Fils  de  Dieu  di- 
sant aux  Juifs  :  Que  celui  qui  vient  à  lui  n'aura  point  de 

faim,  et  que  celui  qui  croit  en  lui  n'aura  jamais  soif, les  engage  à  avoir  de  lui  des  sentiments  plus  élevés 

que  ceux  qu'ils  avaient  de  leur  ancien  Législateur. Car  voici ,  selon  ce  Père ,  quel  est  le  raisonnement  de 
Jésus-Christ  :  Je  veux  bien  que  vous  croyiez  que 

c'est  Moyse  qui  a  donné  à  vos  pères  la  manne  dans  le 
désert;  mais  après  en  avoir  mangé  ils  eurent  encore 

faim.  Je  consens  aussi  que  c'ait  élé  lui  qui  leur  ail 
donné  les  eaux  qu'il  fit  sortir  du  rocher,  mais  après 
qu'ils  en  eurent  bu,  ils  eurent  encore  soif  :  ainsi  ce 
fut  seulement  un  avantage  passager  qu'il  leur  procu- rait; au  lieu  que  celui  qui  vient  à  moi ,  et  qui  croit  en 

moi ,  n'aura  plus  jamais  ni  faim  ni  soif.  Mais  qu'esl-ce 
donc,  ajoute  le  même  saint,  que  Jésus-Christ,  pro- 

mettait aux  Juifs?  Rien  sans  doute  de  corruptible  , 
mais  la  divine  Eucharistie  ,  et  la  participation  à  sa 
chair  sacrée  et  à  son  sang  précieux  ,  qui  procure  à 
l'homme  une  entière  incorruptibilité  :  et  il  pouvait 
bien  promettre  aussi  son  Saint-Esprit,  qui  est  appelé 

dans  le  même  Évangéliste,  un  fleuve  d'eau  vive.  Le 
corps  adorable  de  Jésus-Christ,  donne  donc,  comme 
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tamen  non  crcditis  me  esse  Messiam ,  Filium  Dci , 

Salvatorem  mundi.  Cor  nempe  veslrum  incrassalum 
est. 

Vers.  57,  58. —  Omne  quod  dal  mihi  Pater,  ad 

vie  véniel.  Sed  quamvis  non  credalis',  nihil  milii  périt 

ex  populo  electo  ,  queni  dedit  mihi  Paler  in  haeredi- 

tatem,  nec  inlidelitas  veslra  (idem  Dci  evacuavit.  Nani 

omnes  qui  mihi  dati  sunt  à  Pâtre,  prœdeslinàti  sècuri- 

diun  propositum  cjus ,  qui  operalur  omnia  secundùm 

consilium  voluntaiis  suœ  ,  ut  sinl  in  laudem  gtoriœ  gra- 

tiœ  ejus ,  Ephcs.  1 ,  H  ,  12,  ad  me  venient,  id  est, 

milii  credent  ;  et  eum  qui  venit  ad  me ,  non  ejiciam  fo- 
ras ;  eum  qui  mihi  dalus  à  Pâtre,  ad  me  venit,  non 

ejiciam  è  domo  meà  ac  regno,  sed  illum  lbvebo, 
prolegam,  adjuvabo  ut  perseverct,  persévérai) lem 

denique  coronabo;  quia  descendi  de  cœlo  per  Incarna- 
tionis  meoc  mysierium;  non  ut  faciam  voluntatem  meam, 

un  pain  vivifiant,  la  vie  à  ceux  qui  le  mangent  comme 
il  faut,  et  étant  joint  à  nos  corps,  il  leur  communique 

un  germe  d'immortalité.  Car  ce  corps  appartient 
vraiment  à  celui  qui  est  la  vie  par  essence  et  par  na- 

ture, renfermant  en  soi  toute  la  grâce  et  l'efficace 
du  Verbe  divin  qui  lui  est  uni,  et  celle  vertu  toulc- 
puissante  par  laquelle  toutes  eboscs  reçoivent  la  vie, 
cl  sont  conservées  dans  leur  être.  Que  ceux  donc, 
continue  ce  grand  évoque ,  qui  ont  clé  baptisés,  et  qui 
ont  goûté  le  don  du  ciel,  et  la  grâce  de  Jésus-Cbrist, 
et  qui  vivent  cependant  dans  une  telle  négligence, 

qu'ils  sont  longtemps  sans  s'approcher  de  la  divine 
Eucharistie,  s<nis  prétexte  d'une  révérence  qui  leur 
esttrès-préjudiciable;  que  ceux-là  sachent  qu'ils  s'ex- cluent eux- mornes  de  la  vie  éternelle,  en  refusant 

d'élie  vivifiés  par  ce  pain  de  vie ,  et  s'engageant 
visiblement  dans  le  piège  du  démon.  Ils  doivent 
plutôt  travailler  de  toutes  leurs  forces  à  se  purifier 
de  leurs  péchés,  et  à  mener  une  vie  digne  de  la  sainle 

profession  où  ils  sont  enlrés,  afin  qu'ils  puissent  en- 
suite s'approcher  avec  ardeur  et  avec  confiance  du 

pain  qui  donne  la  vie. 

\  ers.  30.  —  Mais  je  vous  l'ai  déjà  dit  :  Vous  m'avez 
vu,  et  vous  ne  croyez  point. —  Il  ne  lient  donc  point 
aux  miracles  que  vous  ne  croyiez  en  moi.  Et  c'est 
eu  vain  que  vous  m'avez  demandé  quel  miracle  je 
faisais,  afin  que  le  voyant  vous  nie  crussiez  :  car  vous 

m'avez  vu  agir  d'une  manière  qui  devait  vous  faire 
connaître  qui  je  suis  ;  et  cependant  vous  ne  m'en 
croyez  pas  davantage.  Jésus-Christ  témoigne  qu'il  leur 
avait  déjà  dit  la  même  chose;  soit  qu'en  effet  il  le  leur 
eût  dil,  quoiqu'il  ne  soit  point  inarqué  plus  particu- 

lièrement dans  l'Écriture;  soit  qu'il  leur  eùl  fait  en- 
tendre le  même  s-ens  en  d'autres  termes,  comme 

lorsqu'il  leur  déclara  qu'ils  avaient  vu  ses  miracles, 
et  que  cependant  ils  ne  le  cherchaient  pas  à  cause 

de  ses  miracles,  mais  à  cause  qu'ils  avaient  été  rassa- siés dans  le  désert. 

Vers.  57,  58,  39.  —  Tous  ceux  que  mon  Père  me 
donne  viendront  à  moi ,  et  je  ne  jetterai  point  dehors 
celui  qui  vient  à  moi.  Car  je  suis  descendu  du  ciel ,  non 
pour  faire  ma  volonté,  mais  pour  faire  la  volonté  de 

celui  qui  m'a  envoyé,  etc. —  Après  que  le  Fils  de  Dieu 
a  dil  aux  Juifs,  qu'ils  l'avaient  vu ,  el  qu'ils  ne  l'avaient 
pas  cru,  il  leur  fait  voir,  selon  la  réflexion  de  saint 

Augustin,  qu'il  ne  perdrait  pour  cela  aucun  de  ceux 
qui  devaient  être  son  peuple  particulier  et  choisi  ; 

et  que,  si  quelques-uns  d'entre  eux -refusaient  de  croire, 
leur  infidélité  n'anéantirait  pas  la  fidélité  de  Dieu. 
Ainsi  il  témoigne  par  ce  qui  suit,  que  tons  ceux  qui 

ne  croiraient  point  en  lui,  n'étaient  point  du  nombre 
de  ceux  que  son  Père  lui  avait  donnés.  Car  tous  ceux, 
dit-il,  que  mon  Père  me  donne,  c'est-à-dire,  comme 
l'explique  sainl  Paul,  qui  ont  été  prédestinés  par  le 
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nempe  huinanam  ,  quœ  dissenlanea  sit  voluntati  Pa- 
tris,  sed  voluntatem  cjus  qui  misit  me;  ut  omnia  con- 
gruenler  agam  paternsc  voluntati,  quœ  et  mca  est 
qualenùs  Deus  sum  ,  el  Vcrbum  in  principio  cxislens 

apud  Deum. 
Vers.  59  ,  40.  —  llœc  est  autem  voluntas  cjus  qui 

misit  me,  Patris ,  ut  omne  quod  dedit  mihi ,  non  per- 
dant ex  eo;  ut  ex  iis  omnibus  quos  dedit  mihi,  nemi- 

nem  in  sternum  perire  paliar  ;  sed  resuscilem  illud , 

idest,  eleelos  omnes,  ad  gloriam  cœlestem,  acter- 
namque  felicitatem  ,  in  novissimo  die.  ïlœc  est  autem 
voluntas  Patris  mei ,  qui  misit  me ,  ut  omnis  qui  videt 

Filium ,  qui  illum  atlento  animo  considérai  in  carne 

assuniplâ,  et  ex  doctrinà  et  miraculis  verè  Filium  Dei 
esse  agnoscit ,  et  crédit  in  eum,  fide  vivà  ,  tanquàm  in 
Salvalorem  et  Mediatorcm  unum  Dci  el  hominum , 

liabeat  vitam  œternam  ,  certissimè  consequatur  vitam 

décret  décelai  qui  fait  toutes  choses,  selon  le  conseil  de 
sa  volonté;  tous  ceux-là  viendront  à  moi ,  et  croiront  à 

moi  :  et  je  ne  jetterai  point  dehors,  c'csl-à-dire,  je  ne 
rejetterai  point  comme  un  mauvais  serviteur,  celui 
qui  viendra  à  moi  par  une  foi  humble  et  ferme  ;  parce 
que  celle  foi  même ,  par  laquelle  il  viendra  à  moi , 
lui  sera  donnée  par  mon  Père.  Il  est  remarquable, 
que  Jésus-Christ  attribue  tout  à  son  Père,  comme  au 
principe  de  la  sainte  Trinité ,  et  comme  parlant 
d'ailleurs  le  langage  de  l'Hommc-Dicu,  ou  du  Fils  de 
Dieu  fait  homme  pour  l'amour  de  nous. 

ta  raison  qu'il  rend  de  ce  qu'il  venait  de  dire,  qu'i/ 
ne  jetterait  point  dehors  celui  qui  viendrait  à  lui,  est 
un  grand  mystère,  comme  dil  saint  Auguslin,  et  un 

secret  d'une  profondeur  et  d'une  consolation  admi- 
rables :  Magnum  sacramenlum...  Magnum  illud  ctdulce 

secretum.  El  quelle  est  donc  cette  raison,  quel  est  ce 

mystère?  C'est  que  je  suis  descendu  du  ciel,  par  l'anéan- tissement de  mon  incarnation,  et  que  je  me  suis  fait 

homme,  non  pour  faire  ma  volonté,  c'est-à-dire,  la  vo- 
lonté de  l'homme,  dont  je  me  suis  revêtu,  mais  pour 

faire  la  volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé.  Or  le  Fils  de 
Dieu,  en  parlant  de  cette  sorte,  condamnait  l'orgueil des  hommes  qui  les  porte  à  faire  leur  propre  volonté, 
opposée  par  elle-même  à  la  volonté  de  Dieu.  Cl  causa 
omnium  morborum  curaretur,  id  est,  superbia,  descen- 

dit, cl  humilis  factus  est  FHius  Dei....  Superbia  facil 
voluntatem  suam,  humilitas  facit  voluntatem  Dei.  Quant 
à  cette  volonté  de  Dieu,  dont  il  parle  ici  en  particu- 

lier, c'était  celle  par  laquelle  Dieu  avait  choisi  et 
prédestiné  tous  ceux  qu'il  voulait  donner  à  son  Fils, 
pour  devenir  les  vrais  membres  de  son  corps,  et  héri- 

tiers avec  lui  de  son  royaume.  Car,  comme  il  dil,  la 
volonté  de  mon  Père  qui  m'a  envoyé,  est  que  je  ne  perde 
aucun  de  tous  ceux  qu'il  m'a  donnés.  C'est  donc  celte 
volonté  du  Père  Éternel  que  Jésus-Cbrisl  accomplit 
encore  tous  les  jours  dans  ses  élus,  lorsqu'il  les  attire 
à  lui,  comme  il  dit  ailleurs,  par  la  lumière  de  la  foi 

et  de  la  grâce,  lorsqu'il  leur  inspire  le  suc  divin  de  la 
vigne,  dont  il  est  le  cep  et  eux  les  branches  ;  lorsqu'il 
leur  communique  comme  aux  membres  dont  il  est  le 

chef,  l'esprit  d'une  vie  vraiment  divine,  qui  les  en- 
tretient el  qui  les  fait  croître  en  Dieu.  Ainsi  il  est  bien 

certain  qu'il  ne  perdra  aucun  de  tous  ces  élus  que  le 
Père  lui  a  donnés  ;  parce  que  la  fin  de  son  incarnation 

ayant  été  d'accomplir  la  volonté  de  son  Père,  nul  ne 
pouvant  ravir  d'entre  ses  mains,  comme  il  dil  ailleurs, 
ce  que  son  Père  lui  a  donné,  il  est  vrai  de  dire  ce  qu'il 
ajoute  :  Qu'il  les  doit  ressusciter  tous  au  dernier  jour, 
non  seulement  de  la  résurrection  générale  et  com- 

mune à  tous  les  hommes,  mais  de  celle  qui  sera  pro- 
pre aux  élus,  et  qui  est  nommée  ailleurs  une  résur- 

rection pour  la  vie;  au  lieu  que  celle  des  méchants 
sera  pour  leur  condamnation,  et  pour  la  mort  éternelle. 
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aciernara  ,  ad  quam  ab  a-terno  clcclus  est  ;  et  ego  re- 
auteitabo  eum  in  novissimu  die,  ad  vilain  immortalem 

et  beatam. 

Vers.  41 ,  42 ,  45.  —  Murmurabanl  ergo  Judœi  de 
Mo,  sive  contra  illum ,  quia  dixisset  :  Egosum  punis 

vivus,  gui  de  cœlo  descendu  Illum  nempe  merum  Im- 
minent esse  censebant ,  cujus  terrenam  se  nôssc  pu- 

tabant  originem  ,  humilemquc  conditionem.  Et  dicc- 
bant  :  Nonne  hic  est  Jésus  filins  Joseph  fabri ,  cujus 

nos  uovimus  patron  et  malrem?  Quomodo  ergo  dicit 
hic  :  Quia  de  cœlo  descendit  ?  Si  merus  liomo  fuisscl 
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naluram,  quasi  divina?  originis  esset  ac  naturac  ,  ve- 
rusque  Deus  ac  Dei  Filius  ;  sed  quod  doctrinam  cœli- 
lùs  inapiralara  doceret.  Tantùm  verô  abest  al  iilam 

removeat  intelligenliam  et  opiiiionem  quôd  è  cœlo 

reipsà  descendisse^  naturàque  et  origine  verus  Deus 

essel;  quinimô  illani  adstruit  et  confirmât.  Respon- 
dit  ergo  Jésus,  et  dixit  cis  :  Colite  murmurure  invi- 
cem,  seu  inter  vos;  quibus  verbis  omniscium  se 

ostendit. 
Vebs.  44. —  Nono  potest  venire  ad  me,  id  est, 

mini  credere  quôd  sim  Messias,  verus  Dei  Filius, 

Jésus  ,  Juda;orum  offensioni  obviàrn  ivisset ,  dicendo, 

se  è  cœlo  non  descendisse  sccundùm  personam  et 

Vers.  40.  —  La  volonté  de  mon  Père  qui  m'a  en- 
voyé, est  que  quiconque  voit  le  Fils  et  croit  en  lui,  ait 

la  vie  éternelle,  et  je  le  ressusciterai  au  dernier  jour.  — 
Saint  Cyrille  et  saint  Augustin  regardent  ce  que  Jé- 

sus-Christ dit  ici,  connue  la  raison  de  ce  qu'il  venait 
de  dire,  qu'il  ne  perdrait  aucun  de  ceux  que  son  Père 
lui  avait  donnés.  Voir  le  Fils,  c'est  le  regarder  des 
yeux  de  la  foi;  c'est  percer  le  voile  de  l'humanité 
dont  il  a  daigné  se  revêtir,  et  découvrir  dans  le  Fils 

de  l'homme,  le  Fils  de  Dieu  même;  c'est  n'être  point scandalisé  des  faiblesses  et  de  toutes  les  infirmités 
donl  il  a  couvert  sa  divinité,  pour  être  en  étal  de 

converser  avec  nous,  sans  nous  effrayer;  c'est  recon- 
naître en  sa  personne  l'accomplissement  d'un  si  grand 

nombre  de  prédictions  qui  regardaient  le  Messie, 

qu'on  attendait  depuis  tant  de  siècles.  Croire  au  Fils, 
c'csl  être  rempli  d'une  foi  divine  à  son  égard,  c'est 
avoir  confiance  en  lui  comme  en  son  Sauveur,  c'est  le 
regarder  comme  le  médiateur  entre  Dieu  son  Père  et 
les  hommes,  comme  le  réconcilialcur  du  monde  avec 

Dieu,  selon  l'expression  de  saint  Paul.  Ceux  donc  que 
le  Père  a  donnés  au  Fils,  comme  il  l'a  marqué  aupa- 

ravant, ne  peuvent  manquer  de  voir  le  Fils,  cl  de 

croire  en  lui,  au  sens  que  nous  l'expliquons.  Et  c'est 
pour  cela  qu'il  assure,  que  la  volonté  de  son  Père  est 
que  ces  personnes  aient  la  vie  étemelle  :  premièrement 
dès  ce  monde,  en  ressuscitant  de  la  mort  du  péché  à 

la  vie  de  la  grâce;  et  enfin  en  l'aulre,  ayant  part  à  la 
seconde  résurrection,  qui  regarde  principalement  leur 
corps.  Car  comme  le  Père  les  a  donnés  à  son  Fils, 

afin  qu'ils  lui  soient  incorporés,  dit  saint  Augustin,  et 
que  le  Fils  ne  peut  perdre  aucun  de  ceux  que  le  Père 
lui  a  donnés  ;  il  leur  a  donné  aussi  la  grâce  de  voir  ce 

Fils  bien-aimé  par  la  lumière  d'une  foi  vive  et  éclai- rée, et  de  croire  en  lui,  non  pas  comme  les  démons, 
qui  croient  et  sont  remplis  de  frayeur,  mais  comme  des 

enfants  qui  ont  reçu,  dit  saint  Paul,  l'esprit  d'adoption, 
par  lequel  ils  s'adressent  à  Dieu  comme  à  leur  Père. 
Que  s'ils  sont  enfants,  ajoute  le  même  apôlre,  ils  sont 
aussi  héritiers,  héritiers  de  Dieu  et  cohéritiers  de  Jésus- 
Clirist;  ce  qui  est  la  même  chose  que  Jésus-Christ 
nous  déclare  ici  :  Que  le  Père  veut,  que  quiconque  voit 
le  Fils,  et  croit  en  lui,  il  ait  la  vie  éternelle. 

Vers.  41,  42.  — Les  Juifs  murmuraient  donc  contre 
lui,  à  cause  qu'il  avait  dit  :  Je  suis  le  pain  vivant  qui  suis 
descendu  du  ciel.  El  ils  disaient  :  N'est-ce  pas  là  Jésus 
fils  de  Joseph  ?  etc.  ■ —  C'était  avec  beaucoup  de  rai- son que  saint  Paul  disait  des  Juifs  :  Que  leur  ventre 

était  leur  Dieu,  cl  qu'ils  mettaient  leur  gloire  dans  leur 
propre  confusion.  Car  lorsque  le  Fils  de  Dieu  leur 
donnait  du  pain  dans  le  désert,  et  leur  remplissait  le 

venire,  pour  parler  ainsi,  ils  l'appelaient  un  pro- phète, et  ils  cherchaient  à  le  faire  roi.  Mais  quand  il 

leur  parle  d'une  nourriture  spirituelle,  et  de  la  vie 
éternelle,  et  qu'en  voulant  retirer  leur  cœur  des  cho- 

ses sensibles,  il  leur  représente  la  résurrection,  et 

travaille  à  les  élever  jusqu'aux  mystères  du  royaume 
de  Dieu  son  Père  ;  au  lieu  d'entrer  dans  une  sainte udmiratiOn  des  vérités  dont  la  connaissance  leur  était 

inundi  Salvalor,  et  hoc  nomme  mini  adhserere,  nia 

Pater ,  qui  misit  me,  traxerit  eum  inleriùs  inviclissimâ 

si  nécessaire,  ils  s'abandonnent  au  murmure,  et  s'é- 
loignent de  celui  qui  ne  leur  parlait  (pie  pour  les  sau- 

ver. Ils  ne  le  considèrent  donc  plus  comme  ce  pro- 
phète par  excellence,  que  Dieu  leur  avait  promis  de 

susciter  du  milieu  d'eux,  et  qu'ils  étaient  obligés  d'é- couler avec  respect  :  et  ils  ne  peuvent  souffrir  que 

celui  qu'ils  regardaient  comme  le  fils  de  Joseph,  parce 
qu'ils  ne  connaissaient  point  encore  sa  naissance  si 
miraculeuse,  leur  déclarât  qu'il  éluit  descendu  du  ciel. 
Car  envisageant  seulement  l'humanité  du  Fils  de  Dieu, 
ils  ne  voyaient  rien  en  lui  à  l'extérieur  qui  ne  fût semblable  aux  autres  hommes.  El  cet  extérieur  ainsi 
humilié  et  méprisable  à  leurs  yeux  leur  devenait 
comme  un  sujet  de  scandale,  qui  les  empêchait  de  dé- 

couvrir dans  ses  œuvres  miraculeuses  ce  qu'il  était 
véritablement.  Sur  quoi  saint  Cyrille  d'Alexandrie  fait celle  excellente  réflexion,  et  nous  donne  en  même 
temps  celte  instruction  si  importante  pour  le  règle- 

ment des  mœurs  :  Qu'il  est  très-pernicieux  de  ne  pas 
juger  de  la  vertu  qui  esl  dans  les  saints  par  les  yeux 

du  cœur,  cl  de  ne  pas  découvrir  par  la  lumière  d'un 
humble  discernement  celle  piélé  cachée,  qui  se  dé- 

robe souvent  à  la  vue  des  hommes;  mais  de  s'arrêter 
à  ce  qui  peut  choquer  extérieurement  en  eux,  et  de 
concevoir  par  là  du  mépris  pour  ce  qui  esl  grand  et 

précieux  devant  Dieu.  C'est  ainsi  que  tous  ces  Juifs 
étaient  ires-coupables  déjuger  Jésus-Christ,  non  par 
sa  doctrine  loulc  céleste  ni  par  ses  œuvres  divines, 
mais  par  cette  infirmité  extérieure  de  sa  chair.  Aussi  il 
déclare,  Mallh.l  1,1  G:  Que  celui-là  serait  heureux,  qui  ne 

prendrait  point  de  lui  un  sujet  de  scandale,  c'est-à-dire à  qui  ces  abaissements  ne  seraient  point  un  obstacle 

pour  l'empêcher  de  le  reconnaître  Fils  de  Dieu. 
Vers.  43,  44.  —  Mais  Jésus  leur  répondit  :  Ne 

vous  laissez  point  aller  au  murmure  entre  vous.  Nul  ne 

peut  venir  à  moi,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  l'atti- 
re, etc.- — Les  Juifs  murmuraient  contre  Jésus-Ciirist, 

parce  qu'il  leur  avait  dit,  qu'il  était  te  pain  vivant  des- 
cendu du  ciel.  Mais  ils  murmuraient,  dit  saint  Augus- 

tin, parce  que  le  palais  de  leur  cœur  était  malade  : 

Fauecs  cordis  lanquidas  habebant  ;  cl  qu'ainsi  n'ayant 
point  alors  la  faim  spirituelle.de  l'homme  intérieur, 
ils  n'étaient  point  affamés  de  la  justice  véritable  de 
l'homme  qui  est  Jésus-Christ,  selon  saint  Paul,  mais 
remplis  et  comme  rassasiés  de  leur  propre  justice, 

qui  n'était  qu'orgueil.  C'est  ce  que  lui  même  leur  fait 
entendre  aussitôt,  en  ajoutant  :  Que  nul  ne  pouoaii 

venir  à  lui,  s'il  n'était  attiré  par  son  Père  qui  l'avait 
envoyé.  Voici  donc  quel  esl  son  raisonnement,  selon 
ce  grand  saint  :  Je  sais,  leur  dit  Jésus-Christ,  pour- 

quoi vous  n'êtes  point  affamés  du  pain  vivant  dont  je 
viens  de  vous  parler,  el  pourquoi  vous  n'avez,  point 
l'intelligence  qui  vous  serait  nécessaire  pour  connaî- 

tre quel  il  est,  et  pour  le  chercher.  C'est  que  nul  ne 
peut  venir  à  moi,  s'il  n'est  attiré  par  mon  Père.  «  1!  y 
a  dans  ces  paroles,  continue  saint  Augustin,  une 
grande  preuve  du  besoin  que  nous  avons  de  la  grâce  : 

Magna  gratine  commendatio.  Nul  ne  vient  s'il  n'est  at- 
tire N'entreprenez  point  de  juger  qui  est  celui  qui  est 
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gralix  suœ  cflicaciâ  ci  stiavilate  omnia  humana  me- 
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rila  prcvcnienle,  cor  apcriente,  flectente,  innovante, 

accendente,  impellcnle,  eonvertenle,  et  ex  nolcnti- 
bus  rolentes  facienle.  Et  ego  resuscitabo  eum ,  qui  ad 

me  veneril,  et  in  me  manserit,  in  novissimo  die  ;  par- 
tein  illi  dabo  in  resurrcclioue  justorum. 

Vers.  45 ,  46.  —  Est  scriptum  in  prophetis  :  Erunt 
omîtes  docibiles  Dci.  Omnes  Ecclesix  (ilii  docli  erunt 

à  Deo,  non  voce  tantùm  exlrinsccùs  insonanlc,  sed 

interiùs  révélante.  Omnis  qui  audivit  à  Paire,  queni 

inleriùs  docuil  Pater,  et  didicit  eo  illuminante  et  do- 
cililalem  fidemque  douante  ,  venitadme,  crédit  me 
esse  Filitim  Dci ,  mundique  Salvalorem  ,  et  mihi  co 

nominc  adhxret.  Non  quia  Patrem  vidit  quisquam  , 

velul  ludimagislrum  discipulos  docentem  (valdè  enini 

attiré,  et  qui  est  celui  qui  ne  l'est  point;  ni  pourquoi 
celui  là  l'est,  et  celui-là  ne  l'est  pas,  si  vous  ne  vou- 

lez vous  égarer.  Recevez  seulement  celte  vérité,  et 

ave/,  en  l'intelligence.  Si  vous  n'êtes  point  attiré, 
pri  z,  afin  que  vous  le  soyez....  Mais  ne  vous  figurez 
pas,  dit  le  même  saint,  que  ce  sera  malgré  vous  que 
vous  serez  attiré.  Celte  attraction  du  cœur  (si  on  peut 

parler  ainsi)  est  l'effet  de  son  amour....  El  c'est  peu 
même  de  dire,  qu'on  est  attiré  par  la  volonté,  puis- 

qu'on l'est  aussi  par  le  plaisir....  Car  il  y  a  un  plaisir 
et  une  volupté  toute  spirituelle  du  cœur,  à  qui  le  pain 
céleste  dont  nous  parlons  paraît  très-doux.  Enfin,  si 
un  poète  a  pu  dire,  que  chacun  est  entraîné  par  son 
plaisir  (  il  ne  dit  pas,  par  une  certaine  nécessité 
qui  le  lie  en  quelque  sorte,  mais  par  un  plaisir  qui  le 
remplit  de  douceur);  à  combien  plus  forte  raison 

devons-nous  dire,  que  l'homme  est  attiré  à  Jésus- 
Chrisl,  lorsqu'il  trouve  son  plaisir  dans  la  vérité, 
dans  la  justice  et  dans  la  béatitude  de  la  vie  éternelle; 

ce  qui  n'est  autre  chose  que  Jésus-Christ  môme? 
Quoi  donc!  les  sens  du  corps  auront  des  plaisirs  qui 

leur  sont  propres,  et  l'esprit  n'aura  pas  les  siens?.... 
Donnez-moi  un  cœur  qui  aime  ce  qu'il  doit  aimer,  et 
il  sentira  ce  que  je  dis.  Donnez-moi  un  cœur  rempli 
de  plaisirs  célestes  et  affamé  de  la  justice,  qui  se  re- 

garde comme  étranger  dans  le  désert  de  celte  vie, 
et  qui  soupire  avec  une  soif  ardente  vers  la  fontaine 
de  sa  patrie  éternelle  ;  donnez-moi  un  cœur  tel  que 
je  le  dis,  et  il  connaîtra  la  vérité  de  mes  paroles. 
Mais  si  je  parle  à  un  homme  froid  et  insensible,  il  ne 
sait  point  ce  que  je  veux  dire.  «  El  tels  étaient  ceux 

qui  murmurèrent  contre  Jésus  Christ  de  ce  qu'ils  ve- 
naient d'entendre,  sans  le  comprendre,  parce  qu'ils 

n'étaient  point  attirés,  c'est-à-dire,  parce  que  leur 
esprit  n'était  point  éclairé  par  la  lumière  de  la  foi, 
ni  leur  cœur  changé  et  échauffé  par  la  charité. 

.Mais  d'où  vient,  comme  le  remarque  saint  Au- 
gustin, qu'il  est  dit  ici  que  c'est  te  l'ère  qui  attire, 

puisque  Jésus  -Christ  attire  lui -même  à  soi  tous 
ceux  qui  viennent  à  lui  :  Omnia  traitant  ad  me  ipsum? 
Dieu  le  Père  attire  au  Fils  ceux  qui  ne  croient  au 

Fils  que  parce  qu'ils  le  regardent  comme  élant  Fils de  Dieu  son  Père.  Quand  saint  Pierre  dit  au  Sauveur  : 
Vous  êtes  le  Fils  du  Dieu  vivant,  il  était  attire  par  le 

Père;  puisque  Jésus-Christ  lui  dit  que  e'élait  son 
Père  qui  le  lui  avait  révélé.  Or  ce  que  le  Fils  de  Dieu 
faisait  conjointement  avec  le  Père,  le  Fils  l'attribuait 
particulièrement  au  Père  connue  à  son  principe,  et 

il  en  usait  ainsi  d'ailleurs  pour  ménager  la  faiblesse 
de  ceux  a  qui  il  parlait,  tenant  très-souvent  un  lan 

gage  qui  convenait  à  sa  sainte  humanité,  llaj  ûle  qu'il 
rcssusiitria  au  dernier  jour  celui  que  son  Père  aura 

attiré  à  lui;  pour  faire  connaître  qu'il  le  devait  at- 
tirer, non  pour  le  faire  jouir  ici-bas  d'une  vie  ter- 
restre et  sensuelle,  comme  les  Juif,  s'y  attendaient, 

ayant  seulement  des  idées  charnelles  de  l'empire  du 

remota  est  à  sensibus  carnis  hxc  schola  in  quà  Pater 
audilur  et  docet),  niai  is  qui  est  à  Deo  genitus  et  missus 
Filius  ejus  unigenilus,  hic  vidit  Palrem  ,  cujus  in  sinu 
manet,  uni  us  cum  ipso  nature  et  scicnliœ.  Nemo 

Deum  vidit  unquàm  ;  Unigenilus,  qui  est  in  sinu  Patris, 
ipse  narravil ,  Joan.  1.  Cùm  autem  se  et  ex  Deo  esse  , 

et  vidisse  Patrem  statuit,  se  ipsum  ex  omnium  crea- 
lurarum  numéro  excludit.  Cùm  ergo  extra  omnia  sit, 
et  neminc  Palrem  vidcnle ,  solus  eum  ipse  videal  , 
numquid  in  omnium  numéro  non  esse  censendus  est, 

ut  unus  ex  ipsis,  sed  extra  omnia,  ut  supra  omnia? 
Et  si ,  cùm  à  Deo  omnia  cxislere  dicantur,  ac  nemo 
Palrem  videat,  solus  ipse  cum  videl;  illud,  à  Deo, 

reclè  intelligemus  de  ipso  solo ,  quasi  dicat  :  Ex  sub- stanlià  Patris. 

Messie:  mais  pour  lui  donner  une  vie  éternellement 
heureuse,  en  le  ressuscitant  au  dernier  jour,  et  le 
rendant  son  cohéritier  dans  le  royaume  du  ciel.  Car 

ce  sera  là  qu'il  se  trouvera  très-pleinement  rassasié 
du  pain  céleste  et  de  la  justice,  dont  la  faim  et  la  soif 
ardente  l'auront  attiré  divinement,  et  fait  courir  dans 
la  voie  des  saints  préceptes  :  Manducabilquod  esuriil  : 
sulurabitur  coquod  sitivit. 

Vers.  45,  46. —  //  est  e'erit  dans  les  prophètes  :  Ils 
seront  tous  enseignés  de  Dieu.  Tous  ceux  donc  qui  ont 
ouï  la  voix  du  Père,  et  ont  été  enseignés  de  lui,  vien- 

nent à  moi.  Ce  n'est  pas  qu'aucun  homme  ait  vu  le  Pè- 
re, etc.  —  Le  Fils  de  Dieu  connaissait  par  sa  divine 

lumière  l'opposition  intérieure  que  sentaient  les  Juifs 
à  ce  qu'il  disait  :  c'est  pourquoi  il  le  confirme  par 
l'autorité  des  Prophètes  pour  qui  ils  avaient  beaucoup 
de  créance  ;  et  il  leur  fait  voir  que  ces  hommes  inspi- 

rés de  Dieu  leur  avaient  prédit  longtemps  auparavant 
que  les  enfants  de  celle  qui  avait  été  dans  la  pauvreté 
et  dans  la  dernière  désolation,  seraient  tous  instruits  de 
Dieu  même.  Or  en  quoi  consiste  cette  instruction  qui 
fait  que  tous  ceux  qui  sont  attirés  par  le  Père  sont 
enseignés  de  lui?  Fn  ce  que,  dit  saint  Augustin,  tous 
ceux  qui  appartiennent  à  son  royaume  reçoivent  de 
lui  les  oreilles  du  cœur,  et  l'intelligence  intérieure  de 
la  vérité  qui  leur  est  prêchée,  en  même  temps  qu'elle 
frappe  extérieurement  les  oreilles  de  leur  corps.  Il 

n'y  a  donc  que  celui  qui  a  entendu  celte  voix  secrèle 
du  Père,  et  qui  a  été  instruit  par  lui  dans  le  fond  du 
cœur  en  celle  manière  dont  nous  parlons,  qui  vient  à 
son  Fils  :  mais  aussi  toute  personne  qui  a  été  enseignée 
de  lui  dé  celle  sorte,  ;/  vient  infailliblement  :  Omnis 
qui  audivit  «  Paire  et  didicit,  venît  ad  me.  Et  pourquoi 
donc  y  vient-il?  Par  uheflèl  de  ce  plaisir  tout  divin 
que  Dieu  même  lui  inspire  en  renseignant,  et  non  par 

aucune  nécessité  qu'il  lui  impose  :  Docendo  détectât, non  nécessitaient  impouendo. 
Ce  que  le  Sauveur  ajoute,  que  nul  nu  vu  le  Père,  si 

ce  ît  est  celui  qui  est  né  de  Dieu,  est  pour  empêcher, 

d'une  part,  que  ceux  à  qui  il  parlait  ne  s'imaginassent 
pouvoir  entendre  et  voir  corporellement  son  l'ère, 
connue  ils  le  voyaient  lui-même  dans  sa  sainte  huma- 

nité :  et  pour  les  perler,  de  l'autre,  à  ajouter  plus  de 
foi  à  ses  paroles.  Car,  puisque  personne  n'a  vu  le 
Père,  et  que  celui-là  seulement  l'a  vu  qui  est  né  de  Dieu 
de  toute  éternité,  selon  sa  génération  divine,  il  s'en- 

suivait que  les  Juifs  devaient  le  croire,  lorsqu'il  leur parlait  de  Dieu,  lui  qui  connaissait  parfaitement  le 
Père  dont  il  était  Fils  unique,  et  qui  voyait  clairement 
sa  divine  essence,  élant  lui-même  son  Verbe  et  son 
image  éternelle.  Saint  Cyrille  croit  que  Jésus-Christ 
pouvait  lù"ii  répondre  en  ce  lieu  à  la  pensée  que  les 
Juifs  avaient,  que  Moyse  leur  législateur  étant  autre- 

fois entre  dans.la  nuée,  y  avait  vu  Dieu;  et  qu'ainsi, 
pour  prévenir  le  faux  avantage  qu'ils  auraient  voulu 

£  tirer cbiitrc  sesparoles,  de  celte  divine  vision  qu'ils 
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Vers.  47 ,  48 ,  49  ,  50.  —  Amen ,  amen  dico  vo- 
bii  :  Qui  crédit  in  me ,  qui  me  Filiurn  Dci  cssc  orcdit , 

doclrinnmque  meam  amplcctiiur,  et  mandata  serrât, 
habel  vitam  œlernam,  jus  ccrlissiinuni  ad  vilain  aïter- 

nam  ,  pignus  seternx  felicitaiis.  Ego  sum  punis  viue , 
panis  vivificus,  et  vitam  alternant  in  me  credentibus , 

ci  spirilualiter  per  fidem  charîtaté  formatam  mandu- 
cantibus  praslans.  Patres  veslrimanducavcrunt  manna 

in  deserto,  et  morlui  mut,  quoiquol  illud  manducave- 

runt  ;  ad  vitam  enim  corruplibilis  corporis  tuendam  et 
sustenlandam  ,  non  ad  procurandam  immorlalitatem 

dalum  est.  Hic  est  panis  de  cœlo  descendais;  ego  sum 
panis  ille  ;  ut  si  quis  ex  ipso  manducaveril ,  non  moria- 

lur.  Ko  fine  sum  incarnatus  ut  quisquis  mihi  per  (idem 
et  chantaient  intimé  unitus  et  incorporâtes  fuerit,  in 

ineque  manscrit,  non  moriatur  morte  œlernâ ,  sive 
animae,  sive  corporis.  Divini  enim  hujus  cibi  virtutc  in 

attribuaient  à  ce  grand  liomme,  il  leur  déclare  :  Que 

nui  n'avait  vu  le  l'ère,  sinon  celui  qui  était  né  de  Dieu, 
c'est-à-dire,  de  la  propre  substance  de  Dieu  le  Père. 
Ainsi  il  fallait  conclure  de  là,  qu'ils  lui  devaient  toute 
créance  préférablcment  à  Moyse;  quoique  les  livres 
de  ce  Prophète,  étant  entendus  dans  leur  vrai 
sens  ,  auraient  dû  eux-mêmes  les  conduire  à  Jésus- 
Clirist. 

Vers.  47  jusqu'au  53.  —  En  vérité,  en  vérité  je  vous le  dis,  celui  qui  croit  en  moi  a  la  vie  éternelle.  Je  suis  le 
pain  de  vie.  Vos  pères  ont  mangé  la  manne  dans  le  dé- 

sert, et  ils  sont  morts.  Mais  voici  le  pain  qui  est  descendu 
du  ciel,  afin  que  celui  qui  en  aura  mangé  ne  meure 
point,  etc.  —  Sans  nous  arrêter  à  ce  qui  a  déjà  été 
expliqué,  nous  ajouterons  seulement  ici,  que  l'ex- 

pression dont  se  sert  le  Fils  de  Dieu,  en  disant  au 
temps  présent  :  Celui  qui  croit  en  moi  a  la  vie  éter- 

nelle, nous  peut  marquer  que  la  foi  en  Jésus-Christ 
est  comme  la  porte  et  la  voie  pour  arriver  à  celle  vie, 

et  un  passage  de  la  corruption  à  l'incorruptibilité.  Lt 
parce  qu'il  est  lui-même  la  vie  éternelle,  il  est  vrai  de 
dire  en  un  sens,  que  nous  possédons  déjà  cette  vie 

quand  il  habite,  comme  dit  l'Apôtre,  par  la  foi  au  fond 
de  nos  cœurs,  cl  que  nous  sommes  enracinés  et  fondés 
dans  la  charité.  Car  celte  foi  est  une  foi  vive  et  ani- 

mée par  l'amour. 
Après  donc  qu'il  a  répondu  au  secret  murmure  des 

Juifs,  en  leur  faisant  voir  que  s'ils  refusaient  de  croire 
qu'il  fût  le  pain  vivant  descendu  du  ciel,  c'était  parce 
que  le  Père,  de  la  part  duquel  il  venait,  ne  les  avait  point 
attirés;  il  répète  de  nouveau,  et  avec  un  double  ser- 

ment, ce  qu'il  avait  déjà  dit  touchant  cette  créance  eh 
lui  et  ce  pain  dévie,  pour  leur  en  marquer  plus  forte- 

ment l'importance,  et  le  tort  qu'ils  se  faisaient  de  n'y 
point  ajouter  foi.  11  répond  en  même  temps  à  ce  qu'ils 
avaient  objecté  :  Que  leurs  pères  avaient  mangé  la 
manne  dans  le  désert;  et  il  leur  fait  voir  que  cela  ne 

les  avait  point  empêchés  de  mourir  :  mais  que  l'excel- 
lence du  pain  descendu  véritablement  dit  ciel  qu'il  leur 

offrait,  et  dont  celle  manne  n'était  qu'une  image,  consi- 
stait en  ce  que  celui  qui  en  mangeait  et  s'en  nourris- 
sait, ne  mourrait  point,  maisuitirail  éternellement.  Pour; 

quoi  donc,  ô  Juifs,  vous  enorgueillissez-vous  de  ce 
que  vos  pères  oui  mangé  la  manne,  eux  qui  n'ont  pas 
laissé  de  mourir?  Cette  manne  que  vous  regardiez 

comme  descendue  du  ciel,  n'a  pas  eu  la  force  de  ga- 
rantir même  leur  corps  de  la  mort.  Mais  le  pain  que  je 

vous  promets,  est  vraiment  un  pain  céleste,  puisque 
je  suis  moi-même  ce  pain  vivant  qui  suis  descendu  du 
ciel.  Et  ce  pain  de  vie  est  incomparablement  préféra- 

ble à  la  manne  ancienne,  ayant  la  vertu  de  faire  vi- 
vre les  âmes  mêmes,  et  élant  aussi  une  source  d'in- 

corruptibilité pour  les  corps,  à  qui  il  sera  comme  un 
germe  de  vie,  pour  les  faire  ressusciter  et  vivre  éter- 

1N  JOANNEM  256 

vitam  aeternam,  bealam  et  gloriosam  suscilandus  est. 
N  i  as.  M  ,  53.  —  Ego  sum  panis  vivus  ,  in  me  ipso 

vitam  liabcns.  panis  angelornm  qualenos  Verbum  Pa- 
tris  et  vit;»  apud  Deum,  i/«i  de  arto  descendi ,  elas- 
sumptà  carne  faclus  sum  panis  bominum  in  me  cre- 
dentium.  Si  quis  tnanduemerit  ex  hoc  pane,  seu 
spiriluali  manducatione  per  fidem  incarnations  ac 

passionis  mea: ,  seu  sacramentali  simul  et  spiiiiuali 
per  sacramentum  quod  instituant  corporis  et  sanguinis 
mei,  vivet  in  Sternum;  et  panis,  quemegodabo,  ipsa 

caro  mca  est ,  quam  ego  dabo,  id  est,  quam  offeram 
Patri  in  altari  crucis  ut  victimam  pro  mundi  vitâ.  Non 

ergo  figurant  dunlaxat  carnis  suan ,  sed  veram  car- 
nem  se  daturunt  in  sacramento  Eucharistie ,  de  quo 
hune  locuin  summo  consensu  veleres  Patres  intelli- 

gunt,  et  F.celcsia  à  Spiritu  sancto  edocla ,  Christus 

promillit. 

nellcment.  C'est  là,  selon  les  interprètes  postérieurs, 
le  sens  naturel  et  littéral  des  paroles  de  Jésus-Christ 
que  nous  expliquons.  Car  quoique  son  corps,  étant 

mangé  par  les  fidèles,  n'empêche  pas  qu'ils  ne  meu- rent comme  tous  les  autres  hommes,  il  est  néanmoins 

en  eux  pour  l'avenir  une  semence  d'immortalité; 
puisque  c'est  j  ar  la  vertu  de  cette  chair  toute  divine 
de  Jésus-Christ  ressuscité,  qu'ils  ressusciteront  aussi 
eux-mêmes  pour  vivre  éternellement. 

Saint  Augustin  a  entendu  seulement  de  la  mort 
spirituelle  de  ces  ancêtres  des  Juifs,  ce  qui  est  dit  en 

ce  lieu,  qu'ils  étaient  morts  dans  le  désert  après  qu'ils 
curent  mangé  la  manne  ;  et  il  dit  que  la  raison  de  cette 

mort  spirituelle  fut  de  ce  qu'ils  n'avaient  point  l'in- 
telligence de  ce  qui  était  figuré  par  cette  manne.  Ce- 

pendant, comme  elle  a  paru  moins  littérale  à  plusieurs 
auteurs,  et  que  même  les  hérétiques  de  ces  derniers 
temps  ont  prétendu  en  abuser,  nous  ne  nous  y  arrê- 

tons point.  Mais  cela  ne  nous  doit  pas  empêcher  de 
tirer  avec  ce  grand  Saint  une  conséquence  et  une  in- 

struction importante  de  ce  qu'il  a  dit,  qui  csl  :  Qu'il  y 
a  encore  aujourd'hui  un  grand  nombre  de  personnes  qui 
mangent  le  pain  du  ciel  figuré  parla  manne,  et  qui  meu- 

rent même  en  le  recevant.  La  bouchée  que  le  Seigneur 
présenta  ci  Judas  ne  devint-elle  pas  pour  lui  un  poison? 

Il  la  reçut  néanmoins  ;  et  après  qu'il  t'eut  reçue,  l'en- 
nemi entra  dans  lui;  non  qu'il  reçut  une  chose  qui  fût 

mauvaise,  mais  parce  qu'étant  lui-même  méchant,  il  re- 
çut mal  une  bonne  chose.  Ainsi  prenez  garde  à  vous,  mes 

frères,  ajoulece  Saint  ;  mangez  spirituellement  le  pain 

céleste;  approchez-vous  de  l'autel  avec  l'innocence  du 
cœur.  Si  vous  péchez  tous  les  jours,  qu'au  moins  vos  pé- 

chés ne  soient  pas  mortels  :  et  avant  que  d'approcher, 
faites  bien  attention  à  ces  paroles  de  la  prière  que  vous 
récitez  :  Pardonnez-nous  nos  offenses,  comme  nous  par- 

donnons ci  ceux  qui  nous  ont  offensés.  S'il  est  vrai  donc 
que  vous  pardonniez,  on  vous  pardonnera  aussi,  et  ap- 

prochez-vous alors  avec  confiance.  C'est  un  pain  pour 
vous,  cl  non  un  poison.  Mais  examinez-vous  bien  si  vous 
pardonnez  véritablement;  car  si  vous  ne  pardonnez 
point,  vous  mentez  en  disant  cette  prière;  et  vous  men- 

tez à  celui  que  vous  ne  pouvez  tromper. 

Jésus-Christ  s'appelle  un  pain  vivant,  pour  marquer 
la  différence  infinie  qui  était  entre  la  manne  (pie 

Moyse  leur  avait  donnée,  qui  n'était  qu'une  nourriture 
matérielle  et  sensible,  et  son  corps  qu'il  se  préparait 
à  leur  donner,  comme  la  divine  nourriture  et  la  source 
même  de  la  vie  de  leurs  âmes.  Car,  après  avoir  parlé 

jusqu'alors  d'une  manière  énigmalique,en  disant  qu'il 
était  un  pain  de  vie,  un  pain  vivant,  un  pain  descendu  du 
ciel,  il  déclare  nettement  ici  que  ce  pain  dont  il  leur 

parlait  était  sa  chair,  et  cette  même  chair  qu'il  devait 
donner  pour  ta  vie  du  monde,  c'est-à-dire,  pour  la  ré- 

demption de  l'univers,  en  la  livrant  à  la  cruauté  des 
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Vers.  53.  —  Lkigabant  crgo  Jtultui  ad  invicem  ,  in-  ji 

1er  se  disceplabant,  dk entes  :  Quomodb  potcsl  hk, 

quem  novinnis ,  »oW«  carnem  suam  dure  ad  manda-  \ 

candum ?Aa  carnem  suam  aliorum   more  cibonim  
in 

frusla  concisurus  ac  disccrplurus  csl,  ut  eam  inan-  | 

ducandam  apponat?  Hoc  impossibile  ethorrendum. 

Si  nudam  carnis  suse  figuram  vcl  merum  panem  car- 

nis  sute  virtule  el  efficacià  plénum  se  daturum  cre- 

denlibus  Christ-us  Jésus  promisissel ,  Judseorum  con- 

tentioncm  faeillimè  sedare ,  et  offenstonem  reinovere 

potuisset ,  dicendo  se  panem  daturum  seu  figuram 

carnis  su»,  et  fide  tanlùm,  non  ore,  carnem  suam 

manducandam  se  commendare.  Verùm  tantùm  abesl 

ut  ideam  veroc  carnis ,  verseque  et  oralis  manduca- 

Juifs,  et  en  mourant  sur  la  croix  :  ce  qui  marquait 

d'une  manière  très-forte  que  le  sacrement  de  l'Eu- 
charistie qu'il  devait  donner  aux  hommes,  contien- 

drait véritablement  sa  propre  chair,  qui  serait  cruci- 
fiée pour  leur  salut. 

Vers.  53  jusqu'au  57.  —  Les  Juifs  disputaient  donc 
entre  eux,  en  disant  :  Comment  celui-ci  peut-il  nous  don- 

ner sa  chair  à  manger?  Et  Jésus  leur  dit  :  En  vérité, 
en  vérité  je  vous  le  dis  :  Si  vous  ne  mangez  la  chair  du 

Fils  de  l'homme,  et  ne  buvez  son  sang,   vous  n'aurez 
point  la  vie  en  vous,  etc.  —  Les   Juifs  avaient  déjà 
murmuré  à  cause  qu'il  s'appelait  Je  pain  vivant,  etqu'il 
se  disait  descendu  du  ciel.  Mais  l'entendant  dire  ici, 
que  le  pain  qu'il  leur  promettait  était  sa  chair  même,  j 
ils  se  divisent  entre   eux,  et  commencent  à  disputer  j 

sur  la  manière  dont  celui  qui  ne  leur  paraissait  qu'un 
homme,  pourrait  faire  ce  qu'il  leur  disait  :  Comment 
celui-ci,  c'est-à-dire,  cet  homme  dont  l'extérieur  paraît  | 
méprisable,  peut-il  nous  donner  sa  chair  à   manger? 

Quelques-uns  peut-être  touchés  de  ces  grands  mira- 
cles, et  surtout  dccctlejmultiplicalioii  si  merveilleuse 

des  cinq   pains,  dont  ils  venaient  d'être   témoins, 
étaient  dans  l'admiration  de  ce  qu'il  leur  promettait, 
et  ne  pouvant  le  comprendre,  suspendaient  leur  juge- 

ment sur  la  vérité  de  ses  paroles.  Les  autres  s'élevaient contre,  en  regardant  comme  une  chose  impossible  ce 

qu'il  leur  disait.  Car  il  est  visible  qu'ils  contestaient 
sur  cela  entre  eux.  S'ils  eussent  l'ait  un  peu  de  ré- 

flexion sur  tant  de  preuves  que  Jésus-Christ  leur  avait 
données  de  sa  divine   puissance,  ils  n'auraient  pas 
contesté  la  possibilité  de  ce  qu'il  leur  promettait, 
mais  ils  en  auraient  plutôt  demandé   l'intelligence. 
Car  il  avait  fait  précéder,   dit  saint  Chrysoslôme,  le 
miracle  de  la  multiplication  des  cinq  pains  pour  la 
nourriture  de  tant  de  milliers  de  personnes,  afin  de 

faciliter  dans  l'esprit  des  Juifs  la  créance  de  ces  au- 
tres vérités,  auxquelles  il  les  préparait  par  des  preu- 
ves si  éclatantes  de  sa  divinité.  Et  ainsi,  au  lieu  de 

dire  :  Comment  celui-ci  nous  peut-il  donner  sa  chair  à 
manger?  ils  auraient-dû  dire  plutôt  :  Comment  celui 
qui  a  pu  de  cinq  pains  nourrir   plus  de  cinq   mille 
personnes,  et  en  faire  recueillir  encore  douze  paniers 
des  morceaux  restés,  après  quêtons  en  eurent  mangé, 
ne  pourra-t-il  pas  nous  donner  aussi  sa  chair  à  manger, 
'quoique  nous  ne  puissions  le  comprendre?  Ne  mesu- 

rons pas  le  pouvoir  de  Dieu  par  l'idée  si  étroite  de  no- 
tre esprit;  puisqu'encorc  que  celui-ci  ne  nous  paraisse 

qu'un  homme,  il  nous  fait  connaître  par  ses  œuvres 
miraculeuses  qu'il  est  plus  qu'un  homme,  et  que  Dieu est  avec  lui. 

Ce  n'est  pas  ainsi  que  raisonnèrent  la  plupart  des Juifs  à  qui  le  Sauveur  parlait.  Ils  semblaient  avoir 
oublié  dans  un  instant  tous  ses  miracles  :  et  s'alla- 
chanl  à  considérer  par  les  sens  ce  qu'il  leur  disait, 
ils  s'imaginèrent  bassement,  que  lorsqu'il  leur  pro- 

mettait de  leur  donner  sa  chair  à  manger,  il  la  coupe- 
rait par  morceaux  comme  une  viande  ordinaire  ;  ce 

qui,  selon  la  réflexion  d'un  Ancien,  n'aurait  pu  suffire 
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tionisà  verborum  suorum  sensu  removerit,  utpotiùs 
illam  confirmavecit. 

Vers.  54.  —  Dixit  crgo  eis  Jésus  :  Amen ,  amen 
dico  vobis  :  Nisi  manducacerilis  carnem  Filii  hominis, 

id  est,  mcam  ,  el  biberilis  cjus  sanguinem  (quorum 

unum  sine  altero  fieri  non  potest,  siquidom  in  quâli- 

bet  parle  sacramenti  corpus  Chrisli  contineturct  san- 
guis  secundùm  substanliam  et  inlegrilalem),  non  habe- 
bilis  vitam  œlcrnam  in  vobis  ,  id  est ,  non  perseverabi- 
tis  in  vità  spirituali ,  ut  sit  vobis  œterna.  Ilis  verbis 

prœceplum  Chrislus  tradit  de  carne  suà  manducandà 
in  sacramento  Eucharistie,  vcl  reipsà ,  vel  voto  et 

desiderio  ,  si  nécessitas  rem  excludat.  Quâ  de  re  le- 

gendi  theologi. 

qu'à  un  très-petit  nombre  de  personnes.  Mais  quel- 
que indigne  que  fût  en  cela  la  pensée  des  Criphar- 

nàïtes,  elle  sert  au  moins  à  faire  connaître  qu'ils  en- 
tendaient ce  que  disait  Jésus-Christ,  non  d'une  chair 

en  figure,  comme  le  disent  les  hérétiques  de  ces  der- 
niers temps,  mais  de  sa  vraie  chair. 

Aussi  Jésus-Christ  ne  se  contente  pas  de  leur  avoir 

fait  entendre  qu'il  leur  donnerait  véritablement  sa 
chair  à  manger  ;  mais  il  ajoute  aussitôt,  et  avec  un 

double  serment,  pour  marquer  l'extrême  importance 
de  la  vérité  qu'il  allait  dire  :  Que  s'ils  ne  mangeaient 
la  chair  du  Fils  de  l'homme,  et  s'ils  ne  buvaient  son 
sang,  ils  n'auraient  point  la  vie  en  eux:  c'est-à-dire,  la vraie  vie,  qui  est  celle  de  la  grâce.  Dieu  loin  donc 
de  se  mettre  en  peine  de  leurs  murmures  et  de  leurs 

disputes,  il  confirme  encore  plus  fortement  ce  qu'il 
avait  dit,  lorsqu'il  déclare  non  seulement  qu'il  donne- 

rait sa  chair  à  manger,  mais  qu'il  était  même  néces- 
saire de  la  manger  pour  avoir  la  vie  en  soi.  El  quoique 

les  Juifs  eussent  une  si  extrême  horreur  du  sang,  qui 
leur  était  interdit  si  expressément  par  la  loi,  il  leur 
parle  de  son  sang  aussi  bien  que  de  sa  chair,  et  leur 
fait  voir  la  nécessité  de  se  nourrir  de  l'un  comme 
de  l'autre.  Mais  cela  se  doit  entendre  dans  le  niên'c 

sens  que  la  sainte  Eglise  l'a  entendu;  qui  est  que  l'on 
mange  la  chair  du  Sauveur,  et  l'on  boit  son  sang  sous 
l'une  des  deux  espèces  sacramentelles,  comme  sous 
toutes  les  deux  ensemble  ;  puisque  l'une  et  l'autre 
renferme  véritablement  tout  le  corps  de  Jésus-Christ, 
sa  chair  et  son  sang,  sa  divinité  aussi  bien  que  son 
humanité. 

Or  quand  le  Sauveur  déclare,  que  si  l'on  ne  mange, 
sa  chair,  et  si  l'on  ne  boit  son  sang,  l'on  n'aura  point  la 
vie  en  soi,  il  entend  que  tout  Chrétien,  s'il  vent  vivre 
de  la  vie  des  enfants  de  Dieu,  doit  participer  au  sa- 

crement de  l'Eucharistie;  soit  réellement,  lorsqu'il  est 
en  âge  et  en  état  de  le  pouvoir  faire;  soit  de  cœur  et 

de  désir,  et  par  l'union  spirituelle  qu'il  a,  comme 
membre  de  Jésus-Christ,  avec  tout  son  corps,  si  quel- 

que obstacle  invincible,  ou  quelque  raison  légitime 
l'en  empêche.  Et  la  raison  pour  laquelle  tout  Chré- 

tien est  obligé  d'y  participer,  c'est  que  la  chair  de 
Jésus-Christ  est  vraiment  viande,  et  son  sang  vraiment 
breuvage;  c'est-à-dire,  que  cette  divine  chair  csl  vrai- 

ment une  viande  destinée  pour  nourrir  et  faire  vivre 
nos  ames,  et  procurer  même  dans  la  suite  par  une 

heureuse  résurrection  l'immortalité  à  nos  corps  ;  et 
que  de  même  ce  sang  divin  est  le  vrai  breuvage  desti- 

né pour  éteindre  toute  soif  dans  notre  cœur,  et  pour 
enivrer  saintement  nos  sens,  en  leur  faisant  oublier 
el  méprise)  toutes  les  choses  de  la  terre.  Or  en  disant 
que  celte  chair  el  ce  sang  sont  vraiment  une  viande 
et  un  breuvage,  il  peut  bien  encore  nous  faire  en- 

tendre que  c'est  par  excellence  ta  vraie  viande  cl  le 
vrai  breuvage,  en  comparaison  de  tous  les  autres,  qui 
ne  procurent  que  le  soutien  passager  de  la  vie  pré- 

sente, el  qu'on  ne  doit  regarder  que  comme  des  nour- 
ritures très-imparfaites  :  Hoc  veraciter  non  prœstut 



259 

Vers.  55 ,  56 ,  57.  —  Qui  manducal  tneam  car- 
luin,  etbibit  meutn  sanguinem,  eo  modo  quo  mandu- 
cari  ac  bibi  debent,  non  ore  solùm  corporis  Bumendo 
sub  sacramenlo,  sed  ore  mentis  el  coulis  per  fidcm 
et  charitatem ,  habet  vilam  œlernam,  jus  ad  vitam 

stcrnam ,  pignus  vîtse  seterna?  ;  et  ego  resutcilabo  eum 

in  novissimo  die ,  vi  corporis  et  sanguinis  mei,quod 

gemen  est  immortalitatis et  incorruplionis.  ('.(no  enim 
mea  verè  est  cibus ,  et  languit  meus  verè  est  polut ,  non 
meiapboricè  solùm  ant  mysticè,  sed  reipsà;  non 
(lu \us  et  caducus,  ̂ ed  acternus.  Qui  manducal  tneam 

carnem,  et  bibit  meum  sanguinem,  in  me  manet,  et  ego 
in  illo,  non  spirituali  tanlùin,  sed  corporali  unitate  61 

commixiione.  «  Do  verilate  carnis  et  sanguinis  non 

relictus  est  ambigendi  locus.  Nunc  enim  ci  ipsius  Do- 
inini  professione,  et  fide  noslrâ  verè  caroesl,  et  verè 
sanguis  est.  El  Ii.tc  accepta  alquc  hausla  id  efficiunt, 
ut  et  nos  in  Christo,  et  Chrislus  in  nobis  sil.  Anne 

hoc  veritas  non  est?  Conlingat  plané  lus  veruin  non 

esse,  qui  Cbristum  Jesum  verum  esse  Deum  dene- 
ganl.  Est  ergo  in  nobis  ipse  per  carnem  ,  el  sumus  in 
eo  ;  dùm  secuni  hoc,  quod  nos  sumus,  in  Deo  est ,  » 

inquit  S.  Hilarius ,  lib.  8  de  Trînit. ,  n.  14. 
Chrislus  non  ait,  se  dunlaxat  in  nobis  fulurum 

secundùm  relalioneni  quamdain  affeelûs ,  sed  el  «  per 

participalionem  naturalem,  ait  S.  Cyrillus,  lib.  10; 
ut  enim  si  quis  ceram  cera:  conjunclam  igné  simul 

liquefecerit ,  unum  quid  ex  ambobus  cfiicit;  iia  per 
corporis  Christi,  et  preliosi  sanguinis  participationein 

ipse  quidera  in  nobis,  nos  autem  rursùs  in  eo  simul 

nisi  isle  cibus  et  potus,  qui  eos  à  quibits  sumitur,  ini- 
mor taies  cl  incorruptibiles  facit.  Et  par  conséquent  il 

nous  insinue  par  là  davantage  la  nécessité  d'y  avoir 
recours,  en  nous  donnant  lieu  déjuger,  dit  S.  Chry- 
sostôme,  que  ce  qu'il  disait  ne  devait  pas  être  regardé 
comme  un  discours  figuré  el  parabolique;  mais  qu'il 
prétendait  obliger  les  hommes  à  manger  réellement 
sa  chair  et  à  boire  son  sang,  comme  leur  étant  né- 

cessaires pour  la  vie  sainte  de  leurs  âmes,  et  pour  la 
résurrection  glorieuse  de  leurs  corps. 

Vers.  57.- — Celui  qui  mange  ma  chair  el  boit  mon 
sang,  demeure  en  moi,  et  je  demeure  en  lui.  —  On  ne 
doit  point  se  lasser  d'entendre  le  Fils  de  Dieu  s'ex- 

pliquer en  tant  de  manières  différentes  sur  celte  im- 

portante vérité  de  l'Eucharistie;  mais  plutôt  il  faut admirer  cette  bonté  si  merveilleuse  qui  le  porte  à 

s'accommoder  ainsi  à  la  pesanteur  d'esprit  et  à  l'igno- 
rance de  ses  auditeurs.  Et  si  ce  qu'il  leur  disait,  de- 

vint inutile  à  la  plus  grande  partie  d'entre  eux,  par 
un  effet  de  la  dureté  de  leur  coeur,  il  savait  bien,  se- 

lon la  remarque  de  S.  Chrysostôme,  que  ces  mêmes 

vérités  devaient  être  d'une  grande  Utilité  à  ses  disci- 
ples dans  la  suite  de  tous  les  siècles.  Celui  donc  qui 

mange  la  chair  el  qui  boit  le  sang  de  Jésus-Christ,  de- 
meure en  Jésus-Christ,  comme  Jésus-Christ  demeure  en 

lui  :  ce  qui  enferme  un  grand  sens.  Car  de  même,  dit 

S.  Cyrille,  que  si  quelqu'un  joint  delà  cire  avec  d'autre 
cire,  t'une  et  l'autre  n'en  font  plus  qu'une  ;  aussi  celui 
qui  reçoit  la  chair  de  Jésus-Christ  notre  Sauveur,  et  qui 

boit  son  sang  précieux,  n'est  qu'un  avec  lui,  selon  qu'il 
le  dit  lui-même;  parce  qu'il  est  comme  incorporé  en  lui 
par  cette  divine  communion  à  son  corps  :  en  sorte  gu'il 
est  lui-même  dans  Jésus-Christ,  comme,  Jésus  Christ  est 

aussi  dans  lui.  Si  le  Verbe,  dit  S.  llilairc,  s'est  fait chair  véritablement,  et  si  nous  recevons  vraiment  dans 

l'Eucharistie  le  Verbe  fait  chair,  pourquoi  ne  croirons- 
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unimur.  Nec  enim  aliter  viviflcari  potesl  qnodnaturâ 
suâ  est  corruptibile ,  quant  si  corporaliter  unitam  sit 
COrpori  cjus  qui  secundùm  naluram  siiam  csl  vita,  hoc 
est ,  l'nigenili.  > 

Vers.  58.  —  Sicut  misit  me  vivais  Pater,  sieut 

Pater  qui  misit  me  L'eus  mens  esl ,  et  fons  omnis 
vide,  et  ego  vivo  propter  Palrem,  id  e  t,  Pâtre  nucto- 
rc;  el  qui  manducal  me,  et  ipse  vit  et  propter  me,  id 
est,  me  auclore.  Non  estalia  vita  mea  quant  Palris; 
proinde  mirum  vobis  esse  non  débet  si  carnem  mcam 

vivificare  asseram  eos  qui  illam  nranducabiint.  <  Vfvit 

ergo  per  Palrem  ;  cl  quo  modo  per  Patrem  \i\it ,  eo- 
dein  modo  nos  per  earnem  cjus  mimas.  Omnis  enim 

comparalio  ad  inlelligentirc  formant  praesumilnr,  ut 
id  de  quo  agilur,  secundùm  propositum  exemplum 
asseqnatur.  Haec  ergo  vite  noslrx  causa  csl ,  quod  in 
nobis  carnalibus  manentem  per  carnem  Christum  ba- 
bemus;  vicluris  nobis  per  eum  eâ  conditione  quâ 

vivit  ille  per  Palrem.  Si  ergo  nos  naturaliter  secun- 
dùm carnem  per  eum  vivimus,  id  est,  naturam  car- 

nis -ne  adepti,  quomodô  non  naturaliter  secundùm 

Spiritum  in  se  Patrem  habeat ,  cùm  vivat  ipse  per  Pa- 
lrem? t  Verba  sunt  S.  Ililarii,  lib.  8  cit. 

Vers.  59.  —  Hic  est  punis ,  caro  mea  est  ille  panis, 
<iui  de  cœlo  descendit.  Non  sicut  manducaverunl  patres 
veslri  manna  ,  et  mortiti  sunt;  ut  allerhis  natura; ,  ita 

longé  majoris  virlulis  esl  quant  manna,  quod  mandu- 
caverunl paires  veslri  in  deserto ,  et  nihilominùs 

mortui  sunt.  Manna  enim  figura  tanlùm  erat  vivifici 

illius  panis  ,  quem  vobis  sum  dalurus.  Qui  manducal 

hune  panent ,  vivet  in  œlernum. 

nous  pas  qu'il  demeure  alors,  non  seulement  en  esprit, 
mais  réellement  en  nous;  lui  qui  eu  se  faisant  homme, 

s'est  uni  d'une  manière  inséparable  In  nature  de  notre 
chair,  et  qui  a  joint  cette  même  nature  humaine  à  sa 
nature  divine  dans  le  Sacrement  où  il  nous  communique 

sa  chair  adorable  ?  Et  c'est  ainsi  (\ue  nous  ne  sommes 
qu'un  tous  ensemble,  le  Père  étant  dans  Jésus-Christ  et 
Jésus-Christ  étant  dans  nous.  Ce  n'est  donc  pas  seule- 

ment par  la  charité,  comme  rassure  S.  Chrysostôme, 
mais  réellement,  que  nous  sommes  mêlés  dans  une 
même  chair  avec  Jésus-Christ,  en  recevant  celte  di- 

vine nourriture  qu'il  nous  a  donnée  pour  marque  du 
grand  amour  qu'il  nous  porte,  et  qui  l'a  engagé  à  se mêler  tellement  en  nous  par  la  communion  à  son 

corps,  que  nous  ne  fussions  plus  qu'un  avec  lui, comme  des  membres  qui  sont  unis  véritablement 
à  leur  chef. 

Vers.  58,  59.  —  Comme  mon  Père,  qui  m'a  envoyé est  vivant,  el  que  je  vis  pour  mon  Père;  de  même  celui 

qui  me  mange  vivra  aussi  pour  moi.  C'est  ici  le  pain  qui 
esl  descendu  du  ciel,  clc.  —  Il  semble  assez  difficile  de 
remarquer  la  liaison  qui  peut  êlre  entre  ces  paroles 

et  ce  qui  précède,  a  moins  que  l'on  n'entre  bien  dans 
l'intelligence  du  vrai  sens  de  Jésus-Christ.  Ayant 
parlé  plusieurs  fois  de  la  vie  éternelle  que  produit  le 
pain  de  vie  dans  ceux  qui  le  mangent,  pour  confirmer 
celte  vérité,  il  vient  de  dire,  que  celui  qui  inange 
la  chair  de  Jésus-Christ,  demeure  dans  Jésus-Christ, 
comme  Jésus-Christ  demeure  dans  lui  ;  et  il  ajoute 

aussitôt  :  Comme  mon  Père  qui  m'a  envoyé  est  vivant, 
el  que  je  vis  moi-même  pour  mon  Père,  ou  par  mon 
Père,  qui  est  le  principe  de  ma  vie  divine,  celui  qui 

me  mange  vivra  aussi  pour  moi,  ou  par  moi.  Car  s'il esl  vrai  qu'i/  demeure  en  moi  en  me  mangeant,  et  que 
je  demeure  en  lui  ;  il  est  clair  que,  comme  je  vis  moi  ■ 
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Vf.rs.  GO,  Gi.  —  Hœc  dixit  Jésus  palam  in  syna- 

cjogà  docens  ,  in  Caphamaum.  Multi  crgo  audientes  ex 

discipulisejus,  non  ex  duodecim  Aposlolis ,  sed  ex 
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aliis  qui  frcquenliorcs  illum  sectabantur,  dixenuii  . 
Durus  est  hic  sermo ,  incredibilis,  et  quis  polest  eum 
audire?  Quis  patienter  audi.it? 

même  par  l'union  que  j'ai  avec  mon  Père  qui  est  vi- 
vant, il  vivra  aussi  par  l'union  qu'il  a  avec  moi,  non 

pas  seulement  d'une  vie  naturelle  qui  lui  est  com- 
mune avec  tous  les  infidèles  et  tous  ceux  qui  ne  man- 

gent point  ma  chair  divine  ;  mais  d'une  vie  sainte,  de 
la  vie  d'un  enfant  de  Dieu,  qui  vit  de  l'Esprit  de  Dieu. 
Tel  est  le  sens  que  S.  Chrysostôme,  avec  d'autres  In- 

terprètes, a  donné  à  ces  paroles  de  Jésus-Christ,  qui, 
étant  ainsi  expliquées,  ont  une  parfaite  liaison  avec 
celles  qui  ont  précédé. 

S.  Augustin  considérant  ce  que  dit  le  Fils  de  Dieu, 
que  celui  qui  mange  sa  chair  et  boit  son  sang  demeure 
en  lui,  en  tire  celle  conséquence  très-naturelle  :  On 
mange  donc  cette  viande,  dit-il,  et  on  boit  ce  divin  breu- 

vage, lorsqu'on  demeure  en  Jésus-Christ,  et  que  Jésus- Christ  demeure  en  nous.  Et  par  conséquent  celui  qui  ne 
demeure  point  en  Jésus-Christ,  et  en  qui  Jésus-Christ  ne 
demeure  point,  ne  mange  point  spirituellement  sa  chair, 

ni  ne  boit  point  spirituellement  son  sang,  quoiqu'il 
mange  visiblement,  et  qu'il  presse  avec  les  dents  te  Sa- 

crement de  son  corps  et  de  son  sang  :  mais  il  le  mange 
au  contraire  pour  son  jugement  et  pour  sa  condamna- 

tion, pour  avoir  osé  s'approcher  étant  impur,  des  Sacre- 
ments de  Jésus-Christ,  qu'on  ne  recuit  dignement  que 

lorsqu'on  est  pur.  El  quant  aux  paroles  suivantes  que 
nous  venons  d'expliquer,  il  y  donne  aussi  la  même 
explication  que  nous  y  avons  donnée,  en  ajoutant 
seulement  :  Que  cette  comparaison  que  le  Sauveur 

l'ail  de  la  rie  qu'il  nous  communique  dans  le  sacrement 
de  l'Eucharistie,  avec  la  vie  qu'il  reçoit  lui-même  de 
son  Père,  marque  la  grâce  du  Médiateur,  et  non  une 
égalité  entre  lui  et  nous,  semblable  à  celle  qui  est 
entre  lui  et  son  Père.  Mais  il  donne  encore  aux  mêmes 

paroles  cet  autre  sens  :  C'est  l'état  d'anéantissement 
dans  lequel  mon  Pire  m'a  envoyé,  qui  fait  que  je  vis  par 
lui;  c'est-à-dire,  que  dans  cet  état  je  lui  rapporte  toute 
ma  vie,  comme  à  celui  qui  est  plus  grand  que  moi.  Mais 

c'est  ta  participation  de  mon  corps  et  de  mon  sang  qui 
fait  que  celui  qui  me  mange  vit  pour  moi,  c'est-à-dire, 
me  rapporte  comme  à  son  chef  la  vie  qu'il  mène  comme un  de  mes  membres. 

Enfin  Jésus-Christ  conclut  tout  ce  grand  discours 
par  oit  il  l'avait  commencé.  Car  les  Juifs  lui  avaient 
d'abord  représenté,  que  leurs  pères  avaient  mangé la  manne  dans  le  désert ,  selon  ce  qui  est  écrit,  que  Dieu 
leur  avait  donné  à  manger  le  pain  du  ciel.  Et  après 
que  le  Fils  de  Dieu  leur  a  fait  voir  fort  au  long  que 
Moïse  ne  leur  avait  point  donné  le  vrai  pain  du  ciel , 
mais  que  lui-même  qui  leur  parlait  était  ce  pain  de 
Dieu,  ce  pain  céleste  ,  ce  pain  qui  donnait  la  vie  au 
inonde,  et  qui  empêchait  que  celui  qui  en  mangeait 

ne  mourût  ;  après  qu'il  leur  a  déclaré  que  pour  en- 
tendre ces  vérités,  et  pour  s'y  soumettre,  il  fallait être  attiré  par  son  Père,  il  répète  ici  et  confirme  de 

nouveau  ce  qu'il  avait  déjà  dit  :  Que  c'était-là  le  vrai 
pain  descendu  du  ciel,  et  non  lu  manne  que  leurs  pères 

avaient  mangée,  qui  n'avait  pu  les  empêcher  de  mourir; 
au  lieu  que  celui  qui  mangeait  ce  pain  vivrait  éternelle- 

ment. Comme  celle  vérité  était  de  grande  importance, 

il  la  remettait  souvent  devant  leurs  veux,  pour  l'impri- 
mer plus  fortement  dans  leurs  esprits.  Car,  quoiqu'un 

grand  nombre  de  ceux  à  qui  il  parlait  ne  le  crurent 

point,  on  ne  peut  douter  que  ces  paroles  n'aient  l'ail 
de  l'impression  sur  quelques  autres.  Et  d'ailleurs,  il envisageait  en  parlant  ainsi ,  celte  grande  multitude 
de  iidèles  qui  devaient  ensuite  former  son  Eglise,  et 
se  nourrir  véritablement  de  sa  chair  et  de  son  sang 
dans  les  saints  mystères.  Car  il  parlait ,  non  comme 
un  homme,  mais  comme  un  Dieu,  à  tous  ceux  qui 
(luis  tons  les  siècles  seraient  du  nombre  de  ses  brebis, 

dont  il  dit  :  Qu'elles  entendent  sa  voix. 
Vers.  GO  jusqu'au  Gi. — Ce  fut  en  enseignant  dans  la 

synagogue  de  Caphamaum,  que  J ésus-Christ  dit  ces  cho- 
ses. Plusieurs  donc  de  ses  disciples  qui  l'avaient  ouï, 

dirent: Ces  paroles  sont  bien  dures,  et  qui  peut  les  écou- 
ter? etc.  —  Quoique  ce  discours  dût  paraîlre  très- 

choquant  aux  Juifs  charnels,  qui  n'avaient  point  Piri-« 
telligencc  des  choses  de  Dieu,  l'Évangélisle  a  eu  soin de  nous  marquer  que  le  Sauveur  ne  le  lit  pas  en  secret 

ou  devant  peu  de  personnes.  Car  c'est  ce  qu'il  a  des- sein de  faire  entendre,  en  disant  :  Que  ce  fut  dans  la 
synagogue  de  Caphamaum  que  Jésus  parla  de  la  sorte  ; 
c'est-à-dire,  qu'il  enseignait  ces  choses  publiquement 
devant  tout  le  monde  dans  la  synagogue,  qui  était 

l'assemblée  publique  des  Juifs,  selon  que  lui-même 
l'avait  prédit  par  la  bouche  d'Isaïe,  en  ces  termes  :  Je 
n'ai  point  parlé  en  secret,  ni  dans  quelque  lieu  de  la 
terre  obscur  el  inconnu.  L'Évangélisle  peut  avoiraussi 
marqué  exprès,  que  c'était  à  Caphamaum  que  JésuS- 
Chiïslfitcc  grand  discours  sur  l'Eucharistie;  parce 
que  ,  comme-lcs  Capharnaïtes  lui  avaient  vu  faire  un 
grand  nombre  de  miracles,  ils  étaient  plus  obligés 

d'écouter  avec  respect  ce  qu'il  disait,  el  de  s'y  sou- 
mellre.  Car  lorsqu'un  homme  ne  parle  qu'en  autori- 

sant ses  paroles  par  des  prodiges,  il  mérite  d'être cru. 

Cependant  plusieurs,  non  pas  seulement  de  ses  en- 
nemis, mais  de  ses  disciples,  de  ceux  qui  jusqu'alors 

s'étaient  attachés  plus  particulièrement  à  le  suivre 
comme  leur  maître,  furent  rebutés  de  ce  qu'ils  ve- 

naient d'entendre.  Ils  taxèrent  de  dureté  le  discours  de 
Jésus-Christ,  et  ils  disaient,  ou  en  eux-mêmes,  ou  se- 

crètement cuire  eux  :  Qui  peut  l'écouler?  c'est-à-dire  : Qui  est  celui  dont  les  oreilles  peuvent  supporter  une 

doctrine  si  choquante;  qu'il  faille  manger  la  chair  et 
boire  le  sang  de  cet  homme,  si  l'on  veut  vivre  éternel- 

lement? Et  en  effet,  entendant  ceci  d'une  manière 
charnelle,  cl  sans  y  joindre  l'intelligence  si  néces- 

saire que  le  Fils  de  Dieu  donna  aussitôt  après  à  ses 

paroles,  on  pouvait  être  surpris  d'un  tel  discours. Mais  la  faute  de  ses  disciples  était,  que  devant  juger 
des  paroles  de  Jésus-Christ  par  tant  de  marques  écla- 

tantes qu'il  avait  déjà  données  de  sa  puissance  et  de 
sa  divinité;  au  lieu  de  croire  ce  qu'il  leur  disait,  lors 
même  qu'ils  ne  le  comprenaient  pas,  et  attendre  avec 
la  simplicité  d'une  humble  foi,  qu'il  leur  lit  voir  par  la 
lumière  de  son  esprit  la  vérité  quiélailencore comme 
voilée  aux  yeux  de  leur  cœur,  ils  se  rebutèrent  et 

s'éloignèrent  de  lui.  Mais  lel  est  le  caractère  d'un  es- 
prit rebelle  à  la  foi ,  de  ne  pouvoir  se  soumettre  à  ce 

qu'il  nîcomprend  pas;commcsi  l'esprit  de  l'homme, 
aussi  rampant  el  borné  qu'il  est ,  pouvait  s'élever  par 
lui-même  jusqu'au  secret  de  Dieu,  el  comme  si  ce 
même  orgueil  qui  remporte  au  dessus  de  soi,  ne  ser- 

vait pas  à  l'obscurcir  et  à  l'aveugler  de  plus  en  plus. Les  secrets  de  Dieu  ,  dit  saint  Augustin ,  doivent  nous 
rendre  attentifs,  mais  non  rebelles  à  sa  vérité  :  Sé- 

crétion Dei  inleutos  débet  facere,  non  adversos. 
Le  Sauveur  ayant  connu  en  lui-même,  cl  par  sa  di- 

vine lumière  les  secrets  murmures  de  ses  disciples,  au 

sujel  de  ce  qu'il  venait  de  dire,  leur  donna  lieu  pre- mièrement de  rentrer  en  eux  par  une  nouvelle  preuve 

de  sa  divinité,  qui  fui  de  répondre  à  ce  qu'ils  pen- 
saient dans  leurs  cœurs,  ou  au  moins  à  ce  qu'ils  disaient 

entre  euv.  d'une  manière  si  secrèle,  qu'ils  ne  croyaient 
point  qu'il  fût  possible  qu'on  l'entendit.  Ce  discours, 
leur  dit  Jésus- Christ,  vous  a-t-il  scandalisés  ?  Que  di- 
rez-vous  donc  si  vous  voyez  le  Fils  de  l'homme  monter 
ou  il  était  auparavant?  Si  après  loules  les  instructions 
que  je  vous  ai  données ,  vous  ne  pouvez  vous  persua- 

der que  mon  corps  vous  donnera  la  vie,  étant  reçu 
au-d'  dans  de  vous  ;  el  si  vous  ne  pouvez  croire  que  je 
sois  moi-même  descendu  du  ciel  ;  dans  quels  senti- 

ments et  en  quelle  disposition  vous  trouverez-vous , 
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V)  us.  (ri,  ()7>.  —  Scient  autem'Je$ui  apud  semet- 
ipsum,  id  csl,  ex  seipso ,  nullo  indicantc  ,  quia  mur- 
murarenl  de  hoc  discipuli  ejus,  quod  dixeral  se  esse 

panem  \ivum  ,  qui  è  ca-lo  descendit ,  elc. ,  d'uit  eii  : 
Hoc  vos  scandalisât?  liane  senno  illc  quasi  durus  et 

incredibilis  vos  offendit?  Si  ergo  videritis  Fitium  Iwmi- 
nis  ascendentem  ubi  erat  prias  ?  Numquid  omnem  offen- 
sionein  ex  auimis  veslris  non  tollel  aliquando  ascen- 
sio  mca  in  cœlum,  ubi  erain  juins ,  et  ab  rclerno  al 

Deus ,  que»  ascendant  sccundùm  naluram  hnmanam  , 

idem  ipse  qui  descend!  ;  quia  unumquodque  ad  origi- 
nem  suain  redire  necesse  est?  Si  carnem  nieam  vivi- 
ficare  non  possc  putatis ,  quia  nalurâ  suâ  comparala 
lion  csl  ad  vivilicandum,  quomodo  in  cœlum  ascendel, 

ciun  hoc  ajquè  carni  per  se  sumptae  impossibile  sit  ! 
Quùd  si  prœtcr  naluram,  et  virtule  Vcrbi  Dci,  cui 
unila  est,  cl  in  quo  subsistens  est,  ascendat,  quid 

probibet  quominùs  etiam  vivificet,  licèt  nalurâ  suâ 

vivificare  non  possil?  Nam  qui  ceeleste  cfTccit  id  quod 

de  lerrà  est,  vivilicum  ;eipiù  reddet ,  lamctsi  corru- 
plioni  obnoxium. 

Vers.  G4.  —  Spiritus  est  qui  vivificat  ;  divinitas  mca 
conjuncta  carni  vivificandi  vim  insi  tribuil;  ipsa  verô 

ou  que  pourrez-vous  penser  dès  maintenant,  si  je  vous 

dis  que  vous  verrez  un  jour  ce  même  corps  s'élever au  ciel  comme  un  aigle,  et  que  je  retournerai  Fils  de 
l'homme  où  j'étais  de  toute  éternité  avant  mon  Incar- 

nation comme  le  Verbe  cl  le  Fils  unique  de  Dieu. 
11  semble  que  celle  réponse  de  Jésus-Christ  était 

bien  aussi  capable  de  les  troubler,  que  la  chose  même 
qui  les  avait  scandalisés.  Mais  enfin  il  leur  avait  jus- 

qu'alors donné  d'assez  grandes  preuves  de  sa  divinité, 
pour  les  obliger  de  croire  qu'il  était  ce  prophète  par 
excellence,  ce  Messie,  et  l'Oint  du  Seigneur  qui  devait 
venir  pour  rétablir  le  royaume  d'Israël.  C'était  doue  à 
eux  à  demeurer  fermes  dans  la  vérité  qu'il  leur  avait 

enseignée,  et  à  se  soumettre  avec  d'autant  plus  d'hu- 
milité à  ce  qu'ils  trouvaient  dans  ses  discours  de  plus 

incompréhensible,  qu'ils  devaient  croire  que  celui  qui 
leur  parlait  était  Dieu,  et  par  conséquent  qu'il  ne 
pouvait  ni  les  tromper,  ni  être  trompe  lui-même.  Ainsi 
pour  répondre  à  leur  premier  doute,  il  n'ajoute  pas, comme  dit  saint  Chrysostôme,  un  nouveau  sujet  de 

doute;  mais  il  les  attire  d'autant  plus  à  la  foi,  qu'il 
leur  dit  un  plus  grand  nombre  de  grandes  choses,  dont 

ils  devaient  désirer  d'acquérir  l'intelligence  en  s'appro- 
chant  de  plus  en  plus  d'un  si  divin  maître,  au  lieu  de 
s'en  éloigner. 

Vers.  04.  —  C'est  C esprit  qui  vivifie;  la  chair  ne 
sert  de  rien.  Les  parolesqueje  vous  ai  dites  sont  esprit  et 
-nie. — (Je  passage  est  très-commun  dans  la  bouche  des 

hérétiques  de  ces  derniers  temps,  qui  prétendent  s'en 
servir  pour  prouver  que  le  corps  de  Jésus-Christ  n'est 
qu'en  ligure  et  d'une  manière  purement  spirituelle,  et non  réelle  dans  la  sainte  Eucharistie;  puisque  la  chair, 
disent-ils,  ne  sert  de  rien,  selon  le  Sauveur,  et  que 

ses  parûtes  étaient  esprit  et  vie,  c'est-à-dire,  selon  qu'ils 
l'expliquent,  se  devraient  entendre  spirituellement,  cl 
non  corporellcment,  si  on  voulait  qu'elles  donnassent 
la  vie.  Pour  bien  comprendre  ce  que  Jésus-Christ  en- 

tendait par  ces  paroles,  cl  ce  qu'il  voulait  faire  en- 
tendre à  ses  disciples,  et  à  tous  ceux  qui  l'écoulaient, il  faut  nous  représenter  avec  S.  Augustin,  que  ceux  à 

qui  il  parlait  avaient  conçu  dans  ce  qu'il  leur  avait  dit de  la  nécessité  de  manger  sa  chair,  une  manducalion 

grossière  et  ordinaire  d'une  chair  coupée  par  mor- 
ceaux, se  figurant  d'une  manière  basse  et  charnelle 

que  notre  Seigneur  devait  couper  effectivement  sa 
chair  par  morceaux,  et  la  leur  donner  à  manger 

caro  per  se  sine  divinilale  nihil  prodesset.  Spiritus 

est  Deus.  Sicul  ergo  caro  per  se  non  vivit,  sed  es  spi- 
ritu,  ita  caro  mca  non  est  per  se  vivifies,  sed  per 
Verbum  eui  pnita  est.  Corpus  enim  est  ejus  qui  vita 
est  sccundùm  naturam ,  non  autein  alicuju-s  lerreni 

bominis  ,  de  quo  jure  dici  possil  :  Caro  non  prodest 
quidquam.  Non  enim  Pauli ,  verbi  graliâ ,  aulPelri, 

m  I  CUJUSVis  sdteriue  caro  id  in  nobis  pra-slabil;  sed 
unica  et  sola  Salvaloris  nostri  Jesu  Christi,  in  quo 
inhabitat  omnit  plenitudo  divinilatis  corporaliter...  Caro 

non  prodest  quidquam  ,  «  sed  quomodo  illi  intellcxe- 

ruul?  »  inquil  S.  Auguslinus,  tract.  i>7  in  Joannein. 
«  Carnem  quippe  sic  inlellexerunl  ,  quo  modo  in 
cadavere  dilamalur,  aut  in  macello  venditur,  non 

()uo  modo  Spiritu  vegelatur.i  Proinde  sic  dictum  est  : 

«  Scienlia  inllal. i  Jam  ergO debemus  odisse  scicnliam? 
Absit.i  Et  quid  est  :  Scienlia  inflat?  Sola  sine  chari- 
lale;  ideo  adjunxit  :  Charilas  verù  aedificat.  Addc  ergo 
scientise  charitatem ,  et  ulilis  crit  scienlia,  non  per 

se ,  sed  per  charitatem.  Sic  etiam  nunc  :  Caro  non 
prodest  quidquam,  sed  sola  caro;  accédât  Spiritus 

ad  carnem  ,  quo  modo  açcedit  charilas  ad  scien- 

tiam  ,  et  prodest  plurimùm  ;  nam  si  caro  nihil  pro- 

comme  on  mange  avec  ses  dents  la  chair  commune 

des  bêles.  Lors  donc  qu'il  déclare,  que  la  chair  ne 
sert  de  rien,  il  entend  la  chair  ainsi  prise  grossière- 

ment, et  sans  l'intelligence  spirituelle  du  Sacrement, 
ou  des  espèces  sacramentelles  qui  devaient  servir  de 
voile  à  sa  chair  cl  à  son  sang,  pour  ôler  à  la  nature 

l'horreur  qu'elle  aurait  conçue  en  mangeant  son  corps 
et  buvant  son  sang  d'une  manière  visible  et  sensible. 
Car  comment,  Seigneur,  s'écrie  saint  Augustin ,  se- 

rait-;/ vrai  que  votre  chair  ne  sert  de  rien,  puisque  "uns 
avez  déclaré  vous-même,  Que  si  nous  ne  la  mangeons, 

nous  n'aurons  point  la  vie  en  mus'/  Est-ce  que  la  vie  ne 
sert  de  rien  ?  Et  pourquoi  donc  sommes-nous  ce  que 
nous  sommes,  sinon  pour  avoir  ta  vie  étemelle,  que  vous 
nous  promettez  en  nous  donnant  votre  chair?  Ainsi  que 
doit-on  entendre  par  ces  paroles  :  La  chair  ne  sirl  de 
rien  ?  Elle  ne  sert  de  rien  en  la  manière  que  les  disciples 

l'entendaient,  en  la  regardant  comme  une  chair  com- 
mune, telle  qu'est  la  chair  qu'on  vend  à  la  boucherie, 

et  sans  joindre  à  celte  chair  l'esprit  vivifiant  du  Sau- veur. Le  même  Saint,  pour  donner  un  nouveau  jour 
à  sa  pensée,  dit  encore  :  Que  la  enair  ne  sert  de  rien 
dans  le  même  sens  que  l'Apôtre  déclare,  que  la  science 
enfle.  Car  s'ensuit-il,  ajoute  ce  Père,  que  nous  dev<  ns 
pour  cela  haïr  la  science?  A  Dieu  ne  plaise.  Que  veut 
donc  dire,  la  science  enfle?  Cela  veut  dire  la  science 

seule,  sans  la  charité.  C'est  pourquoi  l'Apôtre  ajoute  aus- 
sitôt,  que  la  charité  édifie.  Joignez  donc  la  charité  à  la 
science,  et  alors  la  science  sera  utile,  non  par  elle  seule, 

mais  par  l'union  de  ta  charité.  Il  en  csl  de  même  delà  chair 
de  Jésus-Christ,  qui  ne  sert  de  rien  si  elle  est  seule.  Mais 

que  l'esprit  soit  joint  à  la  chair,  comme  il  faut  que  la 
charité  soit  jointe  à  la  science;  et  alors  elle  sert  beau- 

!  coup.  Car  si  la  chair  ne  servait  de  rien,  te  Verbe  ne  se 
serait  pas  fait  chair  pour  demeurer  au  milit  u  de  nous. 

Le  Seigneur  nous  a  déclaré  qu'en  mangeant  sa  chair  il buvant  son  sang,  nous  devions  demeurer  en  lui,  comme 
lui  en  nous.  Or  nous  demeurons  en  lui,  lorsque  nous  som- 

mes ses  membres;  et  il  démeure  lui-même  en  nous,  lors- 

que nous  sommes  son  temple.  C'est  l'unité  qui  nous  lie ;  avec  notre  chef,  afin  que  nous  soyons  ses  membres  ;  et  la 

|  charité  est  le  principe  de  celle  union.  Mais  d'où  nous 
|  vient  la  charité,  sinon  de  l'Esprit  Saint  qui  lu  répand 
I  clans  nos  cœurs,  selon  l'Apôtre?  c'est  donc  l'esprit  qui 
j  vivifie;  car  c'est  l'esprit  qui  rend  les  membres  vivants.  El 
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dessel,  Verbuin  caro  non  fieret  ut  inliabitaret  in 
nobis.  » 

Verba  quœ  ego  loculus  sum  vobis ,  spiritus  et  vita 

sunt,  spiritaliier,  non  carnaliler  intelligenda  sunt , 

non  de  carne  niortuà ,  sed  vivâ  ,  et  Spirilui  Deo  per- 
sonaliter  conjunctà ,  ideôque  vivificà.  Verba  quac  de 
carne  nieâ  inanducanilà  vobis  locutus  sum  spirilali- 
ter  inlellccta  vilain  allèrent  ;  carnaliler  accepta  ,  ut 

plerique  vesirùin  intellcxerunt  de  carne  inortuà  et  in 
trusta  concisà  ,  qualis  in  niacello  venil,  dentibusque 
dilaniandâ  ,  vobis  mortis  essent  occasio  ,  quia  Huera 
occidil ,  spiritus  autem  vivifient.  Cœterùm  in  sensu 

ligurato  et  melapliorico  verba  sua  non  esse  accipienda, 

quibus  carnein  suam  se  dalurum  in  cibum  promise- 
rat,  non  esse  ,  inquam,  intelligenda  de  figura  carnis 

sua;  ,  sed  de  verâ  came  ;  non  de  manducatione  dun- 
laxat  spiriluali,  sed  reali,  ex  eo  compertum  est, 

1°  quôd  prsemisso  juramento  lidem  exigat  :  Amen, 
amen,  dico  vobis,  nisi  manducaveritis  earnem  Filii  ho- 
viinis  ,  cl  biberitis  ejus  sanguinem ,  non  liabebitis  vitam 
in  vobis  ;  T  quôd  verè,  non  lypicè  cibum  esse  earnem 
suam  asserat ,  eamquc  veteri  figura; ,  scilicet  mannœ 

opponat.  Caro  mea  verè  est  cibus...  Non  sicut  mandu- 

cet  esprit  v.e  rend  vivants  que  les  membres  qu'il  trouve 
nuis  au  corps  qu'il  anime. 

On  peut  conclure  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  que, 
selon  les  saints  interprèles,  ces  paroles  de  Jésus- 

Cbrist  renferment  deux  sens  importants  :  l'un ,  que 
la  nécessité  de  manger  sa  chair  se  devait  entendre, 

non  d'une  manière  charnelle  et  grossière,  mais  spi- 
rituelle, quoique  irès-réelle  ;  c'est-à-dire,  par  rapport au  Sacreinenl  qui  devait  couvrir  sa  vraie  chair  et  son 

vrai  sang  aux  yeux  des  fidèles  ;  et  l'autre,  que  c'est 
l'esprit  qui  vivifie,  c'est-à-dire,  que  c'est  l'esprit  et  la 
divinité  de  Jésus-Christ  qui  rend  sa  chair  vivifiante, 
et  une  source  de  vie  pour  les  âmes  ;  puisque  sa  chair 
même,  sans  cet  esprit,  ne  pourrait  servir  de  rien  ;  et 
ainsi  il  ne  faut  pas  la  manger  comme  une  viande 

commune,  selon  l'idée  des  Capharnaïtes,  et  sans  faire 
bien  le  discernement  du  corps  du  Sauveur,  comme  l'a- 

pôtre nous  en  fail  voir  les  conséquences. 

C'est  ainsi  que  doit  encore  s'entendre  ce  que  Jésus- 
Chrisl  ajoute  :  Les  paroles  que  je  vous  ai  dites  sont  es- 

prit et  vie;  ce  qui  signifie  qu'elles  doivent  s'expliquer 
spirituellement  dans  le  même  sens  qu'on  vient  de marquer,  et  non  pas  charnellement,  comme  les  Juifs, 
cl  plusieurs  même  des  dfcsiples  les  av;iienl  prises;  et 

que  c'est  de  celle  sorlc  qu'elles  nous  donnent  la  vie  : au  lieu  que  la  lettre  expliquée  grossièrement  donnait 

la  mort,  en  scandalisant  ceux  qui  crurent  qu'on  les 
voulait  obliger  de  manger  la  chair  du  Sauveur  comme 
(.h  mange  la  chair  des  bêtes,  et  qui  en  prirent  sujet 
de  le  quitter,  eux  qui  auraient  dû  plutôt  lui  demander 

l'éclaircissement  d'un  si  grand  mystère. 
\  eqs.  05,  06.  —  Mais  il  y  en  a  quelques-uns  d'entre 

Vous  qui  ne  croient  pus.  Car  Jésus  savait  dès  le  commen- 
cement qui  étaient  ceux  qui  ne  croyaient  point,  et  qui 

serait  celui  qui  le  trahirait.  El  il  leur  disait  :  C'est  pour 
cela  que  je  vous  ai  dit  que  personne  ne  pouvait  venir  à 

moi,  s'il  ne  lui  est  donné  par  mon  père.  —  11  parait  que 
Jésus-Christ  n'entend  pas  que  ces  disciples  qu'il  dési- 

gne ici,  ne  croyaient  pointa  ce  qu'il  disait  alors,  mais 
plutôt  qu'tfa  ne  croyaient  point  en  lui  véritablement, 
quoiqu'ils  le  suivissent  en  apparence  comme  leur 
maître,  '"est  pourquoi  il  n'y  avait  pas  sujet  de  se- 
lonner  si  un  tel  discours  les  scandalisa,  puisqu'ils 
n'avaient  pas  pour  le  Sauveur  une  créance  ni  une  sou- 

mission sincère.  Aussi,  selon  la  remarque  de  saint 

Augustin,  le  Fils  de  Dieu  ne  dit  pas  qu'ils  ne  compre- 
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caverunt  Patres  vestri  manna ,  etc.  ;  3°  quôd  Jiukeos 
discipulosquc  suos  de  verse  carnis  ejus  verâ  realique 
manducatione  verba  ejus  intelligentes,  et  velut  incre- 
dibilia  rejicientes  non  docucrit  magisler  oplimus  ex- 

plicalà  figura  cl  melaphorà  ,  qua;  explicatio  olfensio- 
nem  omnem  ex  connu  animis  removisset,  illosque 
continuisset  in  officio;  cù m  verba  Domini  in  sensu 

melapliorico  intellects,  scilicet  de  figura  carnis,  et 
spiritali  per  fidem  manducatione,  nihil  incredibile 

significarent  ;  4°  quôd  roi  admirabilioris,  et  humanse 
ralionis  comprehensionem  non  minus  excedenlis 

exemplo  fidem  adstruat  carnis  sua;  in  verum  cibum 
danda;.  Si  ergo  viderilis  Filium  liominis  ascendentem 
ubi  erat  prias?  Carnem  ergo  suam  in  sacramento  verè 

et  reipsà  manducandam,  invisibiliter-  lamen  ,  com- 
mendat  Christus.  Verba  quœ  loculus  sum  vobis ,  in- 
quit ,  spiritus  et  vita  sunt ,  id  est ,  «  sacramentum  ali- 
quod  vobis  commendavi ,  spiritualiler  inlcllecluin 
vivificabit  vos,  et  si  necesse  est  illud  visibiliter  cele- 

brari ,  oporlet  lamen  invisibiliter  intelligi.  »  Sic  in- 
terpretatur  S.  August.  in  Psalm.  98. 

Vers.  65  ,  66.  —  Sed  sunt  quidam  ex  vobis  qui  non 
credunt.  Verùmtamen  sunt  quidam  ex  vobis  qui  ver- 

naient  point  ce  qu'il  disait;  mais  il  nous  fait  voir  la 
cause  qui  les  empêchait  de  le  comprendre,  en  disanï 

qu'ils  ne  croyaient  pas  ,  c'esl-à-dire,  qu'ils  ne  croyaient 
point  en  lui.  Ils  étaient  donc  bien  éloignés  d'avoir 
l'intelligence  de  ces  mystères,  eux  qui  n'avaient  pas  la foi  en  celui  qui  pouvait  seul  leur  en  découvrir  le  sens. 
Si  vous  ne  croyez,  dit  un  prophète,  vous  ne  pourrez 
point  comprendre. 

On  ne  peut  poinl  cependant  regarder  sans  étonne- 

ment  ce  qui  arriva  à  ces  disciples.  Car  ils  n'étaient 
pas  instruits  seulement  par  quelque  homme  saint  et 
éclairé,  mais  par  le  maître  de  tous  les  hommes  ;  et  ils 
entendaient  à  tous  moments  de  sa   ;  ropre  bouche  la 

doctrine  toute  céleste  qu'il  leur  enseignait.  Mais  quoi- 
I  qu'ils  le  vissent  de  leurs  propres  yeux,  ils  s'aveuglaient volontairement,  en  fermant  ies  yeux  de  leur  cœur  à 

la  vérité,  en  s'éioignant  de  ce  Soleil  de  justice,  et  eu 
refusant  de  recevoir  la  doctrine  évangélique  qu'il  leur 
présentait.  Car  ils  étaient,  dit  saint  Cyrille,  méchants 

'  et  corrompus  dans  le  cœur,  et  sujets  encore  à  plu- 
sieurs péchés,  qui  formaient  en  eux  ces  ténèbres  d'un 

,  aveuglement  ri  déplorable.  Judas  l'un  des  douze apô- 
;  très,  est  marqué  particulièrement  entre  ces  disciples 
I  hypocrites  qui  ne  croyaient  point  à  Jésus-Christ.  II 
i  connaissait  parfaitement  tous  ces  incrédules  dès  qu'ils 
j  commencèrent  à  le  suivre,  et  surtout  le  traître  qui  de- 

vait si  insolemment  abuser  de  sa  confidence,  pour  le 

livrer  enlre  les  mains  de  ses  ennemis   .Mais  ce 'qu'il 
savait,  connue  étant  Dieu,  il  le  supportait  d'une  ma- 

;  nière  étonnante,  comme  s'il  n'eût  rien  connu  de  leur 
i  secrète  disposition;  el  il  apprenait  par  là  à  ses  vrais 

disciples,  qui  vivent  souvent  au  milieu  d'une  multi- 
;  lude  de  faux  frères,  à  imiter  un  si  grand  exemple  de 

;  douceur,  et  à  ne  s'ingérer  pas  de  faire  sans  autorité 
!  un  discernement  qui  n'appartient  qu'à  Dieu  seul,  en 
,  fouillant  dans  la  conscience  des  autres,  pour  y  décou- 

;  vrir  ce  que  lui  seul  y  connaît,  ou  même  ce  qu'il  n'v 
voit  pas,  lorsque  c'est  la  jalousie  qui  y  cherche  quel- 

que autre  chose  que  ce  qui  y  est.  / 
;      Il  faut  néanmoins  reconnaître  avec  saint  Cyrille  , 

,  qu'il  élail  besoin  d'une  lumière  élevée  au-dessus  dt: 
celle  de  la  nature,  pour  connaître  un  Dieu  qui  était 
caché  sous  les  voiles  de  sa  sainte  humanité.  Ainsi 

l'homme  ne  se  pouvait  approcher  de  lui ,  s'il  n'avait 
reçu  de  Dieu  même  l'intelligence  nécessaire  pour  cela. 

j  Car  toute  grâce  excellente,  et  tout  don  parfait  vient  d'en- 
(Neuf.; 
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bis  ineis  vilain  et  salutcm  afferentibus  lidein  non  adhi- 

lii'iil  oli   auiini  siiperbiam  et  conlumaciam.  I>1   dixil 

Jésus  se  rordiiim  ins|i.(  loirni  et   srrutalorcm  esse 

oslendens.  Sriebat  enim  ab  inilio  Jésus  ,  al)  eo  primo 

leuipnro  quo  oniu  srciari   eoqierant  diseipuli ,  imo  à 

primo  iuslanli  incarnalionis  sua:,  nt  liomo;  ab  a:lerno 

ni  Dons,  qui  estent  non  credentes ,  et  qui  s  ex  numéro 

dtiodecini  aposlolormn   traditions  esset  enni.  lA  d'ue- 

bat  :  Proptcrea  dixi  vobis,  qu'ut  nemo  potest  venire  ad 
me,  in  me  credtre  ,  (nitrique  adlurrere,  nisi  fuerit  ei 

datum  a  Pâtre  meo.    Eides   enim  gratuiluin  umuino 

!)i  i  donum  est.  Igilur  «  et  qui   Evangelium   non  au- 

dierunt,  et  qui  eo  audito  in  melius  enmmulati  persc- 

verantiam  non  iicccperunt,   ol  qui   Evangclio  audito 

\euire  ad  Christum  ,  hoc  est ,  in  e uni  credere  noluc- 

runt,  quoniam  ipse  dixil  :  Nemo  venil  ad  me  ,  nisi  ei 

datum  fuerit  à  Pâtre  meo  :  et  qui  per  atalcm  parvu- 
lam  nec  credere  poliierunt ,  sed  ab  originali  noxà  solo 

possent  lavacro  regeneralionis  absolvi,  quo  tamen 

non  acceplo  inorliii  perierunt;  non  sunl  ab  illà  con- 

spersione  discret! ,  quani   constat  esse  damnatam , 
euntibus  omnibus  ex  uno  in  condcinnalionem.  Discer- 

nât 

haut,  comme  dit  saint  Jacques,  et  descend  du  Père  des 

lumières.  C'est  aussi  pour  cette  raison  que  Jésus  Christ 
déelare  en  ce  lieu ,  qu'il  leur  avait  dit  auparavant  : 
(Jue  nul  ne  pouvait  venir  à  lui ,  s'il  ne  lui  était  donné 
par  son  Père.  D'où   saint  Augustin  lire  celle  consé- 

quence :  Qu'il  nous  est  donné  aussi  de  croire,  et  que  c  ! 
n'est  pas  une  petite  chose,  de  croire  au  Sauveur;  et 
qu'ainsi  puisque  c'est  même  quelque  chose  de  fort 
grand,  nous  devons  nous  réjouir  lorsque  nous  sommes 
du  nombre  de  ceux  qui  croient;  mais  que  nous  ne 
devons  pas  nous  en  élever,  eu  considérant  que  nous 

n'avons  rien  que  nous  ne  l'ayons  reçu,  et  que  nous  ne 
puissions  le  perdre  par  noire  faute.  Tremblons  donc 
à  la  vue  de  ces  disciples  hypocrites ,  qui   faisaient 

mine  de  croire,  et  qui  en   etl'et  ne  croyaient  pas, comme  il  arrive  souvent  que  nous  faisons  profession 
noiis-niènies  de  croire  à  Jésus-Christ,  en  qualité  de 
Chrétiens,  sans  soumettre  néanmoins  notre  esprit  ni 

noire  cœur  aux  vérités  de  pratique  qu'il  nous  enseigne 
pour  vaincre  nos  passions.  Tremblons  à  la  vue  de 
ces  pharisiens  superbes,  de  ces  prêtres,  et  de  ces 
docteurs  du  peuple,  endurcis  parla  malice  de    leur 
cœur,    qui   résistèrent  avec    obstination   à   tout   ce 
qui  aurait  dû  les  engager  le  plus  fortement  à  croire 
en   celui  de  qui  Moyse  leur  législateur ,  et  tous  les 
autres    prophètes    leur    rendaient    des   témoignages 
si  évidents  dans  les  Ecritures.  Tremblons  en   nous 

souvenant    que   leurs    pères,    après    avoir    refusé 
de  croire  la  vérité  des  paroles  de  leur  Dieu  dans  le 
désert,  eux  qui  avaient  éprouvé  auparavant  en  tant  de 

manières  combien  le  Dieu  d'Israël  élait  bon  et  misé- 
ricordieux  envers  son   peuple,   devinrent  indignes 

d'entrer  dms  la  terre  qu'il  leur  avait  si  souvent  pro- 
mise, et  qui  n'était  qu'une  image  du  royaume  dont 

ceux  qui  ne   crurent  point  à  Jé-us-Christ  ont  été  j exclus. 

Vers.  67  jusqu'au  71.  —  Dèslors  plusieurs  de  ses 
disciples  se  retirèrent  de  sa  suite,  et  n'allaient  plus  avec 
lui.  Sur  quoi  Jésus  dit  aux  douze  Apôtres  :  Ne  voulez- 
vous  pas  uussi,  vous  autres,  vous  en  aller?  Simon-Pierre 
lui  répondit;  Seigneur  à  qui  iijoiis-nous?  Vous  avez  les 
paroles  de  la  vie  éternelle  ,  etc.  —  Les  hypocrites,  ou 
ceux  qui  ne  sont  point  solidement  affermis  dans  la 

vérité,  se  découvrent  dans  l'occasion  ;  et  ce  qui  était 
caché  dans  leur  cœur,  se  fait  voir  alors  aux  yeux  de  j 
tous.  Le  discours  de  Jésus-Christ  sur  le  sujet  de 

J'Eucharistie  fut  donc  à  l'égard  des  Juifs  et  de  plu- 

|  mmlur  aulein  non  meiilis  suis,  sed  per  gratiam  Me- 
diatoris,  hoc  est,  in  sanguine  secundi  Adam  juslihcali 
gratis.  Iiaque  cùm  audimus ,  1  Cor.  4,7:  Quis  enim 
le  iliscernil?  Quid  autem  habe.,  quod  non  acecpisli? 
Si  autem  ae<  episti ,  quiil  gloriai  is,  quasi  non  accepe- 
ris?  Ah  illà  perdilionis  massa  qu.e  lacta  «si  per  pri- 
iniun  Adam  ,  debeinus  inlclligere  neinincm  posse 
(liseerni,  nisi  qui  hoc  donum  lia  bel ,  quisquis  habet, 
quod  gratià  Sahatoris  accepit.  »  Sic  habet  S.  Au- 
gusiinus,  lib.  de  Correpl.  cl  Grat.  ,  cap.  7. 

Vers.  07,  08.  —  Ex  hoc  multi  discipulorum  eju$ 
abierunl  rétro;  et  jam  non  cum  illo  ambulubant.  Ex  co 
lemporc,  sive  cà  occasione  multi  ex  discipulis  cjus 
ab  cjus  comilalu  et  conlubernio  desciverunt,  nec  eum 
ampliùs  ut  magislrum  suum  agnoscehant  et  scclaban- 
lur.  Dixil  ergo  Jésus  ad  duodecim  apo-lolos  :  Xumquid 
et  vos  vuliisabire?  ut  nullos  sua  causa  qua.rerc  osten- 
derel,  sed  propler  eorum  salutem,  ac  ne  velle  quidem 
diseipulos  nisi  volentes,  et  gratiam  suam  liberi  arbi- 

tra jura  servare. 

Yeks.  09,  70.  —  Respondil  ergo  ei  Simon  Peints, 
!  suo  et  alioruin  nouiine  :   Domine,  ad  quem  ibimus  ? 

\  sieurs  ,  même  de  ses  disciples  ,  comme  la  pierre  do 
louche,  qui  éprouva  le  faux  or,  et  qui  en  lit  le  dùcei> 
nement  avec  le  véritable.  Depuis  ce  lemps-ià,  dit  l'E- 
vangéliste,  ce  qui  signifie,  depuis  celle  instruction  du 
!•  ils  de  Dieu  louchant  la  nécessité  de  manger  sa  chair 
et  de  boire  son  sang,  afin  d'avoir  la  \ie  éternelle  ' plusieurs  disciples  se  retirèrent  tout  à  fait ,  B'éluiguaut 
de    lui   de   cœur  et    de   corps,    et    ne    l'accompa- 

gna rent  plus ,  comme  auparavant,  dans  ses  voltages 
Ses  paroles  pleines  de  sagesse  leur  parurent  une  folie, 
pane   qu'ils  étaient  eux-mêmes  remplis  de  folie  et 
d'ignorance;  et  ce  qui  devait  leur  ètre'une  source  de' salut,  leur  devint  par  la  mauvaise  disposition  de  leur 
cœur,  un  sujet  de  perte.  Ce  n'était  pas  à  la  vérité 
qn  ils  devaient  s'en  prendre,  mais  à  la  faiblesse   de leur   propr  e  vue  ,  qui   ne  pouvait  en  supporter  la lumière.  Le  maître  suprême  de  leurs  âmes  leur  décou- 

vrait un  mystère  qui  renfermait  le  plus  grand  excès 
de  sa  chanté,  et  qui  leur  offrait  un  trésor  de  toutes 
sortes  de  grâces  :  mai*  eux  ,  comme  des  malades  et 
des  phieneliques,  rejettent  avec  mépris  ce  qui  pouvait 
les  sauver,  et  fuient  même  leur  bienfaiteur,  l'iravo 
et  funeste  effet  de  la  volonté  pervertie  ,  et  de  ï'esprit 
obscurci  de  l'homme,  qui  s'éloigne  des  mou-ns  que Dieu  lui  piesentc  pour  son  salut  en   mènie  temps 
qu  il  recherche  avec  ardeur  ce  qui  peut  le  perdre  ! 

JésuS^Christ  prend  occasion  de  la  retraite  de  ses 
disciples  pour  demander  aux  Apôtres,  s  il  ne  voulaient 
point  aussi  s'en  aller  eux  mêmes.  11  ne  doutait  pas  de leurs  sentiments ,  lui  qui  lormait  dans  leurs  cœurs 

S  celle  lerme  volonté  qui  les  attachait  à  sa  suite.  Mais  il 
leur  lit  celte  demande  pour  les  porter  à  s'humilier  eu 
voyant  ceux  qui  l'abandonnaient  ;  pour  les  engager  en même-temps  à  envisager  de  plus  près  leur  bonheur 

j  d'avoir  un  si  divin  maître;  pour  donner  lieu  à  saint Pierre  de  faire  une  confession  éclalanie  de  sa  divi-, 
nilé;  pour  couvrir  de  confusion  Judas  l'un  des  douze,' qui  avait  déjà  les  semences  de  sa  trahison  dans  son 

cœur;  et  enim  pour  leur  faire  mieux  connaître  à  tous,' 
en  leur  laissant  le  choix  libre  de  le  suivre  ou  de  le' 
quitter,  que  ce  n'étail  pas,  comme  dit  saint  Chryso-J 
slonie  ,  pour   aucun   besoin  qu'il  eût  d'eux,  qu'il  les attirait  à  sa  suite,  mais  pour  leur  propre  avantage.  Il, 
voulait  aussi,  selon  saint  Cyrille,  en  leur  parlant  de  la! 
soi  le,  leur  donner  lieu  de  n'être  point  élonué*  du  grand 
nombre  de  ceux  qui  l'abandonnaient,  et  de  bien  corn-, 

prendre  que  ce  n'était  point  par  la  multitude  qu'il 
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Quem  alium  adibimus  et  eligemus  pnveeptorcm ? 

Yerba  vitœ  œleinœ  habes.  Vcrba  tua  verè  divins  sunt, 

et  credentes  ducunt  ad  vitam  œtcrnam  :  Et  ideô  nos 

rredidimus,  et  cognovimus,  cerlù  persuasi  tum  verbo- 

rum  luorum  eflicacià  et  auctoritate,  tum  opcrum  tuo- 

rum  adniirabililate,  quia  tu  es  Cliristus  Filius  Dei.  In 

Graeop  textu  çum  geniino  articulo  verba  legunlur  : 

Tu  es  Me  Cliristus,  Me  FMns  Dei,  ut  Jesum  veruni 

Christum,  veruraque  Dei  Filium  nalurà ,  non  ado- 

lallail  juger  des  véritables  adorateurs;  niais  que  le 
pou  de  ses  vrais  disciples  qui  étaient  solidement  établis 
dans  la  vérité  de  la  foi,  étaient  les  seuls  en  honneur  et 
en  estime  devant  Dieu.  11  les  affermissait  donc  au  lieu 
de  les  ébranler  en  leur  disant  :  Ne  voulez-vous  point 
uusù  me  (juitter  vous-mêmes  ?  Car  il  lit  sentir  en  même- 
temps  au  fond  de  leurs  cœurs ,  par  la  grâce  de  son 

saint-Esprit,  quelle  était  l'extravagance  de  tous  ces 
autres  disciples  ,  qui,  au  lieu  de  rechercher  dans  ses 

divines  instructions  la  vie  éternelle  qu'il  leur  promet- 
tait, se  laissaient  aller  à  l'égarement  de  leurs  pensées, 

el  s'éloignaient  de  la  source  de  la  vie  en  le  quittant. 
C'est  aussi  ce  que  saint  Pierre,  comme  chef,  ré- 

pondit à  Jésus-Christ  au  nom  des  autres  :  Sekjneur,  à 
qui  irions-nous?  Vous  avez  les  paroles  de  la  vie  étemelle. 

Que  cette  parole,  s'écrie  saint  Jean  Chrysostôme,  ex- prime admirablement  leur  grand  amour  pour  le  Fils 

de  Dieu,  puisqu'elle  fait  voir  que  ce  divin  maître  leur 
était  plus  cher  que  leurs  pères  et  que  leurs  mères,  el 
que  tout  ce  que  le  monde  eût  pu  leur  offrir  de  plus 
charmant,  cl  qu'il  ne  restait  aucun  asile  à  quicon- 

que s'éloignait  de  lui  !  Seigneur,  lui  disait  saint  Pierre, 
a  qui  irions  nous,  après  que  nous  avons  puisé  dans 
votre  divine  école  les  secrets  de  voire  royaume;  et 
de  qui  espérerions-nous  recevoir  des  instructions  plus 
salutaires?  Nous  reconnaissons  qu'en  qualité  de  Verbe 
i  tel  nel  de  Dieu,  vous  possédez  au  dedans  de  vous  la 
source  de  la  vie  qui  est  éternelle  ;  et  que  vos  paroles 

ne  sont  dures  et  insupportables  qu'à  ceux  qui  veu- 
lent s'éloigner  de  vous,  étant  pleines  de  consolations 

pour  nous  autres,  et  capables  de  nous  procurer  le 
plus  grand  de  tous  les  biens,  qui  est  de  vivre  éter- 

nellement avec  vous. 

Admirez,  dit  saint  Chrysostôme,  l'amour  el  le  zèle 
de  sainl  Pierre,  qui  répond  non  pour  lui  seul,  mais 
pour  lui  et  pour  ses  frères.  Car  il  ne  dit  pas  :  Je  crois 

et'je  sais  ;  mais  :  Nous  croyons  et  nous  savons  que  vous 
Hes  le  Christ,  Fils  de  Dieu.  Il  parle  bien  un  autre  lan- 

gage que  celui  des  J.uil's.  Au  lieu  qu'ils  disaient  :  N'est- 
ce  pr.s-là  U  fils  (le  Joseph,  dont  nous  connaissons  te  père 
et  la  mère?  il  confesse  clairement  au  nom  de  tous 

qu'ils  croient ,  et  qu'ils  savent  que  celui  à  qui  ils  par- lent est  le  Christ,  le  Fils  de  Dieu.  Mais  ils  ne  le  dit 

q -l'aprés  que  Dieu  même  l'a  éclairé,  et  que  l'Esprit 
gajot  lui  eu  a  donné  l'intelligence,  et  celle  même  in-  , lelligence  avait,  selon  un  grand  Sainl,  la  foi  pour  i 
principe  et  pour  fondement.  Car  il  ne  dit  pas  :  Nous 
savons  el  nous  croyons;  mais,  !\ous  croyons  et  nous 

s.. vous;  ou  même  selon  l'expression  littérale:  Xous 
tirons  cru  el  nous  avons  connu  ;  c'est-à-dire,  que  l'in- 

telligence qu'ils  avaient  d'un  si  grand  mystère  n'était pas  nouvelle,  mais  fondée  sur  la  certitude  de  leur  foi  ; 
comme  le  refus  des  autres  disciples  à  recevoir  ce  que 

le  Fils  de  Dieu  leur  avait  dit  sur  l'Eucharistie,  n'était 
venu  que  du  défaut  de  celte  foi,  el  de  ce  qu'ifs  ne 
nouaient  point  en  lui.  Car  ils  l'eussent  regardé  comme le  Chri  A  et  comme  le  Fils  du  Dieu  vivant,  ils  auraient 
trouvé  dans  ses  paroles,  non  pas  de  la  dureté,  mais 
h  vie  et  le  salut  de  leurs  âmes,  et  cette  rie  étemelle 

qu'il  avait  promis  de  leur  donner,  en  se  donnant lui-même  ;i  eux. 
Qurimi  noirs  |  allons  des  apôtres,  il  faut  toujours 

excepter  ludas,  eoinme  I  ■  saint  Evangéliste  l'a  excep- 
té, en  dfcanl,  Que  Jésus  connaissait  des  le  commence- 

tuent  c.lui  uni  le  tiuluniit.  Ainsi  quoiqu'il  ne  se  retirât 
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ptione,  significent,  ab  aliis  qui  aliquà  rationc  Chrislî 
et  Filii  Dei  appellati  sunt,  distinctum,  ut  S.  Cyrillus 

exponit. Vers.  71,  72.  —  hespondit  eis  Jésus  :  Nonne  ego* 
vos  duodecim  elegi  ad  apostolatum,  et  unns  ex  vobis 

diabolus  est,  homo  diabolicus,  qui  diaboli  mores  imi-  < 
talur,  incredulus,  fur,  sacrilegus,  proditor  ?  Dicebat 
autem  Judam  Simonis  Iscariotem  ;  his  verbis  Judam 
notabat  :  Uic  enim  eral  tradilurus  eum,  ciim  esset  unus 

ex  duodecim  ;  ejusque  aniinum  Jésus  noverat. 

point  alors  de  la  suite  de  Jés!<s-Christ,  comme  le  re- 
marque saint  Augustin  ,  le  Seigneur  voyait  déjà ,  et 

l'éloignement  secret  de  son  cœur,  et  la  raison  qui  l'en- 
gageait à  demeurer  près  de  lui  :  ce  qui  ne  parut  aux 

yeux  des  hommes  que  dans  la  suite,  quand  il  se  ser- 
vit de  celte  liaison  même  qu'il  avait  avec  le  Sauveur 

pour  le  trahir  plus  sûrement. 
Vers.  71  ,  72.  —  Jésus  leur  répondit  :  Ne  vous 

ai-ie  pas  choisis  au  nombre  de  douze?  Et  néanmoins  un. 
de  vous  est  un  démon  :  ce  qu'il  disait  de  Judas  Isca- 
riote,  etc.  — Jésus-Christ  dans  une  autre  occasion  où 
saint  Pierre  avait  aussi  confessé  sa  divinité,  loua  cet 

apôtre,  en  déclarant  qu'il  était  heureux  de  ce  (pu;  ce 
n'était  point  la  chair  et  le  sang,  mais  son  père  céleste 
qui  lui  avait  révélé  ces  choses.  Ici  il  en  use  lout  au- 

trement; et  connaissant  la  malice  du  cœur  de  Judas, 
il  voulut,  sans  le  nommer,  se  servir  de  son  exemple 
pour  imprimer  une  crainte  salutaire  dans  le  cœur  de 

tous  les  autres.  C'est  donc  de  même  que  s'il  leur  eût 
dit  :  Prenez  garde,  mes  apôtres,  à  ne  vous  pas  élever 

de  ce  qu'un  grand  nombre  de  mes  disciples  m'aban- donnant,  vous  demeurez  fermes  dans  la  confession  de 

ma  divinité.  Car  vous  êtes  douze  que  j'ai  choisis  parti- 
culièrement pour  mes  apôtres,  pour  les  principaux 

ministres  de  mon  royaume  ;  et  cependant  il  y  en  a  un. 

d'entre  vous  qui  est  un  démon  ;  c'est-à-dire,  dont  le  cœur 
est  rempli  d'une  malice  diabolique,  et  qui  est  vrai  mi- nistre de  la  fureur  du  démon.  Le  dessein  de  Jésus- 
Christ,  en  parlant  ainsi,  pouvait  êlre  encore  de  faire 
connaître  dès-lors  à  Judas  que  son  cœur  ne  lui  était 
pas  caché  ;  et  de  prévenir  aussi  le  scandale  qui  aurait 
pu  dans  la  suite  troubler  tous  les  autres,  si  en  voyant 
la  chute  effroyable  de  cet  apostat ,  ils  eussent  pu 

croire  qu'il  avait  trompé  kur  divin  maître,  el  abusé 
de  sa  bonté. 

En  ne  nommant  point  celui  dont  il  prétendait  par- 
ler; et  en  imputant  à  un  seul  une  si  grande  impiété, 

il  les  obligeait  tous,  dit  saint-Cyrille,  à  veiller  cha- 
cun d'autant  plus  sur  sa  conscience;  qu'ils  pouvaient 

tous  en  particulier  appréhender  que  cela  ne  les  re- 

gardât. Et  quant  à  Judas,  quoiqu'il  sentît  bien  sans doute  que  ce  reproche  si  terrible  tombait  sur  lui,  il 

ne  songea  point  à  profiter  d'un  tel  avertissement.  Il 
n'en  lira  point  cette  conséquence  si  naturelle  que 
celui  qui  pénétrait  d'une  manière  si  admirable  le 
fond  de  son  cœur,  devait  être  Dieu;  et  qu'il  devait 
suivre  par  conséquent  l'exemple  de  ses  confrères,  en 
se  soumettant  à  sa  parole,  et  en  se  rendant  vraiment 

son  disciple  par  l'humble  docilité  de  son  esprit.  Mais 
son  obstination  à  résister  à  la  vérité*  qui  lui  parlait 
en  tant  de  manières,  le  conduisit  a  la  fin  jusqu'au comble  de  celle  effroyable  corruption,  qui  le  porta  à 
trahir  et  à  vendre  son  propre  Seigneur  pour  un  peu 

d'argent.  Le  Fils  de  Dieu  ne  voulut  donc  point,  coul- 
ure dit  sainl  Chrysostôme,  donner  des  louanges  aux 

apôtres  Après  une  confession  si  authentique  de  sa  di- 
vinité, faite  par  un  seul  au  nom  de  tous.  Ce  n'était 

point  par  de  tels  moyens  qu'il  prétendait  attacher  à 
soi  ses  disciples,  mais  par  l'amour  de  la  vérité.  Et 
comme  la  fidélité  de  ceux  qui  continuaient  à  le  sui- 

vre, ne  pouvait  tirer  de  sa  bouche  des  paroles  tic 
complaisance,  il  parlait  aussi  avec  une  entière  liberté 
pour  reprendre  ceux  qui  à  sa  suite  même  étaient  me,. ch  mis. 
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Vers.  .">.  J.  —  .S»iii'  ergio  in  montent  Jésus,  et  ibi 
tedebat  cum  discipulii  suis.  Erat  autem  proximum 

Pascha,  cic.  l't  ad  Paschalis  ebrisliani,  ac  aliarum 
Ecclesiae  insignium  solemnitatum  celebraiionem  se 

digne  préparent  fidèles,  1°  à  negoliorum  secularium 
tumultu,  à  pravis  affectibus,  quœ  ferventium  instar 
sunt  Qucluum  ;  ab  occasionibus  peccati  enavigandum 

est.  Abiil  Jésus  tram  mare  Galilœœ.  2 "  Seqneiidus  Jé- 
sus, ad  ipsuni  adeundura,  ut  anima:  nostrx  morbos 

curel  per  gratiam  suain  ;  sequendus  autem  est  con- 
triti  cordis  et  ainoris  pn:nitciiiis  affeclu;  sequendus 

per  viam  laboriosae  poenitentiae  :  peccata  enini  non 

conduiial,  nisi  verè  pœuitcnlibus,  et  diligere  inci- 
pientibus.  El  sequebatur  cum  mulliludo  magna,  quia 
videbant  signa  quw  faciebat  super  liis  qui  infirmabantur. 

3"  In  montein  ascendendum  cum  Jesu,  oratiôni  va- 
candum  seorsim  à  turbis  per  aliquot  dies.  Idoneus 
scilicet  ad  eœlestem  philosophiam  iocus  solilndo. 

Aliquando  Cliristus  solus  monlcm  asccndil,  et  per- 

noctat,  et  oral,  ut  oslendat  eum  qui  vult  Deo  l'rui,  à 
niundi  curis  vacare,  et  quietuni  loeum  quaerere,  et 

societates  quibus  à  Deo,  divinisque  rébus  avocari  ac 

dislrahi  potest,  fugere  oportere.  4°  Induenda  sunt 
niiserieordia;  viscera,  nec  oculi  solùm  corporis  ad 

pauperes  convertendi,  sed  cordis,  de  illorum  necessi- 
tatibus  sublevandis  piè  solliciti.  Cum  sublevàsset  ocu- 
los  Jésus,  et  vidissel  quia  mulliludo  maxima  venit  ad 

eum.  Eleemosynae  uberes  erogand;c  sunt  à  diviUbus  ; 
nec  terreri  debent  inultiiudine  pauperum,  acmetuere 

ne  forlè  non  sufficiant  ipsorum  facilitâtes  ad  suslen- 
landain  familiam,  ad  status  sui  condilionisque  déco- 

rum servandum  ;  sed  in  divinà  providentià  eonfidere, 

qua:  servis  suis  non  deest,  et  virorum  misericordium 

largasque  eleemosynas  erogantium  bona  temporalia, 
sicut  et  spirilualia  multiplicat  :  «  Qui  parce  seminat, 

ait  Apostolus,  2  Cor.  9,  parce  et  metet;  et  qui  semi- 
nat in  benedictionibus,  de  benedictionibus  et  metet. 

Unusquisque  prout  deslinavit  in  corde  suo,  non  ex 
tristitià,  aut  ex  necessilate  ;  bilarem  enim  dalorcm 

diligit  Deus.  Potens  est  autem  Deus  omnem  graliam 

abundare  lacère  in  vobis,  ut  in  omnibus  semper  om- 
neni  sufficientiam  babentes,  abundelis  in  omne  opus 

bonum,  sicut  scriplum  est  :  Dispersit,  dédit  pauperi- 
bus,  justilia  ejus  manet  in  seculum  seculi.  Qui  autem 

administrât  semen  seminanti,  et  panem  ad  mandu- 
candum  prxstabit,  et  mulliplicabit  semen  vestrum, 
et  augebit  incrementa  frugum  justitiœ  vestrx  :  ut  in 

omnibus  locuplelali  abundelis  in  omnem  simplicita- 
lem,  qiia3  operatur  per  nos  gratiarum  actionein  Deo.  > 
Oimies  bomincs,  quantùmvis  potentes  et  divites, 

mendici  Dei  sunt,  ejusque  providentià  aluntur  et  su- 
slenlanlur;  verùm  bunc  bonorem  divitibus  Iribûëre 

vuli,  ut  sint  providentià;  siuc  ministri,  curam  gerendo 

pauperum,  et  ipsos  alendo.  Facile  homines  discum- 

bere.  5°  Superllua  necessariô  danda  pauperibus  ;  col- 
ligendum  ac  seponendum  est  in  pauperum  usus  quid- 
quid  superest  necessilati  personœ  ac  familiie,  deco- 

rorçue  status,  eliamsi  necessarium  videatur  cupiditatî, 
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vanitati  ac  voluptati.  Superllua  divitum,  necessaria 
pauperum.  Pcreunt  alioqui,  et  divites  perire  faciunl 

divilix  conservatx-,  vcl  impensx  in  damnum  domino 
rum  suorum.  il  autem  impleli  sunt,  dixit  discipulis 

suis  :  Colligile  quœ  superaverunt  fragmenta,  ne  perçant. 

ii°  Qui  Christian  audierunt,  qui  sanali  sunl,  qui  in 
bonis  operibus  cxercitali,  eœlestem  panem  esuriant 
ac  ferventi  cliaritate  desiderantes  ad  sacram  nicnsam 

accédant,  panem  eœlestem,  ipsum  Chrisli  corpus, 
manducalori;  cujus  Ggorx  panes  erant  ab  co  divinà 
benediclione  et  omnipotenli  virtule  mulliplicati,  et 
turbis  esurientibus  dislributi.  Accepit  ergo  Jésus  panes, 

et  cum  grattai  egisset,  distribuil  discumbentibus.  1"  Viri- 
lem  in  studio  boni  animum  iis  inesse  oporlcl,  qui  ad 
Cbrisli  mensam  accedunt.  Unde  discumbentium  viro- 

rum dunlaxat  meminit  S.  Evangelista,  mulieribus  et 

pueris  militer  ad  nostram  doctrinam  silentio  praeteri 
tis.  Doeet  quippe  nos  tan(]uàm  in  xnigmale,  in  sludi® 
boni  viriliicr  agenlibus  convenienliùs  quodammodù 
et  magis  propriè  cibum  à  Salvalore  suppcdilatum  iri, 
non  autem  iis  qui  viliosis  moribus  sunt  efieminali  ; 

sed  nec  iis  qui  mente  sunl  pueri,  ut  ideircô  niliil  ca- 
pere  possint  eorum  quœ  sunt  ad  salulem  necessaria. 

Discubuerunt  ergo  l'iri  numéro  quasi  quinque  millia. 

8"  Communionis  fructus  sit,  ul  Cbrislum  Jesum  magis 

cognoscant,  diligant,  laudent,*voce  et  operibus  conli- 
teanlur.  llli  ergo  homines  cum  cidissent  quod  Jésus 
fecerat  signum,  dicebanl  :  Quia  hic  est  verè  propheta 

qui  venlurus  est  in  mundum.  9"  Qui  pane  cœlesli,  sei- 
licet Cbrisli  corpore  satiali  sunt,  illum  sibi  regem 

cligere  debent,  illi  in  omnibus  parère,  cor  illi  suiun 
consecrare  ut  in  eo  solus  regnet,  suos  omnes  affecius 
ac  sensus  illi  subjicere. 

Vers.  15.  —  Jésus  ergo  cum  cognovissét,  quia  ven- 
turi  essenl  ut  râpèrent  eum,  et  facerenl  eum  regem, 

fugit,  etc.  Cbrislus  in  ihontem  fugit,  dignilalum  lio- 
norumque  hujus  mundi  contemplum  nos  docens  ; 
utque  liis  spretis  fulura  optaremus,  complectcremur, 
amaremus.  Uegnum  sumn  non  hujus  mundi,  sed  cœli 

dicit.  Gloriam  mundi  non  qua.'rit,  sed  fugit.  Imitemur 
Dominum  noslrum.  Dignilalem  (iliorum  Dei,  clarita- 

tem  sclernam,  regni  cœleslis  consortium,  gloriam  im- 
mortalcm  pliais  faciamus  lemporalibus  et  iransiloriis 

honoribus  ;  glorià  mundi,  quœ  si  cum  gloriâ  nobis  à 
Deo  promisse  comparclur,  umbra  est  et  somnium. 

Omnis  gloria  hominis  lanquàtn  flos  agri.  Quid  fragi- 
lius?  Quid  corruptibilius ?  Sed  quamvis  diulurna  quid 
anima;  conferrei?  Niliil  sanè;  verùm  majorera  in 

moduin  oflicit,  quippe  qiuc  servos  elliciat,  et  quidem 

emplis  viliores  ;  non  bominum  dunlaxat  diversa  ini- 
peranlium,  sed  ambitionis  crudelis  dominai  mancipia. 

Si  gloriam  aucuparis,  immortalem  qnsere.  Quid  e\pe- 
libilius  apud  Deum  et  angelos  ejus,  an  apud  homines 

in  honore  esse;  corruptibilem,  an  incorruplam  coro- 

nam  consequi;  ad  momentuin,  an  ad  secula  sempi- 
terna  coronari?....  S.  Joan.  Chrysost.,  homil.  il  in 

{  Joan.:  «  Si  Christus  regem  fieri  conscius regni  sih  re- 
i  fugit,  plenissiraè  dédit  formam  suis,  dirigendo  onini 
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fastigio  et  suggestu  tam  dignitalis,  quàm  polcsta
lis. 

Quis  cnim  iis  niagis  usus  fuisset  quàm  Dei  Filins  ?  » 
 . 

i  Qualesclquanli  eum  fasccs  producerent  ?  Qualis  pur-  , 

pura  de  humeris  cjus  floreret?  Quale  aurum  de  capiie  j 

radiaret,  nisi  gloriam  seculi  aliénai»  et  sibi  et  suis  i 

judicâsset?  Igilur  quam  noluit,  rejecit;  quam  rejecit,  j 

daninavit;  quam  damnavit,  in  pompa  diaboli  deputa- 

vit.  Non  euim  damnàssct  nisi  non  sua  ;  alterius  aulem 

esse  non  possent,  nisi  diaboli,  qusc  Dei  non  sunt,  j 

ait  Tertull.,  1.  10  de  Idolol.,  c.  18. 

Vers.  17,  18  et  seq.  —  Et  tenebrœ  jam  factœ  eranl, 

et  non  vénérai  ad  eos  Jésus.  Tenebris  obscuratum  est 

cor  nostrum,  nisi  ad  nos  veniat  Jésus  qui  tencbras 

nostras  illuminet.  Sed  et  venli  graviorum  tentatiomim 
conculiunt  anima?  nostrœ  naviculam,  et  naufragium 

illi  minitautur  absente  Jesu.  Mare  autem  venlo  magno 

fiante,  exsurgebat.  His  lentalionibus  probalur  (ides  et 

excilatur.  Si  Jesum  appropinqnantcm  videt  anima,  et 
succurrere  paralum  ;  verùmlamen  timet,  turbalur, 

nisi  praesenliam  suam  verbo  inleriori  cor  puisante,  et 
in  suî  amorem  accendente  manifestet.  Vident  Jesum 

amtrulantem  supra  marc,  et  proxknum  navi  fieri,  et  ti- 
muerunt.  llle  aulem  dicit  eis  :  Ego  sum,  nolite  limcrc. 

Cùm  autem  Chrislus  Jésus  novo  modo  inlrat  in  ani- 

mam  per  gratis,  h'dei,  spei  et  charitatis  incremen- 
tum,  cilô  anima  proficit,  et  progredilur  in  viâchristia- 

noe  pietatis  et  perleclionis,  cilo  pervenit  ad  pairiam 
cœleslem.  Voluerunt  ergo  accipere  eum  in  navim  :  et 

statim  navis  fuit  ad  terrant,  in  quam  ibanl. 

Vers.  20.  —  Amen,  amen,  dico  vobis  :  Quœrilis  me, 

non  quia  vidislis  signa  ;  sed  quia  manducâstis  ex  pani- 
bus, et  saturait  eslis.  Pars  Chrislianorum  maxima 

Cbristum  Jesum  propter  utilitatem  suam,  pauci  pro- 
pter  ipsius  gloriam  quicrunt.  Plerique  Deo  serviunt  ut 

Juda'i  carnales,  lemporalium  inluilu  commodorum. 
Molli  ex  eis  qui  spirilales  videnlur,  Deo  serviunt  ob 
spiriîalia  solalia  ;  sponsi  muncra  magis  amant  quàm 
sponsum.  Quœrilis  me,  quia  manducâstis  ex  panibus, 
et  saturait  eslis.  Vix  quseritur  Jésus  propter  Jesum. 

Quxritis  me  propler  aliud,  quœrile  me  propter  me. 

Tcmporalia  bona,  non  propter  se,  sed  propter  spiriîa- 
lia quœramus  ;  spiriîalia  ipsa  munera  propter  Deum. 

Propter  utraque  Deo  gralias  agamus  ;  bis  utendum, 
solo  Deo  fruendum  est.  Quid  est  frui?  Amore  illi  in- 
hacrere  propler  ipsum.  Tcmporalia  propler  spiritualia 

largilur  iiominibus  suî  capacibus.  Imperfecliores  sensi- 
bilibus  allicit,  et  preemonet  ne  bœc  semper  expetant, 
seddesiderenl  summum  bonum,Dcum  ipsum  duntaxat, 

propter  quem  condili  sunt.  Spiritualium  igilur  polior  no- 
bis ratio  sit.Nam  si  spiriîalia  assequimur,  amissiscor- 

porcis,  nullum  patimur  delrimenium  ;  sine  illis  aulem 

qua;  nobis  reliqua  spes  est?  quod  solatium?  Quocirca 

spiriîalia  praeserlirn  nobis  à  lico  pelenda  et  opianda 
sunt.  H;cc  nos  postulanda  docuit  Dominicâ  Oratione. 

Non  principalum,  non  divilias,  non  gloriam,  non  po- 
tenliam ,  sed  animae  uiililatcm  poslulandam  ;  non 
terrena.  sed  cœlestia  pelenda  mandavit.  Quaî  enim 
auienlia  est,  ea  desiderare  et  à  Domino  postulare, 

COMMENTARIA.  CAP.  VI.  274 

w  quibus  inhœrere,  quœ  diligere,  de  quibus  sobiciti  esse 

prohibemur? 
Quœrilis  me,  non  quia  vidislis  signa,  sed  quia  man- 

ducâstis ex  panibus,  et  saturait  estis.  Non  semper  cle- 
mentià  et  lcnilale  utendum,  sed  aliquando  prxcepto- 
rem  duriusculè  gerere  se  deect,  ul  ignavum  discipulum 

excilet  ;  quem  morem  et  hic  et  alibi  saepè  Dei  Filius 

servavit.  Acccdentibus  enim  lurbis,  illique  applau- 
dentibus,  ut  humanam  gloriam  se  conlemnere,  et 

eorum  lanlùm  salulis  curam  se  babere  ostendat,  aspe- 
riùs  illis  respondet,  ut  eos  erudiat.  Modestià  tamen 
et  mansuetudine  lemperala  responsio  est.  Non  enim 

gulre  et  ventris  servos  appellavit  ;  non  lot  pra^cedenlia 
miracula,  qua:  vidcranl,  nec  proplerea  in  eum  credi- 
derant,  exprobravit  ;  sed  proximè  factum  miraculum 

praserlim  commémorât,  ut  eos  corporei  cibi  deside- 
rio,  non  spiritualium  gralià  bonorum  quaîrere  se  ac 

sequi  oslendat,  quod  maximâ  reprehensione  dignum 
est.  Anima  enim  plus  est  quàm  esca  ..,  Luc.  1S,  23. 

Non  est  regnum  Dei  esca  et  potus,  sed  justifia,  et  pax, 

et  gaudium  in  Spiritu  sanclo...,  Rom.  M,  17.  Esca 

ventri,  et  venter  escis  ;  Deus  autem  et  hune  et  lias  de~ 
struet...,  1  Cor.  G,  13.  Optimum  est  gralià  stabilire  cor, 
non  escis,  quœ  non  profuerunt  ambulantibus  in  eis.  Ilebr. 
13,9. 

Vers.  27.  —  Operamini  non  cibum  qui  péril,  sed  qui 
permanet  in  vitam  œternam,  quem  Filius  liominis  dabit 
vobis.  Hoc  est,  nolile  corporis  cibum  curare,  sed 

animas.  Non  tamen  labori  parcendum,  et  in  olio  ac 

desidiâ  vivendum  est.  In  sudore  vullùs,  lemporalis 

viue  subsidia  procuranda  et  vobis  et  pauperibus.  Ro- 
gamus  aulem  vos,  fralres,  inquit  Apostolus,  1  Thessal. 
4,  ut  abundetis  magis,  et  operam  delis  ul  quieli  sitis,  et 

ut  vestrum  negotium  agalis,  et  operemini  manibus  ve- 
stris,  sicut  prœcepimus  vobis,  ut  Iwnestè  ambuletis  ad 
eos  qui  foris  sunt...;  et  Ephes.  A  :  Qui  furabatur, 

jam  non  furelur  ;  magis  autem  laboret  operando  mani- 
bus suis  quod  bonum  est,  ut  habeat  undc  tribuat  neces- 

silatem  patienti.  In  hune  Joannis  locum  sic  babel  S. 

JoannesChrysosiomus,  boni.  45:  «  Hoec  igilur  verba  : 

Operamini  non  cibum  qui  périt ,  non  in  olio  et  de- 

sidiâ vivendum  'significanl  ;  hic  enim  cibus  est  qui 
maxime  périt,  siquidem  omnis  nialitioc  fomes  desi- 

diâ est  et  otium  ;  sed  operandum,  eterogandum  indi- 
gentibus,  qui  cibus  minime  périt.  Qui  pigriliœ  dedilus 
ventri  vivit,  et  deliciis  vacat,  is  cibum  operalur  qui 

périt;  qui  verô  ex  laborc  suo  Chrislum  nutrit  et  ve- 
stit  in  paupere,  quis  cibum  pereunlem  illum  operaiï 

dicat;  cùm  propter  hoc  opus  cœleste  regnum,  œier- 

naque  bona  nobis  promittanlur  ?  At  cùm  Judrci  nul- 
lam  fidei  rationeni  haberent  ;  cùm  non  cogitarent 
unde  et  quâ  virtule  cibus  ille  vcnisscl,  sed  salietatem 

sine  labore  quacrerent,  meritô  Chrislus  hune  appella- 
vit cibum  qui  périt.  Quasi  diceret  :  Pavi  vos,  ul  inde 

permanenlem  cibum  quiereretis.  quo  nutriretur  ani- 
mus  :  vos  terreno  allenditis.  Ideô  vilem  hune  '.obis 
cibum  darc  nolo,  qui  caducarn  cl  fluxam  vilani;  !?cd 

qui  sempiternam  prœbeat  :  qui  non  corpus,  sed  &ni- 
mam  pascat.  <  Quem  Filius  liominis  dabit  vobis.  i I 
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\  i  Rg.  29.  —  liespondil  Jésus ,  et  dixit  eis  :  Il      i 

vpus  Dei,  ut  eredati»  in  eumquemmisit  ille.<  Dîscefimiir 
:il)  operibus  fidos,   sicut  Aposlolus  dicit,  justtflcari 
Iiominnii  pei  fidem  sine  operibus  logis  ;  cl  sunt  opera 

«jua:  \idenlur  bona,  sine  fide  Christi,  et  non  sunt 
bona,  quia  non  refèruntur  ad  cum  fineni  ex  qao  sunt 
bona  :  Finis  (enirn)  legis  Chrtstus  ad  justifiant  onini 
credenli.  Idco  noluit  discernere  ab  opère  fideni,  sed 

ipsam  fidem  dixit  esse  opus.  Ipsa  est  enim  fides  quœ 
per  ditectionem  operalur,  Galat.  îi,  C.  Née  di\il  :  Hoc 

est  opus  veslrum,  sed  :  Hoc  est  opus  Dei,  ut  credalis 
vt  eum  quemmisit  ille  ;  ut  qui  gloiïalur,  in  Domino 

glorietur.  »  Verba  sunt  S.  Augustini,  tract.  23  in 
Joan. 

Vers.  52. — Amett,  amen  dico  vobis  :  Non  Moijses 
dédit  vobis  panem  de  cœlo,  sed  Pater  meus  dal  vobis 
panent  de  cœlo  verum.  Punis  enim  Dei  est  qui  de  cœlo 

descendit,  et  dal  vitam  mundo....Ego  sumpauisvilœ,elc. 

Verum  illum  et  vivificum  panem  rn;inna  significa- 
hat.  Signa  mca  dilexislis  ;  qui  significabalur,  con- 
temnilis.  Istc  panis  Doniinus  Jésus  ;  panis  Dei,  cl 

panis  Deus  ;  panis  quem  solus  Deus  dare  potest,  ex 

ejus  srilicet  siibstatitrâ  genitus,  panis  verus,  qui  ve- 
iam  vilain  dal  et  conservât  filiis  Dei,  vilain  immorla- 
lem  et  sclernam.  Unie  pani  incorporari  nos  oportet, 
ut  vivilieemur  ;  non  mutatur  in  nos  ut  cibus  carnis 

rosira-,  sec!  nos  in  iilurn  fide  vivà  mulari  debemus,  ut 
.siinus  unum  Cbristi  corpus  et  una  caro;  cl  vivamus  ! 

Deo,  de  Dco.  Ego  sum  panis  vitœ.  Qui  venit  ad  me, 

non  esuriet  ;  et  qui  crédit  in  me,  non  sitict  unquàm.  Dis 

vernis  sigtiificatur  œterna  satietas,  ubi  nulla  est  ege- 
.slas.  Ego  sum  panis  vitœ.  Quis  est  panis  cœli,  nisi 
Chriséus?  «  Sed  ut  panem  angeïorum  manducaret 
lionio,  Dominus  angeïorum  facliis  est  bomo.  Si  enim 
J:oc  non  factus  esset,  carnem  ipsius  non  baberemus; 
si  carneni  ipsius  non  baberemus,  panem  altaris  non 

inaiulucarenins.  Festinemus  ad  hsereditatem,  quia  ma- 
gnum inde  pignus  accepimus.  Desideremus  vitam 

Christi,  quia  lenemus  pignus  morlem  Christi,  »  ait 
S.  Auguslinus,  serm.  45tt  in  Joannem. 

Ego  sum  panis  vitœ ,  <  panis  angeïorum  ut  Deus, 

inquil  S.  August.,  Enar.  i  in  Psal.  33,  n.  C,  panis  bo- 
miiium  ut  Deus  homo.  In  corpore  et  sanguine  suo 
voluit  esse  salulem  nostram.  Unde  autem  commenda- 

\it  corpus  et  sanguinem  snum  ?  De  bumilitate  sua. 

Nisi  enim  esset  humilis  ,  non  manducaretur,  nec  bi- 
berctur.  Respice  altitudinem  ipsius  :  In  principîo 
eral  Verbum,  et  Verbum  erat  apud  Deum,  et  Deus  eral 

Verbum.  Ecce  cibus  sempiternus;  sed  manducant  an- 
geli ,  et  manducantes  saginantur ,  et  integrum  manet 

quod  cos  satiat  et  hïtificat.  Quis  aulem  bomo  posset 

ad  illum  cibum?  Unde  cor  tam  idoneum  illi  cibo?  Opor- 

lebal  ergo  ut  mensa  illa  lactesceret ,  et  ad  parvulos  per- 
veniret.  Unde  autem  fit  cibus  lac?  Unde  cibus  in  lac 

converîiînr,  îiisi  per  carnem  trajiciatur  ?  Kaïii  mater 
hoc  facit.  Quod  mandneat  mater,  hoc  manducat  in- 

fans :  Sed  quia  minus  idoneus  est  bilans  qui  pane 

vesratnr,  ipsiini  panem  mater  incarnât,  et  pet  humr- 
.lilatem  mammilbe  et  laclis  succurn  de  ipso  pane  pasci» 
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infantem.  Quomodù  ergo  de  ipso  pane  pavit  nos  Sa- 

pientia  Dei  ?  Quia  Verbum  <  aro  l'aoturn  est  et  babila- 
vit  in  noftfS.  Videte  ergo  humilitatem  ;  quia  panem 
angeïorum  manducavit  homo  ,  Psal.  77,  2i.  Verbum 

illud  quo  pascuntur  angeli  sempiternum  ,  quod  est 
Squale  Palri,  manducavit  bomo  :  quia  citm  in  forma 
Dei  esset,  non  rapinam  arbitrâtes  est  esse  œqualis  Dco  , 

Philipp.  2,  C.  Saginantur  illo  angeli  ;  sed  semetipsum 
exinanivit,  ut  manducaret  panem  angeïorum  homo  , 

formant  servi  accipiens ,  in  simililudinem  liominum  fo- 
etus, et  Itabilu  inventas  ut  Itomo,  Itumiliavit  se  factus 

obediens  usque  ad  mortent ,  morlem  autem  crucis  ;  ut 

jam  de  cruce  commeiidaretur  nobis  caro  et  sanguis 
Doinini  Hovum  sacrificium.  t 

Vers.  57.  —  Omne  quod  dal  milii  Pater  ad  me  vé- 

niel; et  eum  qui  venit  ad  me,  non  ejiciam  foras.  .Ma- 
gnum arcanum  et  inscrutabilo  !  :  Quicumque  in  Dei 

providenlissimâ  disposilione  pnescili ,  praedeslinati  , 

vocali ,  juslificali  ,  gloriucaii  sunt,  inquil.S.  Augu- 
slinus, lib.  De  Correpl.  et  Oral.,  c.  9,  n.  24,  non  dico 

cliani  nondùm  renati  ,  sed  eliam  nondùm  nali ,  jam 

fini  Dei  sunl,  et  omnino  peine  non  possunt.  Hi  verè 
veniunt  ad  Christum,  t  quia  ila  veniunt  quomodù  ipse 
dicit  :  Omne  quod  dut  mihi  Pater,  ad  me  véniel;  et 

eum  qui  venit  ad  me,  non  ejiciam  foras.  Et  paulo  posl  : 

Ilœc  est,  inquit ,  volunlas  ejus  qui  misit  me  Patris ,  ut 
omne  quod  dédit  milti,  non  perdam  ex  eo.  Ab  illo  ergo 
i  dalur  cliam  perseveranlia  in  bono  usque  in  linem. 

Neque  enim  dalur  nisi  eis  qui  non  pci  ibunl;  quoniaiu 

qui  non  persévérant  peribunt.  Talibus  Deus  diligenti- 
bus  eum  omnia  cooperatur  in  bonum  ,  usque  adeô 

prorsùs  omnia,  ut  eliam  si  qui  eorum  déviant  et 

exorbitant,  eliam  hoc  ipsum  eis  faciat  proficere  in 

boum»,  quia  humiliores  redeunt  atque  doctiores.  Dr- 
scunl  enim  in  ipsâ  via  juslà  cum  tremore  se  exsultare 
debere ,  non  sibi  arrogando  tanquàm  de  suà  virtule 

fiduciam  permanendi,  needicendo  in  abundantiâ  suà  : 

Non  movebimur  in  œlernum.  Propler  quod  eis  dicr- 

lur,  Psal.  2,  11  :  Servite  Domino  in  timoré,  et  exsultate 

ei  cum  tremore,  ne  quando  irascalur  Dominus,  et  perea- 

lis  de  via  juslà;  neque  enim  ait  :  El  non  veniatis  ad 

viam  justam;  sed  :  «  Ne  perealis  de  via  justâ;  quid 

ostendens,  nisi  eos  esse  commonitos,  qui  jam  ambu- 
lant in  via  juslà  ,  ut  m  timoré  Deo  semant ,  id  est, 

non  allum  sapianl,  sed  limeant?  Quod  signilïcat,  non 

superbiant,  sed  humiles  sint;  exsullent  Deo,  sed  cum 

iremore  ;  in  nullo  glorianles ,  quando  nostrum  niiill 

sil  ;  ut  qui  gloriatûr,  in  Domino  glorietur;  ne  perçant 

de  via  justâ,  in  quà  ambulare  cœperunl,  dùm  sibi  hoc 

ipsum  assignant,  quod  in  eà  sunt.  i 

Vers.  58.  —  Quia  descend't  de  cœlo ,  non  ul  faciam 
voluntutem  meam  ,  sed  volunlalem  ejus  qui  misil  me. 

Magnum  sacramenlum,  magnum  illud  et  dulce  secre- 

tum  !  «  Ipsa  est  causa,  Domine  Jesu  ,  ait  S.  Augusli- 

nus, iract.  ÏZ  in  Joannem,  n.  15,  16.  18,  qu.ire  non 

ejiciaseum  foras  qui  venitad  le,  quia  non  voluiifcilein 

tuam  facere  descendisli  de  cœlo.  sed  volunlalem  ejus 

qui  le  misil?  tpsa,  Timeo  ne  foras  proplerea  exierit 

anima  à  Deo  ,  quia  superba  eral  ;  imù  non  dubilo. 



277 

Scriptum  estenim,  Eccli.  10,  15  :  tnitium  omnis  pec- 

cati  superbia  :  et  lnil'mm;  superbhe  hominis  apostatare 

à  Deo.  Scriplum  est,  firmum  est,  verum  csl...  Si  su- 

yerbià  cjicimur,  humilitate  regredimur .  Capul  omnium 

morborum  superbia  est,  quia  caput  omnium  peccato- 

rum  superbia.  Unde  abundat  iniquitas?  Per  super- 
biam.  «  Cura  superbiam  ,  et  nulla  erit  iniquilas.  Ut 

ergo  causa  omnium  morborum  curaretur,  id  csl ,  su- 

perbia ,  descendit  et  humilis  faclus  est  Filius  Dci. 

Quid  superbis,  liomo?  Dcus  propter  te  humilis  faclus 
csl.  Puderel  te  forlassè  imilari  humilem  nomfnem , 
saliem  imitare  bumilem  Deum...  Tota  bumilitas  tua 

ut  cognoscas  le.  »  Ergo  quia  liumililatem  docel  Dcus, 

dixit  :  Son  veni  facere  voluntatem  meam,  sed  volunta- 

tem ejus  qui  me  misit.  Superbia  quippe  facil  volunla- 
tem  suam,  bumilitas  facit  volunlalem  De\...Et  eum  qui 

venit  ad  me ,  non  ejiciam  foras ,  quia  descendi  de  cœlo , 
non  ut  fuciam  voluntalem  mcam,  etc.  «  Qui  ad  me  venit, 

incorporaturmihi,  qui  mihi  adhœrel  bumilîs  erit;  quia 

non  facit  voluntatem  suam,  sed  Dei  ;  cl  ideô  non  eji-  ' 
ciclur  foras ,  quia  cùm  superbus  esset ,  projectus  est 

furàs...  Doclor  ilaque  humilitalis  venit  non  facere  vo- 
lunlatem  suam  ;  sed  volunlalem  cjus  qui  misit  illum. 
Yeniamus  ad  eum,  inlrcmus  ad  eum,  incorporemur  ei, 

ut  nec  nos  facîamus  volunlalem  noslram,  sed  volunta- 

tem Dci  ;  et  non  nos  ejiciet  foras  ,  quia  membra  ejus 

sumus ,  quia  caput  nosirum  esse  voluit  docendo  hu- 
militalem.  > 

Vers.  59.  —  Haie  est  autem  voluntas  ejus  qui  midi 
me  Palris,  ut  omne  quod  dédit  mihi,  nonperdam  exeo, 
sed  resuscitem  illud  in  novissimo  die.  Christi  summi 

Pasloris  exemplum  imilentur  animarum  pastores  : 

1*  Dei  volunlale  et  vocatione  curam  animarum  susci- 

piant  ;  2°  illam  unam  exquirant ,  illi  uni  serviant  in 
sacro  minislerio;  5°  ministerium  suum  eum  humilitate 
impleanl,  ac  pro  sainte  animarum  descendant  ullrô, 

siquidem  vices  gerunt  Filii  Dei',  qui  descendit  de  ccelo, 
non  ut  faceret  voluntatem  suam,  sed  voluntatem  ejus 

'  qui  misit  illum  ;  4°  vigilantiâ  sua  ,  doclrinâ  ,  laborc, 
zelo,  exemplo,  precibus  procurent,  quantum  possunl, 
ne  ulla  sibi  commissarum  animarum  pereat.  Hœc  est 
autan  voluntas  ejus  qui  misit  me  Patris;  ut  omne  quod 
dédit  mihi ,  non  perdam  e.v  eo...  <  Ille  Christo  dalus 
est  ;  qui  servat  humililatem ,  hune  accipit  ;  qui  non 
serval  humilitatem ,  longé  est  à  magistro  humilitatis. 

'  %•  Ul  omne  quod  dedil  mihi  Pater,  non  perdam  ex  eo.  t 
Sic  non  est  voluntas  in  conspectu  Patris  vesiri  ul  pe- 

reat unus  de  pusillis  istis.  De  tumeutibus  polest  peri- 
re,  de  pusillis  nibil  périt  :  quia  nisi  fueritis  sicut  pusil- 

lus  istc,  non  inlrabilis  in  regnum  cœlorum;  »  S.  Au- 
gusl.,  tract.  25  in  Joan. 

:  Vers.  40.  —  Hœc  est  autem  voluntas  Patris  mei , 
qui  misit  me,  ut  omnis  qui  videt  Filium,  et  crédit  in  eum, 

habeal  vilum  œlernum.  El  ego  resuscitabo  eum  in  novis- 
simo die.  Quoscumque  per  Cbristum  Jesum  absolutè 

salvare  vult  Deus,  infallibiler  salvanlur.  In  vilà  igilur 
œlernà  cleclî  videbuat  <  in  clarissimâ  sapienluc 

luce,  quod  nunc  pîorum  fides  babet,  antequàm  mani- 
festa cognitione  videalur,  quâm  cerla ,  immutabilis , 
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efficacissima  sit  voluntas  Dei,  quàm  mulla  possil  et 
non  velit,  nibil  autem  vclil  quod  non  possil;  quàmque 
sil  verum  quod  in  Psalmo  eanitur  :  Dcus  autem  noster 

in  cœlo  ,  omnia  quœcumque  voluit  fecit.  Quod  utique 
non  est  verum,  si  aliqua  voluit,  et  non  fecit ,  elquod 

est  ïndignius,  îdeô  non  fecit ,  quoniam  ne  (ieret  quod 
volebat  Omnipolcns ,  voluntas  hominis  inipedivit.  » 

S.  August.  Enchririd.,  c.  95.  Tics  porrô  effeclus  indc- 
ficientes  et  prorsùs  infallibiles  gratuits  praedeslina- 
lionis  adglorîam  ,  seu  volunlaliscflicacissinue  Palris 

sui  de  sainte  eleclorum  suorum,  Chris  tus  indicat  :  1° 

vocationcm  el'ficaccm  ,  et  incorporationem  ,  ut  sint 
membra  sua  ,  cl  ipscillorum  capul.  Omne  quod  dal 
mihi  Pater ,  ad  me  véniel  ;  et  eum  qui  venit  ad  me  non 

ejiciam  foras;  2°  perseveranlia?  donum,  quod  illisccr- 
tissimè  conferelur.  Hœc  est  autem  voluntas  ejus  qui 
misit  me  Patris,  ut  omne  quod  (ledit  mihi,  non  perdant 

ex  eo;  5°  vilain  œlernam,  quà  caetera  dona  sua  in  cle- 
ctis  suis  Dcus  coronabit.  Hœc  est  autem  voluntas  Patris 

mei ,  qui  misit  me,  ul  omnis  qui  videt  Filium  ,  et  crédit 

in  eum  ,  habeal  vitam  œlemam.  Divinam  illam  adore- 

mus  voluntalem  ,  qu;e  noslnc  sanclificalionis  et  bea- 
|  liludinis  origo  est  ,  in  eà  confidamus  ;  de  nostra  nibil 

prœsumamus. 
Vers.  41.  —  Murmurabant  ergo  Judœi  deillo,  quia 

dixissel  :  Ego  sum  panis  vitœ  ,  qui  de  cœlo  descendi. 
Sublimioies  ehrislianœ  religion is  veritates  infirmos 

perturbant,  impios  exexcant,  humiles  Dei  filios  con- 
solantur.  Illis  audiendis  nequaquàm  idonei  sunt  car» 
nales  Domines  quorum  Deus  venter  est ,  et  gtoria  in 

confmione  ipsorum,  qui  terrena  sapiunt.  S.  Joannes 
Chrysost.,  liom.  25  in  Joannem.  Sic  animales  Jndiei 

Jesum,  cùm  pane  saturali  sunt,  prophetam  appella- 
bant,  et  regem  facere  cogilabant;  cùm  verô  spiritalcm 
cibum,  cl  vitam  neternam  edocli ,  et  à  rébus  sensibi- 

libus  abducli,  resurreelionem  et  alliora  mysleria  audi- 
verunt,  murmurarccœperunl  et  rtsistere  veritati.  Sic 
in  iis  impletum  quod  prophcla  pra;dixit ,  Psal.  G8  : 
Obscurentur  qcuti  eorum  ne  videanl ,  cl  dorsum  eorum 

semper  incurva;  ut  cùm  nullalenùs  ad  divinorum  my- 
steriorum  cogiiilioncmoctilos  altollant,  mali  malè  pe- 
reant  propter  incredulilalem.  Sic  olim  qui  adversùs 

Deum  et  Moysen  servum  ejus  murmuràrunt  in  deser- 
to,  à  serpenlibus  perierunl.  S.  Cyrillus,lib.  4  in  Joan. 

Vers.  42. —  Et  dicebant  :  Nonne  Me  est  Jésus  Fitius 

Joseph,  cujus  nos  novhnus  patrem  et  matrem?  Quomodb 
ergo  dicit  hic  :  Quia  de  cœlo  descendi  ?  Mine  discanius , 

1°  nec  sensuuni  esse,  nec  ralionis,  de  i -eligionis  myste- 
riis  judicare  ,  sed  Dci  rcvelantis  aucloritali  per  Eccle- 
siam  propositse  bumililer cedendum,  nientemque  ca- 

ptivandam  in  obseipiium  fidei.  Discanius  2°  ex  S.  Cy- 
rillo,  ibid. ,  «  nocere  plurimùm  ,  non  inlclleclualibus 
cordis  oculis  virlutem  sanctorum  perspicere ,  et  in 

latentem  eorum  gloriam  pcnilùs  oculos  deligere,  sej  ' 
ex  neglectu  corporis  pro  nihilo  sœyé  hahefts  id  quod 

magnum  apud  Deumelvenerandum  est.  lia  desanctis 
apud  prophetam  Jcrciniam  Deus  subunitis  per»onà  Ac 

omnibus  loquens,  ait,  c.  17  :  Bencdiclus  vir  qui  con- 
fiait in  Domino ,  et  erit  Dominus  fiducia  ejus.  Et  erit 
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i/utii,!  lignum  quod  (rantplantalur  super  tiquas,  quod  ad 
humorem  millil  indices  suas;  ci  non  limebii  cùm  venerit 

ceslus.  Il  erit  folium  rjus  viride,  el  \n  tempore  siccitatis 

non  erit  sollieilum,  nec  aliquando  desinel  (acere  fru- 
ctttiu.  Pravum  est  cor  omnium,  cl  inscrulabile,  quis 

coqnoscrt  illutl?  Ego  Dominas  scrutant  cor,  et  probans 

rotes  Si  ergo  nos  clarum  apud  Deum ,  et  eximiis  vir- 
lutibus  conspicuum  bominem  superbe  despexeriraus  , 

cl  ex  corporis  \\\\  specie,  autgeneris  ignobilitate  an- 
guslum  animum  esse  sialuerimus ,  nonne  ab  uni- 
versorum  Rege  dissentire  comperiemur ,  nec  parvœ 
peenx  obnoxii  erimus  ,  quod  magnum  est  quandoque 
dicenlcs  parvum,  et  lucem  tenebras  poncutes,  et 

quod  dulce  est  amarum  slaluentes?  Servandi  sunl 

itaque  sanctis  sui  honores,  et  interna  poliùs  nobili- 
latc,  quàm  çarnis  rationibus  sont  œslimandi.  Sed 
înler  nos  plurimi  eum  qui  abjectus  sit  in  lioe  mundo , 

licèl  virtulibus  conspicuus  sit ,  nullo  lio:iorc  et  glo- 
riâ  dignum  ducunt,  sed  solam  opum  copiam,  et  cor- 

ruptibilem  ac  brevi  periluram  glorlam  sequis  nequa- 
quàin  oculis  respicienles,  minime  curant  an  rectè,  an 
perperàm  judicent.  » 

Vers.  44.  —  Nemo  potest  ventre  ad  me,  nisi  Pater, 
qui  misit  me,  Iraxerit  eum.  S.  August.  tract.  2a  in 
Joannem  :  <  Jud;ei  contra  verba  Jesn  murmurantes,  à 

pane  de  cqelo  longé  erant,  nec  esurire  noverant. 
Fauces  cordis  languidas  habebant,  auribus  apertis 

surdi  erant,  videbanl  et  cœci  stabant.  Partis  quippe 
iste  interioris  liontinis  qttœrit  esuriem.  Uude  alio  loco 
dicit  :  liecli  qui  esuriunt  cl  sitiunt  jusliliam,  quoniam 

ipsi  salurabuntur.  Jusliliam  verô  nobis  esse  Chrislum, 

Paulus  Aposlolus  docet....  Quid  ergo  talibus  mur- 
murantibus  respondit  Jésus?  Nolile  murmurare  ad 

invicem.  Tanquàm  dicens  :  Scio  quare  non  esuriatis, 

et  istum  panem  non  intelligatis,  neque  quaeratis.  Nemo 
potest  ventre  ad  me,  nisi  Pater,  qui  misit  me,  Iraxerit 
eum.i  Magna  ckati.e  commendatio.  Nemo  venit  nisi  Ira- 

clus.  Quem  traitai,  et  quem  non  traitai ,  quare  illum 
traitât  et  illum  non  traitai,  noli  telle  judicare,  si  non 
ris  errare      Nondhm  Iralteris,  or  a  ut  Iraltaris.  t 

Ne  verô  cogites  te  invitum  trahi  :  Trahilur  animas 
et  amore.  Nec  limere  debemus  ne  dicatur  no- 

bis :  Quomodô  voluntale  credo,  si  trahor?  Egodi- 
co  :  Paritm  est  voluntale,  ctiam  voluptate  traitais. 

Quid  est  trahi  voluptate?  Delectare  in  Domino,  et 

dabil  libi  pelilioncs  cordis  lui,  Psal.  5G.  Est  qua-dam 
voliiptascordiSjCuipanisdulciscslillccœlestis.  Porrôsi 

poetœ  dicere  licuit  :  Trahit  sua  quemque  toluplas,  <  non 
nécessitas,  sed  voluptas  ;  non  obligalio,  sed  delectalio; 
quanta  forliùs  nos  dicere  debemus  trahi  bominem  ad 

Chrislum,  qui  deleclatur  veritale, deleclatur  bealitudi- 
ne,  deleclatur  juslilià,  deleclatur sempiternâvità,  quod 

totumChristus  esl....?  Da  amanlem,  cl  sentit  quod  di- 
co.  »  S.  August.,  ibid.  Trahe  nos  post  le,  Domine  Jcsu, 

curremus  in  odorem  unguenlorum  luorum.  Noslras 
etiam  rebelles  ad  le  compelle  propilius  voluntales. 

Vehs.  45.  — Est  scriplum  in  proplielis  :  Erttnt  omîtes 
docibiles  Dei.  Omnis  qui  auditit  à  Paire,  et  didicit,  tenit 

ad  me. «Qui  veniunt  ad  me  per  (idem, à  Paire  docenlur. 

Non  iniruin  quod  me  non  agnoscatis,  quia  non  auditis 

ii  l'aire.  Omnes  homînesad  regnum  Dei  peraHernam 
prxdeslinationem  pertinentes  docli  cruut  à  Deo,  non 
ab  hominibus  audient.  i  Et  si  ab  honiinibus  audiunt, 

lamen  quod  intelligunt,  intùs  datur,  inlùs  coruscal, 
intùs  revelalur    Exterior  cullor  arboiïs,  inlcrior 

est  Creator.  Qui  plantai,  et  qui  rigat,  extrinsecùs  ope- 
ralur;  hoc  facimus  nos.  Sed  neque  qui  plantât  esl  ali- 
quid,  neque  qui  rigat,  sed  qui  incrcmenlum  dal  Deus  ; 
lioc  est,  erunt  omnes  docibiles  Dei.  >  Qui  omnes? 

Omnis  qui  audivit  à  Paire  ;  cl  didicit,  vcnil  ad  me.  Vi- 
dete  quomodô  trahit  Pater  :  docendo  deleclal,  non 

necessitalem  imponendo   Disce  trahi  ad  Filium  à 

Paire,  doceat  le  Pater,  audi  Verbum  cjus,  quod  crut 

in  principio  apud  Deum,  et  Deus  erat  Verbum.  Quo- 
modô homincs  in  carne  constiluti  audiaut  taie  Ver- 
bum? Quia  Verbum  caro  factum  esl,  et  liubilavit  in 

nobis.  Qui  ergo  à  Christo  audiunt,  à  Paire  audiunt. 

Non  quia  Patron  tidil  quisquam,  nisi  is  qui  esl  à  Deo, 
liic  vidil  Patrem.  Ego  novi  Patrem,  ab  illo  sum;  sed 

quomodô  verbum  ab  illo  eujus  esl  verbum;  non  quod 
sonat  et  transit,  sed  quod  manet  eum  doccnle,  et  trahit 

audientem.  Loquere,  Domine  Jesu,  quia  audit  servus 
luus;  imô  fac  ut  te  audiain,  aures  interioris  hominis 

aperi.  Fac  ne  obsurdescam  ad  voeem  interiorem  gra- 
tis tuai.  Da  ut  ex  illorum  siin  numéro,  de  quibus  per 

prophelam  diclum  est  :  Erunt  omnes  docibiles  Dei;* 
S.  August.,  tract.  26  in  Joan.,  n.  7,  8,  9. 

Vers.  48,  49.  —  Ego  sum  punis  vitœ.  Patres  testri 
manducaverunl  manna  in  deserlo,  et  mortui  sunl.  Hic 

est  punis  de  cœlo  descendais  ;  ut  si  quis  ex  ipso  mandu- 
caterit,  non  morialur.  Panis  morluus  et  inanimis  Ju- 
dicos  à  morte  cùm  anima;,  tùm  corporis  servare  non 

polerat.  Qualis  lex,  talis  cibus,  morluus,  lypicus,  inu- 
tilis  ad  veram  justitiam,  qusc  est  anima;  vit.».  Solus 

Jésus  est  panis  vitœ,  non  in  acre  formalus,  el  ange- 
lorum  ministerio  in  terrain  eflusus,  ut  Judaicum  po- 
puluni  ad  tempus  servarel  à  morte  corporis  ;  sed  in 
cœlo  natus,  missus  ad  homines  per  incarnalionem, 

semper  vivens,  semper  vivificus;  vilam  lidei  et  cha- 
ritatis  in  membra  sua  semper  diflundcns  in  terra  dé- 

serta, in  loco  horroris  et  vastsc  solitudinis;  semper 

vitœ  immorlalis  princïpium  in  sanclis,  qui  eo  milriun- 
lur  sine  faslidio,  sine  rei  alterius  desiderio.  Paires 
testri  manducaverunl  Manna,  el  mortui  suit.  Hic  est 

panis  de  cœlo  descendais,  etc.  Hune  panem  significavit 

Manna.  Hic  panis  vila  œterna  est,  pignus  J'ulurœ  glo- 
rïae.  Hune  ex  allari  sancto,  ex  mensâ  Domini  acci- 
pimus  :  «  Sed  aliud  est  sacramenlum,  aliud  virtus 
sacramenli.  Quàm  multi  de  allari  accipîunt ,  et 

moriunlur,  et  accipiendo  moriunlur!  »  Code  dicit 

Apostolus  :  Judicium  sibi  manducat  et  bibit.  Non 
enim  buccella  Dominica  venenum  fuit  Judœ.  Et  la- 

men accepil,  et  cùm  accepit,  in  eum  inimicus  in- 
trav.it  :  non  quia  malum  accepit,  sed  quia  bonum 

irialè  malus  accepit.  Videte  ergo ,  fratres ,  <  pa- 
nem cœlesteni  spirilaliter  manducate,  innocentiam  ad 

allare  apportate.  Peccata  etsi  sunl  quotidiana,  vel 

i  non  siut  mortifera.  >  S.  August.,  tract.  '.6  in  Joan., 
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ji.  11.  Anicquàm  ad  altarc  acccdatis,  attendile 

quid  dicatis  :  Dimitte  nobis  débita  nostra,  sicut  el 
nos  dimiitimus  debitoribus  noslris.  Dimillis,  dimiltelur 

tilii.  Securus  accède  ;  panis  est,  non  vcnenum.  Sed 

vide  si  dimitlis  ;  nam  si  non  dimillis,  menliris,  et  ei 

mentiris,  quem  non  fallis.  Mcnliri  Deo  potes,  Demi» 

fallere  non  potes.  Novit  ille  quid  agat.  Inlùs  le  videt, 

iniùs  le  examinât,  inlùs  inspicil,  inlùs  judicat,  inlùs 

aut  damnât,  aut  coronat. 

Vers.  52.  —  Si  quismanduenverit  ex  hoc  pane,vivet 
in  œlernum  ;  et  panis  (/item  ego  dabo,  caro  mca  est  pro 
mundi  vità.  Clirislus  corpus  suum  in  allari  crucis  pro 
vilà  omnium  immolavit,  cl  per  ipsura  rursùs  in  nobis 

vitam  inscrit.  «  Poslquàm  eniin,  inquil  S.  Cyrillus, 

lib.  4,  vivificum  illud  Dci  Verbum  in  carne  inhabila- 
vit,  in  suum  bonum  eam,  boc  est.  ad  vitam  reforma- 
vil,  et  omninôei  ineffabili  unionis  modo  conjunctum, 
vivilicam  reddidit,  non  sccùs  ac  ipsum  est  secundùm 
naiuram.  Proindè  Chrisli  corpus  vivifieat  cos  qui  sunt 
ejus  participes;  j  non  sacramcntalitcr  solùm  ,  sed  et 

spiritualité!'  ;  qui  scilicel  Eucharisliam  digne  susci- 
piunt,  cl  qui  fide  et  cbaritalc  fiunl  corpus  Chrisli. 
«  Nôrunt  Fidèles  corpus  Chrisli,  ait  S.  Augusl.,  tract. 
26  in  Jnanncm,  si  corpus  Chrisli  esse  non  negligant. 

Fiant  corpus  Chrisli,  si  volunl  vivere  de  Spiritu Chri- 
sli: De  Spiritu  Chrisli  non  vivil  nisi  corpus  Chrisli.  » 

Unde  apostolus  exponens  nobis  hune  pancm  :  Utius 

panis,  inquit,  ununt  corpus  mullisumus,  1  Cor.  10,  17. 

0  sacramentum  pielalis,  ô  signum  unitalis,  ô  vincu- 
lumcharilatis  !  Qui  vult  vivere,  Imbel  ubi  vivat,  liabet  unde 

vivat.  Accédât ,  credat,  incorporetur,  et  vivifteetur.  Non 

abhorreal  à compage membrorum,  non  sit  pulre  mem- 
brum  quod  resecari  merealur,  non  sil  dislortum  de  quo 
erubescalur  :  sit  pulchrum,  sit  aplum,sil  sanuni  :  ha> 
real  corpori,  vivat  Deo  de  Deo. 

El  panis  quem  ego  dabo,  caro  mea  est  pro  mundi 

vità.  Dl  aulem  •  non  solùm  per  dileclionem,  ait  S.  Joan- 
nes  Chrysosl. ,  nom.  45,  in  Joan. ,  sed  reipsà  in 
illam  cariiem  convertamur,  per  cibum  id  effieitur, 

quem  nobis  largitus  est.  Cùm  enim  suum  in  nos  amo- 

rem  indicare  vcllet,  per  corpus  suum  se  nobis  com- 
miscuit,  et  in  unum  nobiscum  redegil,  ul  corpus  cuni 
capite  uniretur.  »  Hoc  enim  amaniimn  maxime  esi. 

Hoc  Job  significabat  de  servis,  à  quibus  ila  eximiè 
ainabainr,  ut  ejuscarnibus  admisceri  se  peroptarent: 
Si  non  dixerunt  viri  tabernaculi  mei  :  Quis  det  de  carni- 

bus  tjut  ul  saluremur?  Job.  51,  31.  Quod  Christ u S  fe- 

cii  m  majori  nos  chariiale  adslringeret,  ei  ut  suum 
in  nos  ostenderet  desiderium,  non  se  lanlùm  videri 

permiltens  desideraniibus,scd  cllangi,  elmanducari, 
cl  desiderio  suo  omnes  impleri.  «  Ab  illà  igilur  mensà 
tanquàm  leoncs  ignem  spirantes  surgamus  diabolo 
formidolosi,  et  caput  noslrum  inlelligamus,  et  quam 
in  nos  prac  se  tulit  charilatem.  Parentes  sœpenumerô 
liberos  suos  aliis  alcndos  dederunt,  ego  aulem  longé 
aliter,  meâ  carne  alo,  me  vobis  exhibeo,  omnibus  fa- 
veo,  omnibus  oplimam  de  fuluris  spem  praebeo.  Qui 
in  hàc  vità  ila  se  nobis  exhibet,  multô  magis  in  fu- 

tur». Ycsler  ego  fraleressc  volui,  et  communicavi  car- 

A.  CAP.  VI  282 

nem  propter  vos  et  sanguinem  :  et  perqure  vobis  con- 
junctus  sum  ,  ca  rursùs  vobis  exhibui.  Hic  sanguis 

facit  ut  imago  in  nobis  regia  floreat.  llic  sanguis  pul- 
chritudinem  atque  nobilitatem  anima;,  quam  semper 

irrigat  el  nutrit,  languescerc  non  sinit.  Hic  mysticus 
sanguis  dxmones  procul  pellit,  angelos  et  angelorum 
Dominum  ad  nos  allicit...  Hic  est  quo  Chrislus  émit, 

quo  universam  ornavit  Ecclesiam.  Ut  enim  homo 

servos  auro  émit  et  ornât,  ila  cos  sanguine  suo  Chri- 
slus. Qui  hujus  sanguinis  sunt  participes,  ipsam  re- 

giam  Chrisli  slolam  induli,  spirilalibus  armis  munili, 
imô  ipsum  induli  suntregem.  Sed  sicut  magnum  est 

cl  admirabile,  ila  si  pure  accesscris,  ad  salutem  ac- 
cessisti  :  sin  pravâ  conscientià  ,  ad  pœnam  cl  suppli- 
ciuin.  «  Qui  enim  manducatet  bibit  indigne,  judicium 
sibi  manducat  et  bibit.  tNam  si  quiregiam  purpuram 

coinquinant,  baud  secùs  quàm  qui  scindunt, puniun- 
lur  :  quid  mirum  si  qui  immundà  conscientià  corpus 
Cbristi  accipiunt,  idem  supplicium  subeant,  quôd  qui 
cum  clavis  cruci  affixerunt?  t 

Vers.  55.  —  Litigabant  errjo  hidœi  ad  invîcem,  di- 
cenles  :  Quomodb  potest  hic  nobis  carnem  suam  dare  ad 

manducandum?  Dei  verbo  et  promissis  sine  hœsila- 
tione  cred-endum  est.  Qui  mysleria  ratione  curiosè 
scrutatur,  eorum  fidem  et  fruclum  amillit.  Vox  ista, 

quomodb,  Dei  omnipotenlicc  et  sapientiae  injuriosa  est. 

Agnoscamus  Deum  posse,  quod  nos  faleamur  investi - 
gare  el  comprehendere  non  posse.  Litiganti  Jndaco, 
et  dicenli  :  Quomodb  potest  ?  etc.,  reponil  S  Cyrillus , 

lib.  i  in  Joan.  :  «  Quomodô  egressus  es  ex  yl'gyplo  ? 
Quomodô  in  serpentem  versa  est  virga  Mosaica  ?  Quo- 

modô leprà  manus  infecta  est,  el  in  prislinum  stalum 
rursùm  rediil?  Quomodô  in  sanguinis  naiuram  versa 

estaqua?Quomodô  permediummare  siccopcdelransî- 
sti? Quomodôamara  illa  aqua de Merrâ  per  lignum  versa 
est  in  dulcem?  Quomodô  tibi  aqua  è  petrarumuberibus 
effluxit  ?  Quomodô  propter  te  Manna  decidit  ?  Quomodô 
Jordanis  immolus  stetil?  Quomodô  Jerichuntis  inex- 

pugnabiles  mûri  corruerunl?  » 

Vers.  54.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Amen,  amen  dico 
vobis;  nisi  manducaveritis  carnem  Filii  hominis,  et  bibe- 

ritis  ejus  sanguinem,  non  habebitis  vitam  in  vobis.  Qui 
manducat  meam  carnem,  et  bibit  meum  sanguinem,  lia- 

bet vitam  œlemam  :  etc.  «  Quia  vivifica  facta  est  caro 

Salvatoris,  ait  S.  Cyrill.,  lib.  4  in  Joan.,  ulpotè  Vitœ 
secundùm  naturam,  Verbo  nimirùm  Deo  unita  ;  cùm 

illam  degustabimus,  lune  vilam  habebimus  in  nobis, 

ei  quoque  simul  unili,  quemadmodùm  ipsa  Verbo  in- 
habilanti.  Hanc  enim  ob  causam  etiam  in  suscilandis 

morluis,  non  verbis  lantùm  et  nulu  Deo  convenienli 

Salvatorem  operalum  esse  comperimus,  sed  carnem 

suam  quasi  cooperalricem  ad  hoc  potissimùm  adhi- 
buisse,  ut  ostenderet  illam  vivificare  posse.  Quôd  si 

feolo  taclu  sanctœ  carnis  id  quod  corrupium  est  vivi- 
licalur,  quomodô  vilam  seternam  non  consequemnr, 
cùm  sanclam  illam  carnem  in  Fucbarislià  manduca- 

biinus?  In  suum  enim  ipsius  bonum,  hoc  est,  immor- 
talitatcm,  nos  qui  participes  ejus  fuerimus,  omnino 
transformabit.  »  ld  verô  veleribus  figuris  in  Mosaicû 



s« IN  JOA.YNLM 

Î84 

lege  adumbi.Uuiii  cal.  Ciuii  eiiiin  Nraeliia:  in  .l'.gy- 

jHo  tpri  immolassent,  acdegustatis  illius  carnihus, 

sanguine  po-les  iUinivissenl ,  eus  ni  sauclilicalos  cx- 

terminator  angélus  prateiibat.  Quanta  inagis  à  moi  le 

jelciiù  servabimm,  9Ï  veii  Agni  pro  salule  nostra  iin- 

jnolali ,  sciliect  Christi  Jesu  earnem  fiacro  auetam 

manducaverimus?  Et  ego  teuucltabo  eum  in  novis- 

ttmo  die.  Caro  eniin  mea  verè  est  abus,  etc.  Ilinc  san- 

cius  Irenœus.  contra  bxrelieos  resurreciionem  car- 

nis  ncgaiiies  :  «Quomodo,  inquit,  lib,  .r>,  <••  2,  earnem 

negant  capacem  esse  donatiouis  Dei,  qui  est  vita 

ailenia,  qua; sanguine  et  corpore  Cluisli  nulriiur,  et  est 

meinbrnm  cuis?  >  Ne  igilur  pularenl  audilores  Clui- 

sli Jesu  sic  in  mamlueaiionc  carnis  sua;  proniitli  vi- 

lain alcrnam,  ut  qui  eain  siuncrenl,  jam  nec  corpore 

inorerenlur  ;  huic  eogitalioni  digualus  est  occurrere. 

Nain  eiiin  dixissel  :  Qui  manducal  meum  earnem,  el  bi- 

bit meum  sauguinem,  habel  vilam  œteriium  ;  continua 

Eubjecit  :  [El  eyo  resuscitabo  eum  in  novissimo  die,  ut 

habeat  intérim  secundùm  spirilum  \itain  auernani  in 

requie,  quac  sauctoruni  spiriliis  suscipiL  :  quod  aulem 

ad  corpus  atlinet,  nec  ejus  vilà  alernà  fraude  tUT»  sed 
in  resurrectioiic  niorluorun)  ,  novissimo  die.  Caro 

eniin  mea  verè  est  cibus,  el  sanguis  meus  verè  est  potus. 

«  Cùm  enim  cibo  et  potu  id  appelant  liomines,  ul  non 

esuriant,  neque  sitiant,  hoc  veraeiter  non  prxstat 

nisi  iste  cibus  et  potus,  qui  cos  àquibus  sumilur,  im- 

mortaleset  ineorruplibilesfacil;  »  S.  August-  <  Cibus 

islese*wmesl  immortulilalis.  S.  Cyrillus.  i 

Vers.  57.  —  Qui  manducat  meum  earnem,  et  bibil 

meum  sanguinem,  in  me  manet,  et  ego  in  Mo.  Qui 

digne  manducal  et  bibit,  Chrislo  per  cbarilalem  inti- 
mé conjungilur,  et  unione  quodam  modo  naturali 

commiscelur,  (il  que  coneorporalis,  ac  in  illo  vicissim 

manet,  crescitque  Chrislus,  niyslico  modo  nos  in  se 

mutans.  «  lloe  est  ergo  maiuluc.tre  illam  eseam,  ait 

S.  Aug.„  Iract.  26  in  Joan.,  et  illum  bibere  polum, 

in  Chrislo  mancre,  et  illum  mancnlem  in  se  habere. 

Ac  per  hoc  qui  non  manet  iu  Clursto,  et  in  quo  non 

manet  Chrislus,  procul  dubio  nec  luanducal  (spirita- 
liter)  earnem  ejus„  nec  bibit  ejus  sanguinem,  eliamsi 

la.ila1  rei  sacraincntum  ad  judicium  sibi  manducet  et 

bibat  :  quia  imniuiidus  pnesuuapsit  ad  Christi  acec- 
dere  Sacranienla,,  qua;  attirais  non  digne  sumit,  nisi 

qui  mundus  est  ;  de  quibus  dicilur  Mal  th.  5:  lieaii 

miwdo  eorde.,  guoniam  ipsi  Deum  videbunt.  t  Ad  sa- 

cram  igilur  corporis  Christi  c  mimunionem  nos  ut  pai- 

es! pra'paremus.  Sic  vivanius,  ut  quolidiè  mereamur 

accipercUnussi;.  nobisdolor  divinà  bàc  e~cà  piiinler 

pe<  cUa  noslra  privari. 

Vi.ns.  58.  —  Sicut  nm'u  me  vivons  Pater,  et  ego  vivo 
propler  Patrem,  et  qui  manducal  me,  el  ipse  vivet  propter 

me.  Pater  Filium  ab  a:lerno  generans,  communicat 

il i »  vilam  suant  in  lempornm  pleniludiuc  Filium  mit~ 

lens  per  incarualionem,  eanidem  illam  vilain  divinam 

humasse  Christi  natura^communical  :  qui  illam  ex  P*J 

tre,  in  Paire,  el  propler  Pilrem  i.eiiiii.  Sic  lidelis 

quisqiK}  corpus  el  sanguinern  Christi  Jesu  simiens, 

divins  nalurse  et  vita.1  fit  particeps;  ut  verèdicere  ? 

possil  :  Vivo  ego,  jam  non  ego;  vivit  ver'o  in  me  Cliri- 
slus. Vivii  in  Chrislo,  per  Chrisium,  el  in  Chrislo. 

Sicut  misil  me  vivais  Pater,  etc.,  ac  si  dicerct  :  «  Ut  ego 

vivam  propter  Patron  ,  ail  s.  August.,  met.  2C>,  iu 
Joan.,  id  est,  ad  illam  lanquimi  ad  inajorem  referam 

vilam  meaiu,  exinanilio  mea  feeil,  iu  quà  nie  misil  : 

ut  aulem  quisquc  \i\at  [iropter  me,  participalio  facit 

quà  manducal  me.Egoitaque  humilialos  vivo  propler 

Patrem,  illeerectus  vivit  propter  me.  i 

Ni.r.s.  ̂ 9.  —  Hic  est  punis,  <\ui  de  cœlo  descendit. 

Non  sicut  manducaierunl  Patres  vestri  nianna,  el  mor- 

lui  sunt.  Qui  manducal  hune  panent,  vivet  in  œlernum. 

Kcebaiislia  mauna  est  Chrislimorum  in  deserto  bu- 

jus  mundi.  Y  e  ilii  qui  illam  sumere  negligit,  et  ad 

ill  ni  digne  sumendam  sesemoribusChrisliano  dignis 

non  disponil.  «  Si  viiaj  aterna;  amore  flagramus,  ait 

S.  Cyrillus,  l.  i  in  Joan.,  c.  2,  si  largitorcm  immorlali- 
talis  in  nobis  haberc  cupimus.caveainus  ne  laqueum 

nobis  dialxdus  insigniter  frauduleiitus  strnat,  damno- 
sam  nempe  religioncm  ac  metum.  At  enim  scriptum 

est,  inquies  :  Qui  manducal  cl  bibit  indigne,  judi- 

cium sibi  manducal  el  bibit.  L'bi  vero  probavi  me 
ipsum,  meindigiumi  video.  Quando  çrgo  dignus  eris? 

Quando  le  ipsum  Chrislo  sisles  ?  Nam  si  te  peccala 

usque  delerreanl,  labi  aulem  cessalurus  sis  nunquàm, 

vaiuns  eompeuieris  omnino  sanctilicationis  illius,  quo* 

in  a-iernum  nos  serval.  Quare  pic  apud  te  statuas 
chrisliané  vivere.alque  ila  Cucbarislix  particeps  lias, 

credens  eam  non  morlis  solùni,  verùm  eliam  morbo- 

rum  nostrorum  spirilualiuin  depellendorumvipollere. 

Cbristus  enim  exislens  in  nobis,  sopit  sa;vientem  in 

inembris  nostris  carnis  legem ,  et  pietatem  in  Deum 

exsu-citat,  peilurbaliones  mortiiicat,  débita  noslra 

nobis  non  imputans,  sed  pot'ù.s  ut  aegrolos  sanans.  C.on- 
liactum  enim  alligat,  erigit  lapsum  Cbristus  Paslor 

bonus,  qui  animam  suam  posuit  pr»  ovibus  suis.  » 

Veiîs.  09,  70.  —  Respondit  ergo  Simon  Petrus  et 
dixit  :  Domine ,  ad  tfttem  ibimus?  Yerba  vitœ  œternm 

Itabes.  Timendum  ne  Cbristus  nos  propriœ  tradat  sivft 

perniiltat  voluntali.  Electionis  nostra;  est  Chiistum 

sequi  vel  munduni.  Num  h;esilabimus?Chri-!o  adhee- 
rebimus ,  an  ejus  adversario?  Mundunme  audiemus, 

verba  morlis  babenlem  ;  an  Jesuni  verba  vila;  cclcr- 

na'  d'éentein?  Qui  Jesuni  deseril,  perire  vull.  Schola 

Cbrisii,  lueis  et  \eiiiati;  schola  est.  Ipse  veritas  est, 

et  vila  a-lerna  ,  quam  doccl.  Vcrilatem  doeel,  illumi- 
iiando  menteni  :  Viiam  ;eternam  docet,  aecendendo 

in  i  onlihus  charilatcm.  El  nos  endidimus,  et  cognovi- 

mus  ijuia  tu  es  Cltristus  Filius  Uni.  «  Mira  esl  sanelo- 
nini  Aposieloruni  iides,  ail  S.  Cyrill.  Alex.,  lib.  4  in 

Joan.,  fervida  conlessionis  ratio, eximi»  et  pracellens 

çonsensio.  Non  enim  rclrô  abieruut,  ut  ilii  qui  dunini 

vocabant  illius  sermonem;  neque  eliam  leviler  eredi- 

derunl;  sed  cerliores  facli  ccelestis  illum  doelrinae 

magisirum  esse.  Tuta  vero  hiijusmodi  fides  est  ;  sed 

qu:r  lalis  non  est,  ex  hominis  mente  facile  evelîitur,  ut 

<|iue  allas  et  lirmas  radices  non  bibeat.  Cnde  Saha- 

tiu-  iu  parabole  de  semenle  ail  :  Aliud  ceeidit  supra 

pelram,  el  natutn  aruit,  quia  non  habebat  humorem. 



285 COMMENTAIS 

Quvmadmodùm  enim  priùs  quàm  semina  in  lorrain 

jacianlur,  agriculture  lege  terra  proscindi  débet  :  sic 

iis  qui  ad  suscîpiendos  divinos  sermones  aecediml, 

illormn  desiderio  cor  priùs  aperiendum  est  :  sic 

enim  iis  susccptis,  animani  seu  lerram  aliquam  fœ- 

cundani  reddunt.  Igitur  in  eertiludine  (idei  sapien- 

tissimi  discipuli  se  cognovisse  akint  et  se  credere 

ipi.um  esse  Christnm  iltum  Dei  Filium  :  oportcbat 

enim  et  credere  et  intelligere.  Nequc  enim  ex  co 

quôd  res  divine  fuie  percipïuntur,  idcircô  ab  eorum 

indagalione  et  studio  omuiiiù  ccssandumest  :  sed  co- 

CAPLT  VII. 

1.  Post  htee  autem  ambulabat  Jésus  in  Galilaiam  : 

non  enim  volebat  in  Judocam  ambulare,  quia  quxre- 
bant  eum  Judxi  intcrficere. 

2.  Eral  aulem  in  proximo  dies  festus  Judxorum, 
Seenopegia. 

5.  Dixerunt  autem  ad  eum  fralres  ejus  :  Transi 

hinc,  et  vade  m  Judceam,  ut  et  discipuli  tui  videanl 

opéra  tua  qucc  facis  : 

4.  Nemoquippe  in  occulto  quid  facit,  et  quœrit  ipse 
in  palain  esse  :  si  hœc  facis,  manifesta  teipsum  mundo. 

5.  Neque  enim  fratres  ejus  credebant  in  eum. 

6.  Dicit  ergo  eis  Jésus  :  Tempus-meum  nondùm 
advcnit:  tempus  autem  vestrum  semper  est  paratnni. 

7.  Non  potest  mundus  odisscvos:  me  autem  odil, 
quia  ego  tesiimonium  perhibeo  de  illo,  quôd  opéra 
ejus  mala  sunt... , 

8.  Yos  asccndile  ad  diem  festum  hune,  ego  aulem 

non  ascendo  ad  diem  feslum  istum  ,  quia  meum  tem- 
pus nondùm  implelum  est. 

9.  Use  cùmdixisset,  ipse  mansitinGalilœâ, 
10.  Ut  autem  ascenderunt  fralres  ejus  ,  tune  et 

ipse  ascendit  ad  diem  feslum,  non  manifesté  sed  qua- 
si in  occulto. 

11.  Judx'i  ergo  quœrebant  eum  in  die  feslo,  et  di- 
cebanl  :  Ubi  est  ille  ? 

12.  Et  murmur  mullum  erat  in  turbà  deeo.  Qui- 

dnm  enim  dicebant  :  Quia  bonus  est.  Alii  autem  di- 
cebanl  :  Non  :  sed  seducit  turbas. 

1     13.  Ncmo  tamen  palàm  loquebatur  de   illo ,   pro- 
pter  metum  Judxorum. 

14.  Jam  aulem  die  festo  mediante,  ascendit  Jésus 

in  Icmplum,  et  docebat, 
15.  Et  mirabantur  Judrci,  dicentes  :  Quomodo  hic 

lilieras  seit,  cùm  non  didicerit? 

16.  Respondil  eis  Jésus  ,  et  dixit  :  Mea  doctrina 
non  est  mca,  sed  ejus  qui  misil  me. 

17.  Si  quis  volucril  voluntalem  ejus  facere,  cogno- 
sccl  de  doclrinà,  utrùm  ex  Deo  sit,  an  ego  à  meipso 

loquar. 
18.  Qui  à  semetipso  loquitur  ,  gloriam  propriam 

quxril  :  qui  aulem  quœril  gloriam  ejus  qui  misil  eum, 
hic  verax  est,  elinjuslilia  in  illo  non  est. 

19.  Nonne  Moyses  dédit  vobis  legem?  et  ncmo  ex 
vobis  facit  legem. 

20.  Quid  me  quxritis  inlerficere  ?  Rcspondit  ti'.rba  ! 

ei  dixit  :  Dx-monium  habes  :quis  le  queril  intcrficere?  jj] 
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nandiun  poiiùs  ut  ad  mediocrem  saltem  eorum  noti- 

liam  evehamur,  quse  sit  tanquàm  in  specuio  et  seni- 
gmate,  ut  S.Paulus  ait.  Rursùs  aulem  oplimè  dicunt, 
non  primùm  se  cognovisse,  deinde  cre<lere,  sed  Fidei 

cognilionem  subjungunt.  Fidem  enim  seq.uilur  cogni- 
tio,  non  anlecedit,  juxta  illud  :  Si  non  crediderhh, 
non  intelligetis.  Fide  quippe  simplici  ,  non  curiosà., 

basis  inslar  consliluiâ,  supen:dilic;:U!r  deiuceps  CO- 
griiio,  quœ  paulaiim  in  mensuram  xlalis  CUristi,  et 
in  virum  perfeelum  ac  spiritalem  nos  effort.  > 

CHAPITRE  Vil. 

1.  Depuis  ce  temps-là,  Jésus  parcourait  la  Galilée, 
ne  voulant  pas  aller  dans  la  Judée,  parce  que  les  Juifs 
cherchaient  à  le  faire  mourir. 

2.  Mais  la  fête  des  Juifs  appelée  des-  Tabernacles étant  proche, 

5.  Ses  frères  lui  dirent  :  Quittez  ce  pays,  et  vous 
en  allez  en  Judée,  afin  que  les  disciples  que  vous  y 
avez  voient  aussi  les  miracles  que  vous  faites. 

4.  Car  personne  n'agit  en  secret ,  lorsqu'il  cher- 
che à  être  connu  dans  le  public.  Puisque  vous  faites 

ces  choses,  faites-vous  connaître  au  monde. 

5.  Car  ses  frères  mêm3s  ne  croyaient  pas  en  lui. 

(j.  Jésus  donc  leur  dit  :  Mon  temps  n'est  pas  encore 
venu  ;  mais  pour  le  vôlre,  il  est  toujours  prêt  ; 

7.  Le  monde  ne  saurait  vous  haïr;  mais  pour  moi , 
il  me  hait,  parce  que  je  rends  témoignage  contre  lui, 
que  ses  œuvres  sont  mauvaises. 

8.  Allez ,  vous ,  à  cetle  fêle  ;  pour  moi  je  n'y  vais 
pas,  parce  que  mon  temps  n'est  pas  encore  accompli. 

9.  Ayant  dit  ces  choses,  il  demeura  dans  la  Galilée. 

10.  Mais  lorsque  ses  frères  furent  partis  ,  il  alla 
aussi  lui  même  à  la  fête,  non  pas  publiquement,  mais 
comme  s'il  eût  voulu  se  cacher. 

11.  Les  Juifs  donc  le  cherchaient  pendant  celte 
fête  ;  et  ils  disaient  :  Où  est-il  ? 

\9.  El  on  faisait  de  lui  en  secret  plusieurs  discours 

parmi  le  peuple,  car  les  uns  disaient  :  C'est  un  hom- me de  bien  ;  les  autres  disaient  :  Non;  mais  il  séduit  le 

peuple. 13.  Personne  néanmoins  ne  parlait  librement  de 

lui  ;  parce  qu'on  craignait  les  Juifs. 
14.  Or.  vers  le  milieu  de  la  fête,.  Jésus  monta  au 

temple,  où  il  se  mit  à  enseigner. 

15.  Et  les  Juifs  en  étant  étonnés,  disaient  :  Com- 

ment cet  homme  peut-il  être  si  savant  ,  lui  qui  n'a 
point  étudié? 

1G.  Jésus  leur  répondit  ,  et  dit  :  Ma  doctrine 

n'est  pas  ma  doclrinc  ;  c'est  la  doctrine  de  celui  qui m'a  envoyé. 

17.  Si  quelqu'un  veut  faire  la  volonté  de  Dieu  ,  il reconnaîtra  si  ma  doctrine  est  de  lui  ,  ou  si  je  parle 
de  moi-même. 

18.  Celui  qui  parle  de  lui-même  ,  cherclie  sa  pro- 
pre gloire  ;  mais  celui  qui  cherche  la  gloire  de  celui 

qui  l'a  envoyé  est  véritable;  et  il  n'y  a  point  en  lui d'injustice. 

19.  Moïse  ne  vous  a-t-il  pas  donné  ta  loi?  et  néan- 
moins nul  de  vous  n'accomplit  la  loi. 

20.  Pourquoi  cherchez- vous  à  me  faire  mouriç  ?  Le 
peuple  répondit  :  Vous  èles  possédé  du  démon  :  qui 
est-ce  qui  cherche  à  vous  laire  mourir  l 
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21.  Respondit  Jésus,  et  dixit  eis  :Unum  opus  feci, 
ci  omnes  miramini. 

22.  Propterea  Moyses  dédit  vobis  circumcisionem  | 
(non  quia  ex  Moyseest,  sed  expatribus),  ci  insabbato 
circumciditis  liominem. 

23.  Si  circumcisionem  accipit  homo  in  srihbaio,  ni 
non  solvalur  lex  Moysi  ,  inilii  indignamini  qui;»  lotum 
hominem  sanum  feci  in  sabbato  ? 

24.  Noble  judicare  secundùm  faciem,  sedjuslum 

judiciumjudicate. 
25.  Dicebant  crgo  quidam  ex  Jerosolymis  :  Nonne 

hic  est  queni  quv,runt  intcrficere  ? 

2G.  Ecce  palàm  loquilur,  et  niln'l  ei  dicunt.  Num- 
■  quid  verè  cognovcnmt  principes  quia  hic  est  Chrislus  ? 

27.  Scd  hune  scimus  unde  sil  :  Chrislus  autem, 

cùm  venerit,  nemo  scii  unde  sit. 

28.  Clamabat  crgo  Jésus  in  lemplo  docens  ,  et  di- 
cens  :  El  nie  scitis ,  et  unde  sini  scilis  :  et  à  meipso 

non  veni  :  sed  est  verus,  qui  misit  inc,  quem  vos  ne- 
scilis. 

29.  Ego  scio  cum  ,  quia  ah  ipso  sum  ,  et  ipse  me 
misit. 

50.  Quocrebant  crgo  cum  apprehendere  :  et  nemo 
misit  in  il)  um  manus,  quia  nondùm  venerat  liora  ojns. 

51.  De  lurbà  aulem  crediderunt  in  cum,  et  dice- 

bant :  Cbristus,  cùm  venerit.,  numquid  plura  signa  fa- 
cict,  quàin  qute  hic  facil  ? 

52.  Audierunt  pharisœi  turbam  niurmuranlcm  de 
illo  hœc  :  et  miseront  principes  cl  Pbarisœi  minislros, 

ut appréhendèrent cum. 
53.  Dixit  crgo  cis  Jésus  :  Adliuc  modicum  tempus 

vobiscum  sum,  et  vado  ad  euin  qui  me  misit. 

54.  Qua-relis  nie,  et  non  invenietis  :  et  uhi  ego 
su«n,  vos  non  pôtestis  veuire. 

55.  Dixerunt  crgo  Judsej  ad  semelipsos  :  Quô  hic 

ilurus  est,  quia  noninveniemuseum  ?  Numquid  i:>  dis- 
persioiicm  gentium  ilurus  est,  et  doclurus  est  gentes? 

5G.  Quis  est  hic  sernio  quem  dixit  :  Quaerelis  nie , 
et  non  invenietis  :  et  ubi  sum  ego,  vos  non  poteslis 
venirc? 

57.  In  novissimo  autem  die  magno  feslivitalîs,  sla- 
bat  Jésus,  et  clamabat,  dicens  :  Si  quis  silit,  ventât 
ad  me,  et  bibat. 

58.  Qui  crédit  in  me,  sicut  dicit  Scriptura,  flumina 
de  ventre  ejus  fluent  aquœvivœ. 

.  59.  Hscc  autem  dixit  de  Spirilu  quem  accepturi 
eranl  credentes  in  cum  :  nondùm  enim  erat  Spiritus 
datas,  quia  Jésus  nondùm  erat  glorificalus. 

40.  Ex  illà  erg)  lurbà,  cùm  audîssent  lios  sermo- 
nes  ejus,  dicebant: Hic  est  verè  prophela. 

41.  Alii  dicebant  :  Ilic  est  Chrislus.  Quidam  autem  ! 
dicebant  :  Numquid  à  Galikeà  venit  Chrislus? 

42.  Nonne  Scriptura  dicit  :  Quia  ex  seniinc  David, 

cl  de  Bcthlehem  castello,  ubi  erat  David, venit  Chri- 
slus? 

45.  Dissensio  ilaque  facta  est  in  turbà  propter 
eu  m. 

44.  Quidam  autem  ex  ipsis  volebanl  apprehendere 
cum  :  sed  nemo  misit  super  eum  manus. 

21.  Jésus  leur  répondit:  J'ai  fait  un  miracle  un 
jour  de  Sabbat,  et  vous  ète^>  tous  surpris.  )  ■ 

±1.  Cependant,  parn-  que  Moïse  vous  a  ordonné  la 
circoncision  (quoiqu'elle  vienne  des  patriarches.,  et 
non  de  Moïse),  vous  ne  laissez  pas  de  circoncire  au 
jour  du  sabbat. 

23.  Si  un  homme  reçoit  la  circoncision  le  jour  du 
i-abbat,  pour  ne  pas  manquer  à  la  loi  de  Moïse,  pour- 

quoi vous  mettez-VOOS  en  colère  contre  moi  ,  parce 
que  j'ai  guéri  un  homme  dans  tout  son  corps  au  jour du  sabbal  ? 

Ll\.  Ne  jugez  pas  selon  l'apparence;  mais  jugez  se- lon la  justice. 

25.  Alors  quelques-uns  de  Jérusalem  ,  disaient  : 
N'est-ce  pas  là  celui  qu'ils  cherchent  pour  le  faire mourir  ? 

20.  Voilà  qu'il  parle  devant  tout  le  monde,  sans 
qu'ils  lui  disent  rien.  N'est-ce  point  que  les  sénateurs 
ont  effectivement  reconnu  qu'il  est  le  Christ  ? 

27.  Mais  nous  savons  d'où  est  cet  homme,  au  lieu 
que  quand  le  Christ  viendra,  personne  ne  saura  d'où  il 
est. 

28.  Jésus  donc  criait  à  haute  voix  ,  en  enseignant 
dans  le  temple  ,  et  disant  :  Vous  me  connaissez  ,  et 

vous  savez  d'où  je  suis  ;  cependant  je  ne  suis  pas  venu 
de  moi-même  :  mais  celui  qui  m'a  envoyé  est  vérita- ble, et  vous  ne  le  connaissez  point. 

29.  Pour  moi  ,  je  le  connais,  parce  que  je  suis  de 

lui,  et  que  c'est  lui  qui  m'a  envoyé. 
50.  Us  cherchaient  donc  à  l'arrêter  ;  et  néanmoins 

personne  ne  mit  la  main  sur  lui,  parce  que  son  heure 
n'était  pas  encore  venue. 

51.  Cependant  plusieurs  du  peuple  crurent  en  lui  ; 
et  ils  disaient  :  Quand  le  Christ  viendra  ,  fera-l-il 

plus  de  miracles  que  n'en  fait  celui-ci  ? 52.  Les  pharisiens  ayant  entendu  ces  discours  que 

le  peuple  faisait  de  lui  en  secret,  et  s'étant  joints  aux princes  des  prêtres  ,  ils  envoyèrent  des  archers  pour 

le  prendre. 55.  Mais  Jésus  leur  disait  :  Je  suis  encore  avec 

;  vous  pour  un  peu  de  temps  ;  et  je  m'en  vais  ensuite 
I  vers  celui  qui  m'a  envoyé. 

5i.  Vous  me  chercherez  alors,  et  vous  ne  me  trou- 
verez point;  et  là  où  je  suis  vous  ne  pouvez  venir. 

55.  Les  Juifs  donc  dirent  entre  eux  :  Où  ira-t-il, 
que  nous  ne  le  trouverons  point?  Ira-l-il  vers  les  gen- 

tils qui  sont  dispersés  par  tout  le  monde,  et  instruira- 
t-il  les  gentils? 

5G.  Que  signifie  celte  parole  qu'il  vient  de  dire: 
Vous  me  chercherez,  et  vous  ne  nie  trouverez  point, 
cl  vous  ne  pouvez  venir  où  je  suis? 

57.  Enfin  le  dernier  jour  de  la  fête  ,  qui  était  le 
plus  solennel,  Jésus  se  tenant  là,  disait  à  haute  voix  : 

•  Si    quelqu'un   a  soif,  qu'il  vienne  à  moi,   et  qu'il 
boive. 

38.  Si  quelqu'un  croit  en  moi,  ii  sortira  de  son 
cœur  des  lleuvcs  d'eau  vive,  comme  dit  l'Écriture. 

59. Ce  qu'il  entendait  de  l'Esprit  que  devaient   re- 
cevoir ceux  qui  croiraient  en  lui.  Car  l'Esprit  n'avait 

pas  encore  été  donne,  parce  que  Jésus  n'était  pas  en- 
j  core  glorifié. 

40.  Plusieurs  donc  d'entre  le  peuple,  écoutant  ces 
paroles,  disaient  :  Cet  homme  est  assurément  un  pro- 

phète. 
41.  Quelques  autres  disaient  :  C'est  le  Christ.  Mais 

d'autres  disaient  :  Est-ce  que  le  Christ  viendra  de Galilée?  , 

42.  L'Écriture  ne  dit-elle  pas  que  le  Christ  viendra 
de  la  race  de  David,  et  de  la  petite  ville  de  Bclhléhcm, 
d'où  était  David? 

45.  De  sorte  que  le  peuple  était  ainsi  divisé  sur  son 

sujet. 
44.  Or,  quelques-uns  d'entre  eux  avaient  envie  de 

le  Drendre  '  niais  personne  ne  mil  ia  main  sur  lui. 
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45.  Venerunt  ergo  ministri  nd  pontilîccs  et  phari- 
sxos.  Et  dixerunt  eis  illi  :  Quare  non  adduxistis 

illum  ? 

4G.  Responderunt  ministri  :  Nunquàm  sic  Locutus 
est  lioiiio,  sicul  hic  lionio. 

47.  Responderunt  ergo  eis  pharisxi  :  Numquid  et 
vos  sedueti  eslis? 

48.  Numquid  ex  principibusaliquiscredidit  incum  , 
aut  ex  pharisicis  ? 

49.  Sed  turbalixc,  quae  non  novit  legeni,  maledi- 
cti  sunt. 

50.  Dixit  Nicodemus  ad  eos,  ille  qui  venit  ad  cum 
nocte,  qui  unuseratex  ipsis: 

51.  Numquid  lex  nostrajudicat  hominem,nisi  priùs 
audierit  ab  ipso,  et  cognoverit  quid  faciat? 

5W2.  Responderunt,  et  dixerunt  ei  :  Numquid  et  lu 
Galilœus  es?  Scrutare  Scripluras,  et  vide  quia  à  Ga- 
lilceà  prophela  non  surgit. 

55.  Et  reversi  sunt  unusquisque  in  domum  suam. 
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45.  Les  archers  donc  retournèrent  vers  les  princes 
des  prêtres  et  les  pharisiens,  qui  leur  dirent  :  Pour- 

quoi ne  l'avez- vous  pas  amené  ? 
4G.  Les  archers  leur  répondirent  :  Jamais  homme 

n'a  parlé  comme  cet  homme. 

47.  Les  pharisiens  leur  répliquèrent  :  Ètes-vous 
donc  aussi  séduits  ? 

48.  Ya-t-il  un  seul  des  sénateurs  et  des  pharisiens 
qui  ait  cru  en  lui? 

49.  Car  pour  cette  populace,  qui  ne  sait  ce  que 

c'est  que  la  loi,  ce  sont  des  gens  maudits. 

50.  Nicodème,  l'un  d'entre  eux,  et  le  même  qui 
était  venu  trouver  Jésus  la  nuit,  leur  dit  : 

51.  Notre  loi  permet-elle  de  condamner  personne 

sans  l'avoir  auparavant  entendu,  et  sans  s'être  infor- 
mé de  ses  actions? 

52.  Ils  répondirent,  et  lui  dirent  :  Est-ce  que  vous 
êtes  aussi  Galiléen  ?  Lisez-les  Ecritures,  et  apprenez 

qu'il  ne  sort  point  de  prophète  de  Galilée. 

53.  Et  chacun  s'en  retourna  en  sa  maison. 

COMMENTARIA. 

SENSUS    L1TTEIULIS. 

Vers.  1. —  Post  hœc  autem,  ex  quo  superiorcm 
senuonem  habuit,  ambulabat  Jésus  in  Galilœam,  degerc 

perrexit  in  Galilx'à  :  Non  enim  volebat  in  Judceam  am- 
bulare,  seu  in  Judaeâ  morari  :  tulô  enim  ibi  versai  i 

non  poterat  spectatis  rerumcircumslantiis:  Quiaquœ- 
rebant  cum  Judœi  interficere.  Judaeorum  prima rii  , 

Pharisa;i,  legis  doclores,  senalores  invidià  et  odio 

percili,  qux'rebant  opportunitalem  ipsum  è  medio  lol- 
lendi. 

Vers.  2,  3,  4,  5.  —  Erat   aulem   in   proximo   dies 

h  feslus  Judœorum,  Scenopegia  ;  îu  est,  feslum  Taberna- 
culorum,  in  mcmoriain  peregrinalionis  quadragena- 

riœ  per  locadcserlael  inculta,  in  quibussub  Dei  prse- 
sidio  militarem  in  niodum  castra  collocabant,  et  mu- 

labanl,  sub  tenloriis  quiescentes.  Dixerunt  uutem  ad 

cum  ftatres  ejus,  id  est,  cognati  ex  Maria1.  Virginia  nia- 
Iris  génère  :  Transi  hinc,  et  vade  in  Judœam,  nobilio- 

rem  regionem,  templo,  senatu,  majori  doctorum,  pro- 
cerum,  et  populi  undequàque  Hierosolyma  religionis 
ergo  confluentis,  multiludinc  insignem  :  ut  et  discipttli 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  (5.  —  Depuis  cela  Jésus  demeu- 
rait en  Galilée,  ne  voulant  pas  demeurer  en  Judée,  par- 

ce que  les  Juifs  cherchaient  à  le  faire  mourir.  Or  la  fêle 
des  Juifs,  appelée  des  Tabernacles,  étant  proche,  ses 
frères  lui  dirent  :  quittez  ce  lieu,  étaliez  dans  la  Judée, 
afin  que  vos  disciples  voient  aussi  les  œuvres  que  vous 
faites,  etc.  —  Il  paraît  par  le  chapilre  précédent,  que 
tout  le  discours  de  Jésus-Christ, que  nous  venons  d'ex- 

pliquer, se  fit  dans  la  Galilée.  Ainsi  ce  que  l'Evangile 
marque  maintenant,  qu'après  cela  il  demeurait,  ou  se- 

lon l'expression  littérale,  il  marchait  dans  la  Galilée, 
signifie  qu'il  continua  à  y  faire  sa  demeure,  allant  de 
ville  en  ville  s'acquitter  des  fonctions  de  son  minis- 

tère ;  et  qu'il  évitait  de  se  montrer  dans  la  Judée,  ou 
de  s'approcher  de  Jérusalem  ,  à  cause  de  la  jalousie 
des  Pharisiens,  des  Prêtres  eldes  Docteurs  de  la  loi, 
qui  ne  cherchaient  que  les  occasions  de  le  perdre.  Il 

n'avait  rien  à  appréhender  de  leur  mauvaise  volonté, 
ayant  le  pouvoir,  comme  il  le  dit  ailleurs,  de  quitter  sa 
vie,  et  de  la  reprendre  quand  il  le  voudrait.  Mais  en 
fuyant  la  fureur  des  Juifs,  il  daignait,  comme  dilsaint 
Augustin,  donnera  notre  faiblesse  un  exemple  de  la 
manière  dont  nous  devions  nous-mêmes  agir  en  de 
semblables  occasions.  Sa  fuite  n'était  donc  pas  une 
marque  d'impuissance  en  lui,  mais  un  effet  de  sa charité,  pour  la  consolation  de  ses  serviteurs  exposés 
par  la  fragilité  humaine  à  fuir  la  fureur  de  leurs  en- 

nemis. Se  cachant  aux  Juifs  comme  s'il  eût  craint  qu'ils 
ne  le  fissent  mourir,  il  transformait,  pour  le  dire  ain- 

si ,  ses  membres  en  sa  personne,  et  montrait  ce 

qu'ils  feraient  par  ce  qu'il  faisait  lui-même,  lui  qui était  véritablement  dans  ses  membres.  Car  il  savait 
uue  quelques-uns  de  ses  serviteurs  devaient  se  cacher 

|  dans  la  suite,  pour  se  dérober  à  la  cruauté  des  per- 
sécuteurs de  leur  foi.  Et  afin  qu'on  ne  pût  leurrepro 

cher  comme  un  crime  de  s'être  cachés,  il  voulut  ex- 
près faire  précéder  en  la  personne  du  chef,  ce  qu'on devait  voir  après  dans  les  membres. 

La  fête  des  Tabernacles  dont  il  est  parlé  ici,  était 

une  des  plus  grandes  solennités  des  Juifs,  qu'il  leur 
était  commandé  d'observer  en  mémoire  de  la  divine 
protection,  dont  le  Seigneur  leur  avait  donné  des 
marques  si  éclatantes  pendant  les  quarante  années 
qu'ils  demeurèrent  sous  des  tentes  dans  le  désert. 
Comme  la  loi  les  obligeait  de  venir  exactement  tous 
les  ans  se  présenter  dans  le  temple  de  Jérusalem  en 
celle  fête,  les  frères  de  Jésus-Christ,  qui  élaient  ses 
proches  du  côte  de  la  sainte  Vierge,  prirent  celte  oc- 

casion de  le  presser  d'aller  en  Judée,  etsur-toulà  Jé- 
rusalem, afin  que  ses  disciples  qui  y  étaient,  et  qui  ne 

le  suivaient  pas  partout,  vissent  ses  œuvres  miracu- 
leuses ;  et  qu'ainsi  sa  réputation  fût  établie  dans  le 

monde.  Car  il  parait  qu'ils  ne  cherchaient  en  cela  qu'à 
lui  procurer,  comme  à  eux-mêmes,  une  gloire  pure- 

ment humaine.  Us  supposaient  que  Jésus  cherchait 
une  vaine  réputation  parmi  les  hommes.  Et  sur  ce 
faux  fondement,  ils  l'exhortaient  à  ne  se  point  tenir 
caché  dans  la  Galilée,  où  il  faisait  inutilement  tant  de 
miracles,  ayant  dessein  de  se  faire  connaître  dans  le  pu- 

blic. Venez  donc,  lui  disaient-ils,  vous  manifester  au 
monde,  et  vous  montrer  au  milieu  de  Jérusalem,  puis- 

que vous  voulez  faire  ces  merveilles,  qui  ne  servent 
point  dans  un  lieu  connue  celui-ci  à  vous  rendre  il- 

lustre parmi  les  hommes.  L  Evangéliste  ajoute  aussi- 
tôt après  avec  très-grande  raison  :  Que  ses  frères,  ou 

ses  parens,  ne  croyaient   point  en  lui.  Car  en  effet, 
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lui,  qui  audilorcs  cl  seclalores  lui  in  Jud.ià  esse  C(E- 
}*tuiiI,  videant  opéra  quœ  tu  jacis.  Neme  qnippe  in 

occulto  qu'ici  facit,  et  quœrit  ipsc  in   ptilnm  use.  NeiBO 
qui  celebritatem  norainis conaequi  \ «lit ,  admimbiiia 

opéra  clam  facil,  sed  in  public;')  hue,  sub  omnium 
orulis.  Si  iiœc  facis,  quihus  te  Mi.'ssiain  probas,  mimi- 

J  [esta  te  ipsummundo,  doclrinam  luam,  auclorilalem, 
Ipolestalem  omnibus  manifestarc  slude  ;  le  Ut  rêve 

reanlur  universi.  Nequc  enim  fralres  ejus  credebant  in 
eum.  Illiini  esse  Messiam  à  !)oo  promissum,  et  Dei 

Filium  non  credcbanl ;  alioqui  liumanam  gloriam  il- 
Itini  quxrcre  non  pillassent,  ex  suo  ingenio  illiini 

metienles.  Ex  illius  enim  cclebrilale  gloriam  ipsi  câ- 

ptabant,  ideoque  opiabaul  ut  ex  lalebris GaliLea'  ex- 
cederet,  ac  Jérusalem  se  conferret,  )|uù  ejus  auctori- 
las  à  Synedrio  probaretur. 

Yeus.  C,  7.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Tempus  meum 
nondùm  advenif,  lenipus  autem  vestrum  semper  est  pa- 

ratum.  Nondùm  tempus  opporlunum  est  ut  Ilieroso- 
lyma  proliciscar  ;  vobis  tempus  semper  opporlunum 

est,  ut  illùc  ire  possitis.  Tempus  niorti  mex  constitu- 

tum  nondùm  advenit.ideô  Jérusalem  impra-senliaruin 
aseendere  non  possum  palàmet  manifesiô,  cùmJuduû 
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i  vikemex  insidieotur;  vobis  autem  nibil  unuùnej  pe- 
riiuli;   unde  ,    quando    libueril  ,  illùc    ire    poteslis  ; 
S.  Gbrysost.,  bom.  47;  Euihym.  in  hune  locum.  Non 
potesl  mimdttâ  odisse  vos,  vie  unleiii  odit,  quiu  ego  lesli- 
monium  perliibeo  de  illo  ,  quud  opéra  ejus  mulu  sunt. 
.Non  possum  vos  odisse  hommes  iuiprobi  et  seculo 

dedili,  quia  roi  uni  opéra  non  leprehcndilis,  ideô  se- 
ciirècum  ipsis  versai i  poteslis;  me  aiilem  oderunt, 

non  culpâ  meà,sed  maliliâsuà,  quia  malacorum  opéra 
reprebendo.  Confer  cum  Sapiémi.e  1,  12  :  «  Circum- 

veniamus  ergojuslum,  quoniam  contrarius  est  operi- 
busnosiiis,  et  improperai  nobis  peccata  legis  ctdif- 
famai  in  nos  peccala  disciplina  nostra;.  IVomiuil  se 
scicnlJain  Dei  babere,  cl  lilium  Dei  se  nominal.  Fa- 

Clus  est  nobis  in  Iraduclioncm  cogilalionuin  noslra- 
riini.  Gravis  est  nobis  eliam  ad  videudum,  quoniam 
dissiniilis  esl  aliis  vita  illius,  cl  immutalx  sunt  viae 

ejus.  Tanquàm  nugaces  a.'slimati  sumusab  illo,  et  ab- 
siinel  se  à  viis  noslris  laïupiàm  ab  immundiliis  ,  et 

praifert  novissima  justorum,  et  glorialur  patrem  se 
babere  Deum.  Videamus  ergo  si  sermoncs  illius  veri 
sunt,  et  icnlcmus  quai  venlura  suntilli,  et  sciemus 

qu v.  crunl  novissima  illius.  Si  enim  eslverus  (ilius  Dei, 

d'avoir  des  pensées  si  basses  de  Jésus-Christ ,  ce  n'é- 
tait pas  le  regarder  comme  le  Cbrist  et  le  Messie, 

comme  le  Fils  unique  de  Dieu  ,  incarné  et  anéanti 

pour  l'amour  de  nous;  mais  comme  un  bomme  poli-  j 
tique  et  ambitieux,  qui  aurait  uniquement  recherché 
la  gloire  des  hommes.  Ainsi  au  lieu  de  considérer  les 

miracles  qu'il  faisait,  comme  un  moyen  pour  attirer 
les  hommes  à  Dieu,  ils  eussent  voulu  par  vaine  gloire 
faire  servir  ces  miracles  à  attirer  l'estime  des  hommes 
vers  eux,  comme  appartenant  selon  la  chair  à  l'auteur 
■de  tanl  de  prodiges.  Mais  il  ne  faut  pas  beaucoup 
s'étonner  si  les  proches  «lu  Sauveur  jugeaient  si  hu- mainement de  sa  conduite.  Car  le  Fils  de  Dieu  en 

s'incarnant,  n'eut  pas  en  vue  de  convertir  particuliè- rement ses  proches,  lui  qui  dit  un  jour  aux  Juifs,  pour 
faire  connaître  que  la  vraie  proximité  est  celle  qui 

est  selon  la  piété'  et  selon  l'esprit,  (|uc  sa  mère,  et  que ses  frères  étaient  ceux  qui  écoutaient  la  parole  de  Dieu, 
et  la  pratiquaient. 

Vers.  G,  7,  8.  —  Jésus  leur  dit  donc  :  mon  temps 
n'est  pas  encore  venu  ;  mais  pour  le  vôtre,  il  est  toujours 
prêt.  Le  monde  ne  peut  Vous  haïr  :  mais  pour  moi  il  me 
hait,  parce  que  je  rends  témoignage  contre  lui,  que  ses 
œuvres  sont  mauvaises.  — Le  sens  le  plus  simple  de  ces 

paroles  qui  se  présente  d'abord  à  l'esprit,  esl  que  le 
sauveur  avait  des  raisons  pour  n'aller  pas  encore  sitôt 
à  Jérusalem.  Et  il  est  fondé  sur  cet  autre  de  S.  Ch.ry- 
soslÔme,  qui  paraît  forl  littéral,  et  qui  a  le  plus  de 
rapporta  ce  qui  suit.  Les  parents  de  notre  Seigneur  le 

pressaient  de  s'aller  produire  dans  Jérusalem,  et  de 
s'y  faire  admirer  par  les  miracles  qu'ils  voulaient  qu'il fil  à  la  vue  des  Juifs.  Mais  il  leur  répond  obscurément, 

que  son  temps  n'était  pasencoreveuu,  c'est-  à-dire  le  temps de  ses  souirrances  et  de  sa  mort  sur  la  croix.  Car, 
comme  il  savait  que  les  Pharisiens  et  les  principaux 

d'entre  les  Juifs  ne  pouvaient  souffrir  l'éclat  de  sa 
doctrine  cl  de  ses  miracles,  et  qu'ils  cherchaient  à 
loute  heure  les  moyens  de  le  mettre  à  mort,  il  avait 

raison  de  dire  à  ses  proches  que  le  conseil  qu'ils  lui 
donnaient,  était  tout  à  fait  à  contre  -  temps  ,  puis- 

qu'ils voulaient  l'engager  à  aller  faire  de  nouveaux 
miracles  devantdes  gens  transportés  de  jalousie  et  de 

fureur  contre  lu.  Mon  temps  n'est  pas  encore  venu,  leur 
dit-il,  le  temps  auquel  j'ai  résolu  de  mourir  pour  ra- 

cheter l'univers.  Ainsi  il  n'est  pas  de  la  sagesse  que 
j'adle  exciter  de  nouveau  par  des  prodiges  la  jalousie 

des  docteurs  et  des  prêtres  contre  moi.  Mais  pour  vous 
autres,  votre  temps  est  toujours  prêt:  car  vous  ne  cou- 

rez aucun  péril  de  vous  produire  parmi  les  Juifs ,  vous 
qui  êtes  dans  les  mêmes  sentiments  où  ils  sont,  et 
qui  ne  condamnez  point ,  comme  je  fais,  la  corrup- 

tion de  leur  conduite  et  de  leur  vie. 

C'esl  la  raison  pour  laquelle  Jésus  Christ  ajoute  : 
Le  monde  ne  peut  vous  hoir  ;  mais  il  me  liait,  parce  que 
je  rends  témoignage  contre  lui,  que  ses  œuvres  sont  tnaur 
vuises  :  ce  qui  signifie  la  même  chose  «pie  nous  ve- 

nons d'expliquer.  Tant  s'en  faut  donc,  leur  dit  il,  que 
je  recherche,  comme  vous  me  l'imputez,  l'estime  du 
monde  ;  «pic  je  condamne  au  contraire  le  monde  par 
les  reproches  que  je  lui  fais  de  la  malice  de  ses  œuvres. 
Ainsi  le  monde  me  hait,  parce  que  je  lui  suis  opposé. 
Mais  pour  vous  autres,  il  ne  peut  pas  vous  liair  ;  car  il 
ne  saurait  haïr  ses  amateurs,  el  ceux  qui  rendent  un 
faux  témoignage  de  ses  œuvres,  en  appelant  le  bien 

mal,  en  même  temps  qu'ils  appellent  mal  le  bien même. 
S.  Augustin  donne  encore  à  ces  paroles,  mon  temps 

n'est  pasencoreveuu,  cet  autre  sens  très-édilianl,  quoi- 
que peut-être  moins  littéral  :  vous  me  conseillez  de 

travailler  à  me  procurer  de  la  gloire  parmi  les  hom- 

mes :  mais  le  temps  de  ma  gloire  n'est  pas  encore  arrivé. 
Car  il  lautque  cette  gloire  soilprécédée  par  mes  humi- 

liations ;  et  L'humilité  esl  le  chemin  par  Lequel  j'ai 
résolu  d'arriver  a  ce  haut  comble  d'élévation,  qui  m'est 

préparé. Notre  patrie  est  un  lieu  bien  élevé,  mais  le  chemin  qui 
y  nié  ne  est  bien  rabaisse.  Noire  patrie  est  la  vie  glorieuse 

de  Jésus-Christ  :  mais  le  chemin  de  celte  pairie  est  l'a- 
néantissement,la  passion  et  la  mort  de  Jésus-Christ.  Son 

temps  n'était  donc  pas  encore  arrivé.  Mais  le  temps  de 
ceux  à  qui  il  parlait  était  toujours  prêt ,  c'est-  à-dire, ce  temps  de  se  procurer  cette  gloire  humaine  dont  ils 

s'efforçaient  de  lui  inspirer  l'amour  :carv  aspiranlde 
tout  leur  cœur,  ils  trouvaient  toutes  sortes  d'occasions 
favorables  pouria  rechercher. 

On  a  aussi  employé  souvent  ces  mêmes  paroles, 

pour  faire  comprendre  aux  fidèles  qu'ils  doivent  se 
rendre  attentifs  à  observer  les  temps  de  Dieu,  qui  ne 
se  rapportent  pas  toujours  avec  ceux  des  hommes. 
L'esprit  humain  n'use  pas  seulement  de  précipitation 
dans  le  mal,  mais  dans  le  bien  même.  Et  il  est  rare 

I  que  l'on  pense  à  se  conformer  à  la  conduite  de  JésuSi 
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suscipiet  illuni,  et  liberabit  illum  de  manibus  conlra- 
rioruni.  Contumcliâ  et  tormcnto  inlerrogennis  eum, 

ut  sciamus  reverentiani  ejus,  et  probenius  palienliam 

illius.  Morte  turpissimâ  coiulemiiemus  eum.  • 

Vers.  8,  9,  10.  —  Vos  ascendite  ad  diem  festum 

hune,  nec  mei  causa  moremini  :  ego  aulem  non  ascendo, 

vobiscum  et  palàm,  ad  diem  festitm  istum,  quia  meum 

lempus  nondùm  impletum  est  ;  noiidinn  advcnil 

tempus  passionis  meœ;  et  lanien  si  vobiscum  palàm 
ascenderem,  me  Pharissei  ad  morlem  deposcerenl. 

Hœccitm  dixisset,  ipse  mnnsit  atiquandiu  in  Calilœâ. 

Igilur  absque  requivocationc  dixil  :  Non  ascendo  ad 

diem  festum  istum.  Primis  eiiim  solemnitatis  diebus 

cum.cogi»atis  non  ascendil.  Ut  autan  ascenderunt  fra- 

Chrisl,  qui,  ne  s'élant  incarné  que  pour  racheter  le  j 
monde  par  sa  mort,  n'a  pas  voulu  prévenir  d'un  seul 
moment  le  temps  marqué  par  son  Père  pour  ce  chef- 

d'œuvre  de  son  amour,  et  pour  sa  gloire,  qui  devait en  être  la  suile  infaillible. 

Vers.  8,  9,  10.  —  Allez  vous  autres  à  cette  fête  : 
pour  moi  je  ne  vas  pas  à  celle-ci,  parce  que  mon  temps 

n'est  pas  encore  accompli,  etc.  —  11  se  présente  dans 
ces  paroles  une  assez  grande  difficulté,  qui  a  servi  au- 

trefois aux  invectives  d'un  païen,  devenu  fameux  par 
son  impiéié,  nommé  Porphyre  :  car  cet  ennemi  dé- 

claré du  Fils  de  Dieu  lui  reprochait  comme  un  men- 

songe d'avoir  dit  qui/  n'allait  point  à  celle  fêle,  quoi- 
qu'il y  allalensuiie.il  aurait  été  facile  deluirép^n.lre 

que  le  Grec  portait  :  je  ne  vas  point  encore  à  cette  fête, 
si  celle  leçon  se  fût  trouvée  communément  dans  les 
anciens  manuscrits  Grecs.  Mais  comme  il  semble 

qu'elle  ait  été  ajoutée  depuis,  ne  se  trouvant  point 
dans  quelques-uns,  il  vaut  mieux  répondre  avec  saint 
Augustin  et  saint  Eucher.  évèquc  de  Lyon,  que  la  vé- 

rité ne  pouvant  mentir,  Jésus  ne  fil  rien  alors  contre 

ce  qu'il  avait  dit.  Car  cette  solennité  des  Juifs  dont  il  i  i 

parlait,  ne  durait  p  is  seulement  un  jour,  mais  plu-  '  i 
sieurs  jours.  Ainsi  lorsqu'il  dit  à  ses  parenls  qu'il  jj 
n'allait  point  à  ce  jour  de  fêle,  non  ascendo  ad  diem 
festumistum,  il  marquait  qu'il  ne  se  trouverait  point 
à  Jérusalem  en  ces  premiers  jours  de  la  grande  so- 

lennité des  Tabernacles,  voulant  éviter  l'éclat  et  les 
effets  de  la  jalousie  des  Pharisiens.  Et  en  cela  il  don- 

nait à  ses  serviteurs  un  grand  exemple  de  la  sagesse 

avec  laquelle  ils  devaient,  autant  qu'il  était  en  leur 
pouvoir,  ménager  l'esprit  de  leurs  ennemis ,  pour 
n'augmenter  pas  sans  nécessité  le  sujet  de  leur  envie. 
Car  pour  ce  qui  regardait  la  personne  du  Sauveur,  on 

sait  assez  qu'il  ne  pouvait  rien  appréhender  de  la  part 
des  hommes,  que  ce  qu'il  eût  bien  voulu  leur  per- mettre. 

Je^us-Christ  n'alla  donc  à  Jérusalem  qu'après  que 
ses  proches  y  furent  allés,  et  n'y  arriva  apparemment 
que  le  second  ou  le  troisième  joui',   quand  tout  le 
monde  é:aiten  peine  de  ne  l'avoir  point  encore   vu. 

\  El  lors  même  qu'd  y  vint,  il  ne  voulut  point  paraître 
{  publiquement,  muis  se  tenir  comme  caché;  c'est-à-dire, 
qu'il  évita  peut-être  d'abord  de  se  faire  accompagner 

1  par  ses  apôtres,  alin  de  donner  moins  d'ombrage  a  la 
ialnusie  des  Pharisiens,  qui  ne  pouvaient  le  souffrir. 

.M. os  s'il  accorda  d'abord  ce  ménagement  de  sa  divine 
sagesse  a  l'envie  dont  ils  étaient  transportés,  il  agit 
ensuite  comme  un  Homme-Dieu,  qui  n'avait  aucune 
chose  à  appréhender,  et  qui  était  obligé  de  s'acquitter 
de  son  ministère  pour  l'instruction  et  le  salut  des  pé- cheurs. 

Vers.  11  jusqu'au  14. —  Les  Juifs  le  cherchaient 
donc  pendant  cette  fêle,  et  ils  disaient  :  vu  csl-il?  Et  on 
faisait  plusieurs  discours  de  lui  en  secret  parmi  le  peu- 

ple; car  les  uns  disaient  :  C'est  un  homme  de  bien;  les 
Huttes  disaient  :  Nou,  cle.,  mais  il  sthluit  le  peuple,  oie. 
-  buil  que  Jésus-Christ  ne  fut  venu  à  la  fête  que  le  sc- 

tresejus,  tune  et  ipse  ascendit  ad  diem  festum,  non  ma- 

nifesté, sed  quasi  in  occulto,  ne  si  in  magno  eomitatu 

ascenderet,  concitalosin  se  Pharisxorum  et  legispe- 
rilorum  animos  magis  accenderet. 

Vers.  II,  1"2,  15.  —  Judœicrgo  quœrebanl  eum  in 
diefesto,  primis  lésfivilalis  diebus  qua^rcbanlJesum  ut 

jllum  morli  Iraderent, El  dieebant :  CFéï  est  ille?  no- 
mine  contemplim  suppresso.  Et  murmur  mullum  erat 

in  turbà  de  eo ,  vulgo  in  contraria  sludia  diviso  ;  qui- 

dam enim  dieebant  :  Quia  bonus  est  ;  alii  aulem  diee- 

bant: Non,  sed  seducit  turbas.  Nemo  tamen  palàm  et 

libéré  de  illo  loquebatur  vr opter  nietum  Judœorum, 

senalorum  et  Pharisa'orum,  quos  hic  Galikeiset  vulgi 

lurlxe  Jesum  sequenti  op-ponit 

coud  ou  le  troisième  jour,  comme  on  l'a  dit  après 
quelques  Pérès  ;  soit  même  qu'il  y  fût  venu  au  com- 

mencement,  comme  quelques-uns  le  croient,  mais 

sans  qu'il  se  fil  connaitre,  et,  selon  l'expression  de 
l'Evangile,  comme  en  se  cachant,  pour  les  raisons  que 
l'on  a  marquées  ;  les  Juifs  le  cherchaient  pendant  celle 
fêle  avec  un  mauvais  dessein.  El  par  les  Juifs  nous 
devons  entendre,  non  le  peuple,  mais  les  sénateurs, 

les  pli  irisions,  et  les  principaux  d'entre  les  Juifs.  La 
manière  même  dont  ils  en  parlaient,  ne  le  nommant 
point  par  son  nom,  mais  se  demandant  avec  un  air  de 

mépris,  où  est-il?  frisait  bien  connaître  que  ce  n'était 
pas  pour  croire  eu  lui  qu'ils  le  cherchaient,  mais  pour 
lui  dresser  des  pièges,  et  pour  le  perdre  s'ils  l'avaient 
pu.  C'est  ainsi  que  saint  Clirysostôine  et  plusieurs  au- 

tres ont  entendu  ces  paroles,  et  il  paraît  en  effet  par- 

la suile,  qu'on  était  pei  suadé  dans  Jérusalem,  que  ceux; 
qui  avaient  l'autorité  parmi  les  Juifs,  cherchaient  à 
faire  mourir  Jésus-Christ  :  nonne  hic  estquem  quœrunt 

inierficete?  Mais  quelle  était  la  raison  d'une  si  grande 
fureur?  On  aurait  peine  à  le  concevoir,  s'il  ne  parais- 

sait très-clairement  par  l'Evangile  que  la  jalousie  les 
transportait  hors  d'eux-mêmes  :  cequi  l'ait  dire  à  saint 
Chrysoslônic,  que  la  guérison  miraculeuse  que  le  Fils 
de  Dieu  avait  faite  en  la  personne  du  paralytique 
proche  la  piscine  de  Jérusalem,  leur  faisait  extrême- 

ment appréhender  qu'il  ne  fit  encore  quelque  miracle 
éclatant,  qui  lui  attirât  l'admiration  de  tout  le  peuple. 
Car  comme  ils  cherchaient  la  gloire  des  hommes,  nom 

celle  de  Dieu,  tout  ce  qu'ils  jugeaient  pouvoir  contri- 
buer à  relever  la  réputation  du  Sauveur  leur  faisait 

ombrage,  craignant  de  voir  diminuer  la  leur.  Elrange 
disposition  ,  niais  peut  -  être  trop  commune  parmi 

ceux  qui  songent  plutôt  à  plaire  aux  hommes  qu'à  Dieu  L 
Cependant  on  parlait  diversement  de  Jésus-Christ 

parmi  le  peuple.  Les  uns  disaient  qu'i/  était  vraiment 
homme  de  bien.  El  ceux-là,  si  Ion  saint  Jean  Chrvsos- 
tônie,  étaient  proprement  du  simple  peuple,  à  qui 

l'envie  et  l'orgueil  n'avaient  point  gâté  le  cœur.  Mais, 
ils  n'osaient  le  dire  trop  haut  par  la  crainie  qu'ils avaient  de  ses  ennemis.  Les  autres  disaient  au  con- 

traire qu'il  était  un  méchant  homme,  et  qu'i/  séduisait 
les  peuples.  El  ceux-là,  comme  le  croit  le  même  saint, 
étaient  les  organes  des  princes  des  prêtres.  Mais  en- 

lin,  s'écrie  ce  Père,  qu'avait-il  l'ait  pour  être  traité  de  ! 
séducteur?  Usait-il  de  charmes  pour  enchanter  les  t 

yeux  des  peuples  ;  cl  les  miracles  qu'il  avait  faits  n'é-  j 
(aient- ils  point  véritables? L'cxpérjeucen'enfaisaitque 
trop  connaitre  la  vérité.  Et  c'est  même  parce  qu'ils 
étaient  liès-véritables  qu'ils  s'en  trouvaient  si  cho- 

qués. Il  fallait  que  ceux  qui  se  piquaient  d'une  plus 
grande  religion,  traitassent  le  Fils  de  Dieu  même  de 
séducteur  pour  la  consolation  de  sc6  serviteurs,  qui 
étant  lideles  à  leur  devoir,  et  attachés  à  la  vérilé  de 

son  Evangile,  ne  pouvaient  aussi  manquer  de  partici- 

pe;- aux  outrages  que  l'on  a  faits  à  leur  maître.  Car  ce 
que  l'apôlre  a  dit  se  vérifiera  dans  le  cours  de  tous 
les  siècles  :  que  ceux  qui  veulent  vivre  dans  la  piété 
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Vers.  M,  15. — Jam  autcm  die  festo  mediante.  in 
inedio  dierura  quibus  agebatur  Scenopegix  celebritas 

(quac  oe.to  dies  durabat,  quorum  primus  ci  ullimus 
solemues  eraut)  leriià  au|  quarlâ  die,  ascendii  Jésus 

in  lemplum,  et  docebat.  Et  mirabanlur  Judœi,  legispe- 
riii,  el  Judœorum  primores,  dicenles  :  Quomodb  hic 
lia,  rancit,  cùm  non  didieerit  ?  Inde  illi  lanla  sacrarum 

Lilierarum  scienlia,  cùm  scbolas  nosiras  non  frequen- 
laveril?  Chrislum  à  Dco  missum  vcl  id  unura  illis 

persuadera  debebat,  quôd  sine  ullà  disciplina  lam  ad- 
mirabilem  planèque  divinam  doctrinam  proferret. 

et  selon  les  régies  que  Jésus-Christ  leur  a  laissées, 
souffriront  tous  persécution.  11  fîftl  que  les  membres 
soient  conformes  à  leur  chef.  Et  comme  le  chef  est 

accusé  de  séduire  les  peuples,  quoiqu'il  les  comblai  de 
grâces,  et  leur  découvrit  "les  vérités  salutaires  de  son 
Evangile;  les  membres  auront  lu  gloire  de  lui  ressem- 

bler en  ce  point,  comme  en  beaucoup  d'autres.  Ils seront  truites,  dit  saint  Augustin,  de  séducteurs  el  de 

méchants,  lors  môme  qu'ils  s'appliqueront  avec  plus 
d'ardeur  à  prêcher  les  vérités  saintes  qui  peuvent  le 
plus  contribuer  au  salut  des  peuples.  Saint  Chrysos- 
tôme,  qui  a  expliqué  si  divinement  ces  paroles  de  no- 

tre lexle,  a  été  lui-même  une  preuve  de  ce  que  nouu 

disons,  s'èlant  vu  traité  de  séditieux  el  d'ennemi  du 
repos  public,  par  ceux  à  qui  la  pureté  de  sa  morale 
paraissait  insupportable,  à  cause  du  relâchement  de 
leur  conduite. 

Vers.  1-4,  15.  —  Vers  le  milieu  delà  fête,  Jésus 
monta  au  temple,  oii  il  se  mit  à  enseigner.  Et  les  Juifs 
en  étant  étonnés,  ils  disaient  :  comment  cet  homme  sait- 
il  l'Ecriture,  lui  qui  ne  Ta  point  étudiée  ?  —  Le  Sauveur 
agit  d'abord  comme  faible,  se  cachant  en  quelque  fa- 

çon aux  Juifs,  pour  donner  l'exemple  à  ses  membres 
faibles,  qui  ne  doivent  pas  s'exposer  sans  nécessité  à la  malice  de  leurs  ennemis.  Mais  il  agit  maintenant  en 
fort  et  en  Dieu,  se  montrant  publiquement  dans  le 

temple,  et  y  enseignant  le  peuple,  pour  faire  voir  qu'il 
n'avait  aucune  crainte  des  hommes,  et  qu'il  pouvait 

Vins.  10.  17,  18.  —  Rapondit  eis  Jésus,  el  dixit  : 
Mea  doctrina  non  est  mea,  sed  ejtu  qui  mini  me.  Oc- 
cultis  eoriim  cogilalionibus  respondil,  bine  se  Dcum 
esse  conlinnans  :  Mea  doctrina  non  est  mea,  sed  mibi 

çommunicata  à  l'aire,  qui  me  misit.  Cùm  sitinomni- 
nibus  Patri  similis,  silque  Sapienlia  et  Verbum  Patris, 
cadem  cum  illo  se  docere  ail,  nec  modo  diverse-. 

S.Cyrill.,  lib.  i.  Aul  enim  ex  co  quôd  perleclis  imà 
ralione  doctrina  sua  similis  sit  doctrina:  Patris,  banc 

illius  esse  déclarât  ;  aul  ex  eoquod  ipse  est  Sapienlia 

Patris,  per  quamcuucta  loquitur  et  sancit,  suam  quo- 

qui  faisait  le  sujet  de  leur  admiration,  et  dont  la  puis- 
sance cl  la  doctrine  toute  céleste  attestaient  la  divi- 

nité, était  véritablement  le  Fils  de  Dieu;  elalors  il-  au- 

raient cessé  d'admirer  que  le  Verbe  el  la  sagesse  de 
Dieu,  qui  a  créé  toutes  choses,  conversant  actuelle- 

ment au  milieu  d'eux,  revêtu  de  noire  nature,  n'eût 
pas  eu  besoin  d'étudier  sous  eux,  lui  qui  renferme  en 
soi-même  toutes  les  sciences,  et  qui  est  la  source  de la  vérité. 

Vers.  10,  17, 18. —  Jésus  leur  répondit  ;  ma  doctrine 
n'est  pas  ma  doctrine,  mais  c'est  la  doctrine  de  celui 
qui  m'a  envoyé.  Si  quelqu'un  veut  faire  ta  volonté  de Dieu,  il  connaîtra  si  ma  doctrine  est  de  lui,  ou  si 
je  parle  de  moi-même.  Celui  qui  parle  de  soi- 
même,  etc.  —  La  première  chose  qui  se  présenta 
à  l'esprit  sur  ces  paroles  du  Fils  de  Dieu ,  est  de  de- 

mander avec  saint  Augustin,  comment  la  doctrine  de 

Jésus-Christ  n'est  pas  sa  doctrine  :  si  non  tua,  qnnn.odo 
tua?  Si  tua,  quomodb  non  tua?  Hais  saint  Cyrille  a 
regardé  ces  paroles  mêmes  du  Sauveur  comme  une 

preuve  qu'il  était  Dieu ,  et  égal  à  Dieu  son  père.  Car 
comme  les  Juifs  témoignaient  être  dans  l'élonnement, 
à  cause  qu'il  n'avait  point  étudié,  et  qu'il  paraissait 
cependant  si  consommé  dans  la  connaissance  des 
Écritures,  il  leur  fait  entendre  par  sa  réponse,  que 

s'ils  jugeaient  bien  des  choses,  ils  en  concluraient 
que  ce  n'était  point  des  hommes,  ni  comme  homme, 
qu'il  tenait  cette  doctrine  si  admirable,   mais  qu'il  la 

s'acquitter  de  son  ministère,  sans  qu'il  fût  en  leur    I  tenait  de  celui  qui  l'avait  envoyé,  c'est-à-dire,  de  Dieu 
pouvoir  de  l'en  empêcher  :  Illud  enim,  ut  lateret,  erat 
causa  exempli  ;  hoc  potestatis.  11  eut  encore  dessein, 
selon  saint  Jean  Chrysoslôme,  en  différant  de  se  trou- 

ver dans  le  temple,  el  de  donner  ses  instructions  aux 
Juifs,  de  donner  lieu  à  tous  les  peuples,  par  sa  re- 

traite et  par  son  silence  d'avoir  plus  d'ardeur  pour 
écouler  les  enseignements  qu'il  leur  donna  dans  la 
suile,  et  aux  pharisiens  d'y  témoigner  moins  d'oppo- sition. 

L'Evangéliste  ne  rapporte  point  les  instructions 
qu'il  leur  donna.  Mais  il  se  contente  de  remarquer 
qu'il    parla  d'une  manière  si  admirable ,   qu'il  leur 
causa  de  fétonnément,  et  que  les  changeant  en  quel- 

que façon,  el  les  enlevant  comme  hors  d'eux-mêmes, 
il  leur  lit  tenir  un  langage  tout  différent  de  celui  qu'ils 
avaient  tenu  auparavant.  Car  au  lieu  de  l'accuser  de 
séduire  les  peuples,  ils  sont  maintenant  dans  l'admira- 

tion de  ses  discours.   Mais  ils  n'admiraient  pas,  dit 
saint  Chrysoslôme,  la  doctrine  du  Fds  de  Dieu  dans 

le  désir  de  s'y  soumettre,  eux  qui  étaient  tout  remplis 
de  la  vaine  idée  de  leur  science,  et  persuadés  qu'ils avaient  seuls  la  clef  véritable  des  Ecritures.  Le  sujet 

de  leur  admiration  était  donc  de  ce  que  n'ayant  point étudié  dans  leur  école,  il  paraissait  si  savant,  et  de J 

ce  qu'il  enseignait  les  peuples  avec  une  autorité  qu'ils 
ne  pouvaient  se  donner  eux-mêmes.  Celait  cependant 
le  sujet  même  de  l'élonncmeiit  de  ces  pharisiens  et 
de  ces  docteurs,  qui  aurait  dû  les  convaincre  qu'il  y  j 
avait  quelque  chose  de  plus  qu'humain  dan,  celui  i 
qu'ils  rejetaient  comme  n'étant  point  leur  disciple.  ; 
Car  si  leur  orgueil  ne  les  avait  aveuglés,   et  privés  | 
même  de  la  raison,  ils  auraient  pu  découvrir,  par  la  ! 

connaissance  «u'ils  avaient  des  Ecritures ,  que  edui  ' 

son  père.  C'est  ce  qui  est  renfermé,  selon  saint  Cy- 
rille, dans  ces  paroles  :  Ma  doctrine  n'est  pas  ma  doc- 
trine, mais  c'est  la  doctrine  de  celui  qui  m'a  envoyé  ;  car 

c'est  de  même  que  s'il  leur  Ji^ait  :  Ma  doctrine,  ou 
celte  doctrine  que  vous  regardez  comme  étant  celle 

d'un  homme,  n'est  pus  ma  doctrine,  en  tant  que  vous 
me  regardez  comme  un  homme  semblable  à  vous  : 

car  si  j'étais  seulement  un  homme  tel  que  vous  éles, 
j'aurais  dû  me  faire  instruire  par  vous,  et  recevoir 
ma  doctrine  par  le  canal  ordinaire  des  docteurs  éta- 

blis dans  Israël.  Mais  étant  Dieu  par  ma  nature,  et  le 

Verbe  et  la  Sagesse  de  Dieu ,  c'est  de  mon  père  qui 
m'a  envoyé  que  je  liens  ma  doctrine,  et  comme  Dieu, 
et  comme  homme.  Cessez  donc,  6  pharisiens,  de  vous 

étonner  de  ce  que  je  sots  l'Écriture,  ne  l'ayant  point  étu- 
diée :  car  ce  que  je  sais ,  c'est  comme  Dieu  que  je  le 

sais;  c'est  comme  le  Fils  unique  de  Dieu  mon  père, 
c'est  comme  son  Verbe  et  sa  Sagesse  éternelle.  Ainsi 
Jésus-Christ  fermait  la  bouche  aux  Pharisiens,  en  les 
conduisant  jusqu'à  son  Père,  et  lui  rapportant,  comme 
à  son  principe,  sa  doctrine,  qui  n'était  véritablement 
sa  doctrine,  que  parce  qu'elle  était  la  doctrine  de  son 
Père,  et  qu'il  était  lui-même  son  Fils  unique. 

Mais  il  leur  découvre  ensuile  quelle  était  la  source 

de  l'aveuglement  déplorable  qui  dérobait  à  leur  cœur 
la  vue  de  la  vérité,  lorsqu'il  ajoute  :  Si  quelqu'un  veut 
faire  la  volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé,  il  reconnaîtra 
si  ma  doctrine  est  de  lui,  on  si  je  parle  de  moi-même. 
Car  c'est  comme  s  1  disait  aux  Juifs  :  dépouillez-vous de  toute  malice,  de  toute  colère  ,  de  toute  envie,  et 
de  cette  haine  si  injuste  que  vous  me  portez,  et  il 

n'y  aura  plus  rien  alors  qui  puisse  vous  empêcher  de 
connaître  que  mes  paroles  sont  les  paroles  de  Dieu, 
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que  doctrinal»  illius  esse  ait.  His  ergo  verbis  se 

ipsum  sequalem  esse  Deo  Patri  ostendit ,  qui  nihil 

plané  didieil,  sed  omnium  cognilionem  liabel  ex  na- 
liiià  sua,  et  ab  alio  non  edoctuS ,  propterea  quôd 

omnem  iniellectum  excedit,  etomnemscientiam  crea- 

turarum  superat.  Si  .quis  volucrit  voluntatem  cjits, 

nempe  Pei,  sibi  revelatam,  et  quanlùmcumque  car- 
nis affectibus  eonlrariam,  facere,  cognoscet  de  doctrinâ, 

idoneus  eril  ad  ferendumjudieium  de  doctrinâ  quam 

Irado,  utrum  ex  Deo  sit  ;  an  ego  à  me  ipso  loquar,  à  me 

adin venta,  Deoquc  contraria  dogmata  prœdicans.  Qui 

à  semetipso  loquitur,  qui  doctrinal  sude  auctor  est  sua- 

quecogilata  venditat,  gloriam  propriamquœrit,  bono- 

rem  plausumque  popularem,  et  quai  sequunlur  com- 

Car  toutes  ces  passions  forment  maintenant  autant  de 
ténèbres  dans  votre  cœur,  en  corrompent  la  pureté, 

et  le  privent  de  la  lumière  d'un  juste  discernement. 
Quoique  le  Sauveur  ne  s'exprime  pas  d'une  manière 
si  claire,  pour  n'aigrir  pas  davantage  ces  esprits  si emportés ,  il  leur  marque  obscurément  la  même 

chose.  Car  faire  lu  volonté  de  celui  qui  l'a  envoyé,  c'est aimer  son  Père  et  pratiquer  ses  préceptes.  Et  ils  ne 

pouvaient  aimer  le  Père,  en  faisant  sa  volonté,  qu'ils 
n'aimassent  son  Fils  bien  aimé,  qu'ils  ne  l'écornassent 
avec  respect,  comme  celui  qu'il  leur  envoyait  pour 
les  sauver,  et  qu'ils  ne  jugeassent  par  la  vérité  des 
choses  qu'il  leur  disait,  que  ce  riélait  pas  de  soi-même 
qu'il  leur  parlait,  c'est-à-dire,  de  soi-même  comme 
homme,  tels  qu'ils  le  considéraient,  sans  percer  le 
voile  de  l'infirmité  humaine  qui  couvrait  sa  divinité. 
Aussi  l'on  peut  dire  en  général,  que  le  vrai  moyen  de 
bien  entrer  dans  l'intelligence  de  la  vérité,  est  de  la 
bien  pratiquer,  et  que  rien  n'est  plus  dangereux  pour 
nous  faire  perdre  peu  à  peu  la  connaissance  de  Jésus- 
Cltrist,  que  de  négliger  l'accomplissement  de  sa  vo- lonté. Chaque  omission  de  ses  préceptes  forme  dans 

le  cœur  de  l'homme  uncertaindegréd'obscurcissemenl,  il 
qui  peut  s'accroître  à  la  lin  jusqu'à  un  entier  oubli  de  || 
Dieu,  s'il  n'éclaire  ses  yeux,  comme  le  prophète  le  lui  i» 
demandait,  pour  empêcher  qu'il  ne  s'endorme  dans  la  l| 
mort,  selon  l'expression  de  l'Ecriture. 

Jésus-Christ  apporte  encore  une  nouvelle  preuve, 
pour  faire  voir  que  sa  doctrine  était  celle  de  son  Père 
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moda,  venatur.  Qui  autem  quœrit  gloriam  ejus  qui  misiC\ 
eum,  cujus  \erba  et  facla  non  aliô  spectant  quàm  ut 
Deus  honorclur ,  quique  propterea  nihil  ad  gratiam 
dicil ,  nihil  veri  salutaris,  quainvis  acerbi  sublicet,  hic 

verax  est,  dignus  proinde  cui  (ides  adbibealur;  et  in- 

justitia  in  illo  non  est,  nulla  in  eum  cadit  suspicio  fal- 
silalis  aut  fraudis.  Priori  parle  hujus  sententiœ  cha- 
racterem  PharisxorumChristusdclineat,  qui  docebant 

doctrinas  et  mandata  bominum,  Dci  gloriam  furaban- 
lur,etad  se  ipsos  transierebant;  posteriori  parle, suum 

ipse  delineat  characterem,  propriam  enim  gloriam  non 
quserebat,  sed  Patris.  De  se  autem  in  terlià  pcrsoaâ 

loquitur  modeslix  causa. 
Vers.  19,  20.  — Nonne  Moyses  dédit  vobis  legem, 

ces  faux  Docteurs  et  ces  Scribes  orgueilleux  étaient 
très-injustes,  de  préférer  leur  propre  doctrine  à  celle 

de  leur  saint  législateur;  puisqu'ils  recherchaient  ainsi 
leur  propre  gloire  prél'érablement  à  celle  de  Dieu,  et  au salut  de  leurs  frères,  les  trompant  par  une  pernicieuse 

doctrine  qu'ils  leur  enseignaient  du  fond  de  leur  pro- 
pre corruption  et  de  leur  mensonge. 

Vers.  19,  20. —  Moïse  ne  vous  a-til  pas  donné  la  loi? 
Et  néanmoins  nul  de  vous  n'accomplit  la  loi.  Pourquoi 
cherchez-vous  à  me  faire  mourir?  Le  peuple  lui  répon- 

dit :  Vous  êtes  possédé  du  démon.  Qui  est-ce  qui  cherche 
à  imis  faire  mourir? — -Les  Juifs  avaient  résolu  de  faire 
mourir  Jésus-Christ ,  sous  prétexte  qu'en  guérissant 
le  paralytique,  il  avait  violé  le  sabbat.  Il  les  confond 
donc  présentement  par  le  moyen  même  dont  ils  se 

servaient  contre  lui  ;  et  il  leur  l'ait  voir,  que  Moïse  leur 
ayant  donné  la  loi,  nul  d'eux  néanmoins  ne  l'accom- plissait. Il  semble  entendre  cela  principalement  de  ce 

qu'il  dit  dans  la  suite  touchant  la  circoncision,  qu'ils 
donnaient  eux-mêmes  le  jour  du  sabbat,  quoique  se- 

lon eux  c'en  dût  être  un  violemenl.  On  pcul  néanmoins 
l'entendre  aussi  plus  en  général  de  la  liberté  qu'ils  se 
donnaient  de  violer  en  bien  des  choses  la  loi  du  Sei- 

gneur, lui  substituant  mille  traditions  el  ordonnances 
humaines  qui  lui  étaient  opposées.  Comment  donc, 
leur  disait-il,  êtes-vous  si  scrupuleux,  de  ne  pouvoir 

souffrir  que  j'aie  guéri  un  malade  le  jour  du  sabbat, 
vous  qui  le  violez  tous  les  jours,  s'il  est  vrai  que  je  l'aie 
violé;  elqui  agissez  certainement  contre  d'autres  or- 

qui  l'avait  envoyé.  Celui  qui  parle  de  soi-même,  ajoute-  if  donnances  de  la  loi?  Pourquoi  cherchez-vous  à  me  tuer, 
t-il,  c'est-à-dire,  qui  avance  quelque  chose  comme  de  .'  à  cause  que  j'ai  rendu  la  santé  à  un  paralytique  le  jour 
soi-même  et  de  son  invention,  fait  voir  qu'il  cherche  sa  '||  même  auquel  vous  ne  faites  aucune  difficulté  de  don- 
propre  gloire.  Et  en  cela  il  taxait  secrètement  l'orgueil 
des  Seribes  cl  des  Pharisiens,  qui  tombaient  eux-  , 
mêmes  dans  la  faute  dont  ils  osaient  accuser  le  Fils  de 

Dieu.  Car  en  s'écarlant  des  préceptes  de  la  loi,  pour 
enseigner  des  ordonnances  humaines,  et  pour  parler 

d'eux-mêmes  aux  hommes,  ils  faisaient  paraître  qu'ils cherchaient  leur  gloire  plutôt  que  celle  de  Dieu  ,  et 

qu'ils  la  lui  dérobaient  pour  se  l'attribuer  injustement. 
Mais  quiconque  cherche  la  gloire  de  celui  qui  t'a  envoyé, 
continue  le  Fds  de  Dieu,  est  véritable.  Il  oppose,  être 

véritable,  à  parler  de  soi-même,  parce  qu'en  effet, 
comme  Jésus-Christ  dit  ailleurs  au  sujet  du  diable, 

qu'i/  parle  de  son  propre  fond  quand  il  profère  le  men- 
songe, ceux  qu'il  appelle  au  même  endroit  ses  en- 
fants, c'est-à-dire  ces  pharisiens  superbes  qui  reje- taient la  parole  du  Sauveur,  ne  pouvaient  non  plus 

être  véritables  en  parlant  d'eux-mêmes,  puisqu'ils 
n'avaient,  comme  leur  père,  que  le  mensonge  et  i 
l'orgueil  pour  partage,  et  qu'ils  ne  cherchaient,  en 
donnant  des  instructions  aux  hommes,  que  leur  gloire 
particulière.  La  vérité  au  contraire  était  dans  celui  qui 

ne  cherchait  que  la  gloire  de  Dieu  seul ,  dans  ce  qu'il 
disait  de  sa  part  aux  Juifs. 

Et  on  ne  pouvait  l'accuser  d'aucune  injustice,  comme 
s'il  avait  voulu  séduire  les  peuples,   pour  s'acquérir 
une  vaine  estime  aux  dépens  de  la  vérité  :  au  lieu  que 

S.  S.  XXIII. 

ner  la  circoncision,  quoique  ce  soit  une  action  de  piété 
de  guérir  un  homme,  aussi  bien  que  de  le  circon- 

cire ? 
Quoique  Jésus-Christ  parlât  aux  Scribes  et  aux  Pha- 

risiens, en  demandant  pourquoi  ils  voulaient  le  faire 
mourir,  le  peuple  qui  pril  pour  lui  ce  qui  regardait 

les  premiers  d'entre  eux,  répondit  fort  brusquement,  à 
cause  qu'il  ne  se  sentait  point  coupable  de  ce  dessein  : 
Vous  êtes  possédé  du  démon,  c'est-à-dire,  c'est  le  dé- 

mon, père  du  mensonge,  qui  vous  a  donné  cette  pen- 
sée. Car  qui  est  celui  d'entre  nous  qui  cherche  à  vous  faire 

mourir?  Celte  réponse  du  peuple  ne  s'accordait  guère 
avec  l'estime  qu'ils  faisaient  de  Jésus-Christ.  Mais  ils 
étaient  emportés  alors  par  l'autorité  des  prêtres  et  des 
sénateurs,  comme  ils  le  furent  depuis,  en  demandant 

même  sa  mort.  Et  d'ailleurs,  le  trouble  que  leur  causa 
l'accusation  d'un  crime ,  dont  ils  ne  se  sentaient  point 
coupables  chacun  en  leur  particulier,  lira  de  leur 
bouche  ce  blasphème  contre  la  personne  de  Jésus - 
Ch.rist.  Mais  lui,  sans  en  être  troublé,  et  demeurant, 
dit  saint  Augustin,  toujours  tranquille  dans  la  vérité 
de  son  essence  immuable  à  toutes  leurs  calomnies, 
répondit  à  leurs  discours  furieux  en  ces  termes  : 

Vers.  21  jusqu'au  25.- — J'ai  fait  une  seule  action  le 
jour  du  sabbat,  et  vous  en  êtes  tous  surpris.  Et  néan- 

moins Moïse  vous  ayant  donné  la  loi  de  la  circoncision, 

(Dix.) 
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et  nemo  exvobisfacit  legem?  Mcviolalx  legis accusare  If  octavus.  Si  circumcisionem  uccipil  homo  in   sabbato, 
audciis,  qu6d  languidos  sabbato  sanaverim;  cùm  vos 

legem   temerè  violetis,   caedsoi  innocenlis  coujura- 
tione  faclà  inoliri  non  dnbilanles.  Quid  me  quœritis 

interficere,  innocentem  cl  de  VObi»  b.ene  incriluin  ? 

Respondit  turbu,  quaesc  illius  crirainisreamagi  puia- 
bal ,  cùm  scribas,  Pharisaîos  cl  scnalores  laulùm 

poslrema  illa  Christi  verba  perstringerenl  :  Uœmouium 
lutbes;  id  libi  suggère  daeman,  mendacUet  calumniae 
paler  :  Quis  te  quœril  interficere  ?  Nemo  nostrûm  libi 
necem  machinalur.  Dlasphemiam  in  Cbrislum  plebs 

inlidelis  evomit,  Pharisacorum  et  Legisperitorum  nuti- 
bus  incilala;  S.Cyrill.,  lib.  4  in  Joan.  Palàm  aulein 
negabantveruiu  cssequôdci  necem  molirentur,  quod 
ei  injecta  sccuritale  persuasuros  se  existimarent,  ne 

lalebras  qux'reret;  alquc  ila  illi  se  faciliùs  insidias 
strucluros  confiderent.  Sirnilem  namque  cœteris  ho- 

minibus  esse  pulabant,  quibus  intimse  ourdis  cogila- 

liones  non  paient.  Negalio  ilaque  iïuclus  est  perver- 

sitalis,  et  inipietalis  in  Chrislnm  ratio  altéra.  L'nde 
enini  sermonem  Jesu  ut  minime  verum  répudiant, 
inde  ipsummel  Cbrislum  ul  mendacem  condeninanl, 

addentes  iniquilatem  iniquitati. 

Vers.  21,  22,23. —  Respondit  Jésus,  incredibili 
nioderationc,  convicium  non  repellens,  neceospotiùs 
à  daemone  instigari  ad  blaspliemiam  ostendens  ;  et 

dixit  eis  :  Unumopus  feci,  die  sabbati,  œgrum  verbo 

sanans,  et  omnes  miramini,  idque  x>grè  fertis,  immé- 
rité inde  offendhnini ,  siquidem  lex  circumeisionis 

ostenditomne  opus  prohibilum  non  esse  die  sabbati. 
Proplerea  Moyses  dédit  vobis  circumcisionem  (non  quia 

ex  Moyse  est,  sed  expatribus),  quod  non  ila  dico  quasi 
circumeisionis  auelor  sit  Moyses,  sed  pairiarchx,  Deo 

jubenle  :  Abraham  enini  hune  ritum  posteris  suis 

observandum  dédit  Dei  manda lo;  et  in  sabbato  circiun- 
cidilis  hominem,  sive  puerum,  si  dies  sit  à  nativilatc 

quoiqu'elle  vienne  des  patriarches  ,  et  non  de  Moïse, 
vous  ne  laissez  pas  de  circoncire  le  jour  du  sabbat,  etc. — 
Les  saints  Interprètes  ont  admiré  la  modestie  et  la 

douceur  de  Jésus-Christ  dans  celle  réponse.  On  l'ac- 
cuse insolemment  d'être  possédé  du  démon.  Au  lieu  de 

répondre,  comme  il  l'aurait  pu,  qu'ils  étaient  eux- mêmes  remplis  de  cet  esprit  de  mensonge  en  parlant 
de  celle  sorte,  il  se  contente  de  leur  prouver  par  leur 

propre  exemple,  qu'ils  n'avaient  aucune  raison  de  lui 
imputer  d'avoir  violé  la  sainteté  du  sabbat.  11  pou- vait même  leur  dire  pour  les  confondre  :  que  le  sujet 

sur  lequel  ils  l'accusaient  était  un  miracle  qu'il  avait fait  en  guérissant  un  paralytique  ;  et  que  Dieu  son 

père  n'aurait  pas  voulu  autoriser  par  un  miracle  un 
péché  contre  la  loi  :  mais  il  use  d'un  langage  plus 
modeste,  et  plus  capable  de  leurdonner  de  la  confusion. 

J'ai  fait  une  seule  action,  leur  dit-il,  union  opus  feci; 
et  vous  en  êtes  tous  dans  l'étonnemeiit  et  dans  le 
trouble,  et  omnes  miramini,  parce  que  j'ai  fail  ectie 
action,  quoique  bonne,  le  jour  du  sabbat.  Car  c'est 
là  visiblement  le  vrai  sens  de  ces  paroles.  Vous 
m'accusez  donc  d'avoir  violé  le  sabbat  en  faisant  celle 
guérison,  comme  si  je  m'étais  élevé  audacieusemeut 
contre  l'ordonnance  du  législateur,  Mais  faiies-vous 
justice  à  vous-mêmes..  Moïse  ne  vous  a-t  il  pas  donné 
de  la  part  de  Dieu  la  loi  de  la  circoncision,  quoiqu'elle 

fûl  néanmoins  plus  ancienne  encore  que  lui,  et  qu'il 
l'eût  reçue  lui-même  des  patriarches  Jacob,  lsaac  et 
Abraham,   à  qui  Dieu  l'avait  ordonnée  pour  marque 

ul  non  solvatur ,  id  est,  DO  \iulclur  lex  Moysi  (quamvis 
circumeisio  speciem  servi  lis  operis  habcrcl,  nisi  sa- 

cramenluin  es=et  reljgionis),  milii  indiguannui  quia  to- 
twn  hominem  sanum  feci  in  sabbato. ?  Sine  causa  mihi 

succenselis,  quia  hominem,  qurm  paialysis  tolum  oc- 
cupaveral,  sanavi  die  sabbati;  quod  opus  est  charila- 
tis,  cujus  prxceplum  ip,à  circumeisione  est  anli- 

quius. 
Yi:ks.  24.  —  JSolile  judicare  secundiim  fuciem,  sed 

juslum  judicium  judicale.  «  Sepositis  personiscirca  quas 
favor  aut  odium  nasci  soient,  rem  nudam  spéciale. 

S.  August.,  tract.  50  in  Joan., n.  G.  Modo  qui  perlegdm 
Moysi  circumeiditis  sabbato ,  non  irascimini  Moysi  ; 

et  quia  ego  die  sabbati  salvum  feci  liominem,  irasci- 
mini mihi.  Secundùm  personam  judicalis  ;  verilatem 

attendite,  juslum  judicium  judicale;  nolile  me  hono- 
ralo  Moyse  damnare,  sed  illo  mlellecto  me  honorate. 

Propler  legem  Moysi  circumeiditis  ,  quando  eliam 
sablialuin  occurrerit,  et  sanilalum  faciendarum  bene- 
ficenliam  non  vultis  ut  exbibeamper  sabbalum?  Quia 
Doininus  circumeisionis  et  Dominus  sabbati,  salutis 

est  auctor  :  et  servilia  opéra  probibili  eslis  facere  sab- 
bato; si  verè  inlelligatis  servilia  opéra,  non  peccalis. 

Qui  enim  facit  peccatum,  senus  est  peccali,  Joan. 

8,  34.  Numquid  servile  opus  est,  hominem  sanare 
sabbato?  Quare  manducatis  et  bibitis  sabbato,  nisi 

quia  perlincl  ad  salulemquod  facilis?  Per  hoc  oslen- 
ditis  opéra  salutis  non  esse  ullomodo  die  sabbati  omit- 

tenda.  Ergo  nolile  judicare  secundùm  faciem,  sed  ju- 
slum judicium  judicate.  Si  secundùm  veritaiem  judi- 

ectis,  neque  Moysen,  neque  mecondemnabitis,  cl  veri- 
tate  cognità  me  cognoseclis ,  quia  ego  sum  Veritas , 
Joan.  14,  G.  » 

Vers.  25,  2G,  27.  — Diccbant  ergo  quidam  exIIierO' 
solymis ,  ex  Ilierosolymitanis  civibus  :  Nonne  hic  est 

de  l'alliance  qu'il  faisait  avec  toute  sa  postérité  ?  Et 
cependant  croyez-vous  violer  la  loi  en  faisant  celle 
circoncision  le  jour  du  sabbat  ?  Pourquoi  donc  faites- 
vous  paraître  une  si  grande  colère  contre  moi,  pour  avoir 
guéri  par  ma  parole  un  homme  dans  tout  son  corps, 

ou  un  homme  lout  entier;  c'est-à-dire,  comme  l'ex- 
plique saint  Augustin,  dans  son  corps  et  dans  son 

âme,  le  même  jour  que  vous  lui  coupez  une  partie 
de  sa  chair,  et  le  pansez  pour  le  guérir,  et  qui  croi- 

riez même  violer  la  loi  si  vous  ne  le  circoncisiez  pas 
en  ce  jour,  quand  il  arrive  le  huitième  de  sa  nais- 

sance, marqué  par  la  loi  pour  celui  de  la  circon- 

cision? Mais  puisque  vous  témoignez  un  si  grand  zèle  pour 

la  défense  de  celte  loi,  écoutez  avec  respect  ce  qu'elle dit  clairement  :  que  vous  ne  devez  avoir  aucun  égard 
aux  personnes  dans  les  jugements  que  vous  portez, 
mais  seulement  à  la  justice.  Ne  juge»  donc  pas  selon 

l'apparence,  ou  selon  les  différentes  personnes  ,  mais 
portez  un  jugement  juste  des  choses.  Que  ce  ne  soit  ni 

la  haine,  ni  la  jalousie  qui  vous  fasse  juger  de  l'action 
que  j'ai  faite,  mais  la  vérité;  et  ne  soyez  pas  injustes en  me  condamnant  dans  toutes  les  choses  où  vous 

vous  justifiez  vous-mêmes  ;  usez  d'un  semblable  poids 
et  d'une  même  balance  à  votre  égard  et  au  mien,  si 
vous  voulez  qu'on  ne  vous  accuse  pas  de  prévarica- 

tion contre  la  loi,  pour  faire  contre  sa  défense  accep- 
tion des  personne*. 

Yt.rs.  25  jusqu'au  28.  —  Alors  qu.lques  qens  de  Je' 
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quem  quœrunt  interficere  senatores  nostri,  Pliarisxi, 

îegisque  doclorcs?  cl  ccce  palam  loquitur,  publiée  li- 

berèque  docet,  se  défendit,  illos  objurgat,  et  nihîl  ci 

dic.unt ,  conlradicere  i!li  non  audent.  Numquid  verc 

cognoverunl  principes,  senatores  niagni  synedrii,  penès 

quos  est  eognitio  de  prophelà  vero  vel  falso,  quia  fiic 
est  Chrislus?  id  est,  Messias  verus  à  Deo  promissus 

ad  Iiberalionem  et  salutem  populi?  Sed  hune  scimus 

unde  s'il,  quibus  parentibusnalus  :  Christus  autem  c'wn 
vencrit,  nemo  scil  unde  sit.  Nata  est  hœc  Judaeorum 

rusaient  commencèrent  à  dire  :  N'est-ce  pas  là  celui  qu'ils 
du  relient  pour  le  faire  mourir?  Et  néanmoins  le  voilà 

qui  parle  devant  tout  le  monde,  sans  qu'ils  lui  disent  rien. 
Est  ce  que  les  sénateurs  ont  reconnu  qu'il  est  véritable- 

ment le  Christ  ?  etc.  —  Le  peuple  s'était  élevé  contre 
Jésus-Chris!,,  à  cause  qu'il  avait  dit  qu'on  cherchait  à 
le  faire  mourir.  D'autres  disent  maintenant  :  N'est-ce 
pas  là  celui  qu'ils  cherchent  à  mettre  à  mort?  Les  uns 
donc  nient  la  chose,  et  les  autres  la  reconnaissent  vé- 

ritable ;  mais  cela  s'accorde  facilement,  si  l'on  consi- 
dère avec  saint  Cyrille,  que  les  Juifs  ayant  abordé  de 

toutes  puis  à  Jérusalem  pour  la  fêle  des  Tabernacles, 

l'évangelisle  distingue  ici  ceux  de  la  ville  de  Jérusalem, 
d'avec  les  autres  qui  pouvaient  n'être  pas  bien  infor- més des  desseins  des  Pharisiens ,  des  prêtres  et  des 
docteurs  ;  au  lieu  que  ceux-ci  étant  dans  la  même 
ville,  connaissaient  mieux  tous  leurs  sentiments.  Mais 

il  n'est  même  parlé  que  de  quelques-uns,  soit  que  tous 
ne  le  sussent  pas  également,  soit  que  les  autres  n'o- 

sassent pas  en  parler  avec  tant  de  liberté.  Ces  habi- 
tants de  Jérusalem  témoignent  donc  leur  étonnement 

de  ce  que  les  sénateurs  et  les  principaux  des  Juifs  cher- 
chant à  faire  mourir  Jésus-Christ,  ils  le  voyaient  néan- 
moins parler  alors  devant  tout  le  monde,  sans  qu'on  lui dit  rien.  Ils  ne  pouvaient ,  dit  saint  Augustin,  allier 

ensemble  celte  fureur  dont  ils  étaient  transportés 

contre  lui ,  avec  celle  liberté  qu'ils  lui  laissaient  de 
parler  ainsi  publiquement  dans  le  temple  pour  l'ins- 

truction de  tout  le  peuple.  El,  parce  qu'ils  ne  connais- 
saient pas  la  divine  vertu  qui  les  tenait  invisiblement 

cou. me  enchaînés,  pour  les  empêcher  d'exécuter  leur 
mauvaise  volonté  contre  Jésu-Christ,  ils  entrèrent 
en  quelque  doute  si  leurs  sénateurs  et  leurs  prêtres 

n'auraient  poinl  enfin  reconnu  qu'il  était  véritablement 
le  Christ,  attendu  depuis  tant  de  siècles  par  leur  na- 

tion. Cependant,  ajoutent-ils,  nous  connaissons  d'où  est 
celui-ci,  c'est-à-dire,  nous  savons  qu'il  est  né  dans 
Bethléem,  et  nous  connaissons ,  comme  ils  le  disent 
ailleurs,  son  père  et  sa  mère  :  au  lieu  que  quand  le 

Christ  viendra,  nul  ne  saura  d'où  il  est. 
Mais  sur  quoi  se  fondaient-ils  pour  assurer,  comme 

ils  font  ici,  que  personne  ne  connaîtrait  d'où  serait  le 
Christ?  Saint  Cyrille  d'Alexandrie  et  saint  Augustin 
croient ,  qu'ils  purent  bien  être  entrés  dans  ce 
sentiment,  pour  avoir  mal  entendu  ce  passage  si  cé- 

lèbre d'isaïe  :  Qui  eil-eequi  racontera  sa  naissance?  Car 
Isaïe  parle  en  effet,  dans  ce  chapitre,  de  l'anéantisse- 

ment, de  la  passion  et  de  la  mort  de  Jésus-Christ , 
d'une  manière  si  claire,  qu'on  ne  peut  poinl  en  dou- 

ter. El  c'est  même  après  avoir  déclaré  qu'il  a  été  con- 
duit à  la  mort  comme  une  brebis,  sans  ouvrir  la  bou- 

che, qu'il  ajoute  ces  paroles  :  Qui  est-ce  qui  racontera 
sa  naissance  '!  Mais  le  même  saint  Cyrille  fait  fori  bien 
voir  qu'on  devait  entendre  ce  passage  d'isaïe,  de  la naissance  éternelle  et  ineffable  de  Jésus-Christ  selon 
sa  divinité.  C;ir,  quand  les  prophètes  nous  parlent  de 
sa  naissance  selon  la  chair,  ils  la  marquent  très-clai- 

rement, en  disant,  qu'une  vierge  concevra  el  enfan- tera un  (ils  ;  et  ils  désignent  même  la  ville  de  Beth- 
léem, comme  le  lieu  d'où  d.:vail  sortir  le  chef  et  le 

pasteur  d'Israël,  selon  que  les  princes  des  prêtres  cl 
les  docteurs  le  déclarèrent  à  Hérode,  troublé  de  l'ar- 

rivée des  Mages ,  qui  venaient  d'Orient  adorer  le  roi 
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opinio  ex  prophetarum  oraculis  malè  inlellectis,  qui- 
bus Chrisli  generationem  ahsconditam,  incomprehen- 

sibilem  etxternam  dixeruni.  Quod  enimilli  dedivinâ 

ejus  nalurà  dixêre,  Juthei  ad  humanam  relulerunt,  di- 
vinam  in  eo  non  agnoscentes.  Hinc  fabulabantur  eum 

repente  mundo  appariiurum,  sed  ignotum  fore  unde 
et  quomodô  advenerit.  S.  Cyrill.,lib  A  ;  S.  Auguslinus, 
tract.  51  in  Joannem. 

Vers.  28,  29. — Clamabat  ergo  Jésus  in  templo  do- 
cens  et  dicens  :  Et  me  scitis,  et  unde  sim  scitis.  Me  qui- 

des  Juifs  nouvellement  né.  Mais  ces  habitants  de  Jé- 

rusalem dont  il  est  parlé  ici,  pouvaient  n'avoir  qu'une 
idée  confuse  de  ces  choses,  dont  l'intelligence  passait 
la  portée  du  commun  du  peuple  :  et  il  est  même  as- 

sez difficile  de  concevoir  comment  les  docteurs  pou- 
vaient entendre  du  Christ  le  chapitre  d'isaïe  que  nous 

venons  de  citer  ,  puisque  l'idée  qu'y  donnait  ce  saint prophète  des  humiliations,  des  souffrances  et  de  la 

mort  du  Sauveur,  ne  s'accordait  guère  avec  celle  qu'ils 
s'étaient  formée  de  la  puissance  éclatante  du  Messie, 
nui  devait  les  délivre-  de  leurs  ennemis.  Mais  on  ne 
doit  pas  regarder  tout  ce  que  disaient  les  Juifs , 
comme  les  paroles  de  gens  fort  sensés,  mais  plutôt 
comme  les  discours  de  personnes  qui  parlaient  sans 
trop  savoir  ce  qu'elles  disaient ,  et  qui  avançaient  le 
pour  et  le  contre ,  témoignant  tantôt  qu'ils  savaient 
d'où  était  le  Christ ,  el  tantôt  qu'ils  n'en  savaient  rien  : 
ce  qui  porte  saint  Chrysoslômc  à  les  appeler  des  gens 
ivres,  et  des  insensés. 

Vers.  28,  29.  —  Jésus  cependant  continuait  à  les 
instruire,  et  criait  à  haute  voix  dans  le  temple  :  Vous 
me  connaissez,  et  vous  savez  d'où  je  suis;  et  je  ne  suis 
pas  venu  de  moi-même ,  mais  celui  qui  m'a  envoyé  est 
véritable,  el  vous  ne  le  connaissez  point.  Pour  moi,  je  le 
connais,  etc. — Ces   habitants  de  Jérusalem   se  di- 

saient tout  bas,  selon  saint  Cyrille,  les  uns  aux  autres, 

ce  qu'on  vient  de  rapporter  touchant  le  Christ,  n'o- 
sant pas  dire  trop  haut  leurs  sentiments  sur  cela  : 

mais  le  Sauveur  connaissant  ce  qu'ils  disaient,  leur 
donna  une  nouvelle  preuve  de  sa  divinité  ,  par  la  ma- 

nière dont  il  répondit  dans  le  moment  à  leurs  mur- 
mures secrets.  Car  lui  qui  n'avait  pas  accoutumé  de 

parler  haul  dans  le  temple,  se  mit  alors  à  crier  à  hante 

voix,  pour  leur  faire  entendre  que  l'intelligence  qu'ils 
avaientdcs  Ecritures,  n'était  pas  entière, "ni  capable de  les  conduire  à  la  vérité.  Il  oppose  donc  une  voix 

haute  à  des  murmures  secrets:  maispeul-èirc  qu'il  en 
usa  de  la  sorte,  parce  que  ceux  pour  qui  il  parlait 
principalement  alors,  étaient  éloignés  de  lui.  Il  leur 
accorde  d'abord  ce  qu'ils  avaient  dit  entre  eux, qu'ils 
savaient  d'où  il  était:  Vous  me  connaissez,  leur  dii  il, comme  homme  et  comme  fils  de  Marie.  Et  vous  con- 

naissez aussi  d'où  je  suis ,  soil  la  ville  où  je  suis  né, 
soit  celle  où  j'ai  été  élevé.  Mais  ce  que  vous  ne  savez 
pas,  est  que  je  ne  suis  poinl  venu  de  moi-même  dans  le 
monde,  mais  que  j'ai  été  envoyé  ,  étant  véritablement 
le  Messie  que  vous  attendez  depuis  si  longtemps.  C'est 
donc  un  autre  qui  m'a  envoyé,  et  vous  ne  le  connaissez 
point,  quoique  vous  vous  vantiez  de  le  connaître.  Car 
si  vous  le  connaissiez,  vous  me  connaîtriez  aussi , 

et  vous  seriez  persuadés  qu'il  m'a  envoyé  vers  vous , 
puisqu'il  est  très-véritable  dans  les  promesses  qu'il  a 
faites  à  son  peuple  de  lui  envoyer  un  libérateur,  et 
dans  les  paroles  si  souvent  réitérées  à  vos  pères 
touchant  le  Messie,  dont  il  accomplit  maintenant  la 

vérité  en  ma  personne.  Ce  qu'il  dit  donc  à  ces  Juifs, 
est  la  même  chose  que  s'il  leur  disait  :  Il  est  vrai 
que  vous  savez  d'où  je  suis  ;  et  il  esl  encore  vrai  que 
vous  ne  le  savez  pas.  Vous  savez  à  la  vérité  que  je 
suis  Jésus  de  Nazareth;  ainsi  vous  me  connaissez  selon 
la  chair,  et  selon  cette  figure  extérieure  de  min 
visage;  mais  je  vous  suis  inconnu  selon  ma  d 
et  selon  le  mystère  de  mon  Incarnation,  par  laquelle 
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dem  nùstis  ut  Imminent,  et  Maria:  filium;  ci  unde  Bim 
scitis,  ubi  naïus  simeteducatus;  scitis  me  esseJesum 
Nazarenum;  parentes meos  scitis,  nôstisme  secundùm 

car  fin  et  effigiem  humanam  (soins  enim  in  hâc  causa 
I.  iiib.it  virginis  parlus.cui  tamen  teslis  crat  maritus). 

Rcclècrgo  dixit  :  Et  me  scitis,  et  unde  sini  scitis.  Vc- 
rùmtamen  allior  etoccultior  mibiorigo  est;  et  à  me 
ipso  non  iv»i:  nie  non  ingessi  niuncri  quod  obeo,  à 

Dec-  Dlissus  sum  ;  sed  est  verus  qui  misit  me,  quem  vos 
nescitts.  Qui  misit  me  Dcus  Pater  meus,  verax  est  in 

omnibus  verbis  suis,  fidelis  in  promissis,  et  vos  nesci- 
tii  eum  esse  Palrem  meum ,  cl  consilium  ejus  ac 

dispeiisalioncm  de  generis  luimani  salute  per  sangui- 
nem  Filii  soi  unigeniti  procurandâ  ignoratis.  Kgoscio 
eum,  novi  (|uis  sit,  (|ii:e  ejus  cousilia,  qux  VOluntaS, 

(iniii  ab  ipso  sum,  et  ipse  me  misit.  Ab  eo  genitus  sum, 

cl  cftm  sim  ab  rclerno  in  sinu  ejus,  misit  me  in  mun- 
dum  per  incarnalioncm.  Ulroquc  igitur  nomine  me 

Dieu  mon  Père,  qui  a  voulu  accomplir  la  vérité  de  ses 

promesses,  m'a  envoyé  dans  le  inonde.  Car  je  ne  suis 
v  as  venu  de  moi-même  vous  enseigner  vos  devoirs,  et 
le  chemin  par  lequel  il  faut  tendre  au  ciel;  c'est  à- 
dire,  que  comme  homme  je  viens  obéir  à  ses  ordres, 
et  accomplir  exactement  la  volonté  de  mon  Père  qui 
i,:':i  envoyé. 

Mais  d'où  vient  que  Jésus-Christ  leur  témoigne 
qu'ils  ne  connaissaient  point  celui  qui  l'avait  envoyé  ? 
Car  n'était-ce  pas  le  privilège  singulier  des  Juifs  au- 
dessus  de  toutes  les  autres  nations,  d'être  le  peuple 
de  Dieu  ,  de  connaître  cl  d'adorer  le  Dieu  véritable  ; 
au  lieu  que  les  autres  peuples  étaient  tous  dans  l'igno- 

rance du  vrai  Dieu?  Ils  ne  le  connaissaient  point  vé- 
ritablement, ne  connaissant  point  son  Fils,  par  lequel 

seul  ils  auraient  pu  h;  connaître.  Car  celui  qui  voit  le 
Fils,  comme. il  est  dil  autre  part,  voit  le  Père.  Et 

d'ailleu.13,  ils  ne  le  connaissaient  point  en  celte  manière 
excellente,  qui  fait  que  l'on  connaît  Dieu  de  plus  en 
plus,  à  proportion  que  l'on  s'atlaehe  davantage  à  pra- tiquer ses  préceptes,  qui  deviennent  une  lumière 
éclatante  à  ceux  qui  les  prennent  pour  la  règle  de  leur 
conduite.  Or,  en  même  temps  que  le  Sauveur  leur 

déclare  qu'ils  ne  connaissaient  point  celui  qui  l'a  en- 
voyé, il  ajoute  que,  pour  lui,  il  le  connaissait,  parce 

qu'il  était  né  de  lui.  L'expression  littérale  de  l'Ecriture 
ne  dit  antre  chose  ,  sinon  ,  quia  ab  ipso  sum  ;  ce  qui , 

selon  saint  Chiysostome ,  ne  doit  pas  s'entendre 
comme  si  notre  Seigneur  disait  seulement  qu'il  vient 
de  la  part  de  celui  qui  l'a  envoyé,  ainsi  qu'un  Pro- phète vient  aux  hommes  de  la  part  de  Dieu,  après 

qu'il  en  a  appris  et  reçu  les  ordres.  Car  il  vient  d'une in  nière  toute  différente  ,  comme  celui  qui  voit  son 

Père  dont  il  est  l'image  vivante,  el  qui  est  de  toute 
éternité  avec  lui.  C'est  un  Dieu,  dit  saint  Cyrille,  qui 
est  né  de  Dieu  ,  et  qui  en  a  une  connaissance  propre 
à  lui  seul.  Car  le  Fils  unique  qui  est  né  de  Dieu, 

contemple  tout  entier  dans  soi-même  celui  qui  l'a  en- 
gendré; et  représentant  très-réellement  dans  sa  na- 

ture propre  la  substance  de  celui  dont  il  est  le  Fils,  il 

1  ■  voit  toujours  comme  en  un  miroir  vivant,  qui  n'est 
nuire  (pie  lui-même.  //  est  donc  véritablement  de  lui, 
«lit  saint  Augustin,  comme  étant  son  Fils;  puisque 

tout  ce  qu'est  le  Fils,  il  le  tient  de  celui  dont  il  est  le 
Fils.  C'est  pourquoi  nous  appelons  Jésus-Christ  notre 
Seigneur,  Dieu  de  Dieu,  et  lumière  de  lumière;  ce 
que  nous  ne  disons  pas  de  même  du  Père,  que  nous 

appelons  absolument  Dieu  et  lumière,  parce  qu'il  esl 
le  principe  du  Fils  et  du  Sainl-Esprit. 

Vers.  50,  31,  52.  —  Ils  cherchaient  donc  les  moyens 

de  l'arrêter  ;  et  personne  ne  mil  la  main  sur  lui ,  parce 
que  son  heure  n'était  pas  encore  venue.  Mais  plusieurs 
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audire  elmihiobscqui  debetis,  et  quia  Filius  Dei  sum, 

et  quia  missus  à  Deo,  quam  missioncm  miraculis  quo- 
tidianis  conhrmo,  Lndivisâ  poteslatc  cutn  Paire  veraci factis. 

Veiis.30,31,32. — Qaœrebant  ergo  cum  apprehendere, 
caplahant  opportunilalcin  injiciendi  in  eum  manu» 

absque  populi  lumultu  ;  et  nemo  misit  in  illum  manus, 
quia  nondkm  venerat  hora  ejus,  lempus  passionis  et 
mortis  ejus,  à  Paire  et  ab  ipsomet  definilum.  De  turbâ 

aulem,  sive  de  plèbe, muiti  crcdiderunl  in  mon,  ut  in 
verum  Messiam  à  Deo  promissum  atque  missum,  et 

dicebant  :  Christus  ciimvenerit,  numquid  plura  signa  fa- 
ciet,  quant  quœ  hic  facit?  Majora  certè  miracula  non 
edet.  Nulla  est  igitur  dubitandi  ratio  quin  hic  sil  Chri- 

stus. Audicrunt  Pharisœi  turbam  murmurantem  de  illo 

hœc,  plcbem  ha;c  de  illo  dicenlem;  elmiscrunl  prin- 
cipes, seu  primores  ponlificum,  senatores,  et  Pharisœi 

ministros,  ut  appréhendèrent  eum. 

dit  peuple  crurent  en  lui,  et  disaient  entre  eux  :  Quand  le 
Christ  viendra,  fera-t-il  plus  de  miracles?  (tic. — Ceux 
qui  cherchaient  les  moyens  de  s'assurer  de  Jésus,  et 
de  le  faire  mourir,  n'étaient  pas  peut-être  du  peuple, 
à  qui  ni  l'ambition  ni  la  jalousie  ne  corrompait  point 
le  cœur;  el  quelques  anciens  ont  cm  que  c'étaient 
plutôt  les  prêtres  et  les  Pharisiens,  ces  chefs  de  l'é- 
gliseJudalque,  qui  tyrannisés  par  un  amour  excessif  de 

la  gloire,  ne  pouvaient  souffrir  qu'un  homme  inconnu 
vînt  les  troubler  dans  la  possession  où  ils  étaient  de 
dominer  sur  les  peuples,  et  de  faire  servir  à  leur  pro- 

pres intérêts  les  plus  saintes  choses  de  la  Religion. 

D'autres  croient  cependant  que  ce  pouvaient  être  quel- 
ques-uns du  peuple,  qui  pour  se  rendre  agréables 

aux  sénateurs  et  aux  prêtres,  songeaient  aux  moyens 
d'arrêter  Jésus.  Mais  que  pouvaient  tous  les  prêtres, 
tous  les  Pharisiens,  tous  les  docteurs  delà  loi,  et 
tous  les  Juifs  unis  ensemble  ,  sinon  faire  de  vains  ef- 

forts contre  celui  qui  arrêtait  jusqu'où  il  voulait  par 
sa  puissance  les  effets  de  leur  mauvaise  volonté?  C'est 
ce  que  l'Evangéliste  nous  marque,  en  disant,  (pie  nul 
ne  mit  la  main  sur  sa  par  sonne,  pur  ce  que  son  heure  n'é- 

tait pas  encorevenue  ;  et  qu'il  n'était  pas  au  pouvoir  de 
tous  les  hommes  de  prendre  le  Fils  de  Dieu  que  dans 

le  temps,  et  qu'au  moment  qu'il  avait  lui-même  mar- 
qué avant  lotis  les  siècles.  Car  qui  esl  celui,  dit  S.  Cy- 

rille, qui  pourrait  croire  que  Jésus-Cbrist  eût  souf- 
fert la  mort,  s'il  n'avait  voulu  la  souffrir,  et  que  c'ait 

été  par  la  violence  des  Juifs,  et  non  par  sa  volonté , 

qu'il  esl  monté  sur  la  croix  ,  lui  qui  n'y  monta  que 
pour  l'amour  de  nous?  Lors  donc  qu'il  est  dil ,  que  son 
heure  n'était  pas  encore  venue,  nous  ne  devons  pas  en- tendre cette  heure,  comme  la  nôtre.  Car  notre  heure 
est  le  moment  de  notre  mort ,  qui  ne  dépend  nulle- 

ment de  nous.  Mais  l'heure  de  Jésus-Christ  était 
l'heure  de  sa  volonté.  Son  heure  était  le  moment,  non 
auquel  il  devait  mcirir  malgré  lui,  mais  auquel  il  vou- 

lait bien  souffrir  la  /norl.  Et  il  attendait  volontaire- 
ment cette  heure,  où  il  devait  sortir  de  ce  monde, 

comme  il  avait  attendu  durant  tant  de  siècles  l'heure 
en  laquelle  il  daigna  de  même  y  venir  par  son  Incar- 

nation. Si  quelque  chose  est  capable  de  modérer  toutes 
nos  vaines  impatiences,  et  de  calmer  toutes  nos  in- 

quiétudes et  tous  nos  troubles,  c'est  assurément  la 
vue  de  celte  patience  uilinie  d'un  Dieu  ,  et  l'assurance 
où  nous  devons  être  par  l'exemple  de  notre  chef,  que, 
de  quelque  rage  que  soienl  transportés  nos  ennemis, 
ils  ne  peuvent  rien  contre  nous  que  dans  le  moment 

où  il  leur  sera  permis  par  celui  qui  a  réglé  l'heure  et le  moment  de  ses  membres ,  comme  il  avait  arrêté 
dans  son  conseil  éternel  l'heure  et  le  moment  de  ses 
souffrances. 
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Vers.  33, 54.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Adhuc  modi-  4 

eum  tempus  vobiscum  mm,  usque  ad  proxinium  Pascha, 

quo  mihi  morlem  inferetis  pati  et  mori  volenti,  et  vado 

adetim  qui  me  misit.  Ascendam  ad  Patrem,  postquàm 

à  mortuis  rcsurrexero.  Qweretis  me ,  et  non  invcnietis. 

Eliarasi  me  quœratis,  non  invcnietis  ;  ab  insidiis  et 

persecutionibus  veslris ,  quin  etiam  à  morte  liber  ero 

in  perpetuum  ad  gloriam  Patris  assumptus  ;  et  ubi  ego 

sum,  vos  non  poteslis  ventre.  In  cœlum,  quô  ego  vado, 

COMMENTARIA.  CAP.  VII.  30G 

admitti  non  polestis;  inde  enim  vosexclndit  incrcdu- 
litas  veslra,  contuniacia  et  odium  in  me  capitale. 

Vers.  35,  3G.  — Dixerunt  ergo  Judœiadscmetipsos, 
inter  sese,  vel  in  animis  suis  :  Qub  hic  iturus  est,  quia 
non  inveniemus  eum?  Numquid  in  dispersionem  gentium 

iturus  est,  id  est ,  ad  génies  toto  orbe  dispersas,  et 

doclurus  génies,  id  est,  ethnicos?  Maligna  conjectura. 
Non  enim  duntaxat  iturum  in  gehliûm  dispersionem 

aiunt,  sed  forte  edoclurum  génies  addunt,  ut  ejus  ac- 

Lorsque  la   fureur  des  Pharisiens  et  des  prêtres 

augmentait,  par  la  liberté  avec  laquelle  Jésus-Christ 
parlait  dans  le  temple,  plusieurs  du  peuple  crurent  en 
lui;  c'est-à-dire,  qu'ilsauvaitet  les  pclitsel  les  pauvre» 
dans  le  temps  même  que  les  princes,  ou  les  premiers 

d'entre  le  peuple ,  semblables  à  des  pbrénéliques ,  ne 
refusaient  pas  seulement  de  le  reconnaître  pour  leur 
médecin  ,  mais  voulaient  même  le  faire  mourir.  Et  il 

en  usait  ainsi ,  afin  que  l'opposition  de   la  foi  de  ces 
petits  d'entre  le  peuple  servit  davantage  à  faire  écla- 

ter l'injuste  animosité  des  grands  contre  Jésus-Christ. 
Ce  qu'ils  disent,  que,  lorsque  le  Christ  viendrait,  il   ne 
ferait  pas  plus  de  miracles,  s'explique  par  les  Anciens en  deux  manières.  Les  uns  lémoignentqueces  paroles 

marquaient  l'imperfection  de  la  foi  de  ceux  qui  sem- 
blaient   croire  qu'ils  attendaient  encore    un  autre 

Christ  ;  et  les  autres  les  ont  prises  au  contraire  pour 
une  marque  de  leur  loi ,  qui  leur  faisait  dire  que  le 
Christ  ne  pouvait  pas  faire  un  plus  grand  nombre  de 

miracles  qu'en  faisait  Jésus;  et  qu'ainsi  il  devait  être 
le  Christ.  Celle  dernière  explication,  qui  est  de  S.  Cy- 

rille, paraît  la  plus  naturelle,  et  S.   Chrysostôinc 
semble  même  y  être  entré  après  avoir  donné  la  pre- 

mière. Que  si  ceux  d'entre  ce  peuple  qui  crurent  en 
Jésus-Christ,  parlent  ici  d'un  grand  nombre  de  miracles, 
quoique  S.  Jean  n'en  ait  rapporté  que  trois  ou  quatre, il  ne  faut  pas  en  être  étonné,  mais  juger  par  là  que  le 

saint  Evangéliste  n'a  raconté  qu'une  très-petite  par- 
lie  des  actions  de  Jésus-Christ ,  ainsi  qu'il  le  dit  ail- leurs. 

Cependant  ce  que  l'on  disait  d'avantageux  sur  le  su- 
jet du  Sauveur,  ayant  été  entendu  par  les  Pharisiens, 

ces  hommes,  jaloux  de  leur  propre  gloire,  ne  purent 

plus  supporter  que  celui  qu'ils  décriaient  comme  un méchant ,  passât  dans  1  esprit  du  peuple  pour  le 
Christ  :  ainsi  ils  eurent  recours  à  la  violence,  eteii- 

voyèrent  des  arcliers  pour  l'arrêter.  Mais  il  n'était  pas 
en  leur  pouvoir  d'exécuter  ce  qu'ils  voulaient  ;  et  la 
manière  dont  le  Fils  de  Dieu  parla  alors,  charma 

même  de  telle  sorte  ceux  qu'on  envoyait  pour  le 
prendre,  qu'ils  ne  purent  s'y  résoudre. 

Vers.  33, 34.  — Mais  Jésus  leur  dit  :  Je  suis  encore 
avec  vous  un  peu  de  temps,  et  je  vais  ensuite  vers  celui 
qui  nia  envoyé.  Vous  me  clierclierez ,  et  vous  ne  me 
trouverez  point  :  et  vous  ne  pouvez  venir  oii  je  suis. — S. 
Jean  Chrysoslôme  croit  que  Jésus-Christ  adresse  ici 
sa  parole  à  ceux  à  qui  les  Pharisiens  avaient  donné 

ordre  de  l'arrêter,  ce  qui  parait  même  plus  conforme 
au  texte  sacré  ;  et  qu'en  même  temps  il  leur  fit  con- 

naître que  le  sujet  qui  les  animait  ne  lui  était  point 
caché.  Il  pouvait,  dit  le  même  saint ,  les  épouvanter 
par  quelque  réponse  pleine  de  force;  mais  il  aima 
mieux  leur  parler  avee  beaucoup  de  douceur  :  Je 

suis,  'leur  dit-il,  encore  avec  vous  un  peu  de  temps; 
ce  qui  est  de  même  que  s'il  leur  disait  :  Pourquoi 
vous  pressez-vous  lanl  de  m'arrêter  et  de  me  faire 
mourir?  Tous  vos  eflorts  seront  inutiles  avant  le 
temps.  Attendez  donc  quelque  peu,  et  je  souffrirai 
alors  que  vous  me  preniez.  .Mais  il  faut  que  je  de- 

meure encore  au  milieu  de  vous  pour  accomplir  la 
volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé  ,  quelque  insuppor- 

table que  je  vous  sois,  par  une  doctrine  qui  ne  peut 
flatter  vos  sens.  Et  je  vais  ensuite  vers  lui;  c'esl-à- 
ilire,  ce  sera  par  un  effet  de  ma  volonté  toute  libre 

que  je  mourrai,   et  qu'en  mourant  j'irai  retrouver 
mon  Père,  de  la  part  duquel  je  suis  venu  vers  vous 
en  me  faisant  homme.  Vous  me  clierclierez  ,  ajoute  le 

Fils  de  Dieu,  et  vous  ne  me  trouverez  point  ;  c'est-à- 
dire  :  Quand  je  serai  retourné  vers  mon  Père,  quel- 

ques-uns de  vous ,  touchés  de  componction  à  cause 
du  crime  que  vous  aurez  commis  en  ma  personne, 

regretteront  inutilement  le  temps  auquel  j'ai  conversé 
avec  eux  ;  puisque  je  serai  alors  monté  dans  le  ciel  ; 
ou  bien  :  Vous  me  chercherez  par  une  suite  de  la  haine 
que  vous  me  portez  présentement ,  pour  exterminer 
mon  nom  et  mes  serviteurs  qui  sont  mes  membres, 
mais  vous  ne  me  trouverez  point ,  ne  pouvant  en  au- 

cune sorte  parvenir  à  ce  que  vous  aurez  désiré.  Car 
toutes  les  forces  de  la  terre  et  de  l'enfer  jointes  en- 

semble ne  pourront  jamais  prévaloir  au-dessus  de  la 
vériledemon  Evangile,  ni  de  mon  Eglise.  En  suivant  ce 
dernier  sens,  on  doit  expliquer  de  même  ce  qui  suit  : 
Et  vous  ne  pouvez  venir  où  je  suis  ;  c'est-à-dire  ,  étant 
Dieu  de  toule  éternité ,  je  serai  toujours  inaccessible 
à  tous  vos  efforts,  et  vous  ne  pourrez  avoir  aucune 
part  à  mon  royaume  dont  vous  vous  êtes  exclus  par 
votre  obstination  à  rejeter  la  vérité  que  je  vous  an- 

nonce. Mais  selon  le  premier  sens ,  ces  mêmes  pa- 
roles, vous  ne  pouvez  venir  où  je  suis,  s'expliquent  en 

cette  manière  :  Quelque  désir  que  vous  ressentiez  alors 
de  me  voir  comme  auparavant,  vous  ne  le  pourrez  , 
tant  que  vous  serez  appesantis  sous  ce  corps  mortel. 

Vers.  35,  50.  —  Les  Juifs  dirent  donc   entre  eux  : 
Ou  est-ce  qu'il  s'en  ira,  que  nous  ne  pourrons  le  trou- 

ver ?  lra-t-il  vers  les  gentils ,  qui   sont  dispersés   pat- 
tout  le  monde,  et  instruira-l-il  les  gentils?  etc.  —  11 
semblait ,  dit  S.  Chrysostôme  ,  que  des  gens  qui  té- 

moignaient un  si  grand  empressement  pour  être  dé- 
livrés de  la  présence  de  Jésus-Christ ,   auraient  dû 

plutôt  se  réjouir  de  ce  qu'il  leur  déclarait  être  près 
de  les  quitter,  que  s'amuser,  comme  ils  font ,  à  rai- 

sonner de  l'endroit  où  il  se  retirerait.  Mais  cette 
nouvelle  les  surprend  et  les  frappe  tout  d'un  coup. 
Et  au  lieu  d'ouvrir  les  yeux  à  la  lumière  de  ces  pa- 

roles :  Je  m'en  vais  vers  celui  qui  m'a  envoyé,  qui  leur 

marquaient  clairement  que  c'était  au  ciel  qu'il  s'en allait,  ils  les  tiennent  misérablement  penchés  vers  la 

terre,  et  fermés  à  l'inlelligence  de  cette  grande  vé- i  rilé.  Ils  raisonnent  donc  entre  eux  ,  en  se  demandant 

tout  étonnés,  s'il  s'en  irait  vers  les  gentils  dispersés 
par  tout  le  monde.  C'est  par  une  espèce  de  mépris 
qu'ils  donnent  le  nom  de  dispersion  aux  gentils,  parce 
que  les  Juifs  étaient  tous  rassemblés  au  commence- 

ment en  un  seul  peuple  et  en  un  seul  lieu ,  qui  était 
la   Palestine  :  ainsi  ils  se  regardaient  avec  orguei! 
comme  un  peuple  distingué  des  autres,   par  celle 

union  sous  la  conduite  du  vrai  Dieu,  quoiqu'ils  com- 
mençassent dès-lors  à  être  eux-mêmes  disperses  dans 

tous  les  pays,  selon  que  l'a  remarqué  S.  Chryso stôme,  et  ils  le  furent  beaucoup  davantage  dans  la 

suite,  lorsque  le  crime  qu'ils  commirent  en  la  per- 
sonne de  Jésus-Christ  leur  fit  mériter  d'être  exclus 

enfin  loul-à-lait  de  la  Palestine  ,  et  de  se  voir  vaga- 

bonds dans  tout  l'univers,  comme  ils  le  soi  t  au- 

jourd'hui. S.  Cyrille  nous  découvre  une  secrète  malignité 
dans  ces  paroles  des  Juifs  :  Et  instruirait-il  les  gentils? 
Car,  d'aller  vers  les  gentils  dispersés  en  divers  liei  x  do 
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cusandi  novum  imle  praHcxtum  arripiat  corum    su- 
spicio.  Nam  rnisceri  cum  diapersia  gentibtu,  connu 
urbesaut  regiones  petendo,  apud  Judieoe  tritum  erai 
pi  familiare ,  aàeoque  culpâ  vacabat  ;  sed  enarrare 

ii  gem  alicnigenis,  et   profanie  aperire  diyina  mysle- 
ria,  apud eoftdem  crimini  dalum   est,  nec  periculo 
caruit.  Ideô  nonnullos  hoc  passini  facienles  Deus  per 

prophetam   incusabat  :  El  leget  foris  legerunt.  Quam- 
obrcin  amarulcuiè  objiciunt,  eum  telle  docere  génies, 

ci  ila  tanquàm  paratum  ad  iransgrcssioncin  Icgislra- 

ducunt,  (icrsnasnmque  habent  ex  iis  qux>  jani  ante 
fecerit  die  sabbali,  quidvis  etiam  temerè  faciuritni , 

licèl  divinis  repugnet  legibus,  id  ei  familiare  ac  pro 
nihilo   esse  credentes.    Variis  vanisque   conjeciuris 

meules  illorum agi tabanlur,  quas  lidei  subjicerc  no- 

leb.'ini.  Quis  est  liic  senno  quem  dixit  :  Quœretis  me,  et 
non  iuvenielis;  etubi  sum  ego,  vos  non  potestis   venant 

S.  Cyril!.  Alex.,  lil).  S  in  Joan.  Nisi  hoc  velit  quod 
conjicinuis,  quem  sensum  liabct  ipsius  sermo?  Ubi 
enim  in  terra  Palestine  praesidium   sibi  sperat,  ciim 
Romani  ipsi  in  bis  Ioels plurimùm  déférant  auclorilaii 

synedrii,  cujns  judicium  ipsi  adversatur? 

Vers.  37,  58,  39-  —  In  novissimo  antem,  id  est, 
oclavo  die  magno  sive  celebriori  feslivilatis  Tabemacu- 
lorum,  slabat  Jeans  loco  editiore,  ni  ab  omnibus 

conspiceretur  etaudirelur,  et  clamabat  dicens  :  Si  quis 

la  ten*e,  en  se  reliranl  dans  leurs  villi  s,  et  vivant  au  i 
milieu  d'eux,  c'était,  comme  il  dit,  une  chose  assez  | 
commune  parmi  les  juifs,  et  à  laquelle  ils  ne  trou- 

vaient point  à  redire.  .Mais  d'entreprendre  d'enseigner 
leur  loi  à  des  étrangers,  et  de  découvrir  leurs  divins 
mystères  à  des  hommes  incirconcis  et  profanes;  c'est 
ce  qu'ils  envisageaient  comme  un  grand  crime.  Ain- 

si, ce  lut  par  une  vraie  malignité  qu'ils  se  deman- 
daient, s'il  n'irait  point  enseigner  les  nations.  Car 

c'était  le  décrier,  comme  un  homme  qui  tût  été  dis- 
posé à  violer  de  nouveau  la  loi  en  ce  point,  et  qui, 

après  avoir  profané  la  sainteté  du  sablial,  n'aurait  fait 
aucune  difficulté  de  tout  entreprendre ,  quelque  con- 

traire qu'il  pût  être  aux  lois  divines. 
Mais  quelque  maligne  que  fût  leur  intention,  ils  ne 

purent  empêcher  que  le  Saint-Esprit  ne  prophétisât 
par  h  ur  bouche,  et  ne  déclarât  ce  qui  arriva  effecti- 

vement dans  la  suile,  quoiqu'ils  ne  connussent  pas 
eux-mêmes  ce  qu'ils  disaient.  Car  on  sail  assez  que 
le  Fils  de  Dieu  alla  quelque  temps  après,  non  en  sa 
propre  personne,  mais  en  la  personne  de  ses  A  poires 
et  de  ses  disciples,  vers  les  gentils,  pour  leur  prêcher 

l'Evangile  que  les  Juifs  avaient  rejeté,  Et  ainsi  l'infi- 
délité de  ce  peuple  aveugle  et  ingrat  l'obligea  de 

l'abandonner  entièrement,  après  qu'il  eut  converti  à 
la  foi  tous  ceux  qui  étaient,  comme  dit  S.  Luc,  pré- 

destinés à  la  vie  éternelle.  Tous  les  autres  ont  cherché 
depuis  inutilement  le  Christ,  comme  ils  le  cherchent 
encore;  et  ce  que  le  Fds  de  Dieu  leur  déclare  ici, 

qu'ils  ne  le  touveraient  pas,  s'est  vérifié  dans  la  suile  de 
tous  les  siècles  ;  parce  qu'ayant  refusé  de  reconnaître 
•l  d'adorer  le  vrai  Christ,  ils  attendent  Ions  les  jours 
en  vain  le  Messie  qui  est  déjà  venu ,  comme  s'il  ne 
l'était  pas. 

Mais  quoique  ces  choses  aient  été  dites  aux  Juifs, 
ions  avons  sujet  de  craindre,  selon  S.  Jean  Chrysos- 
lôme,  qu'elles  ne  nous  regardent  nous-mêmes  aussi 
bien  qu'eux,  et  que  notre  conscience  pleine  dépêchés ne  nous  soit  véritablement  un  obstacle  à  aller  ou 

est  Jésus-Christ.  11  déclare  ailleurs  qu'il  désire  que 
ceux  que  sou  Père,  lui  a  donnés ,  soient  avec  lui  là  où  il  I 
était  lui-même.  Mais  comment  pourrions-nous ,  dit  ce  I 

ANNEM  m 
"Ht  jusliiiamet  omnia  bona  spiritualia,  salutemquo 
Btiam,  veniat  ad  me,  et  bibat;  credal  in  me,  el  sitira 
ejus  reslinguam,  desiderium  ejus  satiabo.  Ev  rébus 
obvii8  sermonis  occasionem  capere  Cbrisms  soLebat 
Eo  antem  die  populus  magna  pompa  ex  fouie  Siloc 
aquam  hauriebat,  canlicum  illud  Isai.e  usurp 
Ilaurielis  aquas  in  gaudio  de  fontibus  Salvatoris.  Hoc 
eonspecio,  doceteosChristus  quissil  lon>  \ei e  salutaris 
indicatusàZachariâ.ûui«re<tatnme,ul  Dcum,  mundi- 
que  Salvatorem,  ac  vilam  inslituit  secundùm  do<  ii  inaiu 
m&m,skutdicit  Scriptura.flumina  deventreejus,  idest, 
de  corde  ejus./toenf  aquœ  vivœ,  ahundanlia  ncinpegra- 
liarum  ctdonorum  Spiriiûs  sancii,  quam  Messias  cre- 
deutibusdaturusesl.ut  stalimexplical.  H  oc  autem  dixit 
de  Spirilu,quem  accepluri  étant  credentes  in  eum;  nondum 
enim  eralSpirilusdatus,  visibiliter  clcum  plcniludine, 
quia  Jésus  nondum  erat  glorificatus  per  rcsurreclio- 
nem  cl  ascensionem.  Confcrcum  Isaia  14,  3:  Effun- 
dam  etiim  aquas  super  sitienlem,  et  fluenta  saper aridam; 
effundam  Spiritum  meum  super  semen  luum,  et  bene- 
dictionem  super  slirpem  tnam.  Et  Joelis  2,  28,29  :  Et 

erit  posl  hœc,  effundam  Spiritum  meum  super  omnem 
carnem,  el  prophetabunt  filii  vestri,  et  fdiœ  vestrœ  : 
senesvestri  somnia  somniabunt,  et  juvenes  vestri  visioncs 
videbunt.  Sed  el  super  servos  meos  el  ancillas  in  diebus 
illis  effundam  Spiritum  meum.  El  cum  verbisS.  Pciri, 

saint,  être  unis  avec  Jésus-Christ,  el  aller  là  où  il  est, 
en  faisant  tout  le  contraire  de  ce  qu'il  a  ordonné? 
El  ne  voit-on  pas  dans  les  royaumes  de  la  (erre,  que 

si  quelqu'un  des  officiers  de  l'armée  fait  une  action  in- 
digne du  rang  où  son  prince  l'a  établi,  il  se  prive  en 

même  temps  de  l'honneur  d'approcher  de  sa  personne, 
et  de  le  voir,  et  mérite,  après  qu'on  l'a  dépouillé  de 
sa  dignité,  d'être  châtié  très-sévèrement?  Craignons 
donc  aussi  nous  autres,  que,  si  au  lieu  d'exercer  la charité  envers  nos  frères,  nous  nous  dépouillons  des 
entrailles  de  miséricorde  à  leur  égard,  nous  abandon- 

nant aux  désirs  du  siècle,  nous  ne  soyons  pour  toujours 
exclus,  avec  les  vierges  folles,  de  la  chambre  nupliale 

où  est  l'époux  divin  de  nos  âmes. 
Yf.rs.  57,  38,  59.  —  Le  dernier  jour  de  ta  fête,  qui 

était  te  plus  solennel,  Jésus  se  tenant  debout,  disait  à 

haute  voix  :  Si  quelqu'un  a  soif,  qu'il  vienne  à  moi,  et 
qu'il  boive.  Si  quelqu'un  croit  en  moi,  il  sortira  des  flcU' 
ves  d'eau  vive  de  son  co'ur,  etc.  —  Il  avait  élé  ordonné 
aux  Israélites  d'offrir  à  Dieu  des  holocaustes  pendant 
sept  jours  à  la  fête  des  tabernacles,  et  de  regarder  le 
huitième  jour  aussi  bien  que  le  premier,  comme  le 
plus  solennel  et  le  plus  saint.  Le  (ils  de  Dieu  choisit 

donc  exprès  ce  jour,  auquel  lous  les  peuples  s'assem- blaient en  foule,  pour  leur  donner  une  instruction  qui 

devait,  dil  S.  Chrysoslome,  leur  servir  comme  d'une 
espèce  de  viatique  ,  cl  les  nourrir  dans  le  chemin  en 
s'en  retournant  chez  eux.  Il  se  tint  debout  :  el  pour 
marquer  l'assurance  avec  laquelle  il  parlait  aux  Juifs, 
lors  même  que  les  Pharisiens  el  les  prêtres  avaient 
envoyé  des  gens  pour  le  prendre  ;  et  pour  èlre  vu  de 

plus  de  personnes  dans  le  temps  qu'il  leur  adressait  à tous  son  discours.  Il  élève  aussi  sa  voix,  pour  attirer 

davantage  l'attention  de  ses  auditeurs,  ayant  quelque 
chose  de  très-important  à  leur  dire;  pour  être  mieux 
entendu  de  tous  ces  peuples,  el  pour  faire  voir  par  son 

exemple  que  la  vérité  de  l'Evangile  devait  être  annon- cée à  haute  voix  par  les  ministres  de  sa  parole.  Si 

quelqu'un  a  soif,  disait-il,  qu'il  vienne  à  moi  et  qu'it  boive. 
S.  Cyrille  croit  que  Jésus-Christ  fait  allusion  aux  eaux 
du  lorrenl  dont  il  est  parlé  dans  l'ordonnance  qui  re- 

gardait la  manière  dont  on  devait  célébrer  la  fête  des 
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Acl.  2,  53  :  Dextrâ  igitur  Dei  exaltulus,  cl  promissione 

Spiritûs  sancti  accepta  à  Pâtre,  e/fudit  hune,  quem  vos 
videtis  et  auditis. 

Nondùm  crat  Spiritûs  datus ,  etc.  «  Multa  judicia 

prœcedentia  Spiritûs  sancti  habemus  ,  anlequàm  Do- 

niiiius  glorificarclur  resurrectione  carnis  suce.  Non 

înimalium  Spiriium  cliam  prophetse  habuerunt,  qui 

Jkristum  venturum  pramuntiaverunt.  Sed  raodus  qui- 
dam futurus  erat  dationis  bujus,  qui  omninô  antea 

non  apparuerat,  de  quo  hic  dicitur.  Nusquàm  enim 
legimus  antea  congregalos  bomines,  accepto  Spiritu 
sancto,  linguis  omnium  gentium  locutos  fuisse.  >  Ita 
S.  Aug.,  tract.  22  in  Joan.,  n.  0. 

Vers.  40,  41,  42,  43.  —  Ex  illà  ergo  lurbà  plures, 

Tabernacles;  de  ce  torrent  qu'il  témoigne  avoir  été  la 
figure  de  Jésus-Christ,  dans  lequel  on  trouve  à  désal- 

térer pleinement  sa  soif  comme  dans  la  source  de 
toutes  les  grâces.  Mais  peut-être  que  le  Fils  de  Dieu 
avait  alors  principalement  en  vue  divers  passages 
des  saints  prophètes,  qui  le  regardaient,  et  dont  il 

voulait  donner  l'explication  aux  Juifs.  Car  il  pouvait 
bien  avoir  dessein  de  leur  faire  remarquer  que  ce  qu'ils 
lisaient  souvent  dans  les  Ecritures  s'accomplissait 
actuellement  en  sa  personne,  ou  devait  au  moins 

s'accomplir  bientôt ,  lorsqu'il  aurait  consommé  son 
sacrifice ,  figuré  par  tant  d'holocaustes  qui  s'offraient 
au  temple  dans  le  temps  de  celle  grande  solenuilé. 

Dieu  avait  dit  par  la  bouche  d'Isaïc  :  Vous  tous  qui avez  soif,  venez  aux  eaux  ;  invitant  les  hommes  par  ces 
paroles  à  venir  se  désaltérer  dans  les  eaux  divines  de 

sa  grâce,  qui  marquaient,  selon  qu'il  est  dit  dans  no- 
tre Evangile,  tous  les  dons  du  Saint-Esprit.  Et  il  se 

sert  de  la  même  métaphore  dans  les  écrits  d'un  autre prophète,  en  disant  :  Je  répandrai  mon  esprit  sur  toute 
chair,  ou  sur  tous  les  hommes ,  sans  distinction  de 

sexe,  ni  d'âge,  ni  de  pays  :  Je  répandrai  mon  esprit 
sur  mes  serviteurs  et  sur  mes  servantes;  ce  qui  était  une 

prophétie  des  plus  claires,  de  l'effusion  des  eaux  di- vines de  la  loi  nouvelle.  Aussi  S.  Pierre  se  servit  de 
ces  paroles  du  prophète  Joël,  pour  prouver  aux  Juifs, 
dans  si  première  prédication  après  la  descente  du 

Saint-Esprit,  qu'ils  en  voyaient  "accomplissement. 
Le  Fils  de  Dieu  criait  donc  :  Si  quelqu'un  a  soif,  qu'il 

vienne  à  moi ,  et  qu'il  boive.  On  a  remarqué  ailleurs, 
que  venir  à  Jésus-Christ,  c'est  croire  en  lui,  selon 
qu  il  est  expliqué  aussitôt  après.  Pour  venir  à  Jésus- 

Christ,  il  faut  avoir  soif,  c'est-à-dire,  désirer  et  avoir 
une  sainte  ardeur.  Mais  comment  peut-on  avoir  ce 
désir,  sinon  par  un  don  de  celui-là  même  dont  S.  Paul 

a  dit  :  Qu'î7  opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire"!  Or, 
afin  qu'on  ne  crût  pas  que  le  Fils  de  Dieu  parlait 
d'une  soif  et  d'une  eau  commune,  il  ajoute  :  Si  quel- 

qu'un croit  en  moi,  des  fleuves  d'eau  vive  couleront  de 
son  cœur,  comme  parle  l'Ecriture ,  c'est-à-dire,  que  ce 
qu'est  l'eau  vire  pour  désaltérer  ceux  qui  sont  brûlés 
d'une  soif  ardente,  les  dons  de  l'esprit  divin  que  Jésus- 
Chrisl  nous  a  mérités  par  ses  souffrances,  le  sont  pour 
désaltérer  les  âmes  qui  ont  celte  soif  spirituelle  de  la 

juslice  dont  il  parle  ailleurs  ;  puisqu'elles  ne  trouvent 
plus,  comme  auparavant,  leur  plaisir  et  leur  repos 
dans  les  créatures.  11  y  a  une  force  extraordinaire 

dans  ces  paroles  :  Des  fleuves  d'eau  vive  couleront  de 
son  cœur,  qui  marquent,  selon  S.  Jean  Chrysoslôine, 

l'abondance  de  la  grâce,  dont  le  cœur,  surtout  des 
premiers  disciples,  devait  être  comme  inondé,  non 
seulement  pour  eux-mêmes,  mais  encore  pour  tous 
lis  autres  sur  qui  elle  se  répandit  avec  une  profusion 
admirable.  On  en  peut  étire  persuadé ,  si  l'on  consi- 

dère, par  exemple,  les  effets  que  produisit  parmi  les 

peuples  lu  sagesse  toute  divine  d'Etienne;  cet  esprit de  charité  qui  parlait  par  la  bouche  de  S.  Pierre  ,  et 
la  force  incomparable  de  S.  Paul.  Rien  ne  uouv 

,  et 

mi  | 

ckm  audissent  hos  sermones  ejus  ,  moti  verborum  ma- 

jeslate,  perccllente  animos,  dicebant  :  Hic  est  ver'e  Pro- 
pheta.  Alii  dicebant  :  Hic  est  Christus  patribus  noslris 
à  Deo  promissus.  Quidam  autem  dicebant  :  Numquid  à 

Galilœû,  contempla  regionc,  venil  Christus?  In  uibe 
Bethléem  Judseae  natum  Jesum  ignorabant ,  Nazareth 

eduealionis  ejus  locum  noverant;  genus  ejus  nescie- 
bant  :  alioqnin  nullain  ex  Scripturis  arripuissenl  ansam 

dubilandi  num  esset  Christus.  Nonne  Scriptura  dicit: 
Quia  ex  semine  David ,  et  de  Bethléem  caslello  ubi  erat 

David,  seu  ubihabitabat  in  patenta domo,  anlequàm 

ad  regnum  vocàretur, venu  Christus?  Dissensio  ilaque 
facta  est  in  lurbà,  seu  plèbe,  propler  eum ,  aliis  aliud 
de  ipso  sentientibus. 

arrêter  'l'impétuosité  toute  sainte  des  divins  fleuves qui  coulaient  si  abondamment  du  cœur  de  ces  hommes 
apostoliques.  Ni  toute  la  fureur  des  peuples ,  ni  la 
puissance  des  princes  impies  ,  ni  tous  les  artifices  des 
démons  ne  pouvaient  rien  contre  ces  fleuves  et  ces 

torrents  de  l'Esprit  de  Dieu,  qui  renversaient  tout  ce 
qu'on  leur  opposait,  et  qui  s'ouvraient  un  chemin  par- 
tout. 

Les  prophètes  et  les  anciens  justes  avaient  sans 

doute  reçu  l'Espril-Saint,  sans  lequel  ils  n'auraient  pu 
ni  parler  aux  hommes  avec  celte  force  qui  les  éton- 

nait, ni  condamner  leurs  dérèglements  par  la  sainteté 

admirable  de  leur  conduite.  Mais  ee  n'était  pas  une 
effusion  de  grâce  semblable  à  celle  que  Jésus-Chfîst 
a  attirée  sur  son  Eglise  par  le  mérite  de  sa  mort,  et 

par  la  gloire  de  sa  résurrection.  Car  c'esl  principale- 
ment de  la  desçeritc  du  Saint-Esprit,  qui  suivit  là 

glorification  ,  c'esl-à-dire,  l'Ascension  du  Sauveur, 
qu'il  est  parlé  Cn  ce  lieu.  C'esl  pourquoi  l'Evangélisle 
ajoute,  que  l'Esprît-Sàiht  n'avail  pas  encore  été  donné dans  la  plénitude  comme  au  jour  de  la  Pentecôte, 

parce  que  Jésus  n'était  pas  encore  glorifié.  Et  il  fallait 
qu'il  le  lût  auparavant;  parce  que,  comme  dit  S.  Chry- 
soslôme,  élant  ennemis  de  Dieu  en  qualité  de  pé- 

cheurs, nous  ne  pouvions  pas  recevoir  ses  dons  ,  et 

le  plus  grand  de  ses  dons,  qui  est  son  Esprit,  qu'il 
ne  nous  eût  réconciliés  en  s'offrant  comme  une  hostie 
de  propitialion  pour  notre  salut,  el  n'eùl  relire  sa  pré- 

sence visible  de  dessus  la  lerre,  pour  mieux  préparer 
ses  disciples  à  recevoir  son  Esprit-Saint. 

On  ne  voit  pas  où  il  est  parlé  précisément  des 

fleuves  d'eau  vive  qui  devaient  sortir  du  co'iirde  eeux 
qui  croiraient  en,  Jésus-Christ  ;  mais  quoique  celte 
expression  ne  se  trouve  peut-être  pas  dans  les  Ecri- 

tures, la  même  chose  y  est  désignée  en  d'autres  ter- 
mes, comme  lorsque  le  prophète  Isaïe  dit  à  ceux  qui 

feraient  une  sainte  profusion  de  leurs  biens  en  faveur 

des  affligés  :  Qu'ils  seraient  comme  une  source  d'eaux 
qui  ne  manqueraient  jamais  ;  c'est-à-dire  d'eaux  vives et  toujours  coulantes. 

Vers.  40  jusqu'au  45. —  Cependant  plusieurs  d'entre le  peuple  écoulant  ces  paroles ,  disaient  :  Cet  homme 

est  assurément  un  prophète.  D'autres  disaient  :  C'est  le 
Christ.  Et  quelques  autres  disaient ,  au  contraire  : 
Mais  le  Christ  viendra-t-il  de  Galilée?  etc.  —  C'é- 

tait, selon  saint  Cyrille,  un  grand  malheur  à  ce  peu- 

ple ,  de  n'avoir  point  de  pasteurs  qui  pussent  alors 
leur  servir  de  guides  pour  les  conduire  à  la  connais- 
sauce  de  la  vérité  dés  prophéties.  Car,  comme  ceux 
mêmes  qui  auraient  dû  les  éclairer,  eetle  troupe  de 

Pharisiens  superbes  et  pleins  d'eux  mêmes  ,  comme 
il  les  appelle,  les  entraînaient  après  eux,  et  ne  ser- 

vaient qu'à  les  embrouiller  de  plus  en  plus,  il  ne  faut 
pas  s'étonner  qu'ils  se  trouvassent  partagés  de  senti- 

ments sur  la  personne  de  Jésus-Christ.  Les  uns  di- 
saient donc,  touchés  de  ses  instructions  et  de  ses 

miracles,  qu'/7  était  assurément  un  prophète,  ou,  selon 
l'explication  du  même  saint,  ce  prophète  par  exeel- 
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Veiis.  44,  45,  46.  —  Quidam  autem  ex  ipsis,  satelli- 
tes cuiii  plèbe  permixli,  volebant  appreltendcre  eum  : 

sed  nemo  misit  super  eum  manus.  Venerunt  ergo  mî- 

mslri  ud  poiilifues  et  l'harisœos,  et  dixerunt  eis  illi  : 
Quare  non  adduxutis  illum  ,  opportunitate  data?  lie- 
sponderunl  minislri ,  conscientia;  verbis  divinis  com- 

motaï  resistere  non  valcnlcs  :  Nunquàm  sic  toculus  est 

Itomo,  sicul  hic  homo,  lantà  eloquentià ,  sapicnlià, 
gralià,cf(icaeitale. 

Vers.  47,  48, 49. —  llespoiulerunl  ergo  eis  Pharisœi  : 
Numquul  et  vos  seducti  eslis ,  qui  cùm  in  ministerio 

512 

e  que  Moïse  leur  avait  promis  ;  les  autres ,  que 

tit  le  Christ  ;  d'autres,  au  contraire  ,  que  le  Christ 

lence 
c'était 
ne  devait  pas  venir  de  la  Galilée;  car  ils  regardaient 

Jésus  comme  étant  de  Nazareth,  à  cause  qu'il  y  avait 
été  élevé;  quoiqu'il  y  en  eût  qui  n'ignorassent  pas 
qu'il  était  de  Bethléem.  Quelques-uns  enfin  étant  sans 
doute  animés  par  les  Pharisiens  et  par  les  prêtres  , 
voulaient  se  saisir  de  lui  pour  le  livrer  entre  leurs 

mains.  Ainsi ,  ce  n'était  que  confusion  parmi  ces  peu- 
ples qui  manquaient  de  chefs  ou  dont  les  chefs  mêmes 

étaient  des  furieux,  que  l'orgueil  et  la  jalousie  cinpè 
chaient  de  reconnaître  Jésus  pour  le  Christ. 

Vers.  45  jusqu'au  50.  —  Les  archers  retournèrent 
donc  vers  les  princes  des  prêtres  et  les  Pharisiens,  qui  leur 

dirent  :  Pourquoi  ne  l'avez-vous  pas  amené?  Les  ar- 
chers leur  répondirent  :  Jamais  homme  n'a  parlé  comme 

cet  homme ,  etc.  —  11  semblait  que  la  volonté  qu'a- 
vaient quelques-uns  des  Juifs  d'arrêter  Jésus ,  aurait 

pu  faciliter  à  ces  archers  l'exécution  de  l'ordre  que 
les  Pharisiens  et  les  prêtres  leur  avaient  donné.  Mais 
celte  même  vertu  divine,  qui  empêcha  les  premiers 

de  mettre  la  main  sur  Jésus-Christ,  quoiqu'ils  le  vou- 
lussent, retint  ceux-ci  d'une  autre  manière,  en  faisant 

qu'ils  fussent  charmés  des  discours  mêmes  de  celui 
qu'on  leur  avait  commandé  d'arrêter  :  ffet  aussi 
étonnant  en  la  personne  de  ces  sortes  d'officiers ,  si 
peu  susceptibles  ordinairement  de  douceur  et  de  rai- 

son, que  la  dureté  d'une  obstination  presque  invinci- 
ble pouvait  paraître  comme  une  espèce  de  monstre 

dans  ceux  qui  étaient  les  chefs  de  la  religion  des  Juifs  ! 
Jamais,  dirent-ils  aux  prêtres  et  aux  Pharisiens,, 
homme  n'a  parlé  comme  cet  homme.  Quoi  donc  !  N'é- 

tait-ce pas  ce  même  homme  qui  parlait  si  divinement 
tous  les  jours  devant  les  Pharisiens  et  les  sénateurs ,  et 
dont  cependant  les  discours  si  admirables  ne  servaient 

qu'à  les  irriter?  11  parle  présentement  devant  des  ar- chers; et  ces  archers  se  sentent  forcés  de  déclarer 

aux  mêmes  Pharisiens ,  que  jamais  homme  n'a  parlé 
comme  cet  homme.  0  profondeur  des  jugements  impé- 

nétrables d'un  Dieu  caclié  sous  la  faiblesse  apparente 
d'un  homme ,  qui  produisait  en  même  temps  des effets  si  étonnants  de  justice  et  de  puissance  dans  les 
uns  et  dans  les  autres? 

Il  n'y  a  rien,  dit  saint  Chrysostôme,  de  plus  clair 
que  la  vérité.  Il  n'y  a  rien  de  plus  simple,  pourvu  que 
nous  ne  soyons  pas  nous-mêmes  remplis  de  malignité  : 

mais  il  n'y  a  rien  qui  rende  un  esprit  plus  difficile 
et  plus  intraitable  que  l'artifice  et  la  jalousie.  Les 
Pharisiens  et  les  scribes,  qui  paraissaient  exceller 
parmi  les  Juifs  en  sagesse  ,  étaient  tous  les  jours 
avec  Jésus-Christ  ;  ils  voyaient  de  leurs  propres  yeux 
ses  miracles ,  et  ils  avaient  soin  de  se  remplir  des 
Ecritures.  Toutes  ces  choses  cependant  ne  servaient 

qu'à  les  aveugler,  à  cause  de  la  mauvaise  disposition 
de  leur  cœur.  Leurs  ministres,  au  contraire,  dont  l'es- 

prit n'était  point  empoisonné  parla  même  jalousie, 
au  lieu  de  prendre  celui  contre  lequel  on  les  envo;.  ait, 

sont  pris  eux-mêmes  d'une  manière  toute  divine  par 
ses  discours.  Et  ce  qu'il  y  a  d'admirable,  c'est  que  la 
seule  parole  de  Jésus-Christ  a  la  force  de  les  arrèler 
en  un  moment,  sans  qu'ils  aient  besoin  de  voir  ses 
miracles,  et  les  remplit  de  hardiesse  pour  aller  dire  à 

nostro  sitis,  sententiam  nostrjm,  panesuue  noaras 
sequi  debelis?  Xumquid  ex  pnncipibus  id  est,  <■'.  f  ■- 
naloribus  qui  legis  scienlià  et  aucloritate  pnccciuiut , 
aliquis  credidit  in  eum,  aut  ex  Pharisœis,  qui  sancllla- 
tis  lama  prééminent?  Sed  turba  Itac  quœ  non  noii:  le- 
gem,  sola  plebecula  vilis  et  imperila,  credidit  in  eum. 
Sed  nulla  ratio  bominum  imperitorum  ac  legem  non 
observanlium  habenda  est,  quia  maledicli  sont,  ut  i  i 

ipsâ  lege  scriplum  est  :  Maledictut  qui  non  permanel  in 
sermonibus  legis  hujus,  Peut.  27,  20. 

Viens.  50  ,  51.  —  Dixil  ■Sicodemus  ad  eos  :  Ille  qui 

ceux-mémes  qui  les  avaient  envoyés,  que  jamais 
homme  n'avait  parlé  comme  cet  homme.  Car ,  en  leur 
parlant  ainsi ,  dit  saint  Chrysostôme,  non  seulement 
ils  témoignaient  l'admiration  où  il»  étaient  du  Sauveur, 
mais  ils  condamnaient  visiblement  la  mauvaise  \o- 
lonlé  du  ceux  qui  voulaient  le  faire  prendre. 

11  semblait  que  la  réponse  de  ces  archer»  aurait  du 
toucher  les  Pharisiens,  et  les  porter  naturellement  a 
leur  demander  ce  qui  avait  fait  une  si  forte  impression 

sur  leur  esprit,  jusqu'à  leur  lier  les  mains  et  les  mettre 
dans  l'impuissance  d'exécuter  ce  qui  leur  avait  été 
commandé.  Mais  prévenus  comme  ils  sont,  ils  n'envi- 

sagent que  comme  une  vraie  séduction,  tout  ce  qui  pou- 
vait contribuer  à  établir  la  réputation  de  Jésus-Christ. 

Etesvous  donc  aussi  vous-mêmes  séduits,  leur  disenl-ils, 
vous  qui  devez  être  plus  in\iolablement  attachés  à  uns 

sentiments? Y  a-t-il quelqu'un  des  sénateurs  ondes  Pha- 
risiens, qui  ail  cru,  en  lui?  c'est-à-dire  :  Vous  qui  de- 

vez suivre  l'exemple  des  sénateurs  et  des  Pharisiens, 
avez-vous  va  jusqu'à  présent  qu'un  seul  d'entre  eux ait  cru  en  celui  dont  vous  louez  tant  les  discours? 

Etrange  raisonnement,  dit  saint  Chrysostôme,  d'accu- 
ser plutôt  Jésus-Christ  que  les  Pharisiens  mêmes  et 

les  docteurs,  de  ce  qu'ils  ne  croyaient  pas  en  lui  ; 
comme  si  l'aveugle  pouvait  s'en  prendre  à  la  lumière 
du  soleil  lorsqu'il  ne  voit  pas,  et  non  au  défaut  de 
ses  propres  yeux!  Tous  ces  Pharisiens  étaient  aveu- 

gles à  l'égard  de  Jésus-Christ.  Et  ils  prétendaient,  par 
la  plus  grande  de  toutes  les  folies,  autoriser  leur  aveu- 

glement, tout  criminel  qu'il  était,  par  la  multitude 
des  aveugles  qui  leur  ressemblaient.  Quelqu'un  des 
premiers  des  Juifs  et  des  Pharisiens  a-t  il  cru  en  lui? 

Car  pour  celle  populace  qui  ne  sait  ce  que  c'est  que  la  loi, 
ajoutent-ils,  ce  sont  des  gens  maudits  de  Dieu. 

11  ne  se  peut  rien  ajouter  à  l'extravagance  d'un  si faux  raisonnement.  Car  la  créance  que  ces  peuples 

ajoutaient  tout  simplement  aux  discours  cl  aux  mira- 
cles de  Jésus-Christ ,  bien  loin  d'être  un  sujet  de  ma- lédiction  pour  eux,  élait  au  contraire  la  plus  grande 

condamnation  de  ceux  mêmes  qui  les  condamnaient. 

On  les  accusait  de  n'avoir  pas  la  connaissance  de  la 
loi.  Mais  puisque  tout  ignorants  qu'ils  étaient  de  celle 
loi,  ils  ne  laissaient  pas  de  l'observer,  en  écoulant 
avec  respect  le  prophète  que  Dieu  leur  avait  promis 
de  susciter  au  milieu  d'eux;  comment  pouvaient-ils  être 
maudits  de  Dieu  ?Elcetle  malédiction  que  les  Pharisiens 

leur  imputaient,  ne  retombait-elle  pas  sur  eux-mê- 
mes, puisque  se  glorifiant  de  la  connaissance  de  la  loi, 

ils  n'y  obéissaient  pas,  ei  refusaient  d'écouler  celui  qui avait  toutes  les  marques  de  ce  grand  prophète,  que 
leur  saint  législateur  leur  avait  promis?  Ainsi  ils  ne 

pouvaient  pas  mieux  prouverqu'ils  n'avaient  point  celle 
connaissance  de  la  loi  dont  ils  se  vantaient,  qu'en  ne 
voulant  pas  croire  à  Jésus-Christ ,  qu'elle  leur  avait désigné  si  clairement.  Et  ils  devaient  appréhender 
la  menace  que  Dieu  avait  prononcée  contre  ceux  qui 
n'écouleraient  point  ce  prophète  de  la  loi  nouvelle,  se 
réservant  à  lui-même  d'en  faire  toute  la  vengeance. 

Vers.  50,  51.  —  Sur  cela  Nicodème  l'un  d'entre  eux, 
et  le  même  qui  était  venu  trouver  Jésus-Christ  la  nuit , 
leur  dit  :  Notre  loi  permet-elle  de  condamner  quelqu'un 
sans  l'avoir  ouï  auparavant ,  et  sans  s'être  informé  de 
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vemi  ad  eum,  scilicet  ad  Jesum,  nocte,  qui  unus  erat  ex 

ipsis  :  unus  è  senatu  :  Numquid  lex  noslra  ,  sive  judex 

legem  sequens,  judicat  hominem,  nisi  prias  audierit  ab 

ipso,  et  cognoveril  quid  facial?  Nuinquid  hominem 

damnât  inaudiium?  Nonne  accusalione  prœvià,  et  in- 
quisilionc  factà  inlerrogatur  accusalus,  audiuntur 

testes  ,  rei  defensio  excipitur  à  judice ,  ut  co- 
gnoscatur  ejus  vit»  ratio ,  et  acta  perspecta  sint  et 
explora  ta  ? 

Veiis.  52,  55. —  Responderunt  el  dixerunt  ei  :  Num- 
quid  et  lu  Galilœus  es?  Sic  eum  per  conlumeliam  vo- 
caul.  Et  lufaulores  istiushominis,  quem  plebcii  solùm 

ses  actions?  —  Les  saints  Pères  ont  remarqué  que 
Nicodéme  ,  qui  était  du  nombre  des  sénateurs  et  en 
même  temps  des  disciples  de  Jésus-Christ,  voulut  dé- 

fendre son  maître,  mais  sans  se  commettre  avec  les 

Pharisiens;  et  que  c'est  pour  celte  raison  que  le  saint 
Evangéliste  nous  fait  souvenir  qu'il  était  venu  trouver 
Jésus-Christ  pendant  la  nuit,  comme  pour  nous  faire 
entendre  que  sa  loi  était  encore  bien  faible  ,  et  qu'il 
n'osait  se  déclarer  trop  ouvertement  pour  lui.  Vou- lant modérer  un  peu  la  fureur  des  Pharisiens  contre 
Jésus-Christ,  il  se  contente  de  faire  voir  à  ces  hommes 
qui  se  vantaient  de  connaître  si  parfaitement  la  loi , 

qu'ils  la  violaient  dans  leur  conduite.  Car  elle  ordon- 
nait expressément,  que  lorsque  quelqu'un  serait  ac- cusé, on  examinât  sa  cause  avec  un  grand  soin,  et 

qu'on  ne  le  fit  mourir  qu'après  qu'on  aurait  connu 
avec  certitude  la  vérité  du  crime  dont  on  l'accusait. 
Ainsi  Nicodéme  représente  seulement  aux  Pharisiens, 
pour  la  défense  de  Jésus-Christ  :  Que  leur  lui  ne  per- 

mettait pas  de  condamner  qui  que  ce  fût  sans  être  en- 
tendu ,  et  sans  une  connaissance  exacte  de  l'action  dont 

on  l'accusait ,  ou  même  de  toute  sa  conduite.  Il  sem- 
ble que  Nicodéme  nous  donne  lien  de  juger,  qu'il 

savait  que  les  Pharisiens  avaient  déjà  résolu  la  mort 

de  Jésus.  Et  c'est  en  cela  qu'ils  étaient  bien  plus criminels.  Car  ils  voulaient  le  faire  mourir  avant 

que  d'avoir  observé  à  son  égard  ce  que  la  loi  ordon- nait; et  ils  se  rendaient  ainsi  prévaricateurs  de  celle 
loi  en  un  point  si  important,  dans  le  temps  même 

qu'ils  accusaient  Jésus-Christ  d'avoir  mérité  la  mort, 
pour  avoir  guéri  un  paralytique  le  jour  du  sabbat. 

Vers.  52,  53.  —  Ils  lui  répondirent  :  Est-ce  que  vous 
êtes  aussi  Galiléen!  Lisez  avec  soin  les  Ecritures,  et  ap- 

prenez qu'il  ne  sort  point  de  prophète  de  Galilée.  Et 
chacun  s'en  retourna  en  sa  maison. — Pour  répondre 
régulièrement  à  la  demande  de  Nicodéme,  ils  de- 

vaient lui  faire  voir,  que  ce  n'était  pas  sans  connais- 
sance de  cause  qu'ils  voulaient  faire  arrêter  Jésus- 

Christ.  Mais  de  lui  répondre,  en  lui  demandant  avec 

mépris,  s'il  était  aussi  lui-même  Galiléen  ,  c'était  op- 
poser une  injure  à  une  demande  très-solide.  Car  c'en 

hommes  ex  GaliUeà  sectantur,  gente  ad  fa,ctiones 

pronâ?  Scrutare  Scripluras ,  et  vide  quia  ex  Galilœà 

prophela  non  surgit.  Despecla  illa  regio,  ex  quà  nullus 

prophela  prodiit.  Ineptum  prorsùs  argumentum  ;  quasi 
nemo  eximius  nasci  possit  unde  non  alius  lalis  prior 
nalus  sit.  Hoc  pacto  quemlibet  prophetam,  qui  primus 

ex  aliquâ  regione  prophétise  dono  insignis  fuit,  r'eji- 
cere  poluissent;  quo  agendi  modo  quid  îniquius?  Quà 

disserendi  ratione  quid  absurdius?  Et  reversisunt  unus- 
quisque  in  domum  suam ,  re  infecta  ,  cùrà  niliil  aliud 
hoc  in  consilio  advcrsùs  Jesum  decrevissent. 

était  une  dans  leur  pensée  d'appeler  un  homme  Gali- 
léen ,  puisqu'ils  croyaient  qu'il  ne  pouvait  rien  venir 

de  bon  de  la  Galilée.  Et  ils  ne  lui  demandaient  s*i7 
était  aussi  Galiléen,  que  parce  qu'ils  regardaient  Jésus, 
dont  il  prenait  la  défense,  comme  étant  de  Gali- 

lée. Us  le  taxent  même  d'une  ignorance  grossière  des 
Ecritures,  en  lui  disant  de  lire  avec  soin  ces  livres 

saints,  et  cFij  apprendre  qu'il  ne  sortait  point,  ou,  selon 
le  Grec,  qu'il  n'était  point  sorti  de  prophète  de  Galilée. 
Mais  il  ne  s'agissait  pas  de  cela  entre  eux.  Car,  quand 
Jésus-Christ  n'aurait  point  été  prophète,  ce  que  Nico- 

déme ne  disait,  ni  ne  niait  point;  et  quand  il  aurait 

été  véritablement  de  Galilée,  ce  qui  n'était  pas,  comme 
quelques-uns  d'entre  eux  pouvaient  le  savoir;  ils  ne 
prouvaient  nullement  par-là ,  que  Nicodéme  les  eût 
accusés  injustement  de  prévarication  contre  la  loi  : 

car  il  demeurait  constant  qu'ils  condamnaient  Jésus- Christ  contre  les  règles  de  la  justice  établies  par  celte 
loi ,  et  rapportées  dans  les  Ecritures  dont  ils  lui  par- 

laient. C'était  même  une  supposition  téméraire,  de 
soutenir  comme  une  chose  attestée  par  les  Ecritures, 

que  nul  prophète  n'était  sorti  de  la  Galilée  ;  puisque  ce 
qu'ils  soutenaient  n'était  pas  certain.  Et  quand  même 
il  l'eût  été  ,  ce  n'était  pas  une  conséquence  qu'il  ne 
put  point  en  sortir  à  l'avenir,  étant  au  moins  très- 
certain  ,  que  les  Ecritures  qu'ils  citaient  sur  ce  sujet, 
n'avaient  rien  dit  de  contraire.  11  est  donc  visible  que 
l'iniquité  dans  la  bouche  de  ces  ennemis  de  Jésus- 
Christ,  mentait,  selon  le  prophète,  contre  elle-même, 
et  se  détruisait  par  ses  propres  armes  :  Et  mentita  est 
iniquitas  sibi. 

Que  si  Nicodéme  ne  put  point  leur  persuader  de 
se  dépouiller  de  toute  passion  contre  le  Sauveur,  et 

de  vouloir  l'écouter  sans  prévention,  au  moins  il  causa 
une  heureuse  division  dans  celle  assemblée  d'iniquité Et  touchés  sans  doute  de  quelque  confusion  du  juste 

reproche  que  l'un  d'enlre  eux  leur  faisait ,  de  n'être 
pas  si  fidèles  observateurs  de  la  loi  qu'ils  s'en  van- 

taient, ils  s'en  retournèrent  chacun  chez  eux  :  Dieu  s'é- 
tant  servi  d'une  parole  de  Nicodéme  pour  renverser 
pendant  quelque  temps  tous  leurs  desseins. 

Sensus  Moralis. 

Veks.  1. —  Ambulabat  Jésus  in  Galilceam,  non  enim 
volebat  in  Judœtun  ambularc,  quia  quœrebanl  eum  Judœi 

interficere.  Jésus  perseculionenivitat  secessu,  non  po- 
lestate ,  ut  hominum  superbiam  confundat.  Mortem 

absolutènon  fugit,  sed  dilfert,  ut  iinpleat  voluntatcm 
Palris.  Fugit  et  lalct  ut  homo,  in  médium  insidianlium 

prodit,  nec  ab  cis  comprehenditur,  volenlibus  licèt 
ac  paratis,  ul  Dcus.  Hoc  scilicet  dictis  et  faclis  suis 
Christus  Jésus  scinper  cgit  ut  Dcus  crederetur  et 
bomo  :  Deus  qui  nos  fecit ,  homo  qui  nos  quxsivil. 

Quod  ergo  noluit  in  Judœam  ambularc ,  cùm  in  ejus 
mortem  Judan  conjuraient,  non  impolenlie  fuit,  sed 

charitalis.  Quando  laluil  ul  homo,  inquit  S.  Auguslinus, 

non  potentiam  perdidisse  putandus  est ,  sed  exemplum 
infirmilati  prœbuisse.  Ille  enim  quando  volnit  deteiitus 

est,  quando  volnit  occisus.  Sed  membrorum  suoruni, 

id  est,  fidelium  suorum  ,  in  quibusipse  est  (Gliristus 
enim  lotus  in  capite  et  in  corpore),  infinnilaii  consuloit, 

eosque  aliquando  persecutionem  prudenter  fugere  do- 
cuit.  Non  ergo  perdiderat  potestulem,  sed  nosSram  con- 
solabatur  fragitilatem. 

Quœrebanl  eum  Judœi  interficere ,  benefaclorem 

suum  ,  doctorem  suum ,  redemptorem  suum,  Dei  Fi- 
lium.  0  ingrati  animi  vitium  oiimi  monslro  crudelius  ! 
*cd  quid  in  Judœos  excandescimus?  Nonne  et  nos 
Chrisliani,  longé  majoribus  beneficiis  à  Clirislo  affecti, 
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quxrimiu  interûcere  Jesum,  cùm  eum  offendimus, 
cura  legem  ejus  violamus,  cùm  saaguinem  ejua  pro 
nobis  effusum  irritum  ducimus  et  coaculcamusTJtar- 
shm  crucifigenles  sibimetipsis  Fitium  Dei],  et  ostcnlui 
habentes,  Hebr.  G,  G. 

Quœrebanl  eum  Judœi  interficere  ,  iuvidi;c  œslro 

perciti.  Nihil  iovidiâ  gravius.  Per  cam  mors  in  inun- 
duia  vonit.  Nain  cùm  lioniineni  honorari,  Deique  do- 
nis  et  graliâ  ornari  diabolus  conspexissel ,  ejus  boni 
impatiens,  omnia  molilus  est  ut  eum  pcrderct.|Ex  malà 
islâ  radice  semper  hic  fruclus  crupit.  Proptcr  hanc 

A  bel  inleremplus  est,  propter  banc  David  cadis  peri- 
culum  subiit,  propter  banc  et  alii  mulli  perempli  sunt 
jusli.  Hàc  incilati  Judxi  Cliristum  Jesum  inicrfecerunt. 
liane  malorum  omnium  radicem  in  nobis  exscindamus. 

Non  efficiamur  inanis  gtorice  cupidi,  invicem  provocan- 
tes, invicem  invidentes,  Galat.  5,  20;  sed  odienlcs  ma- 

lum,  adhérentes  bono,  chariiate  fralernitalis  invioem 

diligentes,  Hom.  12,  9,  10. 

Vers.  2. —  Erat  autem  in  proximo  dies  feStus  Jn- 
dœorum,  Scenopegia.  Solemnitates  Judaicaj  typi  sunt 
Cbrislianarum  solemnitatum  ,  qu;e  Dei  benelicia  per 
Cbrislum  nobis  collata  in  memoriam  revocant  :  Pascba 

sciliect,  liberationem  nostram  à  peccati  servitute  : 

Pentccoste,  a-ternum  eum  Deo  feedus  per  Spiritum 
sanctum  :  feslum  labernaculorum,  continuain  Dei  pio- 

tectionem ,  providentiam  et  vigilantiam  super  Eccle- 
siam  militantem  in  deserlo  hujus  mundi ,  et  in  hujus 

vitre  transitu  ;  statum  itinerantiuin,  peregrinorura,  et 

militum,  in  quo  sumus  donec  ad  terrain  promissam', 
ad  cœlestem  scilicet  palriam  perveniamus,  ad  requiem 

Dei,  que  perfecla  eril  à  peccato  liberalio,  et  divini 
fœderis  consummatio.  Non  liabemus  lue  manenlem  ci- 

vilatem,  sed  futuram  inguirimus ,  Hebr.  13,  14. 

Vers.  3,4.  —  Dixerunt  autem  ad  eum  fratres  ejus  : 
Transi  hinc ,  et  vade  in  Judwam ,  ut  et  discipuli  tui  vi- 

deant  opéra  tua  ,  quœ  facis...  Si  ha'c  facis,  manifesta 
teipsum  mundo.  Carnalium  parenlum  ambitioneni , 

sacrilegam  avariliam,  falsam  prudentiam,  amoris 
proprii  voces  ,  dicentes  :  Manifesta  te  ipsum  mundo  , 
Cbristi  sacerdotes  audire  non  debent  :  sed  unam  Dei 

vocantis  vocem.  Blanditur  ambitio,  concilialricula 

dignitatum,  dicens  :  Transi  hinc.  Virum  tam  egregiis 
dotibus  instructum  ,  tam  pneclaris  lalentis  donalum, 

in  loco  ignobili  et  obscuro  manere  non  decel  :  in  rc- 
giam  civitalem ,  in  aulam  te  confer,  ubi  claritalem 

nominis  consequere  et  ad  primarias  Ecclcsia?  dignila- 
les  viam  tibi  parabis.  Dicit  cupidilas  :  Tenui  beneficlo 

virum  nobililate  aut  erudilione  insignem  alligari  in- 
dignum  est  :  manifesta  te  ipsum  mundo,  ut  pinguius, 

lncuplclius,  libiqueconvenientius  obtincas.  Vox  cupi- 
dilatis  non  audienda ,  sed  ebaritatis  :  non  vox  ambi- 
lionis,  sed  bumilitalis  :  non  vox  hominum  carnalium, 

sed  spiritualium.  lbi  manendum ,  ubi  Ecclcsi;c  utilis 

es,  ubi  aliorum  salutem  it'a  procuras,  ut  tua  in  peri- 
culo  minus  versetur.  Non  pmevenienda ,  sed  expe- 
ctanda  Dei  vocalio.  Carnis  et  sanguinis  suggestionibus 
minime  parendum.  Parentes  et  cognati  ùtpluriraùm 

sua  quicrunl,   non  qua>,  Jesu  Cbristi.  Prophétie mn 

iflud  animo  insculplum  gérant  Ecclesirc  ministri  : 
Si  mei  non  fuerinl  dominali ,  tune  immuculalus  ero ,  et 
emundabor  à  delicto  maximo ,  Psal.  18,  14. 

Vers.  5.  —  N'egue  enim  fratres  ejus  credcbanl  in eum.  Parentes  et  consanguine!  ambition  ,  quorum 
ambitio  et  cupidilas  filiis  \el  COnBWgumeis  ad  Lccle- 
siaslicum  ministeriuin  assuni|)iis  suggeril  ut  seipsos 
mundo  manifestent ,  ut  beuclicia  et  digniiaies  eccle* 
siasticas  aucupentur,  fldem  certè  non  habefcl  tanlam, 
quanta  Chrislianos  decet  ;  fidei  lumen  non  sequunlur, 
adEvangelium  et  Dei  promissa  non  altendum.  S  - 

gue  enim  fratres  ejus  credebanl  in  eum.  <  Quare  in  eum 
non  credebanl?  ait  S.  August.,  tract.  28  in  Joan.,  n.  4  ; 

quia  humanam  gloriam  requirebant.  Nam  et  quod 
eumvidentur  monere  fratres,  gloriam  ipsius  consulunt: 
Facis  mirabilia,  innotesec,  id  est,  appare  omnibus  , 
ut  laudari  possisab  omnibus.  Loquebalur  caro  carni  : 
sed  caro  sine  Deo,  carni  cuin  Deo.  Loqucbalur  enim 

prudentia  carnis  Vcrbo  quod  caro  faclum  est ,  et  lia- 
bitavit  in  nobis,  sed  exempta  suo  ministris  suis  Chi  i- 
stus  ostcndil,  non  esse  audiendam  prudentiam  carnis, 
(|u;e  inimica  est  Deo,  cùm  tegi  Dei  non  sil  subjectu  ; 

banc  reprobavil,  quia  prudentia  carnis  mors  est  :  pru- 
dentia autem  Spiritùs  vita  et  pax.  i  Rom.  o,  G,  7. 

Vers.  6.  —  Dixit  ergo  eis  Jcsus  :  Tempus  meum 
nondum  advenit  :  Tempus  autem  veslrum  semper  est 
paratum.  Carnalium  hominum  et  amatorum  seculi  , 

qui  mundi  gloriam  qux'runt,  tempus  semper  est  pa- 
ratum :  illam  enim  occasione  quàlibct  data  semper 

consectantur,  et  consequi  pro  votis  possunt.  Tempua 
verè  membrorum  Cbristi ,  qui  cuin  eo  regnaluri 

sunt  in  alernum,  nondîun  advenit.  «  Veniet  aliquando 
tempus  illud  desideratum.  Laborat  hune  plebs  Cluisli 
inter  indignos,  inter  iniquos ,  inler  blasphémantes  , 
inter  murmurantes ,  delrahcntes,  iuseetanlcs,  et  si 

liceat,  perimenles.  Laborat  quidem  :  sed  non  repel- 
let  Dominus  plebem  suant,  et  h.œredilalem  suam  non 

derelinguel ,  guoadusque  justilia  convertalur  in  j:idi- 
cium;  Psal.  93,  13,  14;  id  est,  quoadusque  Justin 

lia  quœ  modo  est  in  sanclis  ejus,  convertalur  in  ju- 
dicium,  cùm  in  eis  implebitur  quod  diclum  c  t  : 
Sedebitis  super  sedes  duodecim,  judicantes  duodecim 

tribus  Israël  ,  Mallh.  19,  28.  Ilabebat  jusliliam  Apo- 
stolus,  sed  nondùm  illud  judieium  de  qua  dicit  : 

Nescilis  quoniam  Angelos  judicabimus ,  1  Cor.  G  , 
3.  Sit  ergo  modo  tempus  juste  vivendi ,  poslea  erit 

tempus  eos  qui  malè  vixerint  judicandi.  Hoc  erit 

tempus  judicii ,  de. quo  Dominus  ait  :  Tempus  meum 
nondùm  advenit.  Eril  enim  tempus  glorire,  ut  qui  venit 

in  humilitale,  veniat  in  alliludine.  Qui  venit  judican- 
dus,  véniel  judicaturus  :  qui  venit  occidi  à  morluis  , 

veniet  judicare  de  vivis  et  morluis.  Deus  manifesté 
veniet,  Dcus  rioster  et  non  silebit,  Psal.  49, 3.  Quid 

est,  manifesté  véniel?  Quia  venit occultus. Turic  non 

silebit  :  nam  quando  venit  occultus  ,  sicut  ovis  ad  im- 
molandum  duclus  est,  et  sicut  agnus  coram  tondcnle 

se  non  aperuit  os  suuin.  »  Hase  S.  August.,  tract.  28 
in  Joan.,  n.  G. 

Tempus  meum  nondum  advenit.  «  Hoc  illis  respondit 
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Jésus,  qui  de  gloriâ  illuni  admonebant,  scd  illc  voluit 

alliludinem  bumilitate  pmecedere,elad  ipsam  celsitudi- 

nem  per  bumiliiatein  viaui  slernere.  Nain  et  illidiscipuli 

utique  gloriam  requirebant,  qui  volebant  sedexe  unus 

ad  dexterain  ejus ,  et  aller  ad  sinistrani  :  n  Aliende- 

bant  qui),  et  non  videbant  quà  :  Dominus  cos,  ut  or- 

dinale venirent  ad  patriam,  revocavit  ad  viam.  Hx- 
cclsa  est  enim  patria  ,  bumilis  via.  Patria  est  vila 
Cbristi,  via  est  mors  Cliristi;  patria  est  niansio 

Cbristi,  via  est  Passio  Cliristi.  Qui  récusât  viam  , 

quid  qu;ïrit  pairiam  ?  t  Denique  cl  illis  hoc  respondU, 

quœrentibus  altitudiiiem  :  Poteslis  bibere  calicem  quem 

ego  bibilurus  sum?  M.illli.  20,  52.  Eccc  quà  veni- 
tur  ad  celsitudinem  quant  desideratis.  Calicem  quippe 

commemombat  humititatis  nique  passionis    Ton- 

pus  noslrutn  nondùm  advenit.  Quando  véniel?  Cùm 

Chrislus  appartient  vila  veslra  ,  lune  et  vos  apparebilis 

cum  ipso  in  gloriâ,  Coloss.  5,  4.  >  S.  August.,  tract. 
28  in  Joan.,  n.  5. 

Tempus  meum  nondùm  advenil ,  lempus  autem  ves- 
trum  semperest  paratum.  Tempus  Dei  voluntale  consti- 
luliim  observare  ,  non  prxvenire  débet  Cbrislianus,  ! 

qui  voluntatem  ejus  lacère  decrevil ,  non  suam.  Yo- 
lunias  Dei  unum  est  omnium  ejus  moluum  operatio- 
numque  principium,  ideô  illam  semper  exquint  , 
cerlus  volunlatem  bominis  à  Domino  praeparari.  ILcc 

à  Dei  volunlate  dependentia,  vera  libertas  est;  contra 

verù  independenlix  affectatio,  vera  et  miserrima  ser- 
vilus. 

Vers.  7.  —  Non  polcst  mundus  odisse  vos  ,  me  au- 
tem odil  :  quia  ego  teslimonium  perhibeo  de  Mo,  qubd 

opéra  ejus  mata  sunl.  Non  odit  mundus  amatores  suos, 
non  odit  eos  qui  mores  ejus  sequuiHur,  non  odit  eos 

qui  illius  opéra  non  arguunt ,  non  improbant ,  non 
damnant.  Vie  Pasloribus  qui  verbo  et  exemplo  non 

perliibenl  teslimonium  de  mundo  qubd  opéra  ejus 
main  sunt  !  Vae  illis,  qui  bona  dicentes  qu:e  mala  sunt, 

et  niala  qux  bona,  à  mundo  diliguntur  !  Doctores  et 
pranlicalores  veritatis  mundus  amat,  cùm  veritatem 

docent  ac  prxdicant  Iucentem  ;  odit,  cùm  severam 
ac  redarguentem  annuntiant  et  prxdicant.  Amant 
enim  veritatem,  cùm  se  ipsam  indicat;  oderunt  eam, 

cùm  eos  ipsos  indicat.  Graviter  ferunt  bomines  mundo 

dediti  censores  viliorum,  affectuum  morumque  suo- 
ruin. 

Vers.  8.  —  Vos  ascendite  ad  diem  festum  hune  ;  ego 
autem  non  ascendant  ad  diem  feslum  istum  :  quia 
meum  lempus  nondùm  impletum  est.  Forte  nos  pra> 
videbat,  quia  dies  festos  Judxorum  non  eramus  aclu- 
ri.  Ideô  ait  :  Non  ascendo,  clc.  Nam  et  nos  ipse,  quia 

nos  membra  ejus,  quia  nos  corpus  ejus,  quia  ipse 
caput  nostrum,  quia  tolus  Cliristus  capul  et  corpus. 

Vos  ascendite  ad  diem  festum  hune ,  ego  autem  non 
ascendam ,  etc.  Yeri  Cbristi  discipuli  festos  Ecclesix 

dies  alià  longé  dispositione  célébrant  quàm  filii  liujus 
seculi.  Hi  cum  cognatis  et  amicis  earnaliitus  ut  plu- 
riniùm  convcuiuui  ad  convivia  ,  ad  ludos,  ad  specta- 
cula,  ad  choreas,  ad  voluplarias  deambulationes  ; 
illi  verù  à  secularibus  cœlibus  et  sociclalibus  rece- 

COMMENTARIA.  CAP.  VII.  318 

dentos,  ad  templum  Domini  cum  familiâ  sua  couve- 
niunl,  missx  parocbiali ,  divinis  officiis  intersunt,  Dei 

verbum  audiunt,  piorum  leclionc  librorum  menteni 

pascunt,  cœlesiibus  sacramentis  animam  expiant  ac 
reficiunt ,  ebaritatis  et  misericoi  di;e  opéra  exercent , 
ad  Deum  corda  erigunt  fervenlibus  precibus.  Vos 
ascendite  ad  diem  festum  istum.  Qui  autem  dies  festos 

iii  comessationibus  ,  ludis,  voluplalibus,  aut  negoliis 

secularibus  Iransigunt  ;  qui  sacris  illis  diebus  à  pec-  ( 
catiy,  qux  servilia  verè  opéra  sunt,  non  abstinent,  nec 

de  illis  pœnilentiani  agunt,  vol  agere  sincère  non  pro- 
pouunt,  audire  merentur  ex  ore  Domini  :  Solemnitales 
vestras  odivit  anima  mea.  Cùm  exlenderilis  manus 

vcslras,  averlam  oculos  meos  à  vobis  :  et  cùm  multiplia 
caveritis  orationem,  non  exaudiam ,  manus  enim  veslrœ 

sanguine  plenœ  sunt.  Lavamini,  mundi  est  oie  ,  auferle 
malum  cogitalionum  veslrarum  ab  oculis  meis ,  quiescile 
agere  perverse,  discite  benefacere.  Isa.  1,  13,  14. 

Vers.  H.  —  Judœi  ergo  quœrebant  eum  in  diefesio, 
et  dicebunt  :  Ubi  est  Me  ?  Multi  in  majoribus  solem- 
nilatibus  Clirislum  quuerunt  Judxorum  instar  ut  cum 

cruciligant  confession ibus  et  communionibus  sacri- 
legis.  Veri  autem  ejus  discipuli  illuni  qiuerunt  ut 
adorent ,  laudcnl ,  amore  complectantur  ,  et  in  corde 

suo  relineant.  Ili  (ide  prx'Senlem  inluenlur  et  colunt: 
illi  pnesentem  non  vident ,  quia  tenebris  inlidelitatis 
exexcati  sunt  :  illuni.  non  inveniunt  ,  quia  non  qu;ie- 
runt  ut  oportet.  Et  dicebanl  :  Ubi  est  Ule  ? 

Vers.  12,  15.  —  Et  murmur  multum  erat  in  turbà 
de  eo.  Quidam  enim  dicebunt  :  Quia  bonus  est.  Alii  au- 

tem dicebunt  :  Non ,  sed  seducit  turbas.  Nemo  tanien 

palàm  loquebatur  de  Mo,  propter  metum  Judœorum.  Sic 

et  hodiè  positus  est  Cliristus  Jésus  in  signum  cui  con- 
tradicilur.  Pauci  de  illo,  ejusque  niysleriis  ac  îeligionc 

ex  pix  fidei  affeclu  loquunlur,  suamque  in  ea  omnia 

qu*  rcligionem  spectant,  et  in  Ecclesià  piè  frequea- 
tanlur,  reverenliam  verbis  et  operibus  signilicanl. 

Quidam  dicebunt  :  Quia  bonus  est.  Plures  de  religionis 

mysteriis,  de  catbolicis  dogmatibus,  de  Ecclesiu:  mo- 
ntras, de  votis  monasticis,  de  piis  confraterailalibus, 

iudulge.ntiis,  pietatis  exercitiis  et  devotionibus  appro- 
batis  ab  Ecclesià  malè  loquunlur;  carnales  enim  et 

animales  bomines  non  percipiunt  quae  Dei  sunt.  Alii 

autem  dicebanl  :  Non,  sed  seducit  turbas.  Vix  inveniun- 

tur  qui  in  seculaiium  liominuni  societatibus  et  con- 
vetilibus  palàm  de  Cbrislo,  de  ejus  cullu,  amore,  ac 

verâ  in  ipsum  pielale  loquanlur ,  ne  mundo  displi- 
ceant,  ne  conlemnanlur ,  ne  inideanlur,  ne  seculi 

anialoribus  graves  sinl  ac  molesli,  ne  ut  critici,  ut  dc- 
voli ,  ut  civililatis  omnis  imperilisuggillentur.  Nemo 

lumen  palàm  loquebatur  de  illo  propter  metum  Ju- 
dœorum. 

Cbrislianus  secundùm  Dei  legein  et  Evangelium 
Cbristi  Jesu  vivons,  mundi  de  se  judicia  parvipendat, 

qua;  ca;ea  ut  plurimùm  cl  iniqua  sunl  ;  hominum  con- 
lemptum  cl  obtreclationes  non  curcl ,  modo  placeat 

Deo,  cui  se  probavil.  Se  fclicciiiexisiimct,  cùm  despi- 
cilur,  cùm  irridetur,  cùm  palitur  calumiiiam,  cùm  de- 
relinquitur.  Sic  enim  Christo  Jesu  capili  suo  similis 
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est,  et  in  eamdem  transformatnr  imaginent.  «  Et  (mi- 

nes qui  pic  viverc  volunt  in  Chrislo  Jcsu,  pcrsccutio- 
nes  paliunlur,..  .1  2  Tim.  5, 12.  <  In  omnibus  ergo,  ait 
Apost.,  2  Cor.  C,  4  cl  scq.,  exliibcainus  aosmetipsos 

sicut  Dei  miiu'slros,  in  inultà  patienlià  ,  in  tribulalio- 
nil)us,  in  nccessilatibus ,  inangusliis,  in  plagis  ,  in 
carceribus,  in  scditionibus,  inlaboribus,  invigiliis,  in 
jcjuniis,  in  castitale,  in  scientià,  in  longaniinilalc,  in 

suavitate,  in  Spirilu  sancto,  in  tbarilate  non  fictà,  in 
verbo  vcrilalis  ,  in  virlule  Dei ,  per  arma  justilise  à 
dexlris  et  à  sinistris  ;  per  gloriam  et  ignobilitatem,  per 
infamiam  et  bonain  lamam;  ut  scducloresct  veraecs, 

sicut  qui  ignoti  et  cognili  ;  quasi  morientes ,  et  cccc 
vivimus;  ut  casligaii,  et  non  mortificali,  quasi  tristes, 

semper  autem  gaudcntci  ;  sicut  egenles,  inultos  au- 
tem  locupletantes;  lanquàm  nihil  babentes,  et  omnia 
possidcnles.  »  Dicanlergo  de  le,  si  proficis  in  Chrislo, 
d.icant  bomines  :  Seducit  turbas.  «  De  ipso,  de  loto  cor- 
pore  Clirisli  hoc  dicilur.  Cogita  corpus  Chrisli  adbuc 
in   mundo ,   cogita  corpus   Chrisli  adbuc   in   areà; 

vide  quemadmodùm  blaspbemetur  à  paleâ.  Simul 
quidem  triluranlur,  sed  pale;e  conlernntur,  frumenla 

purgantur.  Quod  dictum  est  ergo  de  Domino,  va- 

let ad  consolationem,  dequoeumque  h'oc  dictum  fuc- 
rit  Chrisliano.  »  S.  Augusl. ,  Iract.  28  in  Joannem  , 
n.  11. 

Vers.  14,  15,  16.—  Jam  autem  die  festo  medianle 
ascendit  Jésus  in  templum,  cl  docebat.  Et  mirabantur 

Judœi,  dicentes  :  Quomodo  hic  litteras  scit,  cwn  non  di- 
dicerit?  Chrislum  forniam  prxdicalorum  nova:  legis 

concionalorcs  imitentur  :  1°  sacrum  illud  ministerium 
sine  vocatione  divinâ  et  missione  legilimorum  Ecclc- 
siœ  pastorum  non  obeant  ;  non  ascendant  in  suggeslum, 
ut  parcnlum  et  consanguineorum  volis  el  desideriis 
obsequanlur.  Diù  se  exerceant  in  oralione  et  pietalis 

ofliciis  anlequàm  verbi  ministerium  suscipiant.  Qua- 
triduô  Jésus  orat,  ut  ad  concionandum  quatuor  postre- 

mis solemnitalis  diebus  se  disponat.  Jam  die  festo 

medianle  ascendit  Jésus  in  templum.  2°  Concionalores 
docere  debent  scientiam  salutis ,  non  curiosos  con- 

ceptus,  et  verborum  lepores  sine  Scripturarum  sacra- 

rum  succo  venditare  el  declamarc.  Et  docebat.  5"  Do- 
gmalum  religionis  et  moralis  chrislianx  noiiliam  ex 
Scripturà  sacra  et  SS.  Ecclesix  Palrum  operibus, 

assiduà  leclione ,  et  pià  meditalione  haurirc  debent. 
Illos  non  solùm  lectio  doceat,  sed  unclio  ;  discipuli 

sint  Spirilùs  sancti,  qui  doceat  illos  omnem  veritatem, 

priusquàm  ut  doctores  plebis  se  gérant.  Et  mirabantur 
Judœi,  dicentes:  Quomodo  lue  litteras  scil,  ciim  non 

didiceritl  i"  Doctrinam  propriam  nondoceant,  sed 
Chrisli  et  Ecciesiie  doctrinam  ;  quod  sibi  tradilum  est, 

non  quod  à  se  invenlum  ;  nihil  doceant,  nisi  quod  à 

Deo  per  Jesum  Christum  derivelur,  ad  cumque  refe- 
ralur,  ex  quo,  per  quem  et  in  quo  sunt  omnia,  ut 
cum  illo  dicere  possint  :  Mea  doclrina  non  est  mea, 

sed  ejus  qui  misit  me. 

Vers.  17. —  Si  quis  voluerit  voluntatem  ejus  [acere, 
cognosccl  de  doclrina,  utrùm  ex  Deo  sit,  an  ego  à  me  ipso 

|  bominum,  qui  cum  fide  cor  mundanle  illud  audiunt 
vcl  legunt,  quxrcnlcs  cor  Dei  in  verbis  Dei,  ut  loqui- 
lur  S.  Gregorius.  lli  qui  bonain  voluntatem  habent 
obediendi  Eyangelio,  gustanf  et  vident  quàmsuavis  sit 
Dominus.  Si  non  inlellexisli ,  crede.  Inlellectus  enim 
mcrccsesl  fidei,  inquilS.  Augustinus,  tracl.  29 in  Joan., 
n.  C.  Ergo  noti  quœrcre  intelligere  ul  credas,  sed  crede 
ut  iutelligas,  quoniam,  nisi  crediderilis,  non  intelligetis. 
Voluntatem  nempe  Dei  lacère,  est  operari  opus  ejus, 
id  est ,  quod  illi  placet.  Hoc  est  autem  opus  Dei ,  ut 
credalis  in  cum  quem  ille  misit  (  ail  Cbristus).  Quid  est 
porrb  credere  in  eum  ?  Credcndo  amarc,  credendo  in  eum 
ire ,  et  ejus  membris  incorporai.  Ipsa  est  fides  quant 
à  nobis  exigit  Deus;  el  non  invenil  quod  eàgai  ,  nisi 
donaverit  quod  inventai.  Haec  fides  quœ  per  dilectionem 
operalur,  Gai.  o,  C.  Haec  in  le  sil,  et  Cbristi  doctrinam 
intelliges.  Timendum  ne  si  Dei  voluntatem  lacère  ne- 

glcxerimus,  si  prxcepta  ejus  violare  assuescamus, 

paulatini  à  Dei  nolitià  excidamus,  sicut  quidam  bonam 
conscientiam  repetlenles ,  circa  fidem  naufragaverunt. 
1  Tim.  1,  19. 

Vers.  18.  —  Qui  à  semelipso  loquilur,  gloriam  pro- 
priam quœrit  ;  qui  autem  quœrit  gloriam  ejus  qui  misit 

eum,  lue  verax  est,  el  injuslilia  in  illo  non  est.  Supcrbia 

el  proprix  inanisqueglorix  appelilus,  falsorum  cara- 
cter  est  prophelarum.  Anticbrislus  véniel  in  notnine 

suo,  1  Joan.  5,  43,  extollens  se  supra  omnequod  dicilur 
Deus  el  colilur ,  2  Thess.  2,  4  ;  Cbristus  autem  Jésus, 

Deo  Palri  icqualis  el  coaiternus,  lamen  quia  venit  in 

lempore,  et  formam  servi  accepit,  et  babitu  est  inven- 
lus  ut  bomo ,  quœrit  in  omnibus  gloriam  Patris  qui 
misit  cum.  Ilinc  veracitas  ejus  ae  juslilia  maxime  con- 
hïmatur...»  Quid  lu,  bomo,  faceredebes,  qui,  quando 

aliquid  boni  facis,  gloriam  tuam  quaeris;  quando  au- 
tem aliquid  mali  lacis,  Deo  calumniam  meditaris? 

Inlende  tibi,  creatura  es  ,  agnosce  Creatorem  :  servus 
es,  ne  conlemnas  Dominum  ;  adoptatus  es ,  sed  non 

merilis  tuis;  quxre  ejus  gloriam,  à  quo  habes  hanc 
graliam,  bomo  adoptatus,  cujus  gloriam  quxsivit  qui 
est  ab  illo  unicus  nains...  In  Antichristo  injuslilia  erit, 

et  verax  non  erit,  quia  gloriam  suam  quaîsiturus  est, 
non  Dei.  Omnes  ergo  pertinentes  ad  corpus  Chrisli,  ne 

inducamur  in  laqueos  Antichristi,  non  quxramus  glo- 
riam noslram.  Sed  si  Cbristus  quxsivil  gjoriam  ejus 

qui  eum  misit,  quanlù  magis  nos  ejus  qui  nos  i'ecit?  i 
S.  August.,  loc.  cit.,  n.  8. 

Vers.  19.  —  Nonne  Moyses  dedit  vobis  legem?  El 
nemo  ex  vobis  facit  legem.  Cbristus  Jésus  legem  dedit 

Mosaieâ  longé  preestantiorem  :  1°  quia  lex  vêtus  in  la- 

bulis  lapideis  scripta,  iex  nova  in  cordibus;  2"  quia 
lex  vetus  bomines  à  peccato  coercet  limore  pœnœ, 
lex  nova  ad  faciendum  bonum  inclinât  amore  juslilia?. 

Lex  illa  servitulis,  isla  Iiberlalis  et  graliae  ;  illa  ti- 

moris,  bœcamoris  el  charilatis.  Non  enim,  ait  Aposlo- 

lus,  accepislis  spirilum  servitulis  ilerinn  in  timoré,  sed 

laccepistis  Spiritum  adoplionis  filiorum,  in  quo  clama- 

|  mus  :  Abba  (Pater).  5° Quia  lex  velus  remuneraiionem 
terrenam  ,  lex  nova  felicitatem  aHernam  pollicetur. 

toquar.  Verbum  Dei  inlelligunt  ac  discernunt  à  verbis  |  Jésus  melioris  Testament)  sponsor  et  mediator  est,  quod 



3-21 

in  mehortous  repromissionibus  sancilum  est ,  Hebr.  7. 

Si  ergo  roi  Juda>i,  qui  legem  per  Moysen  datam  non 

implebant,  quaniô  inagis  rei  Christian.] ,  qui  legem 

cvangelicam  perChristum  Jesum  dalam  non  implant, 

niuliô  faciliorem  ac  suaviorem  ?  Lex  enim  per  Moysen 

data  est;  gralia  et  Veritas  per  Jesum  Christum  facla  est, 
Joau.  I. 

Nonne  Moijses  dédit  vobis  Legem,  et  nemo  ex  vobis  fa- 
cit  Legem?  Yerbi  divini  praedicator  aninium  non 

despondeat,  cùm  se  nihil  promovere  videt  in  conver- 
sione  pcccaloruni  :  siquidem  verbum  Dei  in  ipso  Mosis 
ore  stérile  infïucluosumquc  fuit.  Semcn  divini  verbi 
seminare,  concionatoris  est;  Dei  verô  incrementum 
dare.  Nulluni  quandoque ,  vcl  exiguum  cerlè  fructuni 
laborum  suorura  videt  pius  coneionaior,  ne  sibi  aliquid 

tribual,  ut  scse  bumiliet,  deque  peccalis  suis  inge- 
iniseat,  quibus  forte  Evangelii  fruclus  impeditur;  ul 

Christi  gratiam  sibi  et  audiloribus  necessariain  ferven- 

liùs  imploret.  Lex  enim  sine  gratià  nonnisi  prôevari- 
catores  facit,  quia  cbaritalem  non  tribuit.  El  nemo  ex 
vobis  facit  Legem. 

Vers.  20.  — ■  Quid  me  quœrilis  interficere?  Respondit 
turba,  et  dixit  :  Dœmonium  liabes;  qnis  le  quœril  interfi- 

cere? Christi  Jesu  mansuetudinein  et  humililatein 

admirare  et  imitare  ,  qui,  cùm  sit  ipsa  Veritas ,  sibi 
improperari  susliuet  quôd  à  mendacii  et  calumnLc 

da'inonio  agatur.  Et  homo  mendax  cxcandescit ,  et 
ultionis  libidine  inflammatur,  cùm  mendacii  palàm 

arguitur  !  «  Si  quis  igitur  nobis  insullaverit,  ait  S.  Chry- 
sost.,  boni.  48  in  Joann. ,  bumilieinur  ;  si  quis  exa- 
speratur,  miligemus;  si  quis  mordet  cl  lacérât,  et 
contumeliis  prosequilur,  ne  coinmoveamur ,  ne  victi 
nos  ipsos  perdamus.  Etenim  ira  fera  est  vcbemens, 

et  furib'iiida.  Incanlemus  eam  divinec  Scriptura?  car- 
niinibns,  dicenlcs  :  Terra  et  pulvis  es,  et  quid  super- 
bis  ,  terra  et  pulvis?  Nihil  turpius  aspectu  irati ,  nihil 
usu  gravius.  Si  aspectus  liorrendus ,  mullo  magis 
anima.  Qiiemadmodùm  enim  ccenum  si  contrectelur, 
graviùs  olet  ;  ila  et  anima  cùm  perturbata  est,  et  mul- 
tis  intrinsecùs  fluclibus  agilala.  Sed  non  possum, 
inquis  ,  inîmicorum  contumelias  lolerare.  Quà  de 
causa?  Nam  si  verè  accusaris,  ctiam  coram  compungi 
deberes,  clgraliaseis  agere?sed  falsô  tibi  imprope- 
rat  inimicus  :  ride.  Paupercm  dixit  ac  mendiciim, 
ride.  Stultum  dixit ,  jam  illum  defle.  Nam  qui  dicit 
fratri  suo  :  Fatue,  reus  est  gehennœ  ignis.  Injuria  ergo 
affectus,  cogita  supplicium  quod  illum  manet,  et  non 
modo  illi  non  irasceris,  sed  ejus  vicem  dolebis.  Ncque 
enim  febribusac  plirenesi  laboranli  quispiam  irascitur, 
sed  illius  miseretur.  Sed  pusilli  animi  arguai-,  inquies, 
si  lacuero.  Imo  tuam  oinnes  adinirabunlur  sapientiam, 
modestiam  ac  mansuctudinem  laudabunl.  Contra  verô 
si  contumeliosè  responderis,  occasioncm  dabis  ul 
vera  credantur  qnac  tibi  exprobranlur.  Quare  enim 
dives,  si  pauper  appellaïur,  ridet?  Quia  id  falsum  no- 
vit.  Similiter  si  injurias  nobis  illalas  rideamus,  ma- 

gnum cril  argumentum  quôd  falsô  et  sine  causa  ar- 
guamur.  Apostolum  1  Cor.  3,  G,  audiamus  :  Citni 
inter  vos,  inquit,  sit  zelus  et  eontentio ,  nonne  cumules 
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estis  ,  et  secnndùm  homincm  ambulatis?  Spirituales 

igitur  simus,  et  saivissimam  banc  belluam  freno  cobi- 
beamus.  Inter  iram  cl  insaniam  nihil  differt,  lempora- 
rius  quidam  d;cmon  est  :  imo  infelicior  est  homo  ira 

abreplus  eo  qui  àdsemone  vexatur.  Illecnim  venià  di- 
gnus  est,  iralus  nulle,  qui  sponte  sua  in  profundum 
perdilionis  mit,  et  etiam  anle  lùturam  gehennam  dat 
poenas.  Tumullu  enim  quodam  et  œslu  inlolerabili, 
diu  noctuiiue  variis  cogitalionibus  anxius  jaelalur.  Et 
igitur  cl  pnesenti  supplicio  liberemur  et  fuluro,  Christi 

Jesu  modestiam,  mansuctudinem,  elhumilitatem  imi- 

lemur,  qui,  cùm  maledicitur,  non  maledicit;  cùm  af- 
ficitur  contumeliis  ,  non  comminalur  ;  non  ultionem 

sumitde  Judxis,  sed  illos  doect —  propriisque  negle- 
ctis  injuriis  ,  veritatis  doclrinam  ,  Oeique  opéra  seu 

miracula  ad  cjus  confirmationem  facla  défendit  ac 
vindical.  s  Respondit  Jésus,  et  dixit  eis  :  Vnuni  epus 

feci,  et  omnes  miramini.  Propteren  Moijses  dédit  vobis 
circitmcisionem  (non  quia  ex  Mogse  est,  sed  ex  palribus), 

et  in  sabbato,  cirenmeiditis  hominem.  Si  circumeisionem 

accipit  homo  in  sabbato,  ul  non  solvulur  lex  Moysi  :  mihi 
indignnmini  quia  totum  hominem  sunum  feci  in  sabbato  ? 
Fcsli  dies  bonis  operibus  sanctificantur,  lantùm  abest 
ne  violentur.  llis  diebus  circumcidend;c  sunt  pravae 

cupidilales,  exercenda  circumeisio  cordis  in  spirilu, 
non  litterâ;  tolus  homo  sanandus  à  viliis  et  pravis 
affeclibus,  ut  in  Deo  quiescat.  Hoc  verum  et  spirilale 
sabbatum  est. 

Vers.  2i.  —  Nolite  judicare  secundùm  faciem  ,  sea 
justum  judicium  judicate.  Homines  enim  vident  ca  quai 

parent,  exleriora  scilicet  opéra;  Deus  autem  intuctur 
cor,  intenlionemque  scrutatur.  Quamobrem  Dei  jura 

usurpât ,  qui  de  proximo  temerè  judicat.  Tu  quis  es 
quijudicusalienum  servum  ?  inquitAposlolus,  Rom.  14. 
Domino  siio  stat  aut  cadit. 

Hoc  vitium  evadere  in  hoc  seculo ,  magni  laboris 
est.  Admonuit  quidem  Dominus  Judœos,  sed  monuit 

et  nos;  illos  convicit,  nos  instruxit;  illos  redarguit, 
nos  exacuit.  «  Judaîi  quidem  personaliter  judicabant, 

inquitS.  August.,  tract.  30  in  Joannem,  n.7,  sed  ideô 
non   pertinent  ad  novum  Teslamentum  ,   ideô  non 

]  habent  in  Christo  regnum  cœlorum  ,  ideô  non  jun- 
gunlur  sanclorum  societali  angclorum  :  lerrena  quaî- 
rebant  à  Domino  :  Terra  enim  promissionis,  Victoria 

abinimicis,  fecundilaspariendi,  mulliplicalio  filiorum, 

abundantia  fructuum,  quœ  illis  omnia  à  Dco  quidem 

|  vero  et  bono  ,  tamen  ut  carnalibus  promissa  sunt, 
omnia  b;cc  fecerunt  illis  velus  Testamenlum.  Quid 

est  vêtus  Testamenlum?  Quasi  hpereditas  pcrlincns 

ad  hominem  veterem.  Nos  innovati  sunius,  homo  no- 
vus  facli  simms   Quid  est  homo  novus?A  veiustate 

innovatus.  Ad  quam  rem  innovalus?  Ad  desideranda 

cœlestia ,  ad  concupiscenda  sempilerna,  ad  patriam 
qu«  sursum  est,  et  hoslcm  non  limel,  dcsiderandani, 
ubi  non  perdimus  amicum ,  non  timemus  inimic  uni  ; 
ubi  vivimus  cum  bono  afïectu  ,  sine  ullo  defeclu;  ubi 

nemo  nascilur,  quia  nemo  nioritur;  ubi  nemo  jam 

ji  proficit,  cl  nemo  déficit  ;  ubi  non  esuritur,  et  non  si  > 
titur,  sed  satietas  est  immortalitas ,  et  cibus  veritas. 

1  til 
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ll;pc  habentes  promissa,  et  ad  novum  Tesiameirtum 

pertinentes,  el  novae  bacreditatis  fact!  hsredes,  el 

Ipsius  Domini  cohaeredes,  aliam  spem  valdè  habemus  : 

non  personaliter  jodicemus,  sed  rectum  judicium  te- 
neamus.  Quis  est  qui  nonjudicat  personaliter?  Qui  ju- 
(lient  eequalitei:  Non  cùm  bomines  divcrso  modo  pro 

suis  gradibns  honoramus,  lune  limendum  est  ne  per- 
sonas  accipiamus.  Sed  qaando  inler  duos  judicarous,  ci 
aliquando  internecessarios,  Qtnonnunquànt  judicium 

inler  patrem  et  filiuin  ;  querilur  pater  de  inalo  (ilio, 
aut  lilius  de  diiio  patre  :  servamus  honorificenliam 

]>alri,  qu;e  debetur  à  lilio  ;  non  œquamus  filiuin  patri 

in  honore;  sed  praeponimus  si  bonam  causam  babet: 

filiuin  sequemus  patri  in  verilate  ;  et  sic  Iribuemus  lio- 
îiorem  debilum,  ut  non  perdat  cequitas  incriluin.  Yc- 
rilalem  in  judicio  nonatiendebant  Judaei,  sed  raiioncm 

bahebant  personarum,  »  quia  non  succensebant  Moysi, 
quôd  Circumcisionem  die  octavo ,  taniclsi  sabbatum 

esset,  celebrari  praccepisset  ■  Jcsuin  vero  damnabant 
quôd  Sabbato  sanitatis  beneficium  hominibus  eonfer- 
ret.  Hoc  est  personarum  rationem  in  judicio  habere, 

in  uno  repreliendere,  quod  in  alio  laud.ts,  in  uno  dam- 
nare  quod  in  aliero  approbas. 

Vers.  33,  34.  —  Dixit  ergo  cis  Jésus  :  Adhuc  modi- 
cum  tempus  vobiscum  sum,  et  vado  ad  cum  qui  me  misit. 
Quœretis  me,  et  non  invenielis  :  et  ubi  ego  sum ,  vos  non 
fotestis  ventre.  Jésus  in  bâc  vilà  quaerendus  est  sfnccra 

conversione,  purâ  charitate,  bonisque  operibus:  alio- 
quin  periculum  est  ne  in  morte  frustra  quseralur.  Quid 

Terô  invenict,  qui  tune  Jcsuin  non  inveniet,  nisi  de- 
speralionem,  damnalioncm,  aeternamque  miseriam?  j 

El  ubi  ego  sum,  vos  non  poleslis  ventre.  Ergo  dùm  tem- 
pus habemus,  dùm  opportunum  tempus  invitât,  Jesum 

quseramus  ,  contemplantes  ne  quis  desit  gratiœ  Dei. 
Qurcramus  cum  ,  qui  nos  amanlissimè  prxveniens  | 

quacrîl  ut  ad  illum  eamus ,  et  parât  nobis  immorlali-  I 
talis  locum,  ubi  cum  ipso,  per  ipsum,  et  in  ipso  bcati 

sinius,  aelernUmque  regnemus.  Quôd  si  Dcum  quaerere 

difl'eramus  ,  in  inleritu  nostro  ridebit,  nosque  à  suo  i 
conspeclu  repulsos  seternis  damnabit  suppliciis.  Et 

quod  majus  supplicium,  quàm  non  invenire  Jesum? 
Quàm  audire  lerribili  voce  dicentem  :  Quia  vocavi ,  et 

renuis  tis  ;  extendi  manum  meam,  et  non  fuit  qui  aspice- 
rcl.  Despexisiis  omne  consilium  meum ,  el  increpationes 

meus  neglexislis.  Ego  quoque  in  interitu  vestro  ridebo,  et 
subsannubo,  chmvobis  idquod  timebalis,  advenerit.  Cùm 

irruerit  re.penlina  calamitas,  et  interilus,  quasi  (empestas 
ingrueril  :qunndo  venerit  super  vos  tribulalio  et  angustia. 

Tune  invoeabunl  me,  el  non  exaudiam  :  manè  consur- 
genl ,  cl  non  invenient  me  :  eo  qubd  exosam  hubuerint 

disciplinant ,  cl  limorem  Domini  non  susceperinl,  nec 

acquieveiint  consilio  meo ,  et  detraxerint  universœ  cor- 
reptioni  mcœ. 

Vers.  57.  —  In  novissimo  aulem  die  magno  festivi- 
latis,  sUib.it  Jésus,  cl  clamabat,  dicens  :  Si  quis  sitit , 
venint  ad  me,  el  bibat.  Qui  crédit  in  me.  stcul  dicit  Scri- 

■ptura,  flumina  de  ventre  ejus  fluent  aquœ  vivœ.  Hoc 
aulem  dixit  de  Spiritu  quem  acccpluri  eranl  credentes  in 

eutn.  Illisoli  vcniuntad  Jesum,  qui  csuriunt  et  siliunt 
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justifiant,  grattant  el  tritam  œternam.  Sed  hanc  ritim 

ipse  Jetas  in  nobis  effieit,  ipse  trahit  cas  qui  ad  illum 

veniunt,  m  carrant  cum  sponsâ  in  odorem  unguento- 
l 'Lu  illins.  Desiderare  gratîam,  initium  gratis  est.  Sed 
sjiiritualia ,  cœiestia  el  seierna  bona  non  siliunt,  qui 

carnalia,  lerrena  ci  lemporalia  concupiscunl.  lilorum 
fruitione  non  exlinguilur  siiis  anima;  ad  imaginent 
Dei  CacUe,  sud  inagis  aeeenditur.  Animant  cnini  Dei 
capacem  quidquid  Dco  minus  est  non  implebit.  Sieul  ergo 
cervus  dcsidcral  fontes  aquarum  ,  sic  anima  nostra 

Ocum  desideret.  Ad  Jesum  camus  (ide  per  dileclionem 

opérante;  hauriamus  in  gaudioaqnas  gratiae  de  fonti- 
l)iis  Salvatoris,  hoc  est,  de  mysleriis  ejus,  crucc,  vul- 
neribus  sacris.  Quanta  crit  capaeftas  fidei  noslra;, 

taiita  crit aquse illius  cœleslis,  sanctifleantis,  et  bono- 
ruffl  operum  fœcunditalem  Iribuenlis  cojiia.  Quan~ 
tum  vas  fidei  attulerit  ad  fontem,  lunliim  implel,  inquit 

S.  Auguslinus;  qui  crédit  in  me,  flumina  de  ventre  ejus 

fluent  aquœ  vivœ.  Venter  inlerioris  lioniinis,  conscien- 
tia  cordis  est.  Bibilo  ergo  ;  isto  liquore  vtrescif  pur- 
gata  conscienlia,  et  bauriens,  fontem  habebit  ;  ctiam 

ipsa  fous  eril.  t  Quid  est  fons,  ail  S.  August.,  iract. 
52  in  Joan.,  n.  i,  cl  quid  est  fluvius,  qui  manat  de 

ventre  inlerioris  hominis?  Benevolentia,  quâ  \  ult  con- 
sulere  proximo.  Si  enim  pulct  quia  quod  bibit  soli 
ipsi  débet  sufficere,  non  fluit  aqua  viva  de  ventre  ejus  ; 

si  aulem  proximo  feslinat  considère  ,  ideô  non  siccal, 
quia  manat...  Si  credinius  ,  bibimus.  Et  unusquisqué 

in  se  ipso  débet  agnoscere  si  bibit ,  et  si  vivit  ex  eo 

quod  bibil;  non  enim  nos  descril  fons,  si  non  dese- 
ramus  fontem.  »  Fjdes  quà  verè  crcdcnles  in  Jesum 

dicimur,  non  esl  aqua  stagnans,  sed  viva  cl  jugiter 

fluens.  Flumina  de  ventre  ejus  fluent  aquœ  vivœ.  Simul 

igitur  et  indeficientem  copiam  ,  cl  incredibilem  ope- 
rationem,  et  fontem  et  fluvios  appeUav.it,  et  non  unuin, 
sec!  innumeros. 

Vers.  59.  — Hoc  aulem  diccbal  de  Spiritu,  quemac- 

cepturi  eranl  credenles  in  eum  :  uondiim  enim  crut  Spi- 

ritus  dalus,  quia  Jésus  nond'um  cral  glorificalus.  Do- 
nuin  Spirilùs  sancii  fruclus  esl  mollis,  resurreclionis, 

el  ascensionis  Cbrisli.  Oporlebat  eapul  nosirum,  au- 
ctorem  el  exemplar  novae  vilse  nostraj,  novam  in 

corporc  suo  naturali  vilain  accipere,  anlequàin  inysiiei 

corporis  sui  membris  illam  communicarel  ;  per  re- 
surreclionem  regenerari  (de  quà  scriptum  est  :  Re- 
suscilans  Jesum,  sicul  el  in  Psalmo  secundo  scriptum  est: 

Filitis  meus  es  tu,  ego  Itodie  genui  te)  priùs  quàm  Spi- 
rilum  Christian  c  règeneraiionis  inillcret.  Nece^secrat 

à  prsesenli  seculo  penitùs  separari,  priùs  quàm  Pater 
fuluri  srculi  fieret  per  Spiritum  sanclum  abundè  h 

credentes  effusum.  Itaque  Spirilum  sanclum  ante  re- 
surrectionem  suam  Ciiristus  Jésus  non  dédit,  futuruin 

significans,  ut  in  resurreclione  nostrà  cltaritas  noslra 

flagrel,  el  ab  amore  secnli  separcl,  ut  Iota  currat  in  Deum. 
i  Hic  enim  nascimur  et  morjmur,  inquit  S.  Augusli- 

nus, tract.  52  in  Joan.,  n.  9,  hoc  non  amcinus  :  clia- 

ritale  migremus,  cbaiilale  sursùm  habitemus,  cliari- 
lalc  iilà  quâ  dibgimus  Deum.  Niliil  aliud  in  bâc  vîlae 

noslra;  peregrinalione  meditemur,  uisi  quia  et  hic  non 
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semper  ennuis,  ctibi  nobis  locum  benè  vivendo  pnc- 
parabinms,  undonunquàmmigrcmus.  Si  vivimus,  si  in 

ipsum  credimus  qui  resurrexit,  dabit  nobis  non  quod 
liic  amant  Domines  qui  Dcum  non  amant,  aut  lanlô  boc 

plus  amant,  quanlè  illum  minus  amant  :  tante  autem 

boc  minus  amant,  quantô  illum  plus  amant.  Non  pro- 
misit  nobis  divilias  terrenas  et  temporales,  non  hono- 

res et  poleslates  in  seculo  isto.  Videtis  enim  omnia 

(liœc  dari  et  bominibus  malis,  ne  magnipendantur  à 
bonis.  Non  corporis  sanitatem ,  non  quia  ipse  illam 

non  dat,  sed  quia  et  pecoribus  dat.  Non  vilain  lon- 
gam.  Quid  est  enim  longum  quod  aliquando  linitur? 

Non  pro  magno  nobis  credentibus  promisit  longxvi- 

taicm,  aut  decrepitam  seneclulem  ,  quam  omnes  op- 
tant antequàm  veniat;  omnes  de  illâ,  cùm  venerit, 

murmurant.  Non  pulcbriludinem  corporis,  quam  vel 

corporis  morbus ,  vel  ipsa  seneclus  qu*  oplatur,  ex- 
terminât. Omnia  ista  non  nobis  promisit  quidixit  :  Si 

(juis  sitit,  veniat  ad  me,  et  bibat.  Qui  crédit  in  me,  flu- 
inina  de  ventre  ejus  flitenl  aquœ  vivœ.  Vilam  xternam 
promisit,  ubi  nihil  llmeamus,  ubi  non  conlurbemur, 

unde  non  migremus,  ubi  non  moriamur,  ubi  nec  de- 
cessor  plangalur,  nec  successor  sperclur.  Quia  ergo 
taie  est  quod  nobis  promisit  amantibus  et  Spiritûs 

sancli  cbariiatc  ferventibus,  ideù  ipsum  Spiritum  no- 
luit  dare,  nisi  cùm  essel  glorificatus  :  ut  in  suo  cor- 
pore  ostenderet  vilam,  quam  mode  non  habemus,  sed 

in  resurreclione  speramus.  Pigmis  accepimus,  et  Imjus 

pignoris  plenitudo  posfea  dabilur.  Intérim  m  bâc  pere- 

grinatione  pignus  nos  consolelur,  quia  qui  nos  di- 
gnalus  est  oppignerare ,  multùm  paralus  est  dare.  Si 
talis  est  arrba,  quid  est  cujus  estarrha?» 

Vers.  43.  —  Dissensio  itaque  (acla  est  in  turbâ  pro- 
CAPUT    VIII. 

1.  Jésus  aulem  perrexit  in  montem  Oliveti. 

2.  Et  diluculo  iterùm  venit  in  lemplum ,  et  omnis 
populus  venit  ad  eum  ,  et  sedens  docebat  eos. 

3.  Adducunt  aulem  scriboc  et  pharisaei  mulierem 

in  adulterio  deprehensam  :  et  slatuerunt  eam  in  me- 
dio. 

4.  El  dixerunt  ei  :  Magister,  luxe  mulier  modo  de- 
prebensa  est  in  adullerio. 

5.  In  lege  aulem  ,  Moyses  mandavit  nobis  hujus- 
modi  lapidare.  Tu  ergo  quid  dicis? 

G.  Hoc  autem  dicebant  tentantes  eum,  ut  possent 
accusare  eum.  Jésus  autem  inclinans  se  deorsùm,  di- 
gilo  scribebat  in  lerrâ. 

7.  Cùm  ergo  pcrseverarcntinterroganteseum,erexit 
se,  et  dixit  eis  :  Qui  sine  peccato  est  veslrûm,  primus 
in  illam  lapidem  miltal. 

8.  Et  iterùm  se  inclinans,  scribebat  in  terra. 

9.  Audienles  aulem,  unus  post  unum  exibant,  inci- 
pienles  à  senioribus  :  et  remansit  solus  Jésus,  et  mil- 

lier in  medio  stans. 

10.  Erigens  aulem  se  Jésus,  dixit  ei:  Mulier,  ubi 
sunt  qui  te  accusabanl  ?  nemo  le  condemnavil  ? 

11.  Qiue  dixit  :  Nemo,  Domine.  Dixit  autem  Jésus  : 

Nec  ego  le  condemnabo.  Vade,  cl  jam  ampliùs  noli 
poccare. 
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pter  eum.  Dissensiones  de  Cbristoct  ejusdoclrinâ,  ex 
bominum  carnalium  ignorantià  et  pravis  affeclibus  in 
Ecclesiâ  semper  oriunlur.  Ex  bis  non  offendantur 

fidèles  Cbristi  minislri  et  servi  :  verilatis  bosti- 
bus  et  impugnaloribus  resistere  non  cessent  :  nec 
eos  à  bello  adversùs  errores  fidei  et  sanae  morum 

disciplinai  contrarios  gerendo  abslerreat  falsus  amor 
pacis  aut  melus  scandali.  «  In  quantum  sine  peccato 

possumus,vitare  proximorum  scandalum  debemus.  Si 
autem  de  veritale  scandalum  sumitur,  utiliùs  nasci 

permittitur  scandalum,  quàm  quôd  veritas  relinqua- 
lur.  >  Hase  S.  Greg.,  Hom.  7  in  Ezech. 

Vers.  45,  46.  —  Venerunt  ergo  ministri  ad  ponlifi- 
ces  et  Pharisccos.  Et  dixerunt  eis  Mi  :  Quare  non  ad- 
duxislis  illum?  Responderunt  ministri:  Nunquàm  sic 
locutus  est  liomo  sicut  hic  homo.  i  Nihil  veritatc  cla- 

rius  et  fortius.  Pharissei  et  scribse,  qui  sapientiâ  prne- 
slare  videbanlur,  et  eum  Cbristo  semper  vcrsabanlur 

ut  ei  insidiarenlur,  licèt  miracula  viderint  et  Scriplu- 

ras  legerint,  non  modo  nihil  ulilitatis,  sed  damni  plu- 
rimùm  acceperunt  :  ministri  aulem  rudes  et  ignari 

uno  tantùm  sermone  persuasi  sunt  :  et  qui  ad  Chri- 

stum  capiendum  iveranl ,  ejus  admiratione  capli  re- 
dierunt.  Neque  corum  tantùm  sapientiâ  admiranda 

est,  quôd  signis  non  cguerunt ,  sed  quôd  solà  doclrinà 
crediderunt.  Non  enim  dixerunt  neminem  unquàm 

ita  miracula  fecisse,  sed  neminem  unquàm  sic  locutum. 
Non  igitur  ipsorum  sapientiâ  tanlùm,  sed  et  fortitudo 
admiralione  digna  est.  Siquidem  bis  qui  illos  miserant 
ita  loquuntur,  Pharisseis,  videlicet,  qui  omnia  faciebant 

et  conabantur  ut  caperetur.  0  vim  admirabilem  vc- 
ritatis  et  graliae  qua;  in  Christi  labiis  diffusa  est!  » 
Haec  sunt  S.  Joan.  Chrysostomi ,  hom.  48  in  Joan. 

CHAPITRE    VIII. 

1.  Cependant  Jésus  s'en  alla  sur  la  montagne  des 
Oliviers. 

2.  Et  dès  la  pointe  du  jour,  il  retourna  au  temple, 

où  tout  le  peuple  s'amassa  autour  de  lui  ;  et  s'étant 
assis,  il  les  instruisait. 

3.  Alors  les  scribes  et  les  pharisiens  amenèrent 

une  femme  qu'on  avait  surprise  en  adultère,  la  firent 
tenir  debout  au  milieu  de  l'assemblée, 

4.  Et  dirent  à  Jésus  :  Maître,  celte  femme  vient 
d'être  surprise  en  adultère. 

5.  Or,  Moïse  nous  a  ordonné  dans  la  loi  de  lapider 
celte  espèce  de  coupables.  Quel  est  donc  sur  cela  vo- 

tre sentiment? 
0.  Ils  disaient  ceci  en  le  tentant,  afin  d'avoir  de 

quoi  l'accuser.  Mais  Jésus  se  baissant,  écrivait  avec 
son  doigt  sur  la  lerre. 

7.  Et  comme  ils  continuaient  à  l'inlerroger,  il  se 
releva,  et  leur  dit  :  Que  celui  d'entre  vous  qui  est 
sans  péché,  lui  jette  la  première  pierre. 

8.  Puis  se  baissant  de  nouveau,  il  continua  d'écrire sur  la  terre. 

9.  Mais  pour  eux,  l'ayant  entendu  parler  de  la  sorte,, 
ils  se  retirèrent  l'un  après  l'autre,  les  vieillards  sor- 

tant les  premiers  :  et  ainsi  Jésus  demeura  seul  avec 
la  femme,  qui  était  au  milieu. 
10.  Alors  Jésus  se  relevant,  lui  dit  :  Femme,  où 

sont  vos  accusateurs?  personne  ne  vous  a-t-il  con- 
damnée ? 

11.  Elle  lui  dit  :  Non,  Seigneur.  Et  Jésus  lui  dit  :  Je 
ne  vous  condamnerai  pas  non  plus.  Allez-vous-en, 
et  à  l'avenir  ne  péchez  plus. 



327 IN  JOANNEM 

"-28 

12.  Iierùin  ergo  loculus  est  cis  Jésus,  dicens  :  Ego  ir      12.  Jésus  parlant  de  nouveau  au  peuple)  leur  dit  : 

,ur  me  non  ambulat  in  le-     -'e  sms  ':1  ,nmil "'  (l"  monde.  Celui  qui  me  suit,  ne siiin  lux  mundi  :  qui  sequilui 
nebris,  sed  habebil  lumen  vilaï. 

15.  Dixerunt  ergo  ci  pharissei  :  Tu  «le  teipso  testi- 
monium  perbibes  :  tesliinonium  luum  non  est  ve- 
rum. 

14.  Hespondit  Jésus,  et  dixit  cis:  Etsi  ego  tesii- 
monium  perhibeo  de  meipso,  veruni  est  tesliinonium 
ineuin  :  quia  scio  undè  veni,  et  quo  vado  :  vos  autem 

nescitis  undè  venio,  aut  quô  vado. 

15.  Vos  sccundùm  carnein  judieatis  :  ego  non  ju- 
dico  queinquam. 

l(i.  El  si  judico  ego,  judicium  meum  veruin  csl, 

quia  soins  non  suni  :  sed  ego,  et  qui  misit  me,  Pa- 
ter. 

17.  El  in  lege  vestrà  scriptum  est,  quia  duorum 
lioniinum  Icstimonium  verum  est. 

marche  point  dans  les  ténèbres;  mais  il  aura  la  lu- 
mière de  la  vie. 

13.  Sur  cela  les  pharisiens  lui  dirent  :  Vous  vous 
rendez  témoignage  a  vous-même;  votre  témoignage 
n'est  point  véritable. 

\4.  Jésus  répondit  et  leur  dit:  Quoique  je  me  rende 
témoignage  à  moi -même,  mon  témoignage  est  véri- 

table ;  parce  que  je  sais  d'où  je  viens,  cl  où  je  vais  : 
mais  pour  vous,  vous  ne  savez  d'où  je  viens,  ni  où  je vais. 

15.  Vous  jugez  selon  la  chair;  mais  pour  moi,  je 
ne  juge  personne. 

1(J.  El  si  je  juge,  mon  jugement  est  véritable,  parce 

que  je  ne  suis  pas  seul,  mais  moi  et  mon  l'ère  qui  m'a envoyé. 

17.  Or,  il  est  écrit  dans  votre  loi  que  le  témoignage 
de  deux  personnes  csl  digne  de  foi. 

18.  Ego   sum  qui  testimonium  perhibeo  de  me  h  n.i8-  J?  me  rends  témoignage  à  m
oi-même,  et  mon 1  ...  Perc  qui  ma  envove,  me  rend  aussi  témoignage. ipso  :  et  tesliinonium  pcrhibel  de  me,  qui  misit  me, 

Pater. 

19.  Dicebantcrgoei  :  Ubi  est  paler  tuus  ?  Respon- 
dil  Jésus  :  Neque  me  scitis,  neque  Palrem  meum  :  si 

me  scirelis,  l'orsitan  et  Palrem  meum  scirclis. 
20.  Haec  verba  loculus  est  Jésus  in  gazophylacio, 

docens  in  templo  :  cl  nemo  apprehendit  cum  ;  quia 
neediun  veneral  hora  ejus. 

21.  Dixit  ergo  iterùni  eis  Jésus  :  Ego  vado,  et  qua> 

rclis  me,  et  in  peccato  vestro  moriemini.  Quô  ego  va- 
do, vos  non  polestis  venire. 

22.  Diccbant  ergo  Judaei  :  Numquid  inlevficiet 

scmelipsum,  quia  dixit  :  Quo  ego  vado,  vos  non  po- 
testis  venire? 

25.  Et  dicebat  eis  :  Vos  de  deorsùm  estis  :  ego  de 
supernis  sum.  Vos  de  mundo  hoc  estis  :  ego  non  sum 
de  hoc  mundo. 

21.  Dixi  ergo  vobis  :  Quia  moriemini  in  peccalis 

veslris  ;  si  enim  non  credideritis  quia  ego  sum,  mo- 
riemini in  peccato  veslro. 

25.  Dicebant  ergo  ci  :  Tu  quis  es?  Dixit  eis  Jésus  : 

Principium,  qui  cl  loquor  vobis. 
2G.  Mulla  habeo  de  vobis  loqui  et  judicare  :  sed 

qui  me  misit  verax  est  :  et  ego  quac  audivi  ab  eo,  haec 

loquor  in  mundo. 
27.  El  non  cognoverunt  quia  Palrem  cjus  dicebat 

De  u  m. 

28.  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Cum  exaltaveritis  Filium 

hominis  ,  lune  cognosectis  quia  ego  sum,  et  à  meipso 
facio  niliil ,  sed  sicul  docuit  me  Pater ,  haec  loquor. 

29.  Et  qui  me  misit ,  mecum  est ,  et  non  reliquit 
me  solum  :  quia  ego  quac  placita  sunt  ci  ,  facio 
semper. 

50.  lLcc  illo  loquente  ,  multi  crediderunt  in  eum. 

51.  Dicebat  ergo  Jcsus  ad  cos  qui  crediderunt  ci 
Jud;eos  :  Si  vos  manserilis  in  sermonc  meo  ,  verè 

discipuli  mei  critis, 

52.  Et  cognoscetis  veritatem,  cl  verilas  liberabit 
vos. 

53.  Responderunt  ci  :  Scmen  Abrahac  sumus  ,  et  ' 

19.  Ils  lui  disaient  donc  :  Où  est-il  votre  père?  Jé- 
sus répondit  :  Vous  ne  connaissez  ni  moi  ni  mon  Père  ; 

si  vous  me  connaissiez,  vous  connaîtriez  aussi  mon 
Père. 

20.  Jésus  dit  ces  choses,  enseignant  d:ms  le  temple, 
au  lieu  où  était  le  trésor.  El  personne  ne  se  saisit  de 

lui,  parce  que.  son  heure  n'était  p;is  encore  ve- nue. 

21 .  Jésus  leur  dit  encore  :  Je  m'en  vais,  cl  vous  me 
chercherez,  et  vous  mourrez  dans  votre  péché.  Vous 
ne  pouvez  venir  où  je  vais. 

22.  Les  Juifs  donc  disaient  :  N'est-ce  point  qu'il  se 
tuera  lui-même,  et  que  c'est  pour  cela  qu'il  dit  :  Vous ne  sauriez  venir  où  je  vais  ? 

25.  Il  leur  dit  :  Pour  vous,  vous  êles  dici-bas  ;  mais 

pour  moi,  je  suis  d'en  haut.  Vous  êtes  de  ce  monde; 
et  moi  je  ne  suis  pas  de  ce  monde. 

21.  C'esl  pourquoi  je  vous  ai  dit  que  vous  mourrez 
dans  vos  péchés  ;  car  si  vous  ne  croyez  ce  que  je  suis, 
vous  mourrez  dans  votre  péché. 

25.  Ils  lui  dirent  :  Qui  ètes-vous  donc?  Jésus  leur 
répondit  :  Je  suis  le  principe  de  toutes  choses,  moi- 
même  qui  vous  parle. 

26.  J'ai  beaucoup  de  choses  à  dire  de  vous  ,  et  à 
condamner  en  vous;  mais  celui  qui  m'a  envoyé  est 
véritable  ,  et  je  ne  dis  dans  le  monde  que  ce  que  j'ai 
appris  de  lui. 

27.  Et  ils  ne  comprirent  point  qu'il  disait  que  Dieu était  son  Père. 

2S.  Jésus  donc  leur  dit  :  Lorsque  vous  aurez  élevé 
en  haut  le  Fils  de  l'homme ,  alors  vous  connaîtrez 
qui  je  suis  ;  et  que  je  ne  fais  rien  de  moi-même  , 

mais  que  je  dis  ce  que  mon  Père  m'a  enseigné. 
29.  Et  celui  qui  m'a  envoyé  est  avec  moi  ;  cl  il  ne 

m'a  point  laissé  seul ,  parce  "que  je  fais  toujours  ce 
qui  lui  plaît. 

50.  Lorsqu'il  disait  ces  chooes  ,  plusieurs  crurent en  lui. 

51.  Jésus  dil  donc  aux  Juifs  qui  croyaient  en  lui  : 
Si  vous  demeurez  dans  l'observation  de  ma  parole  , 
vous  serez  véritablement  mes  disciples  , 

52.  Et  vous  connaîtrez  la  vérité,  et  la  vérité  vous 
rendra  libres. 

53.  Ils  lui  répondirent  :  Nous  sommes  de  la  race. 
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nemim  scrvivimus  unquàm  :  quomodô  tu  dicis  :  Li- 
beri  erilis? 

34.  Respondit  eis  Jésus  :  Amen  ,  amen  dico  vo- 

bis,  quia  omnis  qui  facit  peccatum  ,  servus  est  pec- cali. 

55.  Servus  autem  non  inanct  in  domo  in  œternum  : 

filins  auteni  inancl  in  œlemuni. 

3G.  Si  ergo  vos  Filius  liberaverit ,  verè  liberi 
erilis. 

57.  Scio  quia  filii  Abrahse  estis  :  sed  quœritis  nie 
interficere  ,  quia  serino  meus  non  capit  in  vobis. 

58.  Ego  quod  vidi  apud  Patrem  meum  ,  loquor  : 
et  vos  qux  vidistis  apud  patrem  veslrum  facitis. 

59.  Responderunt ,  et  dixerunt  ei  :  Pater  ncslei' 
Abraham  est.  Dicit  eis  Jésus  :  Si  filii  Abrahœ  estis  , 

opéra  Abrahœ  facite. 

40.  Nunc  autem  qiuerilis  me  interficere,  bominem 
qui  verilatem  vobis  locutus  sum,  quam  audivi  à  Deo  : 
boc  Abraham  non  fecit. 

41.  Vos  facitis  opéra  patiis  vestri.  Dixerunt  itaquc 

ei  :  Nos  ex  fornicalione  non  sumus  nati  :  unum  pa- 
trem habemus  Deum. 

42.  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Si  Deus  pater  vester 

esset ,  diligereiis  ulique  me.  Ego  enim  ex  Deo  pro- 
cessi  et  veni ,  neque  enim  à  meipso  veni,  sed  ille  me 
misit. 

43.  Quare  loquelam  meam  non  cognoscitis?  Quia 
non  polestis  audire  sermonem  meum. 

44.  Vos  ex  pâtre  diabolo  estis  :  et  desideria  patris 
vestri  vullis  facerc.  Ille  homicida  erat  ab  iuilio,  et  in 

veritatc  non  slelit,  quia  non  est  verilas  in  eo.  Cùni 
loquitur  mendacium,  ex  propriisloquitur,  quia  mendax 
est,  et  pater  ejus. 

45.  Ego  autem  si  verilatem  dico,  non  creditis 
mihi. 

4G.  Quis  ex  vobis  arguet  me  de  peccato?  Si  verita- 
tem  dico  vobis,  quare  non  creditis  mihi? 

47.  Qui  ex  Deo  est,  verba  Dei  audit.  Propterea  vos 
non  auditis,  quia  ex  Deo  non  esiis. 

48.  Uesponderunt  ergo  Judaei,  et  dixerunt  ei  :  Non- 

ne benè  dicimus  nos,  quia  Samaritanus  es  lu,  etdce- 
monium  habes? 

49.  Respondit  Jésus  :  Ego  dœmonium  non  habeo  : 
sed  honorifico  Patrem  meum,  et  vos  inbonoràstis  me. 

50.  Ego  autem  non  quiero  gloriam  meam  :  est  qui 
quœrat  et  judicet. 

51.  Amen,  amen  dico  vobis,  si  quis  sermonem 
meum  servaverit,  mortem  non  videbit  in  aHernum. 

52.  Dixerunt  ergo  Juduei  :  Nunc  cognovimus  quia 
daynouiuin  habes.  Abraham  mortuus  est,  el  prophe- 
tae  :  et  lu  dicis  :  Si  quis  sermonem  meum  servaverit, 
non  gustabit  morlem  in  aHernum. 

53.  N'umquid  tu  major  es  patre  nostro  Abraham, 
qui  mortuus  est?  el  prophétie  mortui  sunt.  Quem  le- 
jpsum  facls  ? 

54.  Respondit  Jésus  :  Si  ego  glorifico  meipsum, 
gloria  mea  riihil  est  :  est  Paler  meus,  qui  gloiificat 
me,  quem  vos  dicitis  quia  Deus  vester  est. 

55.  Et  non  cognovistis  eum  ;  ego  autem  novi  eum. 
S.  S.  XXIII, 

530 

d'Abraham ,  et  nous  n'avons  jamais  été  esclaves  de  , 
personne  .  comment  donc  dites-vous  que  nous  serons  | 
rendus  libres? 

54.  Jésus  leur  répondit  :  En  vérité  ,  en  vérité  ,  je 
vous  dis  que  quiconque  commet  le  péché  est  esclave 
du  péché. 

55.  Or  l'esclave  ne  demeure  pas  toujours  dans  la 
maison  ,  mais  le  fils  y  demeure  toujours. 

3G.  Si  donc  le  Fils  vous  met  en  liberté,  vous  serez 
vérilablemcnt  libres. 

.  37.  Je  sais  que  vous  êtes  enfants  d'Abraham  ;  mais 
vous  voulez  me  faire  mourir  ,  parce  que  ma  parole 

ne  trouve  point  d'entrée  dans  voire  cœur. 
58.  Pour  moi,  je  dis  ce  que  j'ai  vu  dans  mon  Père  ; 

et  vous,  vous  faites  ce  que,  vous  avez  vu  dans  votre 

père. 

59.  Ils  lui  répondirent  :  C'est  Abraham  qui  est 
notre  père.  Jésus  leur  répondit  :  Si  vous  êtes  les  en- 

fants d'Abraham  ,  faites  les  œuvres  d'Abraham. 
40.  Mais  maintenant  vous  cherchez  à  me  faire  mou- 

rir ,  moi  qui  vous  ai  dit  la  vérité  que  j'ai  apprise  de 
Dieu.  C'est  ce  qu'Abraham  n'a  point  fait. 

41.  Vous  faites  les  œuvres  de  votre  père.  Ils  lui 
répondirent  :  Nous  ne  sommes  pas  des  enfants  bâ- 

tards ;  nous  n'avons  qu'un  père  ,  qui  est  Dieu. 
42.  Jésus  leur  dit  donc  :  Si  Dieu  était  votre  père, 

vous  m'aimeriez  sans  doute  ,  parce  que  je  suis  sorti 
de  Dieu,  et  que  je  suis  venu  ;  car  je  ne  suis  pas  venu 

de  moi-même  ;  mais  c'est  lui  qui  m'a  envoyé. 
45.  Pourquoi  ne  connaissez-vous  pas  mon  langage? 

C'est  que  vous  ne  pouvez  entendre  ma  parole. 
44.  Vous  êtes  les  enfants  du  diable,  et  vous  ne  vou- 

lez qu'accomplir  les  désirs  de  votre  père.  Il  a  été 
homicide  dès  le  commencement,  et  il  n'est  point  de- 

meuré dans  la  vérité,  parce  que  la  vérité  n'est  point 
en  lui.  Lorsqu'il  dit  des  mensonges,  il  dit  ce  qu'il 
trouve  en  lui-même,  car  il  est  menteur  et  le  père  du 
mensonge.  ! 

45.  Pour  moi,  si  je  vous  dis  la  vérité,  vous  ne  me 
croyez  pas. 

46.  Qui  de  vous  me  convaincra  d'aucun  péché?  si  je 
vous  dis  la  vérité,  pourquoi  ne  me  croyez-vous  pas? 

47.  Celui  qui  est  de  Dieu,  écoule  les  paroles  de 

Dieu.  Ce  qui  fait  que  vous  ne  les  écoulez  pas,  c'est  que* 
vous  n'êtes  point  de  Dieu. 

48.  Les  Juifs  répondirent  et  lui  dirent  :  N'avons- nous  pas  raison  de  dire  que  vous  êtes  un  Samaritain, 
et  que  vous  êles  possédé  du  démon? 

49.  Jésus  leur  repartit  :  Je  ne  suis  point  possédé 

du  démon  :  mais  j'honore  mon  Père  ;  et  vous,  vous 
me  déshonorez. 

50.  Pour  moi,  je  ne  recherche  point  ma  propre 

gloire  ;  il  est  quelqu'un  qui  la  recherchera,  et  qui 

juge- 

51.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  si  quel- 
qu'un garde  ma  parole,  il  ne  mourra  jamais. 

52.  Nous  connaissons  bien  maintenant,  dirent  les 
Juifs,  que  vous  êtes  possédé  du  démon.  Abraham  est 
mort,  et  les  prophètes  aussi  ;  et  vous  osez  dire  :  Celui 
qui  garde  ma  parole,  ne  goûtera  jamais  la  mort. 

53.  Èles-vous  donc  plus  grand  que  notre  père 
Abraham  qui  est  mort?  et  les  prophètes  aussi  sont 
morts.  Qui  prélendez-vous  êlre? 

54.  Jésus  répondit  :  Si  je  me  glorifie  moi-même, 
ma  gloire  n'est  rien  ;  c'est  mon  Père  qui  me  glorifie, 
lui  dont  vous  dites  qu'il  est  votre  Dieu. 

55.  Cependant  vous  ne  l'avez  point  connu;  mais 

(Onze.) 
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El  si  divero  quia  non  scio  cum,  cro  similis  vobis,  ̂  
mendax.  Sed  scio  cum,  et  scrmonom  ejlll  mtvo. 

56.  Abraham  pater  rester  exultavit  ut  videret  dicm 
iiiriiiii  :  vidit,  et  gavisus  est. 

57.  Dixerunt  ergo  Judau  ad  eurri  :  Qtrinqnagtnla 
aiuios  nondùm  liabes,  et  Abraham  vidi^ti  ? 

58;  Dixil  cis  Jésus  :  Amen,  amen  dico  vobis  ,  ante- 
(jiiàui  Abraham  fieret,  ego  sum. 

o9.  Tulerunt  ergo  lapides,  ut  jacerenl  in  eum.  Jé- 
sus autein  abscondit  se,  et  cxivitde  tcinplo. 

\N.\E.\1 

552 

pour  moi  je  |e  connais;  et  si  je  disais  que  je  ne  le 
connais  pas,  je  serais  un  menteur  comme  vous.  Mais 
je  le  connais,  el  je  garde  sa  parole. 

oO.  Abï.ihain  votre  père  a  désiré  avec  ardeur  de 

voir  mon  jour;  il  l'a  vu,  et  il  en  a  élé  comblé  de 

joie. 

'■>'.  Les  Juifs  lui  dirent  :  Vous  n'avez  pas  encore 
cinquante  ans,  et  vous  avez  vu  Abraham  ? 

.'j8.  Jésus  leur  répondit  :  En  Vérité,  en  vérité,  je 
vous  le  dis  ,  je  suis  avant  qu'Abraham  lut. 

59.  Là-dessus  ils  prirent  des  pierres  pour  les  lui 
jeter;  mais  Jésus  se  cacha,  et  sortit  du  temple. 

COMM  ENTAMA. 
SENSES 

Veiis.  1,2.  —  Jésus  atttem  perrexil  in  montent  OH- 
veti,  sive  in  horttim  Gcthsemani,  situm  ad  latus  mon- 
lis  Olivarum ,  ubi  pernoclarc  et  orarc  solebat  cum 

discipulis  suis.  Et  diluculb  iterimvenit  in  lemplum,  ubi 

pridié  docueral  ;  et  onmis  populus  verni  ad  mm  audien- 
duin,  et  sedens  docebat  cos. 

Vers,  ô,  i,  5.  —  Adducunt  autem  scribœ  el  Phari- 
sri  ad  cum  muHétèm  In  adtdterio  deprehensam  à  duobus 

leslibus ,  adeôque  flagitii  légitimé  convictam  :  el  sla- 
tuerunt  eam  in  medio  populi.  El  dixerunt  ci  :  Magisler, 

luec  mulier  modo  depreliensa  est  in  adullerio,  in  mani- 

LITTKIIALIS. 

]  festo  et  flagranti  facinore.  In  lege  aulcni  Moi/ses  man- 
davit  nobis  hujusmodi  (apidare,  criminis  hujusce  reas 

lapidibus  obruere.  Lex  Moysis  pœnam  mortis  in  adul- 
teras  decernit;  traditio  et  usus  genus  mortis  delinie- 
runt  lapidalionem.  Tu  ergo  quid  dicis?  Tu  qui  legem 
Mosis  aliter  ae  nos  sacpè  interprétai  is,  quid  eà  de  re 
censés?  Romani  capitalium  jus  suppliciorum  Judaàs 

non  ila  pridem  eripuerant.  In  lapidatione  populus  le- 

stibus  praeeuritibus  judicium  exsequcbalur,  toleranti- 
bus  Romanis.  Seniores  Synedrii  qnœrunt  à  Jesu  quid 

sentiat. 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  6.  — Jésus  s'en  alla  sur  la  mon-  < 
lagne  des  oliviers.  Mais  dès  la  pointe  du  jour  il  retourna  \ 

dans  le  temple,  oh  tout  le  peuple  s'amassa  autour  de  lui  ;  et 
s' étant  assis  il  commença  à  les  instruire.  Alors  les  Scribes 
et  les  Pharisiens  lui  amenèrent  une  femme  qui  avait  été 
surprise  en  adultère,  etc. —  Celle  histoire  de  la  femme  i 
adultère  n'a  point  été  expliquée  par  saint  Chrysoslôme 
ni  par  saint  Cyrille  dans  leurs  commentaires  sur  saint 
Jean.  Et  saint  Jérôme  dit  seulement,  quelle  se  trou- 

vait dans  plusieurs  exemplaires  grecs  et  latins.  Mais 

depuis  que  par  le  jugement  de  l'Eglise  assemblée  clans le  concile  œcuménique  de  Trente,  tout  cet  Evangile 

tel  que  nous  l'avons,  a  été  reçu  comme  urte  Ecriture 
canonique,  il  ne  nous  est  plus  permis  d'en  révoquer 
en  doule  l'autorité.  Et  saint  Chrysoslôme  n'a  pas  lui- 
même  laissé  de  parler  dans  la  suite  de  son  commen- 

taire sur  saint  Jean,  de  celle  femme  adultère, quoiqu'il 
n'en  eût  point  expliqué  l'histoire,  peut-être  à  cause 
qu'elle  ne  se  trouvait  point  dans  le  manuscrit  dont  il 
se  servait,  ou  pour  quelque  autre  raison  qu'on  ne  <  on- nail  point. 

Après  donc  que  les  prêtres  et  les  Pharisiens,  divi- 
sés entre  eux  par  la  réponse  de  Nicodème,  s  en  furent 

allés  chacun  dmis  leur  maison,  Jésus-Christ  qui  ne 
voulait  point  avoir  de  demeure  dans  Jérusalem,  où  sa 

présence  était  plus  en  butte  à  l'orgueil  de  Ions  ces  taux zélateurs  de  la  loi,  se  relira  sur  la  maniaque  des  oliviers, 
pour  y  passer  une  partie  de  la  nuit  dans  la  prière, 

comme  il  parait  qu'il  le  faisait  quelquefois.  Celait  en 
effet  un  lieu  où  il  allait  fort  souvent  avec  ses  disciples 
pendant  la  nuit,  revenant  le  jour  instruire  le  peuple 
dans  le  temple.  Il  revint  doue  dès  le  grand  matin  le 
jour  suivant.  Et  le  peuple  qui  était  charmé  de  ses 
discours  s'assembla  autour  de  lui.  Les  Pharisiens  et  les 
Docteurs  de  ta  loi  vinrent  aussitôt  le  trouver,  mais 
dans  une  disposition  bien  diftérentede  celle  du  peuple. 
Ils  amènent  une  femme  qui  avait  commis  un  adultère; 
ils  lu  mettent  au  milieu  du  peuple,  el  la  présentent  à 
Jésus-Christ  devant  tout  le  monde,  pour  avoir  pins 
de  témoins  de  la  réponse  qu'il  leur  ferait,  el  donl  ils 
avaient  dessein  de  se  servir,  s'ils  le  pouvaient,  poul- ie perdre.  Alors  lui  donnant  u\>  nom  honorable,  et 

l'appelant,  Maître,  pour  luiôler  tout  sujet  de  croire 
qu'ils  vinssent  à  lui  avec  de  mauvais  desseins,  ils  lui 

tiennent  ce  discours  couvert  d'un  zèle  apparent,  et 
du  désir  de  s'instruire,  mais  plein  de  venin  et  de 
malice  :  Celle  femme,  lui  dirent-ils,  vient  d'être  surprise 
tout  présentement  en  adultère,  c'est-à-dire,  rien  n'est 
plus  constant  que  l'adultère  dont  m  l'accuse  ;  et  il  s'agit seulement  de  savoir  comment  on  la  doit  traiter.  La 
loi  de  Moijse  nous  ordonne  de  lapider  celles  qui  sont 

convaincues  d'un  tel  crime.  Mais  vous  qui  êtes  venu, 
comme  un  Maîlre  en  Ln.cl,  el  comme  un  Prophète, 
nous  donner  de  si  excellentes  instructions  de  la  part 
de  Dieu,  que  dites  vous  sur  cela,  et  quel  esl  voire  sen 
liment  sur  la  manière  dont  nous  devons  en  user  à  son 

égard? 11  est  visible  que  c'était  sur  un  tel  raisonnement 
qu'ils  appuyaient  leur  demande  ;  puisque  s'ils  n'avaient 
voulu  faire  croire  à  Jésus-Christ,  qu'ils  le  regardaient et  comme  uri  Maître  et  un  Docteur  envoyé  de  Dieu 

pour  leur  donner  de  nouvelles  instructions,  ils  n'au- 
raient osé  mettre  en  doute  si  l'ordonnance  de  .Movse devait  être  exécutée.  Celte  ordonnance  néanmoins 

marquait  seulement  la  mort,  et  non  le  genre  de  mort. 

j  Mais  comme  l'a  marqué  l'Evangéliste,  Us  ne  lui  dirent 
ceci  qu'en  le  tentant  et  pour  pouvoir  l'accuser.  Et  voici 
quel  fut  l'artifice  que  cachaient  ces  hypocrites  sous 
une  demande  si  spécieuse  :  S'il  commande  qu'on  la 
lapide,  se  disaient-ils  à  eux-mêmes,  il  perdra  celte 

réputation  de  douceur  qu'il  s'est  acquise.  Et  si  au 
contraire  il  est  d'avis  qu'on  la  renvoie  sans  la  punir, 
il  paraîtra  ennemi  de  la  justice  que  la  loi  a  ordonnée. 

Mais  parce  qu'il  ne  vomira  pas  perdre  (elle  réputation 
de  douceur  qui  le  l'ail  aimer  des  peuples,  il  dira  sans 
doute,  qu'on  doit  la  laisser  aller  sans  punition.  Et 
parla  il  nous  donnera  un  juste  sujet  de  l'accuser  de 
prévarication  contre  la  loi  de  Moyse,  el  de  lui  dire, 

qu'il  est  lui-même  digne  de  mort,  aussi  bien  que  cette 
femme.  Tels  étaient,  ajoute  saint  Augustin,  le^  p 
qu'ils  lui  dressaient.  Tels  étaient,  dit  saint  Proper, 
les  liens  très-forts  dont  ils  croyaient  avoir  lié  Jésus- 
Christ;  des  liens  formés  des  paroles  de  la  loi.  Mais  à 

qui  s'adressaient-ils?  A  celui  qui  est  véritablement  le 
l'oit,  et  à  qui  tous  les  liens  les  plus  loris  sont  ai-es  à 
rompre,  comme  au  vrai  Samson,  dont  l'ancien  n'était 
qu'une  faible  image.  Ils  s'adressaient  à  celui  qui  est 
la  sagesse  du  Père  éternel,  et  qui  pénètre  par  sa 



S35 C0MMENTA1UA.  CAP.  Vlll. 
334 

Vers.  6,  7,  8.  —  Hoc  autem  dicebant  tentantes  eunt, 

ut  possent  accusare  eum,  ut  occasionem  captarent  ex 

ejus  responso  cumaccusandi,  aut  conlemptne  violalx- 

que  legis,  si  illam  absolveret  ;  aut  quôd  sibi  non  con- 

slaret,  quippe  qui  merclrices  in  graliam  recipit,  et  à 
niansuetudinedegerieraret,  quam  palàm  profitebatur. 
Jésus  autan  inclinons  se  deorsùm,  dinito  scribebat  in 

terra,  an  aliquam  sentcnliam,  an  ipsorum  pcccala,  an 

ipsa  qu.-c  mox  protulit  verba,  incertum.  F'orlè  scribebat 
illud  propheticiini  :  Terra,  terra,  scribe  Iws  viros  abdi- 
càtos.  Forte  illud  :  Festucam ,  quœ  in  oculo  est  fratris 

tut,  vides;  trabem  autem,  quœ  in  oculo  tuo  est,  non  vi- 
des. Certos  forte  non  delineavit  in  terra  characteres, 

qtilbtlS  aliquid  significaret ,  sed  incertas  niliilque  si- 
gnificanlcs  liguras  delineavit  (quod  homines  medila- 
bundi  facere  soient),  ut  quœstionem  fraudis  plenam 

lumière  infinie  tous  les  replis  de  l'esprit  et  du  cœur 
humain  :  c'étaient  des  fous  et  des  menteurs,  qui 
s'efforçaient  de  surprendre  la  vérité  même.  Que  fait 
donc  la  vérité ,  la  sagesse  et  la  justice  éternelle, 
lorsque  la  vaine  présomption  de  ces  Juifs  superbes 
croyait  lui  tendre  par  ces  paroles  artificieuses  un  filet 

qu'il  ne  pourrait  voir  ni  éviter  ? 
Veiis.  6,  7,  8.  —  Mais  Jésus  se  baissant  écrivait  avec 

son  doigt  sur  la  terre.  Comme  donc  ils  continuaient  à 

l'interroger,  Use  releva,  et  leur  dit  :  Que  celui  d 'entre-vous 
qui  est  sans  péché,  lui  jette  la  première  pierre,  etc. 
—  Tous  les  interprètes  anciens  et  nouveaux  se  trouvent 
fort  partagésde  sentiments,  sur  la  manière  dont  on  doit 

entendre  ce  qui  est  dit  en  ce  lieu,  que  Jésus  s'étant 
baissé,  écrivait  avec  son  doigt  sur  la  terre.  Saint  Am- 
broise  croit  que  le  Sauveur  écrivait  sur  la  poussière 

du  temple  ces  paroles  qu'il  dit  ailleurs  :  Vous  voyez 
la  paille  qui  est  dans  l'œil  de  votre  frère,  lorsque  vous  ne 
voyez,pas  la  poutre  qui  est  dans  le  vôtre  ;  donnant  le  nom 

d'une  paille  à  ce  péché  de  la  chair,  dans  lequel  était tombée  cette  femme  par  faiblesse,  et  celui  de  poutre 

à  l'orgueil  diabolique  et  à  l'horrible  jalousie  qui  por- tait les  Pharisiens  a  vouloir  faire  mourir  celui  qui  était 
venu  pour  les  sauver.  Saint  Jérôme,  éclaircissant  cet 

endroit  de  l'Evangile,  dit  que  le  Sauveur  écrivait  alors 
sur  la  terre  ou  sur  la  poussière  les  péchés  de  ccux- 
mênies  qui  accusaient  cette  femme.  D'autres  croient 
qui!  n'écrivait  rien  de  positif,  mais  qu'il  voulait 
seulement,  en  s'appliquant  à  formel-  sur  la  poussière 
avec  son  doigt  quelques  caractères  qui  ne  signifiaient 
aucune  chose,  donner  lieu  aux  Pharisiens  d'être  per- 

suadés qu'il  connaissait  leur  artifice,  et  qu'il  évitait 
exprès  de  leur  répondre,  pour  couvrir  de  confusion 

leur  mauvaise  volonté.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  ne  peut 
guère  douter  que  si  Jésus-Christ  n'écrivait  point  sur 
la  terre  les  péchés  de  ces  hypocrites,  qui  voulaient 

passer  pour  justes  par  le  zèle  qu'ils  faisaient  paraître 
pour  la  justice  à  l'égard  des  autres,  il  les  écrivit  au nu  lins  dans  le  fond  de  leurs  consciences,  et  leur  fit 
sentir  dans  ce  moment  d'une  manière  très-vive  ' 
combien  ils  étaient  criminels  eux-mêmes,  lorsqu'ils 
voulaient  faire  condamner  cette  pécheresse.  Aussi  il  ! 
ne  répondit  aux  demandes  réitérées  qu'ils  lui  faisaient 
que  celle  parole,  qui  fut  pour  eux  comme  un  coup  de 

foudre  qui  les  perça  jusqu'au  fond  de  l'àmc  :  Que  celui 
d'entre  vous  autres  qui  est  sans  péché,  jette  la  première pierre  contre  elle.  Car  la  lumière  de  la  justice  de  Dieu 
les  fil  alors  rentrer  en  eux-mêmes  malgré  eux,  pour  y 
voir  toute  la  corruption  qui  y  régnait, "et  il  y  lit  quel- 

que chose  de  semblable  à  ce  qu'il  doit  faire  un  jour dans  tous  les  pécheurs,  qu'il  exposera,  selon  le  Pro- 
phète, devant  eux-mêmes,  en  mettant  devant  leurs  yeux 

ce  qu'ils  avaient  soin  de  se  cacher  pendant  leur  vie. Ainsi  tous  ces  accusateurs  de  la  femme  dont  nous 
parlons  furent  touchés  d'une  si  terrible  confusion,  et  j 

declinarct.  Cùm  ergo  persévéraient,  inlerrogautes  eum, 

et  responsum  importuné  (lagilantes ,  erexit  se ,  et  dixit 

cis  :  Qui  sine  peccato  est  vestrùm,  primus  in  illam  lapi- 
dent mittat.  Qui  nec  adullcrii ,  nec  paris  aut  gravions 

criminis  reus  est,  primum  in  eam  lapidem  mittat. 

Verba  legis  respicit,  quà  sancilum  est  ut  manus  testium 
prima  inlerficiut  reum,  Deuteron.  17,  7.  Ad  suam  ergo 
conscientiam  quemque  revocat,  ut  deadullerà  statuât 

quemadmodùm  de  se  slatui  vellet,  juxta  legeni  chari- 
tatis,  et  ut  judicet  an  similium  criminum ,  quœ  Dci 
vindictam  mereanlur,  sibi  non  sit  conscius.  Quôd  si 
ita  sit,  parcite,  inquit,  peccatores  pcccatrici,  puniendi 
punienda;,  sicut  et  vobis  parci  vultis.  El  iterhm  se  in- 

clinons, scribebat  in  terra.  Hoc  geslu  ostendens  nihil 
habere  se  quod  adjiceret. 

Vers.  9,  10,  11.  —  Audientes  autem,  id  est,  cùm 

frappés  d'une  telle  horreur,  qu'ils  ne  purent  soutenir 
davantage  la  présence  du  Fils  de  Dieu.  Ils  se  retirèrent 
l'un  après  l'autre,  d'abord  ceux  qui,  étant  les  plus  âgés, étaient  aussi  les  plus  consommés  en  hypocrisie  et  en 
malice;  et  ensuite  les  plus  jeunes,  qui  suivaient  mal- 

heureusement l'exemple  de  leurs  anciens. 
Jésus-Christ  voulut  en  quelque  façon  leur  faciliter 

lui-même  celle  retraite,  s'étant  baissé  de  nouveau  après 
leur  avoir  parlé,  pour  former  comme  auparavant 
quelques  caractères  sur  la  terre  :  car  cela  leur  donna 
lieu  de  sortir,  lorsque  la  posture  où  il  était  leur  faisait 

croire  qu'il  ne  les  regardait  pas.  Voilà  donc  ,  selon  la 
pensée  de  saint  Prosper ,  notre  Samson  et  notre  fort , 

qu'ils  croient  avoir  bien  lié  et  embarrassé  par  leur 
demande  ,  dégagé  en  un  instant  de  tous  leurs  liens, 

qu'il  rompit  avec  une  seule  parole.  Ainsi  Jésus-Christ 
demeura  seul,  dit  l'Evangéliste ,  non  pas  néanmoins 
tout  seul,  mais  par  rapport  à  tous  ceux  qui  étant  ve- 

nus pour  le  tenter  et  pour  le  surprendre ,  s'en  allè- 
rent, et  laissèrent  là  la  femme  au  milieu  du  peuple , 

sans  se  nieltre  davantage  en  peine  de  ce  qui  la  regar- 
dait. 

Vers.  10, 11.  — Alors  Jésus  se  relevant,  lui  dit  : 
Femme,  où  sont  vos  accusateurs?  Personne  ne  vous  a- 
l-il  condamnée?  Elle  lui  dit  :  Non,  Seigneur.  Jésus  lui 
répondit  :  Je  ne  vous  condamnerai  pas  non  plus.  Al- 

lez votts-en,  et  ne  péchez  plus  à  l'avenir. — Ce  que 
Jésus-Christ  avait  dit  aux  Pharisiens  :  Que  celui 

d'entre  eux  qui  se  sentait  sans  péché  jetât  la  pre- 
mière pierre  à  cette  femme,  pouvait  bien  l'avoir  rem- 

plie de  frayeur;  car  il  ne  l'absolvait  pas  par  là,  niais il  témoignait  seulement;  que  ceux  qui  la  condamnaient 

étaient  criminels  aussi  bien  qu'elle.  Lors  donc  que 
tous  ses  accusateurs  s'en  furent  allés,  elle  avait  sujet, 
dit  saint  Augustin,  d'appréhender  que  celui  qui  était 
parfaitement  exempt  de  péché  ne  la  punît,  en  lui  jetant 

la  première  pierre ,  comme  il  l'avait  déclaré.  Mais  cet 
Homme-Dieu  s'étant  servi  de  sa  langue  seule  pour  re- 

pousser par  la  force  de  sa  justice  ses  adversaires, 
leva  ensuite  les  yeux  de  sa  miséricorde  pour  traiter 
avec  douceur  celle  femme  :  Qù  sont,  lui  dit-il,  vos 
accusateurs  ?  Il  n'ignorait  pas  ce  qu'ils  étaient  devenus, 
puisque  c'était  par  la  vertu  de  sa  parole  qu'ils  avaient 
été  forcés  de  se  retirer.  Mais  il  voulait  par  celle  de- 

mande lui  faire  comprendre  que  s'ils  s'en  étaient  al- 
lés, c'est  qu'ils  n'avaient  pu  soutenir  le  sentiment  in- 

térieur que  cette  divine  parole  leur  avail  donné  de 

leurs  propres  crimes  ;  car  c'est  de  même  que  s'il  lui 
eût  dit  :  Ceux  qui  vous  ont  accusée  n'ont  pu  résister 
aux  reproches  de  leur  conscience  du  moment  que  je 
les  ai  obligés  de  rentrer  en  eux  pour  se  condamner 

eux-mêmes.  Puis  donc  qu'ils  n'ont  osé  vous  condam- 
ner, je  ne  vous  condamnerai  point  non  plus,  quoique  je 

pourrais  le  faire ,  ne  craignant  pas  que  l'on  puisse 
iu'accuser  d'aucun  péché. 
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ibant,  sigillatim  discedebant  redarguente  conscieniià, 

incipientcs  à  senioribus  :  iia  ut  Beniores  convicti  et  pu- 
dore  suffusi ,  utpotè  plnrium  criminum  rei ,  primi 

iercnt,  cxtcri  illorum  excmplum  sequerentur 
,1  remansil  solus  Jestis ,  cl  mulier  in  medio  stans  ; 

in  mcdio,  inquam,  apostolornm  et  turba:  doeeu- 
lem  Jcsum  audienLis.  Erigent  autem  se  Jeans ,  di.rit 

ci  :  Mulier,  ubi  snnt  qui  le  accusabant?  nemo  le  con- 

demnavit  '.'  Quœ  dixit  :  Nemo,  Domine.  Dixil  autan  Jé- 
sus :  Nec  ego  te  condcmnabo,  qui  non  vcni  ut  judicem 

mundum;  scd  ut  salvem.  Vade,  abi  libéra  et  secura  , 

et  juin  ampliùs  noli  pcccare.  Hoc  adjecit  Christus,  ne 

peccandi  commeatum  dare  videretur  peccairici  par- 
cens. 

Ikec  adultéra:  mulieris  historia  non  scmper  et  ubi- 

que  constantcr  lecla  fuit  in  omnibus  Crœcis  La- 

tinisque  codicibus  S.  Joannis.  Eusebins,  libro  3  Hislo- 
riœ  ecclesiaslica:,  cap.  59,  innuit  scriptam  àPapià  ex 

veteri  traditionc,  quam  acceperat  ex  oie  eorum  qui 
cum  aposlolis  versali  erant,  et  in  Evangelio  secundùm 

Hebrœos  liaberi.  Abest  ab  antiquissimo  codicc  Vali- 
cano,  et  à  Gnccâ  Catenâ,  in  quâ  cùm  très  et  viginli 

auetores  sint,  inquit  Maldonalus,  nemo  ejus  meminit. 

Ejus  mm  meminerunt  S.  Joannes  Chrysost.,  S.  Cy- 
rillus  Alexandriiius,  Nonnus,  Theophylactus,  qui  com- 
mentarips  in  Evangeliuin  S.  Joannis  scripscrunl.  In 
multis  lamen  Grx'cis   et  Latinis   codicibus  inveniri 

Mais  quoi  !  le  Fils  de  Dieu  voulait-il  donc  favoriser 
un  si  grand  crime  ?  El  fallait-il  que  celte  femme  adul- 

tère m'  lui  pas  punie,  parce  que  ses  accusateurs  étaient 
criminels  ?  Jésus-Christ,  sans  doute,  ne  pouvait  p.is 

favoriser  le  péché,  lui  qui  n'était  venu  dans  le  momie 
que  pour  détruire  le  péché.  Mais,  en  disant  à  cette 
femme  :  Je  ne  vous  condamnerai  pus  non  plus ,  il  lit 
voir  qui;  la  lin  de  son  Incarnation  était  de  sauver  le 
pécheur.  Et  en  ajoutant  aussitôt  après  :  Allez,  et  ne 

péchez  plus  à  l'avenir,  il  fit  voir  encore  (pie  la  lin  de 
celte  même  incarnation  était  d'abolir  le  péché,  ou, 
comme  il  est  dit  ailleurs,  de  sauver  son  peuple  en  le 
délivrant  de  ses  pêches.  Que  ceux  donc,  dit  saint  Au- 

gustin, qui  aiment  cette  douceur  dans  Jésus-Christ, 
n'oublient  pas  en  même  temps  la  vérité  de  sa  justice, 
mais  qu'ils  en  soient  pénétrés. Le  Seigneur  est  plein  de 
douceur  et  de  droiture ,  dit  le  roi  prophète.  Sa  miséri- 

corde fait  la  consolation  des  pécheurs.  Sa  droiture  ou 
sa  justice  doit  faire  la  crainte  des  impénitents.  Souve- 

nons-nous donc  toujours  (pie  Dieu  étant  doua;  et  droit, 
c'est-à-dire,  bon  el  juste,  il  use.  comme  il  fait  ici  à  l'é- 

gard de  celle  femme,  de  sa  bonté  envers  les  pécheurs, 

sans  blés  cr  sa  vérité  et  sa  justice,  puisqu'il  les  imite 
à  li  pénitence  en  leur  apprenant  h  ne  plus  pécher. 

Yi  i;s.  12.  — Jésus  parlant  de  nouveau  au  peuple,  leur 
dit  :Je  suis  la  lumière  du  monde.  Celui  qui  me  suit  ne  mar- 

che point  dans  tes  ténèbres,  mais  il  aura  la  lumière  de  la 
vie. — On  a  vu  au  commencement  de  ce  chapitre  que  le 

peuple  s'étant  amassé  autour  de  Jésus  dans  le  temple, 
il  se  mil  à  les  instruire.  El  c'était  dans  le  temps  même 
qu'il  les  instruisait  que  les  Scribes  et  les  Pharisiens 
lui  amenèrent  la  femme  adultère  dont  nous  venons  de  ! 

parler.  Après  donc  qu'ils  se  furent  retirés,  tout  con- 
fus de  la  réponse  de  Jésus- Christ,  il  continua  comme 

auparavant  à  parlerai!  peuple,  et  leur  dil  cette  grande 

vérilé  :  Qu'il  était  lui-même  la  lumière  du.  monde.  Il 
n'est  point  dil  de  quoi  le  Sauveur  leur  avait  parlé 
avant  qu'on  lui  amenai  la  femme  adultère.  Ainsi  on 
ne  peut  marquer  la  liaison  de  ces  paroles  avec  ses  in- 

hœc  dicentem  Jesum  audivissent,  unus  post  unum  ex-  [I!  lestis  est  S.  Hicronymus,  lib.  2  adversùs  Pelagianos. 
Oiiin  et  Bczn  in  uno  tantùm  ex  vetuslis  seplemdecim 
codicibus  quos  penès  se  babuii ,  defuisse  fatelar.  Ex- 
stat  in  iiianuscripto  Cambrigiensi  antiquissimo,  cl  in 
aliis  quampluribus.  liane  m  canonicam  agnoverunt 
Ainmonius  Alcvandriiius  in  llariiionià  quatuor  E\au- 
geliorutn ,  et  Eusebius  in  canonihus  huic  Ilarmoni.c 
additis;  SS.  Ilieronymus,  Ambrosius  ,  Augustinus, 
Euthymius;  Ecclesiaque  universa  Graca  et  Latiua. 
De  illà  ergo  dubilari  salvà  fide  non  polest,  cùm  sacra 
synoilus  Tridcnlina  confodiat  analhemalc  illuni  qui 
libros  integrot,  quorum  indicem  decreto  suo  de  cano- 

nicis  Scriptnris  adscripsit,  cum  omnibus  suis  partibus, 
prout  in  Ecclesiâ  Calfwlicà  legi  consueverunl,  et  in  ve- 

teri Vulgatâ  Latinà  edilione  habenlur,  pro  sacris  et  ca- 
nonicis  non  susceperit.  Hanc  historiam  habenl  versiones 

Syriaca  et  Arabica  in  polyglotis  Anglicanis  edilx,  nec- 
non  Persica  et  yEthiopica.  In  quibusdam  lamen  exem- 
plaribus  Syriacis  déesse,  constat  ex  versione  quœ 
Viennœ  et  Àntuerpiœ  édita  est. 

Vers.  12.  —  lterùm  ergo  locutus  est  eis  Jésus  :  Ego 
sum  lux  mundi.  Lux  non  Judœœ  solùm,  sed  omnium 

gentium  ;  lux  interior,  quœ  omnem  hominem  venien- 
lem  in  hune  mundum  illuminât.  Qui  sequitur  me ,  seu 

ductum  meum,  doclrinamque  meam,  non  ambulat  in 
lenebris  errorum  etignorantiîc  rerum  qux  ad  salutem 

necessariœ  sunt  ;  sed  habebil  in  animo  suo  /unit»  vitœ, 

id  est ,  quod  ducit  ad  vitam  œlcrnam.  Ego  sum  lux 

slructions  précédentes.  Mais  il  suflit  de  savoir  que  le 

point  le  plus  important  de  son  ministère  était  d'établir 
parmi  les  Juifs  sa  divine  mission,  tant  par  ses  mira- 

cles que  par  ses  discours,  et  de  les  convaincre  qu'il 
était  vraiment  le  Prophète  que  Moïse  leur  avait  pro- 

mis de  la  pari  de  Dieu.  11  ne  faut  donc  pas  s'étonner, 
qu'ayant  dit  auparavant  dans  la  ville  de  Capharnaûm  : 
Qu'il  était  le  pain  du  ciel ,  le  pain  descendu  du  ciel ,  te 
pain  virant,  qui  donnait  aux  hommes  la  vie  éternelle;  il 
dise  présentement  à  ceux  de  la  ville  de  Jérusalem  : 
Qu'il  est  la  lumière  du  inonde,  c'est-à-dire,  une  lumière 
toute  spirituelle  et  divine.  11  voulait  faire  connaître, 

que  s'il  n'éclairait  les  hommes,  ils  seraient  infaillible- 
ment dans  les  ténèbres;  et,  par  conséquent,  que  les 

Pharisiens ,  les  prêtres  et  les  docteurs  de  la  loi  ne 

pouvaient  que  s'égarer  tant  qu'ils  ne  le  suivaient  pas 
comme  la  vraie  lumière  qui  seule  est  capable  d'éclai- 

rer l'esprit  et  le  cœur  de  tout  homme  venant  dans  te monde. 

Saint  Cyrille  a  cru  que  le  Fils  de  Dieu,  disant  aux 
Juifs  :  Qu'il  était  la  lumière  du  monde,  voulut  leur  faire 
comprendre  qu'il  était  venu  pour  éclairer  non  seule- 

ment la  Judée  comme  ce  peuple  se  l'imaginait,  mais 
encore  lous  les  peuples  de  la  terre  ;  et  même  qu'il quitterait  la  Judée  pour  punir  son  ingratitude,  et  por- 

terait la  lumière  de  sa  vérité  aux  nations  ;  car  il  ne  dit 

pas,  je  suis  la  lumière  d'Israël,  comme  s'il  avait  voulu se  resserrer  au  milieu  de  ce  seul  peuple;  mais  il  dil  : 
Je  suis  la  lumière  du  monde,  pour  marquer,  et  que  lui 
seul  était  la  lumière  qui  pouvait  bannir  les  ténèbres 
de  l'esprit  "de  l'homme  obscurci  par  le  péché,  et  que 
celte  divine  lumière  éclairerait  tout  le  monde. 

Les  Israélites  étaient  conduits  autrefois  dans  le  dé- 
sert par  une  colonne  de  nuée ,  ou  par  une  nuée  en 

forme  de  colonne  qui  les  précédait  durant  le  jour  ,  et 
par  une  colonne  de  feu  qui  les  éclairait  pendant  la 
nuit.  Mais  ce  n'était  là,  selon  saint  Cyrille  ,  qu'une  fi- 

gure très-faible  de  la  lumière  essentielle  dont  parle 
ici  Jésus-Christ,  de  ce  soleil  de  justice  qui  doit  éclat' 
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imindi.  Non  dicit  :  In  me  est  lux,  sed  :  Ego  sùrn  lux; 

ne  quis  in  duos  filios  dividat  Chrislum  post  incarna- 
tioncin. 

Vers.  13.  —  Dixerunt  ergo  ei  Pharisœi  :  Tu  de  te- 

ipso  testimonium  perliibes;  testimonium  tuum  non  est 

verufo,  id  est  legitimum.  At  hommes  sanctos  legisque 

observanlissimos,  de  se  ipsis  testimonium  pcrhibuisse 

non  animadvcrterunt  Pharisœi  cx»ei.  Samuel  enim 
Israelilis  ait  :  Testis  est  Dominus  adversùm  vos,  et  testis 

hvislus  ejns  in  die  liàc,  quia  non  inveneritis  in  manu 

meà  quidpiam.  David  etiam  de  se  ipso  testatur  :  Do- 
mine Deus  meus,  si  feci  islud,  si  est  iniquilas  in  manibus 

7neis,  si  reddidi  retribuentibus  rnihi  mala.  Quin  et  Jere- 
mias  :  Domine ,  Deus  exercituum ,  non  sedi  in  concilio 

ludentium  et  gloriatus  sum  à  facie  manùs  tuœ,  Jerem. 

15,  17.  Apostolus  denique  Paulus  apertè  vociferalur  : 
Nihil  milù  conscius  sum,  1.  Cor.  4,  4. 

Vers.  14.  —  Respondit  Jésus,  et  dixil  eis,  elsi  ego 
testimonium  perliibeo  de  me  ipso,  verum  est  teslimonium 

vieum.  Etiamsi  nulla  de  me  prxcessissent  propheta- 
rum  vaticinia,  nullum  Joannis  Baptislœ  testimonium, 
teslimonium  meum  de  me  ipso  verum  ac  legitimum 
esset ,  quia  scio  unde  veni,  ncmpe  à  Pâtre  :  id  est ,  me 
esse  Filium  Dei,et  à  Pâtre  missum  in  mundum  certô  scio, 

et  qui)  vado  :  nempead  Patrem,  legationis  mex>  rationem 

rer  les  hommes  s'ils  veulent  sortir  de  leurs  ténèbres 
et  marcher  pendant  qu'ils  sont  sur  la  terre  dans  la voie  de  la  vérité.  Il  faut  donc  suivre  le  Fils  de  Dieu 
pour  ne  se  point  égarer.  Il  faut  le  suivre  en  observant 

ses  préceptes,  en  imitant  son  exemple,  en  s'attachant 
à  la  voie  qu'il  nous  a  tracée,  si  on  veut  être  assuré 
d'arriver  à  la  vraie  vie  où  l'on  ne  peut  parvenir  que par  le  secours  de  cette  divine  lumière  que  le  Fils  de 
Dieu  nomme  ici  pour  cette  raison  ta  lumière  de  la  vie. 
Car,  en  déclarant  :  Que  celui  qui  le  suivra  aura  la  lu- 

mière de  la  vie,  il  nous  fait  entendre  en  même  temps  , 
que  ceux  qui  refuseront  de  le  suivre  seront  privés  de 
cette  lumière  qui  aurait  pu  les  conduire  à  une  vie  si 

désirable,  hors  laquelle  on  ne  peut  être  qu'éternelle- ment malheureux.  Jésus  Christ  était  un  soleil  dont 

celui  qui  nous  éclaire  n'est  qu'une  image.  Mais  ce  so- 
leil, comme  dit  saint  Augustin,  était  alors  couvert 

d'une  nuée,  et  cette  nuée  élait  son  humanité.  Les 
Juifs,  et  surtout  les  Pharisiens,  ne  voyaient  que  la 

nuée  qui  le  couvrait,  et  ils  n'en  avaient  que  du  mé- 
pris. Mais  s'ils  avaient  pu  percer  cette  nuée  par  la foi ,  ils  auraient  compris  que  la  lumière  de  ce  soleil 

de  justice  était  seulement  tempérée  par  son  humanité 

pour  l'amour  de  nous,  et  non  obscurcie  en  elle- même. 
Vers.  13,  14.  — Les  Pharisiens  lui  dirent  donc  : 

Vous  vous  rendez  témoignage  à  vous-même  ;  ainsi  votre 

témoignage  n'est  pas  vérituble.  Jésus  leur  répondit  : 
Quoique  je  me  rende  témoignage  à  moi-même  ,  mon  lé~ 

moignage  est  véritable,  parce  que  je  sais  d'où  je  suis  ve- 
nu, etc. —  Si  les  Pharisiens  et  les  docteurs  de  la  loi  s'é- 

taient retirés  l'un  après  l'autre,  depuis  qu'il  leur  eut 
parlé  sur  le  sujet  de  la  femme  adultère  qu'ils  lui  avaient 
présentée,  comment  les  Pharisiens  lui  dirent-ils  ce 

que  l'Evangéliste  rapporte  ici?  Il  est  aisé  de  répondre, 
qu'au  milieu  du  peuple  qui  demeura  pour  écouler  Jé- 
sUs-Christ,  il  put  bien  se  rencontrer  quelques  Phari- 

siens différents  de  ceux  qui  étaient  venus  lui  présen- 
ter la  femme  adultère ,  et  que  sa  réponse  si  divine 

obligea  de  se  retirer.  Or,  comme  tous  ces  Pharisiens 

étaient  animés  d'un  même  esprit  de  jalousie  et  d'or- gueil qui  les  portait  à  contredire  sans  cesse  la  vérité 
que  leur  enseignait  le  Fils  de  Dieu,  ceux-ci  crurent  le 

redditurus,  et  prxmium  acceplurus  :  Vos  aulem  nesci- 
tis  unde  venio,  aut  qub  vado,  nisi  à  mediscaiis.  Lega- 

tionis injunctœ,  arcanorumque  mandatorum  conscius 

est  legatus  :  reliqui  lnrc  ah  ipso  discere  debent,  se- 
cundiim  morem  omnium  gentium.  Quôd  si  isnullâ  in 

re  commoda  sua  captet ,  ob  legationem  multa  mala 

perferat,  propriam  gloriam  non  quaerat,  sed  legantis, 
nec  quidquam  dicat  quod  leganle  dignum  non  sit, 
nulla  ratio  est  cur  illi  non  credalur.  S.  Cyrill  ,  lib.  5 

in  Joann.  Prxterca,  ubi  quis  suam  enarrat  naluram  , 

et  quai  sibi  substanlialitcr  insunt  exponit,  id  per  ja- 
ctantiam  facere ,  aut  inanem  gloriam  captare  minime 
censendus  est,  ut  si  angélus  dicat  :  Ego  angélus  sum  ; 

aut  homo  :  Ego  homo  sum  ;  aut  si  sol  ila  loquens  in- 
ducatur  :  Ego  cœlestem  orbem  percurrens ,  illustre 
lumen  morlalibus  prxfcro.  Sic,  quamvis  Salvalor 

noster  Christus  Jésus  se  mundi  luceni  esse  dicat,  ve- 

rum est ejus  testimonium;  nec  enim  de  alieno  gloria- 
tur,  sed  quod  sibi  per  naturam  convenit  ut  Dci  Filio, 

explicat...  S.  Chrys.,  hom.  51  in  Joann.  Et  si  ego  te- 
stimonium perliibeo  de  me  ipso ,  teslimonium  meum  ve- 

rum est,  quia  scio  unde  venio.  Ex  Deo  sum,  et  Deus,  et 
Dci  Filius  ;  Deus  aulem  sibi  ipsi  idoneus  testis. 

Vers.  15. —  Vos  secundkm  carnem  judicatis,  secun- 
dùm  speciem  externam,  secundùm  infirmitalem  car- 

pouvoir  embarrasser  en  se  servant  centre  lui  des  pro- 
pres paroles  qu'il  leur  avait  dites  en  une  autre  occa- 
sion où  il  avait  déclaré  :  Que  s'il  rendait  témoignage  de 

soi-même,  son  témoignage  n'était  pas  véritable,  c'est-à- 
dire  ,  digne  de  foi.  Mais  ils  ne  considéraient  pas  que 

lorsqu'il  avait  parlé  de  la  sorte,  il  l'avait  fait  en  se 
conformant  à  l'idée  qu'ils  avaient  conçue  de  lui , 
comme  d'un  homme  ordinaire  ;  car,  en  effet,  s'il  n'a- 

vait élé  qu'un  homme  comme  les  autres  ,  son  témoi- 
gnage en  ce  qui  le  regardait  lui-même  ,  n'eût  pas  pu être  reçu  comme  véritable  ou  comme  digne  de  foi,  ce 

qui  signifie  la  même  chose  en  ce  lieu  ;  mais  étant  Dieu 

et  Fils  unique  du  Père  éternel ,  il  avait  droit  d'exiger 
des  hommes  une  créance  tout  entière  à  ce  qu'il  di- 

sait de  soi,  puisqu'il  n'en  pouvait  rien  dire  qui  ne  lut 
très-véritable  et  digne  de  toute  créance.  C'est  ce  qu'il 
voulut  l'aire  entendre,  quoique  d'une  manière  énigma- 
tique,  à  ces  Pharisiens,  lorsqu'il  leur  prouva  que  sou 
propre  témoignage  sur  ce  qui  le  regardait  était  véri- 

table ,  parce  qu'il  savait  d'où  il  était  venu  et  ou  il  allait  ; 
au  lieu  que  pour  eux  ils  l'ignoraient  ;  ce  que  les  saints 
interprètes  expliquent  de  celte  sorte  :  Je  connais  mon 

origine;  je  sais  qu'étant  né  de  Dieu,  et  son  Fils  uni- 
que, je  ne  puis  être  sujet  aux  égarements  des  hommes, 

moi  qui  suis  la  lumière  même  qui  éclaire  tous  les 

hommes.  Pour  eux,  ils  parlent  d'eux-mêmes  sans  se 
connaître,  et  c'est  pour  cela  qu'ils  sont  indignes  d'ê- 

tre crus  dans  le  témoignage  qu'ils  se  rendent.  Mais 
pour  moi,  j'ai  une  parfaite  connaissance  de  moi-même, 
et  de  mon  Père.  C'est  de  sa  part  que  je  suis  venu  dans 
le  monde  par  mon  Incarnation  pour  travailler  au  salut 

des  hommes;  et  c'est  vers  lui  que  je  dois  m'en  re- 
tourner après  que  je  l'aurai  glorilié  par  mes  souffran- 

ces. Mon  témoignage  sur  moi-même  est  bien  véritable  et 

digne  de  foi;  mais  vous  autres,  vous  ne  savez  d'où  je 
viens,  ni  où  je  vas  ;  et  votre  ignorance  ne  vous  rend 

pas  excusables,  puisqu'elle  est  l'effet  de  la  corruption 
devolrc  cœur.  Vous  ignorez  ce  que  vous  ne  voulez 
pas  savoir,  et  ce  (pie  mes  œuvres  et  mes  paroles  vous 
attestent  d'une  manière  éclatante. 

Vers.  13  jusqu'au  19. —  Vousjvfje»  selon  ta  chair  : 
mais  pour  moi  je  ne  juge  personne.  Et  si  je  juge,  mon 
jugement  est  véritable,  parce  que  je  ne  suis  pas  seul. 
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nis  quam  in  me  CÔnspicilis,  judicatis  nie  fiilc  dignum 
non  esse,  i|iii  me  Incoin  iniindi  dlcam;  Idcô  erratis, 

ad  miracula  non  attendentes,  qua-  missionis  ac  lega- 
tionis  meae  littéral  sunt,  Dei  sigillo  i   ilx  :  Ego  non 

judico  quemqiutm.  Nnnc  abstinoo  judicis  parlions,  do- 
cioris  etSalvatoris  mnnus  dantaxat  exercens.  Vossc- 
cundùm  camem  judicatis ;  ex  snggcslionc  canris,  ex 
affections  pravis,  judicatis;  ego  verô  nemincm  sic 

judico 
Vers.  16,  17,  18,  19.  —  Et  si  judico  cç\o,  si  de  me 

nui  aliis  quidpîam  lesiifieor,  judici um  meum,  seu  lesii- 
monium  vemmest,  aclegiliinum;  quia  soins  non  snm  : 

sed  ego  et  qui  misil  me  Pater.  Mccuin  esl  l'ater  qui  me 
à  se  missum  ostendit,  et  voce  de  nubc  delapsà  à  ma- 
gnificâ  glorià  et  lot  lantisqne  miraculis.  Et  in  tege 
vestrâ  scriplum  est  :  Quia  duorum  Iwminmn  consentions 

testimonium  verum  est,  id  est,  ut  venun  ac  legitinium 

recipïen  dura  est;  quantô  inagis  meum  Patrisque  testi- 
monium?  Ego  snm  porrô  qui  testimonium  perliibeo  de 

me  ipso,  cl  testimonium  perhibet  de  me ,  qui  misil  me, 
Pater.  Ego,  cujus  in  vilà  niliil  est  obnoxium  re- 
prehensioni;  ego  cujus  doctrina  omni  ex  parte  ad  Dei 

wifli.s  moi  et  mon  Père  gui  ma  envoyé.  —  Vous  jugez 
de  moi ,  ô  Pharisiens ,  par  la  seule  vue  de  cette  chair 
dont  je  suis  environné;  et  nie  regardant  simplement 
comme  homme,  sans  porter  les  yeux  de  votre  loi  jus- 

qu'à ma  divinité ,  vous  persécutez  cet  homme  que 
vous  voyez,  et  vous  offensez  en  mémo  temps  Dieu  que 
vous  ne  voyez  pas.  Vous  êtes  donc  dans  Terreur,  vous 
qui,  au  lieu  de  porter  sur  mon  sujet  un  jugement  vé- 

ritable, en  jugeant  de  moi  par  la  grai.deur  de  mes 
œuvres,  me  regardez  seulement  comme  un  d'entre 
vous,  et  que  sans  envisager  le  mystère  de  mon  In- 

carnation, vous  me  condamnez  témérairement,  comme 

si  moi  qui  suis  la  vérité  même  j'avais  pu  mentir  en 
parlant  de  moi.  Ainsi  vous  jugez  selon  la  chair  de  ce- 

lui qui  est  Dieu  aussi  bien  qu'homme.  Pour  moi  je 
ne  vous  ressemble  pas ,  puisque  je  ne  juge  personne. 

Mais  qu'entend  donc  le  Sauveur  par  ces  paroles?  Et 
notre  loi  ne  nous  npprend-t-elle  pas,  qu'il  doit  des- 

cendre de  la  droite  de  son  Père  pour  juger  et  les  vi- 
vants et  les  morts?  Il  est  véritable  en  un  sens,  que  Jésus- 

Christ  ne  juge  personne,  c'est-à-dire,  présentement;  car 
il  dit  lui-même  :  Qu'il  est  venu  pour  sauver  le  monde,  cl 
non  pas  pour  le  juger.  Mais  il  est  encore  vrai ,  par  rapport 

à  ce  qu'il  venait  de  dire  des  Pharisiens,  qui  jugeaient 
selon  la  chair,  que  pour  lui  il  ne  jugeait  personne  selon 

ces  vues  cl  ces  apparences  charnelles;  parce  qu'il  ju- 
geait toujours  selon  la  vérité  et  le  fonds,  des  choses, 

(l'est  pour  cela  qu'il  ajoute  :  Que  s  il  jugeait ,  soit  des 
autres,  soit  de  soi-même,  son  jugement  est  véritable, 

et  digne  de  foi;  ce  qu'il  prouve  par  l'ordonnance 
de  Moïse,  qui  porte  :  Que  le  témoignage  de  deux 
hommes  serait  regardé  comme  véritable  :  à  plus  forte 
raison  son  jugement,  ou  son  témoignage  devait  pas- 

ser pour  authentique,  puisqu'il  n'était  pas  le  seul 
qui  le  rendait,  mais  que  le  l'ère  qui  l'avait  envoyé,  le rendait  conjointement  avec  lui.  Combien  donc  étaient 
coupables  ces  Pharisiens,  qui  rejetaient  par  un  mou- 

vement d'orgueil  et  d'envie  des  témoignages  aussi éclatants  (prêtaient  ceux  des  œuvres  si  merveilleuses 
du  Fils  de  Dieu,  et  de  ses  divins  discours,  après  même 
que  le  Père  avait  attesté  publiquement  à  son  Baptême, 

qu'il  était  son  Fils  bien-aimé,  eux  qui  eussent  cru 
manquer  de  tidélilé  à  la  loi ,  si  dans  les  jugements 

ordinaires  ils  n'avaient  regardé  le  témoignage  lie  deux hommes  comme  authentique. 
Vos.   19,  20.  —  Ils  lui   disaient  donc  :  Où  est-il 

voire.  Père  ?  Jésus  leur  répondit  :  Vous  ne  connaissez 
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gloriam,  ad  veram  pietalem  ac  sanctitatem  promo- 
vendani  collineat,  testimonium  perliibeo  de  me 
et  testimonium  eliam  perbibet  de  me  Pater,  qui  me 
misit,  cujus  vox  de  cœlo  audila  est  in  Jordane  et  in 

moule  sancto,  cojm  et  nomine  mis  lacio  opéra,  me 
ab  co  missum  demonslrant.  Dicebant  ergo  ei  Jud.ei  : 
Vbi  est  Pater  tuus?  Dcmonstra  cuni  nobis  ut  videamus 

qualis  sit  auctoritatis,  quidve  dicat.  Pravis  scilicet  af- 
fectibus  excoccali  non  inlelligcbant  quem  Palrem 
suum  diceret;  aul  ab  co  elicerc  volebanl,  quod 
in  calumniam  traherent,  Palrem  suum  esse  Detim. 

Forte  et  probri  causa  dicebant  :  Vbi  est  Pater 

tuus?  Christum  ab  obscuro  vcl  incerto  pâtre,  ex  Jo- 

seph, vel  ex  stupro  genitum  signihcanles.  S.  Cyrîll..  j 
lib.  5  in  Joan.,  n.  49o.  Iiespondil  J esus  :  Sequeme 

scitis,  neque  Palrem  meum  :  si  me  sciretis,  forsitan  et  Pa- 
lrem meum  sciretis.  Perfecta  enim  Patris  per  Filium 

habetur  notitia.  Cnde  alibi  ait:  Pater,  manifestavi  no- 

'  men  tuum  Iwminibus.  Et  in  Psalmo  :  Mirabilis  fada  est 
siientia  tua  ex  me.  Aller  enim  per  alterum  concipilur 

obmulnam  relalionem.  Idcircè  Filius  esl  quasi  quee- 
dam  janua  el  via  deducens  in  cognilionemPatris.  Unde 

ni  moi  ni  mon  Père-  Si  vous  me  connaissiez,  vous 
connaîtriez  aussi  mon  Père.  Jésus  dit  ces  choses,  ensei- 

gnant dans  le  temple,  au  lieu  où  était  le  trésor,  etc.  — 
Celle  demande  des  Pharisiens  est  accompagnée  d'i- 

gnorance et  de  malice.  Il  est  dit  ailleurs,  qu'ils  cher- 
chaient à  le  taire  mourir,  parce  qu'il  disait  que  Dieu 

était  son  Père.  Us  pouvaient  donc  bien  juger  aussi  en 

celle  rencontre,  qu'il  entendait  par  son  Père  le  Dieu 
d'Israël.  Mais  feignant  qu'ils  ne  le  comprenaient  pas, 
ou  peut-être  leur  orgueil  les  aveuglant,  ils  lui  deman- 

dent malignement  où  était  son  Père.  Car  ils  auraient 

bien  voulu  l'engager  à  se  déclarer  ouvertement,  et 
à  dire  que  c'était  Dieu  qui  était  son  Père,  pour  avoir 
sujet  de  l'accuser  de  blasphème ,  cl  de  le  faire  mourir 
comme  un  homme  qui  s'attribuait  les  honneurs  divins. 
Nous  vous  entendons,  lui  disent-ils,  déclarer  que  vous 
n'êtes  pas  seul ,  mais  avec  le  Père  qui  vous  a  envoyé. 
Nous  ne  voyons  cependant  que  vous.  Où  esl  donc  le 

Père  de  la  pari  duquel  vous  venez?  Et  s'il  vous  a  en- 
voyé, comment  est-il  avec  vous?  Ils  croyaient  par  de 

Semblables  raisonnements  ou  embarrasser  Jésus,  ou 
tirer  de  lui  quelque  parole  dont  ils  pourraient  se  ser- 

vir pour  le  perdre. 
Vous  ne  connaissez,  leur  répond  le  Fils  de  Dieu ,  ni 

moi  ni  mon  Père.  Comment  donc  voudriez-vous  que 
je  vous  montrasse  mon  Père,  puisque  vous  ne  me 
voyez  pas  moi-même?  Vous  croyez  en  me  voyant  me 
connaître  tout  entier  tel  que  je  suis  :  mais  vous  ne 

voyez  en  moi  que  ce  qu'il  y  a  de  l'homme  et  de  la 
chair.  Ainsi  je  n'ai  garde  de  vous  faire  voir  mon  Père, 
puisque  vous  ne  voyez  pas  en  moi  ce  qui  pourrait 
contribuer  à  vous  donner  celle  connaissance.  Eu  leur 

parlant  de  la  sorte,  et  en  leur  faisant  entendre  qu'ils ne  connaissaient  ni  lui  ni  son  Père,  il  les  invitait,  dit 
saint  Cyrille,  à  élever  leur  esprit  vers  quoique  chose 

de  plus  grand  que  ce  qu'ils  voyaient  en  lui,  et  à  ne le  considérer  pas  seulement  comme  homme,  mais 

comme  Dieu,  lui  qui  n'avait  point  de  Père  sur  la  terre, mais  seulement  dans  le  ciel. 
Il  cs.t  bon  de  remarquer,  que  le  mot  de  forsitan,  qui 

est  dans  le  texte  de  la  Vulgale ,  est  entendu  par  les 

interprètes,  non  d'un  doute,  selon  la  signification  or- 
dinaire, mais  d'une  affirmation;  cl  qu'ils  l'expliquent 

par  le  molCrec,  qui,  au  chapitre  i  i  de  cel  Evangile, 
est  traduit  dans  la  Vulgale  par  une  expression  affir- 

mative. Lors  donc  que  le  Fils  de  Dieu  dit  aux  Phari- 
siens ,  si  vous  me  connaissiez ,  vous  connaîtriez  aussi 
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alibi  ait:  Nemo  vadit  ad  Patmn  nisi  permc,  Joan.  14  : 

ex  imagine  enim  et  characlcre  ad  exemplairs  cogni-  j 
tiouem  venitur. 

.\, -que  me  scitis,  ncquePatrem  meum.  «  Dicitis  crgo  :  I 

Ubi  est  Pater  tuus?  Quasi  jam  me  scialis:  quasi  tolum 

hoc  sim  quod  videtis.  Ergo  quia  me  non  nôslis,  ideô 

vobisPatrem  meum  non  ostcndo.Mcquippc  liomincm 

putatis,  ideô  Patrem  meum  homincm  quxrilis,  quia 

secundùm  carnem  judicalis.Quia  verô  secundùm  quod 

videtis  aliud  sum,  et  aliud  secundùm  quod  non  vide- 

lis  ;  Patrem  autem  meum  ioquor  occullus  occultum, 

priùs  est  ut  me  noverilis,  lune  et  Patrem  meum  scie-  ( 
lis.  »  S.  Aug.,  tract.  37  in  Joan.,  ri.  2. 

Si  me  sciretis,  forsitan  et  Patrem  meum  sciretis. 

S.  Aug.,  ibid.  :  «  Ille  qui  omnia  scit,  quando  dicit 

forsitan,  non  dubilat,  sed  increpat.  Dubitationis  ver- 
bumest  cumdicitur  al)  bomine,  ideô  dubitante  quia 

nesciente  ;  cùm  verô  dicitur  à  Deo  verbum  dubitatio- 

nis, cùm  Deum  nihil  utique  laleat,  illâ  dubitalione 

arguitur  infidelitas,  non  opinatur  divinilas.  Ilomines  j 

enim  de  bis  rebus  quas  ccrlas  habenlaliquando  in- 

crepalivè  dubilant,  id  est,  verbum  dubitationis  po- 
nunt,  cùm  corde  non  dubitent  :  velut  si  indigneris 

servoluo,  et  dicas  :  Contcmnis  me,  considéra,  forsilan 
dominus  tuus  sum.  Hinc  et  Apostolus  ad  quosdam 

contemptores  suos,  l  Cor.  7,  40  :  Pulo  autem  quod  et 

mon  Père,  forsitan  et  Patrem  meum  sciretis;  il  leur  fait 
entendre,  selon  saint  Cyrille  ,  que  la  connaissance  du 
Fils  est  comme  la  porte  de  la  connaissance  du  Père,  j 
Car  le  Fils  étant  véritablement  son  image  substan- 

tielle, il  est  naturel  que  si  l'on  connaît  les  caractères 
tout  divins  de  cette  image ,  l'on  connaisse  en  même- 
temps  l'original  et  le  principe,  qui  est  le  Père. 

L'endroit  où  le  Fils  de  Dieu  tint  ce  discours ,  était 
celui  du  trésor  du  temple;  c'est-à  dire,  celte  partie  du 
temple  qui  était  vers  le  Couchant,  et  s'étendait  aux deux  côtés,  et  où  se  voyait  le  tronc  dans  lequel  les 
Juifs  mettaient  leurs  offrandes.  Ce  lieu  où  se  conser- 

vaient aussi  tous  les  trésors  et  toutes  les  choses  qui 
servaient  au  temple,  était  fort  célèbre  et  très-fréquen- 
té  :  et  beaucoup  de  prêtres  et  des  premiers  d'entre  les 
Juifs  s'y  trouvaient  ordinairement.  C'est  sans  doute  ce qui  a  porté  saint  Jean  à  marquer  ici  exprès,  que  ce 

ego  Spiritum  Dei  liabeam.  Qui  dicit,  puto,  dubitarc  vide- 
lur;  sed  ille  increpabat,  nondubitabat.  Alias  Cbrislus 

Philippo  loquens,  absolutè  ait  :  Philippe,  qui  videt  me, 
videt  cl  Patrem.  Non  utitur  verbo  forsitan,  quia  fidelis 
audiebat,non  (idei  persecutor;  ideô  non  erat  Dominus 
increpalor,  sed  doctor.  » 

Vers.  20. —  Hœc  verba  loculus  est  Jésus  in  gazophyla- 
cio,  loco  valdècelcbri  ubi  erant  arc;e  pecuniarircad  re- 
cipienda  doua  et  oblaliones  in  sarla  tecta  lempli ,  ubi 
et  primarii  quidam  è  sacerdotibus  versari  soliti 

erant;  et  nemo  apprehendit  eum,  quia  necd'um  venerat 
liora  ejus  ;  tempus  morlis  definitum  à  Paire,  non  quo 
cogeretur  mori,  sed  quo  dignarelur  occidi,  impletis 

omnibus  qua;  ante  passionem  ejus  prœdicta  erant  fu- 
tura  de  illo.  liane  boram  exspeclabat  Jésus  non  fata- 
lem,  sed  opportunam  etvohmlariam. 

Vefis.  21.  — Dixit  ergo  iterum  eisJesus  :  Ego  vado, 
ex  hoc  mundo  ad  Patrem,  brevi  moriar,  sponle  quidem 

meà,  sed  invidià  cl  crudelitate  veslrâ,  et  quœrclis  me, 

posthàc  Messiam  frustra  exspectanles,  et  in  peccato 
restro  moriemini;  in  hoc  incrednlitatis  vestra  peccato, 

simul  eum  urbe  vestrâ  peribitis.  Qub  ego  vado,  scili- 
cet  incœlum,  vos  nonpolestis  venire,  peccatorum  pon- 

dère prrcgravali,  ob  infidelilatem  et  impœnilentiam  à 

Deo  reprobali. 
Vers.  22,  23, 24. — Dicebant  ergo  Judœi,  carnales  et 

Entend-il  qu'il  se  tuera  lui-même?  etc. —  II  semblait 
que  les  Pharisiens  auraient  dû  être  convaincus  de  la 
divinité  de  Jésus-Christ,  par  la  vue  même  de  ce  qui 
s'était  passé  devant  leurs  yeux.  Car  après  que  leurs 
officiers,  qu'ils  avaient  chargés  de  l'arrêter,  étaient 
revenus  tout  pénétrés  d'admiration  de  ses  paroles , 
ils  l'avaient  eux-mêmes  entendu  depuis  prêcher  dans 
le  tempie  avec  une  entière  autorité,  sans  oser  rien 
entreprendre  contre  lui  :  ce  qui  paraissait  capable  de 
leur  faire  reconnaître  quelque  chose  de  surnaturel  et 

|  de  divin  dans  cet  homme.  Mais  parce  qu'un  orgueil diabolique  fermait  leur  cœur  à  la  vérité ,  le  Fils  de 
Dieu  ,  qui  perçait  par  sa  divine  lumière  le  fond  de  té- 

nèbres et  de  malice  de  leurs  consciences,  et  qui  con- 
nut qu'ils  persévéraient  dans  la  volonté  de  le  perdre, 

leur  dit  encore,  ou  le  mémo  jour,  selon  que  le  croient 
quelques  interprètes,  ou  peut-être  un  autre  jour,  ce  qui 

fut  en  cet  endroit  que  Jésus  parla  de  la  sorle,  comme  |i  est  plus  vraisemblable,  selon  la  suite  du  texte  sacré  : 
pour  nous  faire  entendre  qu'il  parla  en  présence  de  f  Je  mV»  «as;  c'est-à-dire,  vous  cherchez  ma  mort  avec 
beaucoup  de  monde,  et  au  milieu  même  de  ses  plus  ||  un  très-grand  empressement;  et  en  me  faisant  mou- 

rir, vous  croyez  vous  procurer  un  avantage  de  vous 

délivrer  de  moi.  Attendez  un  peu ,  et  je  m'en  irai 
bientôt,  en  retournant  vers  mon  Père.  Ce  sera  volon- 

tairement que  je  m'en  irai  :  mais  considérez  quelle 
perte  il  doit  vous  en  revenir  à  vous-mêmes,  puisqu'a- 
lors  vous  me  chercherez  inutilement,  en  m'attend. mt 
tous  les  jours  comme  si  je  n'étais  pas  encore  venu ,  et 
que  vous  mourrez  dans  votre  péché  d'incrédulité  et  de 
haine  contre  moi.  Car  vous  ne  sauriez  venir  oh  je  vas. 

Mais  d'où  vient,  Seigneur,  que  ces  Pharisiens  et  ces 
Prêtres    incrédules    ne    pouvaient  vous  suivie   où 

liiez?  Si  leur   infidélité  était  un  obstacle  qui 

grands  ennemis,  qui  étaient  les  prêtres  et  les  Phari- 

siens, sans  craindre  qu'aucun  d'entre  eux  put  attenter 
sur  sa  personne.  Car  son  heure  n'étant  point  encore  ve- 

nue, celte  heure  qu'il  avait  lui-même  choisie  pour  se 
livrer  volontairement  entre  les  mains  des  pécheurs  ; 
nul  homme,  ni  tous  les  hommes  ensemble  ne  pou- 

vaient point  l'empêcher  de  s'acquitter  avec  une  en- 
tière liberté  de  son  ministère.  C'est  à  l'exemple  de  ce 

divin  maître,  uue  «eux  qui  sont  ses  fidèles  serviteurs 

doivent  s'appliquer  à  accomplir  l'œuvre  qui  leur  a  été 
imposée,  sans  envisager  la  passion  des  hommes  char- 
p  lii.  Car  si  leur  heure,  ou  le  moment  de  leur  mort 

vous  a 

n'est  pas  en  leur  puissance,  comme  celle  de  Jésus  îles  empêchait  alors  de  vous  suivre,  était  elle  donc 
était  en  sa  volonté,  elle  est  très  certainement  dans  '  invincible  à  votre  grâce?  Non  sans  doute,  elle  ne 
le  pouvoir  de  celui  dont  ils  savent  qu'ils  sont  les  ]  I  était  pas  :  mais  c'était  par  une  juste  punition  de  leur 
ministre-,.  Et  ainsi ,  qu'ils  soient  assurés  que  ni  lin-  J  orgueil  et  de  leur  envie,  que  vous  les  abandonniez  à 

leur  propre  corruption  ,  et  les  livriez,  selon  l'expres- sion de  votre  Apôtre,  au  sens  réprouvé  de  leur  propre cœur. 

Cependant,  comme  ils  n'entraient  point  du  tout 
dans  l'intelligence  des  paroles  de  Jésus-Christ ,  ils  en 
tinrent  celte   conséquence  ridicule,    qu'il  pouvait 

justice  ni  la  fureur  de  leurs  ennemis  ne  peut  rien 
contre  celte  volonté  suprême,  qui  ordonne  ou  qui  per- 

met tout  pour  le  bien  de  ses  élus. 

Vers.  Il,  2-2. — Jésus  leur  dit  encore  :  Je  m'en  vas, 
et  vous  me  chercherez,  et  vous  mourrez  dans  votre  péché. 
Vous  ne  sauriez  venir  où  je  vas.  Les  Juifs  disaient  donc: 



animales  hommes  :   Numquid  inlerficiel    semetipsum,  • 

nos  provenions  ne  illum  occidamus,  i/ui«  dixit  :  Qub 

ego  vado,vos  non  poteslis  venire?El  dicebateit  :  Vot  de 

ileorsitm  estis,  è  terri,  èmundo,  idéoque  terrenasapi- 
tis  ;  ego  de  supernis  sum,  ex  Dco  genilus  anle  ornnia 

sçcula;  ideùsupernactcœlestiasapio  etloquor.  Vos  de 

mundo  hoc  estis,  liinc  origo  vestra,  ulji  conversatio  ve- 
slra;  ego  non  sum  de  hoc  mundo,  cxcclsior  origo  nica 

est,  ut  qui  niundi  sim  condilor  qualenùs  Deus,  quam- 
vis  in  mundo  sim  qualenùs  liomo,  inissus  à  Pâtre 

ad  redemptionem  mundi.  Dixi  ergo  vobïs,  id  est,  cer- 

to  prxdixi  :  Quia  moriemini  in  peccatis  veslris,  incre- 
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duli  et  impœnitentes.  Si  enim  non  credideritis  quia  ego 

sum  Dei  Filius,  Chrislus,  mundique  Salvalor  palribtis 

vestris  proinissus,  à  prophétie  pra;nuntiatus,  morie- 

mini in  peccato  veslro.  Ncc  enim  ullo  modo  pœnas  el- 
fugient,  qui  in  nie  non  crcdidennl,  inipletà  Scriplurà, 

leslimoniisqueae  sernionibus  de  me,  et  operum  insu- 

per  rneorum  splendorc  priscis  vaticiniis  COnsentîente. 

Xisi  crediderilis  quia  ego  sum,  On  sim,  id  est,  verus 

Deus;  id  enim  Dei  nomen  est  (Exod.3:  Qui  est,  misil 

me  ad  vos),  morieminiin  peccato  veslro. 

Vers.  25,  20,27. —  Dicebanlergo  ci  Jud;ei  :  Tuquis 
es?  Qualis  es?  Id  per  eonlcmptum  et  insultando  dielum 

peut-être  entendre,  qu'il  se  tuerait  lui-même,  quand il  leur  disait  :  Vous  ne  sauriez  venir  où  je  vas.  Quelle 

extravagance  ,  s'écrie  S.  Augustin  ,  et  quel  excès  de 
folie  dans  des  gens  qui  voulaient  passer  pour  sages  ! 

Car  enfin  n'auraient-ils  pas  pu  venir  où  il  allait,  s'il 
eût  été  vrai  qu'il  eût  voulu  se  tuer?  S'il  avait  parlé 
seulement  de  la  mort  d'un  homme ,  qui  est  l'homme 
qui  ne  meurt  point?  Ainsi  ils  ne  comprirent  pas  que 
Jésus  parlait,  non  de  la  mort  qui  est  commune  à  tous 
les  hommes,  mais  du  ciel ,  où  après  sa  mort  il  devait 

aller  s'en  retournant  vers  son  Père  ;  et  où  ceux-là 
seuls  devaient  le  suivre,  qui  croiraient  en  lui ,  et  qui 
le  regarderaient  comme  leur  chef,  comme  leur  maître 
et  leur  Sauveur. 

Vers.  23, 24.  —  Et  il  leur  dit  :  Pour  vous  autres  vous 

êtes  d'ici-bas  :  mais  pour  moi  je  suis  d'en  haut.  Vous 
êtes  de  ce  monde,  et  moi  je  ne  suis  pas  de  ce  monde.  Je 
vous  ai  donc  dit  que  vous  mourrezdans  vos  péchés,  etc.  — 

Le  Fils  de  Dieu  ne  prétendait  pas  nier  par  là,qu'il  eût  pris 
véritablement  unechairdansle  seinde  la  sainte  Vierge, 

et  qu'il  fût  né,  selon  l'homme,  sur  la  terre.  Mais  il voulait  seulement  redresser  le  raisonnement  extrava- 

gant de  ces  Juifs,  qui  s'atuichanl  à  la  seule  humanité, 
jugeaient  de  lui  bassement,  comme  d'un  homme  or- 

dinaire. Il  est  donc  vrai  que  Jésus,  selon  la  chair, 

était  d'en  bas  aussi  bien  que  les  autres  hommes.  Mais 
comme  Fils  unique  du  Père  étemel,  il  était  d'en  haut; 
c'est-à-dire,  né  avant  tous  les  temps  de  ce  principe 
ineffable  de  la  très-sainte  Trinité;  du  Père  qui  a  en- 

gendré de  toute  éternité  ce  Fils ,  qui  l'a  engendré 
unique,  et  parfaitement  égal  à  lui-même;  et  qui 
comme  Dieu  est  élevé  au-dessus  de  tout.  Or  tant  que 
ces  Juifs  charnels  s'attachaient  à  la  seule  humanité  du 

Fils  de  Dieu,  ils  étaient  d'en  bas,  et  appartenaient  à  la 
terre,  ne  pouvant  pas  s'élever  en  haut  avec  lui.  Ils 
étaient  de  ce  monde,  tant  qu'ils  demeuraient  dans  la 
corruption  de  leur  naissance,  et  qu'ils  n'avaient  point 
recours  à  celui  qui  étant  d'en  haut,  n'était  point  de  ce 
monde,  où  il  n'était  venu  par  son  Incarnation,  que 
pour  élever  au  ciel  avec  lui  ceux  qui  y  renonceraient 

pour  le  suivie.  Car  un  disciple,  imitateur  de  Jésus- 
Christ,  doit  seulement  passer  en  ce  monde  comme 
lui ,  sans  en  être  :  il  doit  user  de  ce  monde,  dit  saint 

Paul,  comme  n'en  usant  point;  sa  conversation  doit 
être  sans  cesse  avec  Jésus  dans  le  ciel,  et  il  doit 

goûter  seulement  les  choses  d'en  haut. 
Je  vous  ai  donc  dit,  ajoute  le  Fils  de  Dieu,  que  vous 

mourrez  dans  vos  péchés.  Car  puisqueétantaltachés  au 
monde,  vous  appartenez  à  la  terre,  vers  laquelle 

votre  cœur  est  toujours  penché,  j'ai  eu  raison  de  vous 
dire  que  vous  mourrez  dans  la  haine  de  celui  que 

vous  devriez  aimer,  et  dans  l'infidélité  qui  vous  em- 
pêche de  le  reconnaître  pour  votre  Sauveur.  C'étaient 

là  principalement  ces  péchés  dont  il  leur  parlait  alors. 

Car  s'ils  eussent  cru  en  lui ,  en  embrassant  la  péni- 
tence à  laquelle  il  les  invitait  depuis  longtemps,  ils 

auraient  facilement  obtenu  la  rémission  de  tous  leurs 

autres  péchés.  C'est  pourquoi  il  leur  dit  encore, 
que  s'ils  ne  croyaient  qu'il  était  le  Christ,  ils  mourraient 
dans  leur  péché.  Car  ils  ne  pouvaient  absolument  être 

sauvés  sans  la  foi  en  Jésus-Christ  ;  puisque  comme 
saint  Pierre  ledit  depuis  aux  Princes  des  Juifs  et  aux 

Sénateurs  d'Israël ,  il  n'y  a  point  de  salut  par  aucun 
autre,  et  nul  autre  nom  sous  le  ciel  n'a  été  donné  aux 
hommes ,  par  lequel  nous  devions  être  sauvés. 

Il  y  a  une  force  toute  particulière  dans  ces  paroles 
de  notre  texte  :  Si  non  credideritis  quia  ego  sum  ,  si 

vous  ne  croyez  que  c'est  moi  ;  c'est-à-dire,  selon  l'ex- 
plication de" saint  Cyrille,  que  je  suis  celui  dont  les prophètes  ont  parlé  ,  quand  ils  ont  dit  à  Jérusalem  : 

Que  sa  lumière  avait  paru,  et  que  la  gloire  du  Seigneur 
s'était  levée  sur  elle.  Et  ailleurs  :  Voilà  votre  Dieu  , 
voilà  votre  Seigneur  qui  vient  avec  force.  Il  nourrira 
son  troupeau  comme  un  pasteur.  Dieu  viendra  lui-même 
et  vous  sauvera.  Alors  les  yeux  des  aveugles  seront  ou- 

verts, aussi  bien  que  les  oreilles  des  sourds.  Ego  tum, 

c'est  moi-même  que  Moïse,  votre  ancien  législateur, 
vous  a  annoncé  ,  en  vous  promettant  que  le  Seigneur 
votre  Dieu  vous  susciterait  du  milieu  de  vos  frères  un 

prophète  que  vous  seriez  obligés  d'écouter.  Vous  périrez 
donc  très-justement,  si  vous  refusez  ,  par  un  excès 

d'impiété,  de  recevoir  comme  le  Christ  celui  que  tant 
de  prophètes  vous  ont  marqué  devoir  êlre  tel  que  je 

suis ,  cl  auquel  tant  d'œuvres  miraculeuses  qu'il  a 
faites  rendent  témoignage  de  ce  qu'il  est. 

Vers.  25,  26,  27.  —  Ils  lui  dirent  :  Et  qui  êtes- 
vous  donc?  Jésus  leur  répondit  :  Je  suis  le  principe  de 

toutes  choses ,  moi-même  qui  vous  parte.  J'ai  beau- coup de  choses  à  dire  de  vous  et  à  condamner  en  vous  ; 

mais  celui  qui  m'a  envoyé  est  véritable,  etc.  —  Il 
est  inutile  de  nous  arrêter  à  rapporter  toutes  les 

explications  que  les  interprètes  anciens  et  nouveaux 

ont  données  à  ce  passage  ,  l'un  des  plus  obscurs  de 
tous  ceux  de  l'Évangile.  Nous  nous  contenions  d'en 
marquer  deux  seulement,  qui  paraissent  les  plus  sim- 

ples ,  et  qui  concilient  en  quelque  sorte  la  Vulgate 

avec  le  grec,  quant  au  sens,  quoiqu'il  y  ait  de  la  dif- férence pour  les  paroles.  Jésus-Christ  venait  de  dire 

aux  pharisiens,  que  s'ils  ne  croyaient  ce  qu'il  était  ,  ils mourraient  dans  leur  péché.  Eux  par  un  excès  de  folie, 

comme  l'appelle  saint  Jean  Chrysostôme  ,  lui  deman- 
dent insolemment  gui  il  est,  comme  si  tant  de  miracles 

qu'il  avait  faits  jusqu'alors,  et  une  doctrine  si  divine 
qu'il  enseignait  depuis  si  longtemps,  n'eussent  pas  dû 
les  convaincre  de  ce  qu'il  était.  Alors  le  Sauveur  leur 
dit  :  Je  suis,  moi  qui  vous  parle  ,  le  principe  de  toutes 
choses,  ou  le  Verbe  par  lequel  toutes  choses  ont  été 

faites ,  selon  qu'il  est  dit  au  commencement  de  cet 

Evangile.  C'est-là  le  sens  le  plus  simple  qu'on  puisse donner  à  la  Vulgate.  Et  quant  à  celui  du  grec,  on 

peut  l'expliquer  ainsi  :  Je  suis  ce  que  je  vous  ai  du  des 
le  commencement,  et  ce  que  je  vous  ai  fait  connaître 

en  tant  de  manières,  depuis  que  j'ai  commencé  a  pa- 
raître au  milieu  de  vous  ;  c'est-à-dire  ,  le  Christ ,  le 

Fils  de  Dieu  ,  le  Messie,  et  le  vrai  Jésus  qui  vous  a 

été  envoyé  pour  vous  sauver ,  en  vous  délivrant  de 

vos  péchés.  Or,  en  leur  parlant  ainsi,  il  leur  repro- 
chait, selon  les  saints  interprètes,  la  dureté  effroya- 

ble avec  laquelle  ils  avaient  résisté  jusqu'alors  a  tant 

de  preuves  éclatantes  de  sa  divinité;  et  il  leur  mar- 
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S.  Cyrillus  notât,  quasi  dicerent  :  Tu  quem  obscuro  | 

locoet  ex  vilibus  parentibus  natum  novimus,  quid  de 

te  magnificuin  jactes,  aul  quid  admiraiionc  dignum  de 

te  pnedices?  Ista  quippe  audacia  ab  insolenti  Judico-  J 

ruin  lenieritate  nequaquàm  aliéna  est.  Dixit  eis  Jésus  : 

Principium,  qui  et  loquor  vobis.  Ego  sum  id  quod  vobis 

ab  initio  dixi,  Cbrislus,  Filius  Dci,  lumen  mundi,  etc. 

Sanè  indigni  estis  qui  sermones  meos  audiatis,  et  qui 

sim  intelligatis  ;  cùm  doctrine  mea?,  totque  ac  tanlis 

miraculis  credere  nolilis,  meque  eo  fine  duntaxat  in-  j 

terrogetis,  ut  calumnioe  occasionem  ex  verbis  meisca- 

ptetis.  S.  August. ,  tract.  38  in  Joan  ,  n.  8  ;  S.  Joan. 

Cbrysost.,  boni.  52. 

Principium,  qui  et  loquor  vobis.  Ego  qui  vobis  buma- 

no  modo  divina  loquor,  rerum  omnium  sum  princi- 

pium, Yerbum  quod  erat  in  principioapud  Deum,  Deus, 

per  quem  omnia  facta  sunt...  Primus  et  novissimus... 

Primogenitus  omnis  creaturœ.  Hicc  expositio  planior 

est,  Yulgatae  nostrye  convenienlior,  in  quâ  S.  Hiero- 

nymus,  qui  novum  Teslamentum  Grxcœ  lidei  reddi- 

quait  en  quelque  sorte  qu'ils  étaient  indignes  qu'il 
leur  parlât  davantage,  puisque,  après  avoir  entendu  et 
vu  tant  de  clioses,  qui  devaient  leur  faire  connaître 
qui  il  était,  ils  osaient  encore  lui  demander  :  Qui  êles- 
vous  ? 

J'ai  beaucoup  de  clioses,  ajoute-t-il,  à  dire  de  vous  et 
à  condamner  en  vous;  ce  qui  est  de  même  que  si  le 

Sauveur  leur  eût  dit  :  Vous  témoignez  ne  me  pas  con- 
naître ;  pour  moi  je  vous  connais  très-parfaitement , 

et  j'aurais  beaucoup  de  choses  à  vous  reprocher, 
voyant  à  nu  le  fond  de  vos  cœurs,  et  y  voyant  tant 
de  péchés  que  vous  dérobez  à  la  vue  des  hommes. 

Mais,  comme  je  vous  l'ai  dit  auparavant,  je  ne  juge 
maintenant  personne,  étant  venu  dans  le  monde  pour 
sauver  le  monde  par  ma  mort,  et  non  pas  pour  le  ju- 

ger. Il  suffit  présentement  que  je  vous  dise,  pour  vous 
rendre  inexcusables  dans  votre  conduite  à  mon  égard, 
que  celui  qui  in  a  envoyé  est  véritable;  et  que  je  dis 

seulement  dans  le  monde  ce  que  j'ai  appris  de  lui.  C'est 
pourquoi  vous  devez  être  convaincus  que  vous  résis- 

tez à  la  vérité.  Mais  les  pharisiens  ne  pouvaient-ils 

pas  répondre  à  Jésus  ,  qu'ils  ne  doutaient  point  que 
celui  de  la  part  duquel  il  se  vantait  d'èlre  envoyé  ne 
fût  véritable;  et  que  le  sujet  qu'ils  avaient  de  douter 
était,  s'il  venait  effectivement  de  sa  part  et  si  tout  ce 
qu'il  disait  il  l'avait  appris  de  lui  ?  Us  pouvaient  le  dire, 
mais  c'était  sans  fondement;  puisque,  comme  il  dit 
ailleurs,  après  qu'il  avait  parlé  d'une  manière  si  di- 

vine ,  et  qu'il  avait  fait  au  milieu  d'eux  des  œuvres 
qu'aucun  autre  n'avait  faites,  ils  n'avaient  aucune  excuse 
dans  leur  péché,  ou  dans  leur  incrédulité  si  criminel- 

le, qui  faisait  voir  qu'ils  le  haïssaient  sans  sujet,  cl  qu'ils 
haïssaient  son  Père  avec  lui.  D'ailleurs  leur  stupidité 
était  si  grande,  que  le  saint  Evangéliste  a  cru  devoir 

remarquer  qu'ils  ne  comprirent  point  alors  qu'il  disail- 
que  Dieu  était  son  Père,  ou  ,  selon  le  grec,  qu'il  leur 
parlait  de  son  Père,  en  leur  disant,  que  celui  qui  l'a- 

vait envoyé  était  véritable.  Car  leur  orgueil  les  mettait 

en  un  tel  état,  qu'ils  avaient  des  yeux  sans  voir  et 
des  oreilles  sans  entendre  ;  ou  qurils  voyaient  quel- 

quefois et  entendaient  tout  autre  chose  que  ce  qu'ils devaient  voir  et  entendre. 

Vers.  28,  20,  30.  —  Jésus  leur  dit  :  Lorsque  vous 
aurez  élevé  en  haut  le  Fils  de  l'homme,  vous  connaîtrez 
//ut  je  suis,  et  que  je  ne  fais  rien  de  moi-même;  mais  que 

je  dis  ce  que  mon  Père  m'a  enseigné.  Et  celui  qui  'm'a 
envoyé  est  avec  moi,  etc.  —  Jésus-Christ  agit  à  l'é- 

gard des  Juifs  comme  un  excellent  médecin  qui  tend 
toujours  à  déraciner  la  cause  de  la  maladie.  11  voyait 

que  l'infirmité  de  la  chair  mortelle  qui  l'environnait 

A.  CAP.  VIII.  34G 

dit,  hune  locum  rcliquit  intactum,  ut  ex  divinà  ejus 

Bihliothecà  compertum  est...  Dixit  eis  Jésus  :  Princi- 

pium, qui  et  loquor  vobis;  ego  sum  ab  initio,  et  ante 
secula,  et  hoc  est  quod  dico  vobis. 

Mulla  habeo  de  vobis  loqui  et  judicare;  multa  ha- 

beo  quse  de  vobis  expostulem,et  qua;  in  vobis  arguam 

et  meritô  damnem;  sedqui  memisit  veraxest.  Scd  di- 
cere  nunc  sufficit,  ad  convictionem  incredulitatis  et 

pervicaciae  veslrœ,  Palrem  meum  esse  veracem,  nec 

falli  posse,  necfallere,  lestimonia  ejus  esse  certissima 

et  omni  fidedigna.  Non  est  enim  Deus,  quasi  homo  ut 

menliatur^iuu.Zô,  49,  sed  lestis  fidelis  est  :  et  ego  quœ 

audivi  ab  eo,  hœc  loquor  in  ihkhc/o.  Non  aliadoceo,quàm 

quaîab  ipso  nascendoaccepi.£j non cognoveruntiuixl, 

quia  Patremejusdicebat  Deum. Non  intellexeruntquod 

Patrem  suum  à  quo  missus  erat,  Deum  diceret,  sive 

quod  se  Fiiium  Dei,  non  adoptione,  sednaturâ  signifi- 

caret;  quamvis  hune  sensum  ejus  verba  perspi- 
cuè  pra se  ferrent.  Adeô  exciecata;  eran t  eorum  mentes. 

Vers.  28,  29,  50.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Cùm  exat- 

leur  inspirait  des  sentiments  trop  humains  de  lui,  et 

leur  rendait  inutile  tout  ce  qu'il  avait  l'ait  jusqu'alors 
pour  leur  prouver  sa  divinité.  Il  se  sert  donc  de  ce 
même  obstacle  pour  leur  faire  recevoir  plus  facile- 

ment la  créance  qu'ils  rejetaient.  Il  n'y  avait  que  Dieu 
seul  qui  pût  se  servir  d'un  moyen  si  contraire  en  ap- 

parence, pour  établir  dans  l'esprit  de  ses  ennemis  ce 
qu'ils  témoignaient  avoir  le  plus  en  horreur.  Quand 
vous  aurez  élevé  le  Fils  de  l'homme,  leur  dit-il,  ce  sera 

alors  que  vous  connaîtrez  qui  je  suis.  Vous  n'avez  jus- 
qu'à présent,  ô  Juifs  ,  envisagé  que  ma  chair  seule, 

et  vous  ne  me  regardez  que  comme  un  homme  sem- 
blable à  vous  autres,  sans  porter  plus  loin  les  yeux  de 

votre  âme.  Mais  je  m'en  vais  vous  donner  une  preuve 
également  surprenante  et  convaincante  de  la  puis- 

sance que  je  possède  comme  Dieu,  et  Fils  de  Dieu. 

C'est  que  le  plus  grand  de  tous  les  crimes  que  vous 
commettrez  en  ma  personne ,  en  m' élevant  sur  une croix  et  en  me  faisant  mourir,  vous  obligera  enfin  de 
reconnaître  que  je  suis  véritablement  ce  que  je  vous 
ai  dit  tant  de  fois.  Car,  quand  vous  verrez  que  cet  ex- 

cès de"  votre  fureur  contre  moi  sera  inutile  pour  tous 
vos  desseins ,  et  tournera  même  à  ma  gloire  par  ma 

résurrection  éclatante,  qui  suivra  l'ignominie  de  ma mort ,  vous  vous  trouverez  alors  comme  forcés  de 
connaître  la  vérité  des  paroles  que  je  vous  ai  si  sou- 

vent réitérées,  pour  vous  prouver  que  je  suis  vérita- 

blement le  Christ,  le  Messie  et  le  Sauveur  d'Israël, aussi  bien  que  de  tous  les  autres  hommes. 
Plusieurs  en  effet  de  ces  mêmes  peuples  qui  con- 

tribuèrent au  crucifiement  de  Jésus-Christ,  reconnu- 
rent à  sa  mort ,  après  avoir  vu  tous  les  prodiges  qui 

s'y  firent ,  qu'ils  avaient  commis  un  grand  crime  en 
sa  personne  ;  jusque-là  que  les  païens  mêmes  s'é- 

crièrent ,  qu'il  était  véritablement  Fils  de  Dieu.  Ce 
fut  donc  alors  que  plusieurs  des  Juifs  furent  convain- 

cus de  ce  qu'il  était,  et  qu'ils  reconnurent ,  comme  il 
leur  dit  ici ,  qu'il  n'avait  rien  fait  de  lui-même  étant 
dans  le  monde,  ni  rien  enseigné  que  ce  qu'il  avait  appris 
de  Dieu  son  Père.  Jésus  parle  ainsi  aux  Juifs  pour 

s'accommoder  à  la  faihlesse  de  leur  esprit,  usant  sou- 
vent d'un  langage  humain  et  proportionné  à  l'idée  qu'ils 

avaient  de  lui.  Car,  comme  ils  étaient  toujours  dis- 

posés à  l'accuser  de  blasphème  lorsqu'il  disait  quel- 
que chose  qu>  prouvait  sa  divinité  ,  il  les  ménageait 

par  l'obscurité  de  ses  expressions,  et  leur  laissait  à 
entendre  beaucoup  plus  qu'il  ne  disait.  Ainsi ,  parce 
qu'ils  lui  reprochaient  souvent  d'être  contraire  à  la loi  de  Dieu  et  violateur  de  la  sainteté  du  sabbat,  il 

leur  déclare  d'une  manière  énigmatique  qu'ils  con~ 
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taveritù  Filium  honoras,  postqnàm  me  susiuleritis  in 

<  nu  cm,  tune  coynoscetis  quia  ego  SUth  viclor  inorlis, 

ex  îcsui reclione  ;  cœli  et  angeloi  uni  Doininus,  ex  as- 
censione  ;  principiiun  Spiritùs  sancti  cuni  Pâtre,  ex 

ejusdem  Spiritùs  inissionc;  vindex  rebcllium,  ex  urbis 

terrrequevestrae  vastalione  et  excidio  ;  et  âme  ipso  fa- 
cio niliil (non  enimsum  à  me  ipso,  sed  ex  Paire  Deus), 

sed  sicul  docuit  me  Pater,  liœc  loquor.  d'un  simplex 
sil  natura  verilatis,  boc  est  Filio  esse,  quod  nôsse, 

S.  August.,  tract.  -iO  in  Joan.,  n.  5.  Ab  illoergo  habetut 

noveril,à  quo  babet  ut  sit  ;  non  ul  priùs  ab  il!o  esset, 

et  ab  illo   poslea  nôsset  ;  sed  quemadmodùm  illi  gi- 

naitront,  après  l'avoir  fait  mourir  et  l'avoir  vu  res- 
suscité et  élevé  au-dessus  des  cicux ,  la  parfaite  con- 

formité de  conduite  et  d(>  doctrine  qu'il  a  toujours 
eue  aveé  son  père,  soit  qu'il  fût  considéré  seulement comme  homme  ou  comme  Dieu;  car,  étant  le  Verbe 

cl  leKilsdu  Père  éternel,  il  n'a  jamais  pu,  ni  penser,  ni 
vouloir,  ni  agir  (pie  conformément  à  son  principe  et 

à  celui  dont  il  est  la  vraie  image  ;  puisque  c'est , 
comme  le  remarque  saint  Augustin,  la  même  cliose, 

de  dire  que  le  l'ère  a  enseigné  son  Fils,  ou  de  dire 

qu'il  Ta  engendré.  Et  ce  Verbe  adorable  s'élant  uni 
par  son  incarnation  à  notre  nature  ,  la  volonté  hu- 

maine dans  Jésus-Cbrisl  a  toujours  été  très-par- 
faileinent  soumise  à  la  volonté  de  Dieu,  duquel, 
comme  homme,  d  recevait  toute  la  plénitude  de  sa 
science. 

11  ajoute  :  Va  que  celui  qui  m'a  envoyé  est  avec  moi, 
et  ne  m'a  point  laissé  seul;  pour  faire  enlendre  que 
son  Incarnation  ,  marquée  par  cotte  mission  de  son 

Père,  ne  l'avait  en  aucune  sorte  séparé  d'avec  lui  ;  et 
qu'ainsi  il  était  bien  éloigné  de  violer  les  préceptes 
de  la  loi  ,  lui  qui  en  venant  au  monde  n'avait  point 
cessé  de  demeurer  dans  la  même  union  <|u'il  avait 
eue  avec  l'aulcur  de  la  loi  avant  tous  les  siècles. 
Aussi  il  prouve  ce  qu'il  disait,  que  celui  qui  f  avait  en- 

voyé était  avec  lui,  en  déclarant  qu'i/  faisait  toujours  ce 
qui  lui  était  ayréable.  Car  il  ne  faut  pas  entendre  ces 

paroles  de  notre  texte,  comme  si  le  Père  n'avait  point 
laissé  seul  le  Fils  ,  parce  qu'il  faisait  toujours  ce  qui 
lui  était  agréable.  Mais  il  rapporte  comme  une  preuve 

qu'il  était  toujours  uni  à  son  Père  ,  de  ce  qu'il  faisait 
sans  cesse  ce  qui  lui  était  agréable,  Et  comment  au- 
rail-il  fait  autre  chose,  lui  qui,  comme  homme,  était 
dans  la  plus  parfaite  union  avec  le  Verbe  ,  et  qui , 
comme  le  Verbe  de  Dieu  et  le  Fils  unique  du  Père, 

était  l'image  et  le  caractère  véritable  et  essentiel  de 
sa  nature?  Heureux  ceux  qui,  ayant  reçu  par  le  mé- 

rite de  la  mort  de  Jésus-Christ  la  grâce  de  devenir 
par  adoption  les  enfants  du  l'ère  éternel ,  ont  tou- 

jours devant  les  yeux  ce  parfait  original  de  l'union 
toute  divine  du  Fils  unique  avec  son  Père,  et  qui, 
imitant  selon  leur  pouvoir  un  si  grand  exemple,  tra- 

vaillent aussi,  comme  Jésus-Christ  le  dit  ailleurs,  à 

n'être  qu'un  dans  le  l'ère  et  dans  le  Fils,  de  même 
(pie  le  Fils  n'est  qu'un  avec  le  Père;  et  qui  font  voir 
celle  union  si  admirable  qu'ils  ont  avec  Dieu  en  s'ap- 
pliquant  à  faire  toujours  ce  qui  lui  est  ayréable. 

Saint  Cyrille  admire  après  saint  Jean  Chrysostôme, 

cl  nous  donne  lieu  d'admirer  avec  lui  l'effet  surpre- 
nant de  ces  paroles  de  Jésus-Christ.  Lorsqu'il  disait 

ces  choses,  ajoute  l'Fvangélisle,  beaucoup  de  personnes 
crurent  en  lui.  Mais  que  dit-il  doue  alors  qui  parût 

capable  de  toucher  ainsi  l'esprit  des  Juifs  et  de  pro- 
duire ce  changement  dans  leurs  cœurs?  Il  venait  de 
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leur  parler  de  sa  mort,  dont  ils  devaient  être  les  au- 

teurs; et  il  en  avait  parlé  d'une  manière  énigmatjquê, 
en  sorte  qu'ils  ne  le  comprirent  peut-être  point.  Mais 
il  ajouta  quelque  chose  qu'ils  pouvaient  aisément  en- 

tendre, et  qui,  étant  tout  à  fait  proportionné  à  l'idée 
seule  qu'ils  avaient  de  lui  comme  d'un  homme,  pou- 

guendo  dédit  ut  esset,  sic  gignendo  dédit  ut  nôsset.  El 
qui  me  mini  mecum .  st,  non  reeessit  à  me,  cujus  aucto- 
rilate  lanqiiàin  patenta  in<  arnalus  sum  ;  et  non  reli- 
quilme  solum:  quia  etjo  quœ  plucila  sunt  et  faciosemper, 
et  quateniis  Deus,  cum  eo  cuncla  COmponens  cl  rc- 
gens,  ulpotc  unius  cuniipso  voluntalis  et  operalionis, 
sicut  unius  essentix;  ci  quatenùs  homo,  ut  il- 
lius  volunlati  ac  bcneplacilo  semper  cl  in  om- 

nibus obediens.  Ilœc  illo  loquente,  mnlti  crediderunt 
in  eu  m. 

\  i  us.  51 ,  5V2.  — Dicebat  cryo  Jésus  ad  cos,  qui  credide- 
runt ci,  Judœos  :  Sivosmanscrilis  in  sermone  mco,  si  in 

vait  davantage  concilier  leur  créance.  Ainsi,  lorsqu'il 

leur  déclare,  qu'i/  ne  faisait  rien  de  soi-même,  qu'i/  ne 
disait  que  ce  que  son  Père  lui  avait  appris,  (pie  celui 

qui  l'avait  envoyé  était  toujours  avec  lui,  parce  qu'il 
faisait  toujours  ce  qui  lui  était  ayréidde.  :  un  discours  si 

humble  et  si  éloigné  des  paroles  de  blasphème  qu'on 
lui  attribuait  ,  eut  la  force  d'en  gagner  plusieurs  ,  et 
de  leur  persuader  qu'une  personne  qui  paraissait  si 
soumise  à  la  volonté  de  celui  de  la  part  duquel  il  se 
disait  envoyé  ,  ne  pouvait  pas  être  dans  la  disposition 

de  violer  ses  préceptes.  D'autres  interprètes  ont  cru 
néanmoins  que  l'on  pouvait  regarder  le  changement 
de  ces  Juifs  ,  à  Hégard  de  Jésus-Christ,  comme  l'effet 
de  tout  le  discours  qu'il  lit  alors,  et  non  de  sesscule3 
dernières  paroles.  Aussi  ,  à  l'exception  des  scribes, 
des  pharisiens,  des  sénateurs  et  des  prêtres,  il  y  avait 
plusieurs  Juifs  qui  ajoutaient  foi  tous  les  jours  à  ce 

qu'il  disait;  quoique  leur  foi  fût  encore  faible  et  fort 
souvent  ébranlée  par  la  frayeur  des  puissances  qui  le 
le  décriaient  à  tous  moments  ,  et  qui  le  persécu- 

taient comme  un  séditieux  et  comme  un  blasphé- 
mateur. 

Veus.  51,  32.  —  Jésus  dit  donc  aux  Juifs  qui 

croyaient  en  lui  :  Si  vous  demeure:-  dans  l'observation  de 
ma  parole,  vous  serez  véritablement  mes  disciples  ,  et 
vous  connaîtra  la  vérité,  et  la  vérité  vous  rendra  libres. 

—  Ce  n'est  pas  être  véritablement  disciple  de  Jésus- 
Christ,  au  sens  qu'il  l'entend  ici,  de  croire  en  lui  pour 
un  temps,  et  de  ne  persévérer  pas  avec  fermeté  dans 

la  foi  et  dans  l'observation  de  sa  parole,  qui  sortant 
de  la  bouche  de  Dieu  est  ta  vie  de  l'homme  ,  comme  il 
dit  ailleurs,  ̂ 'adressant  donc  à  ces  Juifs  qui  croyaient 
en  lui,  il  nous  donne  en  leur  personne  cel  avis  si  im- 

portant pour  notre  salut,  de  ne  nous  pas  contenter  de 

croire,  mais  de  demander  à  Dieu  qu'il  enracine  pro- fondément la  semence  de  sa  parole  dans  nos  cœurs, 

|  de  peur  (pie  n'ayant  point  de  racine  en  nous  elle  ne 
vienne  à  sécher.  C'est  ce  qu'on  vil  arriver  depuis  aux 
Galales  ,  qui  ayant  été  convertis  à  la  foi  de  Jésus- 
Christ  par  saint  Paul ,  furent  séduits  peu  de  temps 
après  par  de  faux  docteurs;  ce  qui  donna  lieu  à  ce 

grand  apôtre  de  leur  dire  qu'i/  s'étonnait  qu'aban- donnant celui  qui  les  avait  appelés  à  la  qràce  de  Jcsus- 

Fhrist,  ils  passaient  sitôt  à  la  créance  d'un  autre  Evan- 
gile, quoiqu'il  n'y  en  eût  certainement  point  d'antre. 

Ainsi  Jésus-Christ  ne  comple  pour  ses  vrais  disci- 
ples, que  ceux  qui  le  doivent  être  pour  toujours ,  et 

qui  demeurant  dans  sa  parole;  c'est-à-dire  ,  persévé- 
rant jusqu'à  la  fin  dans  la  foi  et  dans  la  pratique  de 

son  Evangile,  sont  semblables  à  celte  maison  dont  il 
parle  au  chap.  7  de  saini  Matthieu  ,  qui  est  bàlie  sur 

la  pierre,  et  qui  résiste  à  toute  la  violence  des  tem- 
pêtes et  des  torrents  qui  viennent  fondre  sur  elle.  Il 

voyait  sans  doute  la  légèreté  de  ces  Juifs,  flexibles 
aux  mouvements  (pie  leurs  princes  et  leurs  prêtres 
leur  inspiraient  contre  lui.  Kl  il  les  avertissait,  que 

pour  connaître  la  vérité  il  fallait  qu'ils  fussent  lermes 
dans  la  créance  et  dans  l'observation  de  ses  paroles. 
Car  c'est  ce  qu'il  entendait  en  les  exhortant  à  demeurer 
dans  sa  parole.  11  pouvait  aussi,  selon  quelques  Pères, 
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doctrinâ  meû,  in  lîde,nccnon  in  observanlià  prace- 

ptorum  meorum  persevcraverilis,  verc  discipuli  mei 

erilis,  id  est,  digni  quos  pro  discipulis  mois  agnoscam  : 

et  cognoscetis inagis  ac  niagis  veritatem  doctrince  me*', 
nivsli'rioruinque  meorum  arcana;  et  veritas  eognila  et 

crédita  tiberabit  vos  à  servitule  peccali,  à  lyrannide 

diaboli,  ab  erroribus,  à  jugo  Mosaicœ  legis,  et  in  li- 
berlatem  filiorum  Dei  vindicabit. 

Vers.  55.  —  Responderunl  ei,  Judxi,  non  il  1  i  qui 

jam  crediderant,  sed  qui  in  turbâ  erant  nondùm  cre- 

dentes  :  Semen  Abraliœ  sumus,  et  nemini  servivimus  un- 

quàm;  non  sumus  ex  servili  génère  progeniti,  sed 

Abraham!  filii  sumus  ex  Isaac  filio  libers,  non  ex  Is- 

COMMENTAIUA.  CAP.  VIII.  5!>0 

I'  mael  filio  aneillœ;c<  nemini  servi  vimUsunquhm,  ut  ve- 
nalia  mancipia,  servilute  intriiisecàct  personali,  qui 

servus  omni  jure  sanguinis,  nuptiarum,  dominii  caret  : 

quamvis  serviamus  Romanis,  quemadmodùm  olim 

JEgyptiis  et  Babyloniis  extrinsecâ  et  politicà  servi- 
lute, ut  populi  devieti  et  jugo  subditi;  quomodb  tu  di- 

as  :  Libefi eritis  ?  Liberum  enim  liominem  non  posse 
mamimitli  ratio  legesque  docent. 

Vers.  54,  55,  50.  —  Respondit  eis  Jésus  :  Amen, 
amen  dico  vobis  :  Quia  omnis  qui  facit  peccatum,  servus 

est  peccali.  Ilœc  longe  periculosior  et  lurpior  servilus, 

I  quâ  vos  leneri  non  agnoscitis,  de  quà  non  ingemisci- 
lis.  Frustra  ergo   de  ingenuilate  vestrâ   eloriamini. 

lorsqu'il  leur  dit  (\nils  connaîtraient  la  vérité,  leur  pro- 
mettre de  les  tirer  des  ligures  et  des  ombres  de  la 

loi,  et  de  cette  multitude  de  préceptes  et  d'observa- 
tions légales  ,  sous  lesquelles  ils  étaient  assujettis 

comme  des  esclaves  ,  pour  les  faire  passer  dans  ta 
liberté  des  enfants  de  Dieu  en  leur  donnant  la  connais- 

sance de  la  vérité,  figurée  par  toutes  ces  clioses  de  la 
loi.  El  c'est  en  ce  sens  que  la  vérité  devait  les  rendre 
libres,  puisqu'il  n'y  avait  que  Jésus-Christ  qui  pût leur  donner  celte  liberté  ,  en  les  délivrant  de  leurs 
péchés  qui  les  réduisaient  en  servitude. 

Vers.  35.  —  Ils  lui  répondirent  :  Nous  sommes  de 
la  race  d'Abraham ,  et  nous  n'avons  jamais  été  esclaves 
de  personne.  Comment  dites-vous  que  nous  serons  rendus 
libres? — Quelle  superbe  enflure!  s'écrie  saint  Augustin  : 
ils  s'élèvent  de  ce  qu'ils  sont  descendus  de  la  race 
d'Abraham,  ce  saint  patriarche.  Et  leur  orgueil  les 
empêche  de  se  souvenir  qu'ils  sont  sortis  de  ces  en- 

fants de  Jacob ,  dont  la  postérité  était  demeurée  si 
longtemps  assujettie  sous  le  joug  des  Egyptiens. 
Nous  n'avons  jamais  été,  disent-ils,  esclaves  de  (pu  que 
ce  soit  :  cependant  Ils  l'avaient  encore  été  des  Baby- 

loniens; et  alors  même  ils  étaient  soumis  à  l'empire 
des  Romains,  à  qui  ils  payaient  les  impôts  et  le  tri- 

but. Ils  auraient  pu  ,  dit  saïnt  Chrysoslôme,  répondre 

bien  plus  raisonnablement  au  Sauveur  sur  ce  qu'il 
leur  avait  dit  ,  qn'ils  connaîtraient  la  vérité  ,  qu'ils  la 
connaissaient  déjà  ,  puisqu'ils  connaissaient  la  loi  de 
Dieu  ,  et  que  celte  loi  ne  devait  pas   être  regardée 

comme  le  mensonge  opposé  à  la  vérité.  Mais  ils  fu-    ,       Hc(-  le  jusle       .      ̂   fé  fth  ̂   ,,llérUicr      , rent  plus  touches  du  reproche  on  il  leur  faisait  de    L/^^Vjours  dans  la  maison  de  son  père,  comme leur  servitude,  que  de  celui  de  leur  ignorance.  Et  ils    I  AmmmU  „_„!;„;,.  c„  CI1„.ACa!ftn  At  h,v,t„P  ,]„\AIltt  e„c 

priser  sa  parole.  Que  dit -il  donc?  Que  tout  pécheur 
est  esclave  du  péché-  Etrange  et  affreuse  servitude  î 

s'écrie  un  grand  saint.  Souvent  les  hommes,  lorsqu'ils sont  assujettis  à  de  méchants  maîtres  ,  ne  pouvant 

pas  n'en  point  avoir,  cherchent  au  moins  à  en  chan- 
ger pour  être  moins  misérables.  Mais  que  peut  faire 

un  esclave  du  péché?  A  qui  s'adresser  pour  changer 
de  condition?  Où  s'enfuir  pour  se  délivrer  de  sa  ser- 

vitude? Il  se  traîne  malheureusement  partout.  Une 
mauvaise  conscience  ne  peut  se  fuir,  se  suivant  tou- 

jours elle-même  et  ne  pouvant  s'éloigner  de  soi , 
puisqu'elle  a  au-dedans  d'elle  la  source  même  de  sa 
servitude,  qui  est  son  péché.  11  n'y  a  donc,  dit  saint 
Augustin  ,  que  vers  Jésus-Christ  que  les  pécheurs 

peuvent  se  réfugier.  C'est  à  Dieu  leur  libérateur  qu'il 
faut  qu'ils  s'adressent  pour  lui  demander  d'être  déli- 

vrés de  la  servitude  du  péché.  C'est  au  prix  même  da 
son  sang  qu'ils  doivent  avoir  recours  pour  pouvoir 
être  rachetés.  Car,  tant  que  la  grâce  de  Jésus-Christ 
ne  délivre  point  le  pécheur  de  1  esclavage  du  péché, 
il  demeure,  comme  dit  saint  Pierre,  esclave  de  celui 

qui  l'avaiucu.  Et  c'est  à  Dieu,  selon  saint  Paul,  qu'on 
doit  rendre  des  actions  de  grâces ,  lorsqu'«!/a)tf  été  es- 

clave du  péché  on  en  est  enfin  affranchi ,  et  qu'on  obéit 
du  fond  du  cœur  à  la  doctrine  évangélique ,  en  deve- 

nant heureusement  esclave  de  la  justice. 

Or,  l'esclave  ne  demeure  pas  toujours  dans  la  mai- 
son. Il  compare  le  pécheur  à  un  esclave  qui  est  seule- 

ment pour  va  temps  dans  la  maison  de  son  maître  ; 

ont  recours  àjctir  vanité  ordinaire  ,  qui  était  de  se 
glorifier  de  la  sainteté  et  de  la  noblesse  de  leurs  pères, 

sans  se  mettre  en  peine  s'ils  y  répondaient  par  leur 
mérite  particulier.  Le  Fils  de  Dieu  négligeant  de  leur 
faire  faire  réflexion  sur  leur  ancien  esclavage  de  l'E- 
gvpte  et  de  Babylone  ,  et  sur  leur  assujettissement 

présent  aux  Romains,  ne  s'attache  qu'à  leur  pré- senter cette  autre  sorte  de  servitude,  à  laquelle  ils 

n'avaient  jamais  pensé,  et  pour  laquelle  néan- 
moins il  était  venu  dans  le  monde.  Car  ce  n'était  pas 

de  la  puissance  légitime  des  princes  du  siècle  qu'il venait  délivrer  son  peuple  et  les  nations  ,  mais  de 

l'empire  du  démon  et  du  péché,  qui  régnaient  souve- rainement depuis  tant  de  siècles  dans  retendue  de 
toute  la  terre  sur  le  cœur  des  hommes. 

Vers.  54,  55,  50.  —  Jésus  leur  répondit  :  En 
vérité,  en  vérité  je  vous  dis ,  que  quiconque  commet  le 

péché  est  esclave  du  péché.  Or,  l'esclave  ne  demeure  pas 
toujours  dans  la  maison;  mais  le  fils  u  demeure  tou- 

jours. Si  donc  le  Fils  vousmet  en  liberté,  etc.- —  C'est 
la  vérité  même  qui  parle  ainsi.  Et  lorsque  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ  use  de  ces  termes ,  En  vérité, 
en  irrité,  je  vous  le  dis,'û  veut  nous  faire  comprendre 
par  celte  espèce  de  serment,  que  ce  qu'il  va  dire  est 
Irès-imporiant.  Il  veut  exciter  en  quelque  sorte  ceux 
qui  sciaient  assoupis,  il  rend  attentifs  ses  auditeurs, 
et  il  fait  connaître  qu  il  y  Mirait  un  grand  péril  à  mé- 

devant  recueillir  sa  succession  et  hériter  de  tous  ses 

biens.  L'Eglise,  ou  le  royaume  de  Jésus-Christ  sur  la 
terre,  nous  est  figurée  par  cette  maison.  Les  pécheurs, 
qui  sont  les  esclaves  dont  il  parle ,  sont  mêlés  pré- 

sentement dans  cette  maison  avec  les  bons,  qui  sont 
les  enfants  et  les  héritiers.  Mais  si  les  esclaves  y  sont 

pour  un  temps,  ils  n'y  seront  pas  toujours  ;  elle  temps 
du  discernement  particulier  ou  du  discernement  gé- 

néral étant  arrivé,  les  pécheurs  seront  chassés 
comme  les  esclaves  de  la  maison  du  Seigneur,  et  les 
enfants  seuls  y  demeureront  éternellement. 

Si  nous  sommes  étonnés  d'entendre  que  l'esclave 
ne  demeure  point  toujours  dans  lu  maison  ,  et  que  le 
pécheur  est  cet  enclave,  ayons  recours  au  Fils  unique 

'  de  Dieu  ,  qui  a  le  pouvoir  de  nous  délivrer  de  l'es- 
clavage du  péché  ;  puisque ,  selon  qu'il  l'assure  en parlant  aux  Juifs,  nous  ne  serons  vraiment  libres  que 

lorsqu'il  nous  aura  mis  eu  liberté.  Or,  il  y  a  dans  tous 

,  les  hommes ,  quelque  justes  qu'ils  soient ,  des  restes 
|  de  celle  servitude  du  péché,  dont  ils  doivent  deman- 

der tous  les  jours  à  Dieu  d'être  délivrés  par  la  grâce 
et  par  les  mérites  de  son  Fils.  Car  ,  quoique  le  pé- 

ché ne  règne  plus  dans  leurcœur,  ilsonlbesoin  d'être 
délivré,  sans  cesse  de  ce  penchant  malheureux  qu'ils 
ont  au  péché,  qui  n'est  autre  que  leur  propre  concu- 

piscence, par  laquelle,  comme  dit  saint  Jacques,  ils 
sont  tentés  et  portés  au  mal. 
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Scrvus  autan  iiialac  frugis,  qualcs  vos  estis,  non  ma- 
net  in  doino  in  œlernum,  jus  non  habet  manendi  in 

familia  licri  sui  loto  vitu:  sua:  tempore;  scd  cuin  eji- 
ccrc  lierus  potest  ;  filius  autan  mancl  in  œlernum.  Jus 

habet  perpeluô manendi  in  paiernà  domo,  ui  bonorum 

paternorum  lucres.  Ego  Filius  Dei,  vos  servi  nequis- 
sinii.  Yobis  igitur  mcluendum  est,  nisi  rcsipiscalis, 

ne  a  domo  Dei,  al)  Ecclesià,  àcœlesti  mansione  exclu- 
dainini,  et  cjiciamini  in  tenebras  exter  iorcs.  Ne  lamen 
desperetis  :  est  enim  qui  vincula  vestra  disrumpat, 

Dei  Filius,  ego  ipse,  si  in  me  tredalis.  Siergo  vos  Fi- 
lins liberaverit,  à  peccali  dxmonisque  servitute,  verè, 

non  falsà  persuasionc,  liberi  erilis. 

IN  JOANNEM  352 

Vers.  37,58.  —  Scio  quia  filii  Abrahœ  estis,  secun- 
(Iiiiii  earncm  ;  sed  quaritis  me  interficere,  ab  Abrabœ 

fide  et  juslilià  oniriino  dégénères,  quia  sermo  meus  non 

capit  in  vobis,  in  aniiuuni  vcslrtun  non  pénétrât.  Fgo 
<)uod  vidi  apud  Patron  meum,  quod  certâ  et  évident] 

nolilià  nascendo  ex  ipso  accepi  loquor  ;  et  vos  quœ  vi- 
distis  apud  patron  vestrum,  sciliect  dialtolum  ,  facilis, 

ejus  exemplura  secuti. 

Vers.  59,  40.  —  Hesponderuni ,  et  dixerunl  ei  :  Pa- 
ter noster  Abraham  est,  alium  non  agnoscimus.  Dixit 

eis  Jésus  :  Si  filii  Abrahœ  estis,  legitimi  scilicet,  opéra 
Abraliœ  facile  ;  opéra  facile  tam  sancio  parente  digna, 
ejus  lidem   ac  sanclimoniam  imilamiui.  Nunc  autan 

Vers.  37,  38.  —  Je  sais  que  vous  êtes  enfants  d'Abra- ham :  mais  vous  cherchez  à  me  faire  mourir,  parce  que 

ma  parole  ne  trouve  point  d'entrée  en  vous.  Pour  moi 
je  dis  ce  que  j'ai  vu  dans  mon  Père  ;  cl  vous ,  vous 
faites  ce  que  vous  avez  vu  dans  votre  père.  —  Jésus- 
Christ  répond  à  ce  qu'ils  lui  avaient  dit  :  Qu'Us  étaient 
de  la  race  d'Abraham;  et  il  leur  l'ait  voir  de  la  manière 
la  moins  capable  de  les  choquer,  qu'il  n'ignorait  pas 
qu'ils  étaient  effectivement  ses  enfants  selon  la  chair, 
mais  qu'ils  n'avaient  pour  cela  aucun  sujet  de  se  glo- 

rifier, puisqu'ils  cherchaient  à  le  faire  mourir,  non  parce 
qu'il  méritait  la  mort,  mais  parce  que  la  vérité  de  sa 
parole  ne  pouvait  entrer  dans  dos  cœurs  où  l'orgueil 
et  la  jalousie  régnaient ,  et  où  le  démon  avait  établi 
son  empire.  Je  connais  donc,  leur  dit  Jésus-Christ, 
la  noblesse  de  votre  origine  selon  la  chair  ;  mais  je 
ne  trouve  dans  vous  aucune  trace  de  la  foi  de  celui 
dont  vous  vous  glorifiez  de  tirer  votre  naissance.  Car 
vous  cherchez  à  faire  mourir  celui  que  Dieu  vous  a  en- 

voyé pour  vous  enseigner  la  vérité;  et  ce  qui  vous 

porte  à  chercher  sa  mort ,  est  l'opposition  même  que 
vous  avez  à  recevoir  la  vérité  qu'il  vous  enseigne. 
Terrible  effet  de  l'aveuglement  d'un  cœur  plongé  dans 
la  dernière  corruption  ,  d'aimer  mieux  tuer  le  prédi- 

cateur de  l'Évangile,  que  se  soumettre  à  ce  qu'il  ordonne 
de  contraire  à  ses  passions!  Mais  c'est,  comme  nous 
l'assure  le  Saint-Esprit,  la  disposition  ordinaire  des 
impies,  de  dresser  des  pièges  au  juste,  parce  qu'il  leur 
est-  incommode  et  contraire  à  la  vie  qu'ils  mènent ,  qui 
leur  reproche  les  péchés  qu'ils  commettent  contre  la  Ici, 
et  les  déshonore  en  faisant  voir  les  fautes  de  leur  con- 
duite. 

Ce  que  le  Sage  dit  de  ces  impies  à  l'égard  du  juste, 
les  saints  interprètes  l'ont  entendu  de  la  disposition 
des  Juifs  mêmes  dont  nous  parlons ,  à  l'égard  de  Jé- 

sus-Christ ,  \e  juste  par  excellence.  Ils  n'ont  pu  le 
souffrir,  et  ils  ont  cherché  à  le  faire,  mourir,  à  cause 
que  sa  parole,  qui  condamnait  leurs  dérèglements,  ne 

trouvait  point  d'entrée  en  eux.  Mais  quand  nous  par- 
lons de  ces  Juifs  ,  nous  ne  croyons  pas  devoir  enten- 
dre, comme  font  quelques  interprètes,  ceux  dont  le 

saint  Évangile  a  dit,  qu'ils  crurent  au  Fils  de  Dieu  : 
et  il  est  plus  vraisemblable  que  Jésus-Christ  dans  ces 
paroles  s'adressait  en  général  au  corps  des  Juifs,  et 
plus  particulièrement  aux  pharisiens ,  aux  prêtres 
et  aux  docteurs,  les  ennemis  déclarés  de  sa  doctrine 
et  de  sa  conduite. 

Pour  les  convaincre  plus  fortement  de  l'injustice 
avec  laquelle  ils  s'opposaient  à  ce  qu'il  leur  ensei- 

gnait, il  leur  déclare  tout  de  nouveau  qu'il  ne  leur  en- 
seignait rien  qu'il  ne  l'eût  vu  dans  son  Père  :  comme Dieu,  par  sa  génération  éternelle  ;  et  comme  homme, 

par  l'union  hypostatique  de  la  nature  humaine  avec 
la  nature  divine,  en  la  personne  du  Fils  de  Dieu.  Je 

vous  par'f  donc,  leur  dit-il,  de  ce  (jue  j'ai  vu  dans  mon 
Père;  mais  pour  vous  autres  ,  vous  faites  ce.  que  v  >us 
avez  vu  dans  votre  père,  quand  vous  voulez  me  faire 

mourir.  Car  c'est  lui  qui  étant  l'esprit  de  men- 
songe vous  inspire  de  vous  opposer  à  la  vérité,  et  de 

vouloir  l'étouffer,  par  la  mort  même  de  celui  qui  vous 
l'annonce. 

Le  grec  porte  :  Faites  donc  aussi  vous  autres  ce  que 

vous  avez  ru  dans  votre  père  :  et  nous  pouvons  l'expli- 
quer en  deux  manières  toutes  différentes,  soit  en  en- 

tendant par  leur  père,  Abraham  dont  on  venait  de 
parler,  pu  le  démon  dont  il  est  parlé  aussitôt  après. 
Si  c'est  dans  le  premier  sens,  Jésus-Christ  leur  dit  de 
faire  les  œuvres  d'Abraham  ,  qu'ils  se  glorifiaient 
d'avoir  pour  père,  comme  il  leur  disait  lui-même  les 
paroles  de  Dieu  son  Père.  Si  c'est  dans  le  second  sens 
qu'il  leur  dit  de  faire  ce  qu'ils  avaient  vu  dans  le  dé- 

mon, on  peut  l'entendre  de  même  que  ce  qu'il  dit  depuis 
à  Judas  qui  cherchait  à  le  trahir  :  Quodfacis  fac  ciliiis  ; 

faites  promptement  ce  que  vous  avez  à  faire  :  ce  qu'il 
ne  dit  pas,  comme  s'il  eût  approuvé  ou  commandé  une 
action  si  criminelle,  mais  pour  faire  voir  à  Judas  qu'il 
connaissait  l'empressement  qu'il  avait  de  le  trahir,  et 
qu'il  ne  s'y  opposait  pas  ,  comme  il  l'aurait  pu ,  s'il 
l'avait  voulu.  11  dit  donc  de  même  ici  aux  Juifs  : 
Faites  ce  que  vous  avez  vu  dans  votre  père  qui  est  le 

démon  ;  c'esl-à-dirc,  il  est  de  votre  impiété ,  d'imiter 
la  disposition  meurtrière  de  celui  dont  vous  êtes  les 
enfants,  en  faisant  mourir  le  juste,  plutôt  que  de  vous 
soumettre  à  la  sainteté  de  sa  doctrine.  Ainsi,  au  lieu 

d'approuver  ,  il  condamnait  terriblement  par  ces  pa- 
roles leur  conduite,  si  digne  de  la  fureur  de  leur 

père. 

Vers.  59,  40.  —  Ils  lui  repondirent  :  C'est  Abraham 
qui  est  notre  père.  Jésus  leur  repartit  :  Si  vous  êtes  en- 

fants d'Abraham  ,  faites  donc  ce  qu'a  fait  Abraham. Mais  maintenant  vous  cherchez  à  me  faire  mourir  ,  moi 
qui  vous  ai  dit  la  vérité .  etc.  —  Jésus-Christ  par- 

lant aux  Juifs  du  démon  comme  de  leur  père,  ne 

l'avait  pas  néanmoins  nommé  ;  et  il  leur  avait  laissé 
à  en  juger.  C'est  la  raison  pour  laquelle  ils  lui  sou- 

tiennent avec  la  même  fierté,  que  leur  père  était  Abra- 
ham ;  comme  s'ils  lui  eussent  dit  :  Nous  reconnais- 
sons Abraham  pour  notre  père  ;  et  qui  est  donc  cet 

autre  dont  vous  parlez?  Ou  bien  oseriez-vous  dire 
quelque  chose  contre  Abraham?  Car  il  semblait,  dit 

saint  Augustin  ,  qu'ils  le  provoquassent  en  quelque 
sorte  à  décrier  ce  saint  patriarche,  afin  d'avoir  un 
sujet  d'exercer  sur  lui  leur  fureur.  Mais  le  Fils  de 
Dieu  tempère  avec  tant  de  sagesse  sa  réponse,  qu'il 
loua  son  serviteur  Abraham,  en  les  condamnant  eux- 

mêmes.  Il  y  a  deux  sortes  de  parenté,  l'une  selon 
l'âme,  et  l'autre  selon  la  chair.  Il  ne  nie  pas  que  ceux 

à  qui  il  parlait,  ne  fussent  enfants  d'Abraham  selon la  chair,  eux  qui  étaient  descendus  de  Jacob,  fils 

d'Isaac  dont  Abraham  était  le  père.  Mais  il  niait  qu'ils 
fussent  ses  vrais  enfants,  selon  l'esprit,  et  selon  sa 
foi  qui  l'avait  rendu  si  agréable  au  Seigneur.  Et  pour 
leur  prouver  qu'ils  n'étaient  pas  ses  enfants  en  celle 
manière,  il  leur  reproche  la  résolution  meurtrière 

qu'ils  avaient  prise,  si  indigne  de  la  piété  dont  Abra- 
ham leur  avait  laissé  l'exemple,  et  fondée  unique- 

ment sur  l'aversion  qu'ils  avaient  de  la  vérité  qu'il 
leur  avait  enseignée.  Apres  donc  qu'il  leur  a  montré 
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1 

ieerilia  me  interficere  hominem  (etsi  n
ihil  aliud  es- 

scm  quàm  homo)  innocenlem,  et  in 
 vos  beneficum, 

oui  veritatemvobh  locutus  sum  ;  hommein 
 qui  verilatem 

vos  doceo,  non  qualemcumque,  scd  
necessanam  ad 

salutem,iJ»Bm««d»wàDeo;  hoc  Abra
ham  non  fml. 

Taie  quid  non  fecit  Abraham,  hoinin
um  secundùm 

Deum  amantissimus,  qui  captivos  liberavit,  per
cgrinos 

hospitîo  suscepit;  verilatem  à  Deo  sibi 
 revelatam, 

quanivis  in  speciem  minus  credibilem,  admis
it  in  am 

mum.  Filii  igitur  Abrahas  secundùm  fidem 
 et  spiri- 

tum  non  estis,  quanivis  eo  parente  gloriemi
ni. 

Vers.  41.—  Vos  facitis  opéra   patris  vesln.  Longé 

alium  ab  Abrabamo  patrem  habetis  cujus  filios  pravis 

operibus  vos  probatis.  Dixerunl  itaque  ei  :  Nos  ex  for- 

nicatione  non  sumus  nati,  id  est,  ex  idololatris,  quos 

scortalorcs  translatitio   sensu  vocant  Moses  et  pro- 

pheUc  :   unitm  patrem    habemus  Deum  ;  unum  Deum 

colimus,  non  plures,  quem  eliani  patrem  appellamus. 

Vers.  42,  43.  —  Dixil  ergo  eis  Jésus  :  Si  Deiis  pa- 

tervester  esset,  si  Deum  sincère  coleretis  ut  patrem, 

sicut  prolitemini,  diligerelis  utique  me,  filii  adoplivi 

unicuin  naturâ  Dei  Filium.  Ego  enim  ex  Deo  processi 

rçternâ  generalione,  et  veni  in  mundum  per   incarna- 
tionem  ;  Neque  enim  à  me  ipso  veni,  ut  qui  falsô  sibi 
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prophète  munus  arrogant;  sedilleme  misit.  Quare  lo* 

quetam  meam  non  cognoscitis  ?  Cur  locutionem  mcam 

non  intelligilis?  Causa  in  promplu  est  :  Quia  non  po- 

tcstis,  id  est,  non  vullis  aiutire  sermonemmeum,  id  est, 

obedienli  animo  amplecli  doctrinam  meam. 

Vers.  44,45. —  Vos  ex  pâtre  diabolo  estis,  imilando, 

non  nasccndo  :  et  desidcria  patris  vcstri  vultis  facere,  id 

est,  libenter  facitis.  Ille  Iwmicida  erat  ab  initio,   quia 

ejus  inmdiâ  morsinlravit  in  mundum,  cl  Cainum  ad  cre- 
dem  fratris  insligavit;  et  in  veritatcnon  sletil,  à  verilate 

defecil,  quia  Deo,  qui  prima  et  summa  vcritasest,  amorc 
casto  non  adluesit,  sibique  inaniter  placens,  in  suâ 

excellenlià,  velut  in  fine  superbus,  conquievit,  quasi 

suum  sibi  ipsi  esset  pr'mcipium,  et  primam  mulicrem 
verbis  etpromissis  mendacibus  scduxit.  Quia  non  est 
veritas  in  eo,  id  est,  in  affeclu  et  volunlate  ejus,  imô 
verilatem  odit,  ex  quo  à  rectiludine  etjustitiâ  in  quà 

conditus  est  defecit ;  cùm  loquitur  mendacium,  expro- 

prias loquitur,  pro  ingenio  suo  ac  malitià  ,  nullius  alle- 
rius  instinctu  cl  impulsu;  quia  mendax  est,  tolus  est 

ad  mendacium  promis,  mentiri  amat  et  fallere;  et  pa- 
ter  ejus,  cl  auclor  est  ac  invenlor  mendacii;  ut  si  qua 

sil  in  viliis  prsestantia,  illi  mèrilô  iribuatur.  Ilinc  Spi- 
ritus  mendax  in  Scripturà  vocatur.  Ego  autem  si  veri- 

qu'ils  ne  faisaient  point  des  œuvres  dignes  d'Abra- 
ham, il  conclut  en  leur  disant,  qu'ils  faisaient  les œuvres  de  leur  père,  et  les  oblige  par  là  de  juger 

qu'il  parlait  d'un  autre  père  qui  ne  pouvait  èlre  que 

le  père  du  mensonge  ;  quoiqu'il  ne  le  nommât  pas 
encore,  pour  les  épargner  autant  qu'il  pouvait. Vers.  41  ,  42.  —  Ils  lui  dirent  :  Nous  ne  sommes 

pas  des  enfants  bâtards  :  Nous  n'avons  tous  qu'un  père qui  est  Dieu.  Jésus  leur  dit  donc  :  Si  Dieu  était  votre 

père,  vous  m'aimeriez  assurément,  parce  que  je  suis  sorti  i 
de  Dieu,  et  suis  venu  dans  le  monde  ,  etc.  —  Us  com- 

mencèrent à  s'apercevoir  que  le  Sauveur  ne  leur  par- 
lait pas  de  la  génération  par  laquelle  les  enfants  nais- 

sent de  leur  père  selon  la  chair,  mais  de  celle  qui  est 

en  quelque  façon  selon  l'esprit,  et  qui  fait  que  les  en- fants deviennent  imitateurs  de  la  vertu  ou  des  vices 

de  leurs  pères.  Et  comme    il  niait   qu'ils  fussent  les  I 
vrais  enfants  d'Abraham  en  celle   manière  ,   parce  ! 
qu'ils  n'imitaient  point  sa  piété  et  sa  foi,  ils  lui  dirent  ] 
qu'ils  n'étaient  pas  toutefois  des  enfants  de  prostitution; 
c'est-à-dire ,  qu'ils  étaient  le  peuple  choisi  et  séparé 
des  Gentils,  à  qui  les  prophètes  donnaient  quelque- 

fois ce  nom  à  cause  de  l'idolâtrie  qui  les  arrachait  à 
leur  véritable  époux  qui  est  Dieu,  pour  les  unir  au 
démon  le  corrupteur  de  leurs  âmes.  Car  ils  lisaient 
les  Écritures,  et  ils  savaient  que  le  Saint-Esprit  y 
appelait  forl  souvent  une  fornication  spirituelle ,  celle 

prostitution    d'une  àme ,    qui  court   misérablement 
après  plusieurs  dieux  ,  et  qui  s'y  assujettit,  ayant  se- 

coué le  joug  du  vrai  Dieu.  Nous  ne  sommes  pas  des  en- 
fants de  prostitution,  comme  les  Gentils,  disaient-ils  à  Jé- 

sus-Christ, puisque  nous  n'avons  qu'un  père  qui  est  Dieu. 
Que  si  le  mensonge  dans  la  bouche  des  Juifs  su- 

perbes  trouvait  ainsi  de  quoi  répondre  à  ce  qu'on  j leur  objectait;  comment,  dit  saint  Augustin,  la  vérité 

même  de  la  bouche  de  Jésus-Christ  n'eût-elle  pas  su 
confondre  cl  abattre  leur  orgueil?  Si  Dieu  est  voire 

père,  leur  répliqua-l-il ,  et  s'il  vous  reconnaissait  vé- ritablement pour  ses  enfanls,  vous  ne  refuseriez  pas 
de  me  reconnaître  aussi  pour  ce  que  je  suis  ,  cl  vous 

m'aimeriez  assurément,  parce  que  je  suis  sorti  de  Dieu 
de  toute  éternité ,  comme  son   Fils,  cl  comme  son 
Verbe,  et  que  par  mon  Incarnation  je  suis  venu  pour 

demeurer  au  milieu  de  vous.  Car  ce  n'est  pas  de  moi- 

même  que  je  suis  venu  ,  mais  c'est  Dieu  qui  m'a  envoyé  ; 
ce  qu'il  dit  par  rapport  à  sa  sainte  humanité,  et  aussi 
pour  se  distinguer  de  ces  faux  prophètes  dont  il  est 
parlé  dans  les  Écritures,  qui  venaient  à  Israël  sans 

être  envoyés ,  et  qui  leur  disaient  ce  qu'ils  n'avaient 
point  appris  de  Dieu. 

Vers.  43,  44,  45.  —  Pourquoi  ne  connaissez-vous 
point  mon  langage?  Parce  que  vous  ne  pouvez  ouïr  ma 
parole.  Vous  êtes  les  enfants  du  diable ,  et  vous  voulez 
accomplir  les  désirs  de  votre  père.  Il  a  été  homicide  dès  le 
commencement,  il  n'est  point  demeuré  dans  la  vérité,  etc. 
—  Si  vous  avez  Dieu  pour  père,  leur  dit  Jésus-Christ, 
pourquoi  ne  connaissez-vous  point  son  langage  en  moi  ? 

Car  le  langage  du  père  est  connu  de  ses  enfanls.  C'est 
donc  une  marque  que  vous  n'êtes  pas  du  nombre  de  ses enfants,  de  ce  que  vous  ne  connaissez  pas  mon  langage, 

qui  esl  celui  de  Dieu  même  qui  m'a  envoyé  ,  et  que 
vous  vous  glorifiez  d'avoir  pour  père.  Or  la  raison 
pour  laquelle  vous  ne  le  connaissez  pas,  est  que  vous 

ne  pouvez  ouïr  ma  parole.  Mais  d'où  vient,  dit  saint  Au- 
gustin ,  qu'ils  ne  pouvaient  l'ouïr,  sinon  parce  qu'ils ne  voulaient, pas  se  corriger,  en  se  soumettant  à  la 

foi  de  son  Évangile  ,  el  aux  préceptes  qu'il  leur  en- 
seignait pour  leur  salut?   Ainsi  ils  ne  le  pouvaient 

pas  ,   tant  qu'ils  ne  le  voulaient  pas.    Mais  ce  qui était  impossible  à  la  corruption  de  leur  cœur,  leur 
pouvait  devenir  facile  par  la  grâce  de  celui  qui  donne 
et  le  vouloir  et  le  faire  ,  selon  saint  Paul.  Ils  ne  pou- 

vaient donc  ouïr  la   parole  de  Jésus-Christ,  parce 
qu'ils  n'étaient  point  les  enfanls  de  Dieu,  mais  les  en- 

fanls du  démon,  comme  il  le  leur  dit  enfin  clairement  ; 

et  qu'il  n'y  a  que  celui  qui  est  de  Dieu  qui  entend  les 
paroles  de  Dieu,  selon  qu'il  l'assure  dans  la  suite.   Ils 
n'avaient  garde  d'écouter  ce  que  Jésus-Christ  leur 
enseignait,  ayant  le  cœur  tout  rempli  des  désirs  cri- 

!  mincis  du  démon,  qu'ils  imitaient  comme  leur  père,  et 
qui  ayant  été  homicide  dès  le  commencement  du  monde, 
ne  leur  inspirait  aussi  que  des  mouvements  de  fureur 
contre  Jésus-Clirisl.  Il  est  dil  que  le  démon  a  été  ho- 

micide dès  le  commencement,  parce  que  l'envie  qu'il 
noria  à  l'homme  aussitôt  qu'il  fui  créé,  fit  tomber 
l'homme  dans  la  disgrâce  de  son  Dieu  el  dans  la  mort. 
Ainsi  il  commit  en  la  personne  d'Adam  et  d'Eve  le 

}i  plus  grand  de  tous  les  homicides,  en  donnant  la  mort 
I  à  tous  les  hommes,  lorsqu'il  fil  mourir  leurs  premiers. 
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tatem  dico  vobis,  qui  »pirilibus  erroris  faciles  auies  et 

fldem  praebetis,  non  çrediiis  mihi ,  adeo  aliène-  ci 
averse  à  veritate  estisanimo, 

Vers.  40,  47.  —  Quis  ex  vobis  arguet  me  de  peecalo  ? 
Cmis  veslrûm  mendacii,  falsje  doctrine « aut akeriue 
peccali  me  convincel?  Porrb  si  verilatem  dico  vobis, 
quare  non  credilis  mihi?  cùiii  ca  qu;c  dico  tide  digna 

sint.  Qui  ex  Deo  cs*,ianquàm  paire  per  electionem, 

gratiam  regenerationis,  ci  imilationem,  ver  bu  Dei  au- 
dit, libenti,  devolo  elobsequenli  anima,  l'roplereavos 

non  auditif  quia  ex  Deo  non  estis,  id  est,  ex  électoral» 

(jus  numéro.  «  Hoc  ergo  cis  dicltun  est,  qui  non  60- 
liiin  peecalo  viliosi  crant  (nain  hoc  m.i liim  commune 
crat  omnibus),  sed  ctiam  pnecognili  quod  nonfueranl 
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pères  dans  l'Ame,  et  qu'il  les  rendil  mortels  dans  leur 
corps.  Le  diable  n'était  point,  dit  saint  Augustin, 
armé  d'épée  et  de  1er  quand  il  s'adressa  à  l'homme sous  la  ligure  du  serpent.  Il  vint  à  lui  armé  seulement 
de  sa  langue  empoisonnée,  et  il  le  tua  avec  sa  parole. 
Ainsi  ne  vous  imaginez  pas,  ajoute  ce  saint,  que  vous 

n'êtes  point  homicide  quand  vous  persuadez  à  votre 
frère  le  péché  qui  lue  son  âme.  Vous  éles  alors  véri- 

tablement le  meurtrier  de  votre  frère,  quoique  vous 
ne  lui  plongiez  pas  visiblement  le  1er  dans  le  cœur. 

Jésus-Christ  rend  la  raison  pour  laquelle  le  diable 
fut  liomicide  dès  te  commencement  du  monde  :  C'est 
qu'il  n'était  point  demeuré  dans  la  vérité.  Il  fut  donc 
créé  dans  la  vérité,  mais  il  n'y  est  point  demeuré,  en 
étant  déchil  par  son  orgueil.  Il  était  dans  la  vérité, 
lorsque  se  connaissant  lui-même,  et  connaissant  son 

Créateur;  Il  rendait  à  Dieu  l'hommage  qu'il  lui  devait, <  otîfmc  étant  sa  créature.  .Mais  il  en  déchut  au  mo- 

îmiil  rjii'il  commença  à  se  méconnaître,  et  qu'il  Osa 
par  un  mensonge  très-criminel  s'attribuer  à  soi- 
même  la  gloire;  de  ce  qu'il  (Hait,  au  lieu  de  seglorilior 
Cfl  D'icfl  seul.  Il  n'est  point  demeuré  dans  la  vérité  ;  parce 
qu'au  montent  qu'il  se  regarda  avec  cette  complaisance 
crlrtiihefte,  qui  le  portail  à  vouloir  se  tenir  lui-mê- 

me à  la  place  de  Dieu,  lavérilé  cessa  d'être  en  lui,  et 
n'y  a  jamais  été  depuis.  C'est  pourquoi  il  est  appelé 
par  Jésus-Christ,  le  père  du  mensonge,  dont  il  est  auteur, 

ayant  péché  le  premier  contre  la  \érilé,  lorsqu'il  s'at- 
tribua le  principe  de  sort  bonheur ,  et  ayant  ensuite  fait 

pécher  les  deux  premiers  hommes  contre  celte  même 

vérité,  par  l'assurance  qu'il  leur  donna  qu'ils  seraient 
comme  des  dieux,  s'ils  mangeaient  du  fruit  défendu. 

Le  dlahtë  pUyle  tfolîc  de  son  propre  fonds  toutes  les 

(ois  qu'il  dit  des  mensonges  ;  parce  que  c'est  sou  carac- 
tère d'être  menteur,  c'est-à-dire,  d'aimer  le  mensonge, 

et  de  l'aimer,  comme  eu  clan!  lui-même  le  père.  Ainsi 
ceux  qui  s'abandonnent  à  l'esprit  dé  jalousie,  à  l'es- 

prit d'erreur  et  de  mensonge,  cl  qui  persécutent  dans 
loin  s  livres  des  crimes  qui  n'y  sont  point,  eu  les  char- 

geant de  calomnies,  comme  ces  premiers  d'entre  les 
Juifs  persécutaient  Jésus-Christ,  et  le  décriaient,  sous 

pfétexfè  qu'il  élail  un  violateur  de  la  loi,  doivent 
trembler  en  entendant  le  Sauveur,  qui  disait  aux  Pha- 

risiens qu'ils  étaient  enfants  du  démon,  lorsqu'ils  imi- taient ses  mensonges,  et  cnercliatèiii  à  accomplir  ses 
désirs.  Car  le  comble  de  la  corruption  de  ces  Phnri- 

sjenset  de  ces  docteurs  était,  selon  Jésus- Christ,  qu'ils 
aimaient  de  telle  sorte  le  mensonge,  qu'ils  refusaient 
même  d'ajouter  foi  à  ses  paroles,  parce  qu'il  leur  disait 
la  v;rité.  C'est  le  sens  du  texte  Crée  qui  est  suivi  par 
d'habiles  interprètes,  etquifait  voir  l'excès  effroyable 
de  l'aveuglement  de  ces  hommes  orgueilleux  à  qui  il 
parlait.  Car  c'est  de  même  (pie  s'il  leur  eût  dit  :  Vous 
ajoutez  foi  au  démon  qui  ne  dit  que  des  mensonges, 
et  qui  est  lui-même  la  source  et  le  père  du  mensonge: 
et  vous  refusez  de  me  croire,  moi  qui  ne  vous  dis  que 

la  vérité,  et  qui  suis  la  source  de  la  vérité.  Et  c'est 
Uièinc  parce  que  je  vous  dis  la  vérité,  qui  est  opposée 

crediluri ,  ex  (ide  quà  solà  possenl  a  peccatorum  obli- 
galione  liberari.  Quapropter  praesciebat  illos  quibua 
talia  dicebat,  in  co  pennansuros  quod  ex  diabolo  crant, 
id  est,  in  suis  peocatis  atque  impietate  moriiuros,  m 
quà  ci  similes  crant;  nec  venturos  ad  regeneralioncm 
in  quà  essent  filii  Dci ,  hoc  est,  ex  Deo  nati ,  à  quo 
crant  domine»  créai».  Secundùm  banc  prxdestinatio- 
nem  Jocutus  est  Dominus,  non  quod  aliqucm  homi- 
nem  inveneril,  qui  vel  secundùm  regeneralioncm  jam 
esset  ex  Deo ,  vel  secundùm  naturam  jam  non  esset 
ex  Deo.  >  S.  Augustinus,  tract.  42  in  Joann.,  n.  10. 

Vers.  48,  41),  50.  —  Hesponderunt  ergo  Judœi,  et 
dixerunt  ci  :  Norme  bené,  id  est,  opiimo  jure,  dicimut 
nos  quia  Samaritanus  es    lu,  religionis  Judaica;  con- 

à  tous  vos  dérèglements,  que  vous  ne  voulez  point  nie 

croire.  Mais  ces  paroles  de  Jésus-Christ  n'étaient 
peut-être  pas  plus  la  condamnation  des  Pharisiens  que 
de  beaucoup  de  Chrétiens  qui  ne  veulent  point  aussi 
écouter  le  Fils  de  Dieu  qui  leur  parle  encore  dans  I  E- 

vangile,  parce  qu'ils  ne  veulent  point  faire  ce  qu'il 
leur  enseigne,  et  qui  haïssent  la  vérité  qu'on  leur  prê- 

che ;  et  souvent  même  ceux  qui  la  leur  prêchent, 

parce  qu'elle  les  oblige  à  aimer  ce  qu'ils  haïssent,  et  à 
haïr  ce  qu'ils  aiment. 

\  ERS.  46 ,  47.  —  Qui  de  vous  me  peut  convaincre 
d'aucun  péché?  Si  je  vous  dis  ta  vérité  ,  pourquoi  ne 
me  croyez-vous  pas  ?  Celui  qui  est  de  Dieu,  enttnd  les 
paroles  de  Dieu.  C'est  pour  cela  que  vous  ne  les  entendez 
point,  etc. —  C'est  un  llmiiine-Dieu  qui  parle  à  des  hom- 

me- orgueilleux,  et  qui  leur  parle  pour  les  convaincre 
par  un  très-fort  argument  de  leur  injustice  à  son  égard. 
Celui  qui  était  la  sainteté  essentielle,  fait  à  tous  les 

pharisiens,  à  tous  les  prêtres,  a  tous  les  docteurs,  c'est- 
à-dire,  à  ceux  qui  se  piquaient  d'une  plus  grande  régu- 

larité parmi  les  Juifs,  ce  déli  public,  de  marquer  dans 

sa  conduite  quelque  péché  et  de  l'en  convaincre  ;  ce  qui 
signilie,  en  donner  de  justes  preuves.  Car  pour  tous 
les  faux  sujets  d'accusation  ,  ns  en  trouvaient  à  toute 
heure  par  ce  mauvais  fonds  de  jalousie  et  de  men- 

songe qu'ils  avaient  en  eux.  Jésus-Christ  fait  donc  aux 
Juifs,  dit  S.  Cyrille,  cette  demande  :  Qui  d'entre  vous 
me  convaincra  de  péché  ?  Non  comme  si  l'on  eut  pu  en 
douter,  niais  pour  leur  représenter  la  chose  comme 
étant  absolument  impossible  :  et  il  \  a  même  bien  de 

l'apparence  qu'il  les  convainquit  intérieurement  alors, 
malgré  toute  la  haine  qu'ils  lui  portaient,  de  l'impos- 

sibilité qu'il  y  avait  de  trouver  en  lui  la  moindre  ombre 
de  péché.  Que  sL,  à  juger  de  Jésus-Christ  sans  pré- 

vention, il  paraissait  entièrement  irrépréhensible,  soil 
pour  les  mœurs,  ou  pour  !a  doctrine  :  Pourquoi,  ô 
Juifs,  ne  croyez  vous  pas  celui  qui  était  saint  dans  sa 

conduite,  et  véritable  dans  ce  qu'il  prêchait?  11  en  rend 
lui-même  celte  raison  qui  est  capable  de  nous  faire  tous 
trembler  :  C'est,  dit-il,  que  celui  qui  est  Dieu,  ou  ani- 

mé par  l'esprit  de  Dieu,  et  du  nombre  de  ses  enfants 
entend  ses  paroles,  les  recevant  avec  respect  et  les  ob- 

servant ;  par  conséquent  il  ne  fallait  pas  s'étonner  si 
ces  Juifs  n'entendaient  point  les  paroles  de  Dieu,  puis- 

qu'ils n'était  ni  point  de  Dieu.  Celaient  des  malades 
qui  ne  pouvaient  goûter  le  pain  de  la  vérité,  parce 
qu'ils  n'étaient  point  eux-mêmes,  dit  S.  Cyrille,  des 
enfants  de  la  vérité.  Et  c'est  à  tort  qu'ils  disaient  de 
Dieu  qu'il  était  leur  père  ;  puisque  Dieu  étant  vérité, 
et  renfermant  toute  vérité  en  soi,  lui  qui  en  est  la 

source  primitive,  il  n'aime  que  la  vérité,  et  ceux  qui 
te  servent  en  esprit  et  en  vérité.  Ainsi  les  enfants  de 
Dieu  reçoivent  avec  ardeur  cette  vérité  qui  est  Dieu 
même. 

Vers.  48,  49,  50.  — Les  Juifs  lui  répondirent  donc  : 
n'avons-nous  pas  raison  de  dire  que  vous  êtes  un  Sama- 

ritain ,  et  que  vous  êtes  possédé  du  démon  ?  Jésus  leur 

repartit  :Je  ne  suis  point  possédé  du  démon;  maisj'hono- 
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templor  et  hoslis  infensissimus,   ut  Samaritani,   cl  ' 
dœmonium  habes,  doctrinal  cl  operum  luoruni  auclo- 
remî  Nulla  capilalior  blasphcmia  cà  quà  videnics  in 

virtutibus  Deum ,    Beelzcbutl   calumniantur  in    factis. 

S.  Hieronynj  ,  cpist.  119  ad  Marcellam. 

liespondit  Jésus  :  Ego  dœmonium  non  hnbeo,  sed 

honorifico  l'atrem  mcum,  illius  glorkc  promovendœ 
unicè  studeo  ;  el  vos  inhonoràstis  me,  alrocissimis 

conviciis  nie  pelilis,  quem  ob  Palris,  qui  me  misit, 

reverentiam  omni  honore  proseqiù  deberetis.  Ego 

aulem  non  guœro  gloriam  meam  ;  cùm  doctrinam 

meara  à  Deo  acceptam  dico,  eùm  me  lucem  mundi 

esse  asscro,   cùm  me  sine  peccato  esse  pronuntio, 

renwnPère,  etc. —  L'fivangélisle  n'apointmarquéau- 
paravant  que  les  Juifs  eussent  encore  donné  ou  Sau- 

veur le  nom  de  Samaritain.  Mais  il  suflit  qu'ils  le  dé- 
clarent ici  eux-mêmes  pour  n'en  pas  douter.  Celait 

donc  comme  une  espèce  d'injure  qu'ils  croyaient  lui 
faire,  do  l'appeler  un  Samaritain  ;  car  ce  nom  était 
extrêmement  odieux  aux  Juifs,  qui  ne  voulaient  point 

avoir  de  commerce  avec  ces  peuples,  qu'ils  regar- 
daient avec  haine  comme  révoltés  contre  leur  re- 

ligion. Lt  c'est  sans  doute  pour  celte  raison  qu'ils 
donnaient  le  nom  de  Samaritain  à  Jésus-Christ,  com- 

me à  un  homme  qui  prétendait  renverser  aussi  la  loi 

de  Moïse,  et  qui  d'ailleurs  avait  conversé  et  prêché 
dans  Sainarie.  Mais  il  paraît  cependant,  selon  que  l'a 
remarqué  S.  Chrvsostôme,  combien  la  malice  et  la 
jalousie  de  ces  Juifs  était  impudente  et  déraisonnable. 
Car  ce  que  le  Fils  de  Dieu  venait  de  leur  dire  était 

convaincant,  pour  leur  prouver  qu'ils  n'avaient  aucune 
raison  de  n'écouler  pas  ses  paroles  ,  puisqu'il  pa- 

raissait visiblement  qu'il  ne  leur  disait  que  la  vérité. 
El  eux  néanmoins  furent  assez  insolents  ou  assez  aveu- 

gles, pour  en  tirer  cette  ridicule  et  outrageuse  consé- 

quence :  qu'ils  avaient  raison  de  l'appeler  Samaritain, 
et  pour  oser  l'en  rendre  juge  lui-même  :  N'est-ce  pas 
avec  fondement,  lui  disent-ils,  qtte  nous  soutenons  que 
vous  êtes  un  Samaritain-  !  Mais  pour  comble  de  fu- 

reur, ils  ajoutent  qu  il  est  même  possédé  du  démon.  Di- 
gne parole  de  ceux  qui  avaient  eux-mêmes  le  démon 

pour  père  !  Car  comment,  dit  S.  Cyrille,  pouvaient-ils 

mieux  faire  connaître  qu'ils  étaient  véritablement  ses 
enfants,  et  qu'ils  n'étaient  point  de  Dieu,  selon  que 
Jésus  le  leur  avait  reproché,  qu'en  proférant âir-dehors 
068  paroles  d'une  malice  diabolique  contre  celui  qui 
était  la  vérité  et  la  sainteté  par  excellence,  cl  qui  ne 

s'était  incarné  que  pour  détruire  la  tyrannie  du  démon? 
El  quel  rapport  de  ce  qu'ils  lui  disent  présentement, 
avec  ce  qu'il  leur  avait  dit  ? 

Aussi  le  Sauveur  ne  s'arrèle  pas  à  leur  faire  voir 
l'extravagance  de  leur  réponse.  Et  il  se  contente  de 
leur  montrer  avec  une  extrême  douceur,  capable  de 
confondre  toutes  nos  impatiences  dans  les  injustices 

qu'on  nous  fait  souffrir,  qu'il  n'était  paspossédé  du  dé- 
mon, comme  ils  le  disaient,  mais  qu'il  lionoruil  vérita- 

blement son  itère  dans  ses  paroles  el  dans  ses  œuvres; 

au  lieu  gu'ils  le  déshonoraient  lui-même  par  leurs  ou- 
trages, cl  que  celte  injure  tombait  aussi  sur  son  Père 

avec  lequel  il  ne  faisait  qu'un.  Tant  s'en  faul  donc 

qn'.l  eût  déshonoré  son  Père  en  disant  aux  Juifs,  qu'il 
était  sorti  de  Dieu,  éomme  soi;  Verbe  et  sou  Fils  unique, 

qu'il  riwuoraii  au  contraire  véritablement,  en  faisant 
connaître  ce  qu'il  était  a  l'égard  du  Père;  el  par  con- 

séquent que  ce  qu'il  leur  enseignait  il  l'avait  appris  de 
Celui  de  qui  il  était  le  Fils,  elqni  l'avait  envoyé.  Mais 
admirez,  dit  S.  Chrysosiomc,  comment  il  s'est  élevé 
contre  eux  avec  force,  1  rsqu'il  était  obligéde  rabattre 
leur  orgueil  sur  le  sujet  d'Abraham,  qu'ilsse  vantaient 
d'avoir  pour  père  ;  el  quelle  douceur  il  fait  paraître 
lorsqu'il  s'agissait  seulement  de  Souffrir  l'injure  qu'ils lui  Lisaient.  En  quoi  il  donnait,  ajoute  ce  saint,  celte 
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cùm  me  ex  Deo  processisse,  et  missum  esse  in  muii- 
dum  inculco,  non  id  dico  cupiditale  humanaï  glorke, 

ut  opéra  mca  probant;  est  gui  guœrat,  gloriam  meam 

Dcus,  scilicet  Pater  meus,  et  judicel,  id  est,  ulciscalur 

contumelias  quibus  me  aflicitis. 

Vers.  51.  —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Si  guis  scr- 
moncm  meum  servaient,  id  est,  doctrinam  meam  fide 

cl  opère  complexus,  in  câ  perseveraverit,  mortem  non 
videbit  in  œlernum,  mortem  secundam  et  ajtcrnam 

non  experielur,  imô  vilà  ininiorlali  et  œlernà  do- 
nabilur. 

Vers.  52 ,  53.  —  Dixerunl  ergo  Judœi ,  id  est , 

Scriboc  et  Pharisaù  :  Nunc  cognovimus  certiùs  et  cla- 

leçon  importante  à  tous  ses  disciples,  d'être  aussi  ar- dents pour  toulcs  les  choses  qui  regardent  la  gloire 

de  Dieu,  qu'indifférents  pour  ce  qui  les  touche  seule- ment. 

Pour  moi,  continue  Jésus-Christ,  je  ne  cherche 
point  ma  gloire  :  un  autre  la  cherchera,  et  me  fera  justice. 
Je  ne  viens  pas,  dit-il  aux  Juifs,  chercher  ma  gloire 

parmi  vous  autres  :  car  mêlant  anéanti  jusqu'à  me 
faire  homme  au  milieu  de  vous  pour  votre  salut,  moi 
mii  suis  avant  tous  les  siècles  dans  la  gloire  de  mon 
Père,  el  engendré  éternellement  de  sa  substance  ;  cotri- 
meirt  pourrais-je  chercher  la  gloire  des  hommes,  et 

n'embrasser  pas  les  humiliations  que  jai  choisies  vo- 
lontairement pour  les  sauver  ?  Je  ne  cherche  donc 

dans  ce  que  je  dis  et  dans  tout  ce  que  je  fais  que  la 

gloire  de  celui  que  vous  vous  vantez  faussement  d'a- 
voir pour  père,  dans  le  temps  même  que  vous  désho- 

norez son  Fils.  Mais  si  je  néglige  les  injures  qui  me 

regardent,  n'en  soyez  pas  plus  hardis  par  l'espérance  de 
l'impunité  dont  vous  vous  flattez.  Car  comme  je  cher- 

che la  gloire  de  Dieu  mon  Père  en  toutes  choses,  mon 
Père  cherchera  aussi  la  mienne  en  son  temps,  et  il  me 

fera  justice  de  tous  ceux  qui  n'auront  eu  que  du  mépris 
pour  ma  personne  :  E%1  gui  guœrat  el  judicel  ;  parole 
terrible,  et  qui  devrait  bien  servir  de  frein  à  tous  les 
méchants,  lorsque  foulant  les  hommes  justes  sous 
leurs  pieds,  et  abusant  dans  le  temps  présent  de  leur 

douceur,  ils  entendent  dire  au  chef  ce  qu'il  dit  aussi 
de  ses  membres  persécutés  comme  lui  :  Est  i/ui  guœ- 

rat et  judicel.  H  y  a  un  Dieu  vengeur  de  ce  que  je 
souffre  en  ma  personne  cl  dans  mes  membres. 

Vers.  51,  5-,  bù.  — En  vérité,  en  vérité  je  vous  te 

dis,  si  quelqu'un  garde  ma  parole,  il  n'éprouvera  point 
ta  mort  dans  toute  l'éternité.  Les  Juifs  lui  dirent  :  Àous 
connaissons  bien  maintenant  que  vous  êtes  possédé  du 
démon.  Abraham  est  mort,  etc.  —  S.  JeanChrysosîome 
a  cru  que  le  Fils  de  Dieu  voulut  donner  à  sesennemis 

une  preuve  qu'il  négligeait  sa  propre  gloire,  et  qu'il en  laissait  le  soin  à  son  Père,  lorsque  méprisant  toutes 

leurs  injures  il  se  met  à  les  instruire  comme  aupara- 
vant de  ce  qui  regardait  leur  salut,  et  les  exhorte, 

potre  éviter  le  châtiment  dont  ils  étaient  menacés,  de 

faire  ce  qu'il  leur  prêchait.  11  leur  avait  déclaré  :(xhie 
celui  qui  est  de  Dieu,  entend  les  paroles  de  Dieu.  El 

Comme  s'il  eût  voulu  continuer  ce  qu'il  avait  dit,  et 
montrer  en  même  temps  qu'il  était  Dieu  par  sa  na- 

ture ,  et  que  leur  impiété  n'avait  pu  aller  plus  loin 
que  de  l'accuser  d'avoir  le  démon  au  dedans  de  soi, 
il  ajoute  avec  un  double  serment,  pour  rendre  ce  qu'il 
allait  dire  plus  digue  d'attention  :  Si  quelqu'un  garde 
ma  parole,  il  n'éprouvera  point  lamort  dans  toute  l'éter- 

nité. Il  représente  donc  ici  sa  parole  comme  la  source 
de  la  vie  éternelle,  et  connue  un  préservatif  de  la 

morl.  Or  il  esl  visible  qu'il  ne  parlait  pas  de  cette 
mort  passagère  de  nos  corps,  dont  nul  n'est  exempt, 
cl  à  laquelle  il  voulut  lui  -même  s'assujettir;  mais  de 
la  morl  éternelle,  qui  est  appelée  dans  l'Écriture  ta 
seconde  mort,  la  morl  de  la  damnation,  parce  qu:: 
les  corps  des  méchants  ne  ressusciteront  au  dernier 
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nùj  quàm  antehàc,  quia  dœmonium  habes.  Abraham 
mortuui  est,  ci  proplieiœ  inortuisunt;  et  tu,  nouiiquam 

illis  comparandus,  dkis  :  Si  quis  sermonem  meum  ter- 
vuverit,  non  guttabit,  id  csl,  non  experietur,  mortem 
in  celernum.  Numquid  lu  major  es  paire  noslro  Abraham, 

qui  moriuus  esl?  et  prophétie  morlui  sunl.  Numquid  cl 

,i;u 

jour  que  pour  mourir  éternellement  d'une  mort  qui  ne 
unira  jamais. 

Mais  la  promesse  que  Jésus  faisait  de  donner  la 
vie,  et  une  vie  éternelle  à  ceux  qui  observaient  sa 
parole,  (it  entrer  en  une  espèce  de  fureur  les  Juifs 
qui  étaient  présents.  Et  pourquoi  doue,  sinon  pane 

qu'ils  étaient  morts  eux-mêmes  de  celte  mort  spiri- 
tuelle dont  il  leur  parlait,  et  de  laquelle  ils  ne  pou- 

vaient être  délivrés,  qu'en  écoulant  ei  en  observant 
sa  parole?  Ainsi  ne  comprenant  point  de  quelle  mort 

il  entendait  leur  parler,  et  s'altacliant  à  la  seule  idée 
de  la  mort  du  corps,  que  tous  les  hommes  éprouvent, 

ils  crurent  avoir  un  nouveau  sujet  de  s'affermir  dans 
l'aveuglement  de  leur  orgueil.  Ils  savaient  que  tous 
les  Prophètes  cl  Abraham  même,  cet  homme  si  admi- 

rable, étaient  morts  de  celle  mort  passagère  ;  et  ils 

en  concluent  qu'il  était  visible  que  le  démon  le  pos- 
sédait lorsqu'il  assurait,  qu'en  observant  sa  parole  on ne  mourrait  point  ;  puisque  tous  ces  anciens  justes 

étaient  morts,  quoiqu'ils  eussent  observé  très-lidèle- 
incnt  la  parole  du  Seigneur.  Cet  argument  aurait  été 

sans  réponse,  si  Jésus-Christ  n'eût  parlé  d'une  autre 
mort  que  celle  qu'ils  entendaient  ;  et  si  d'ailleurs  tant 
d'œuvres  miraculeuses  qu'il  avait  faites  devant  leurs 
yeux  ne  leur  eussent  pas  prouvé  qu'il  élait  venu  de 
la  part  de  Dieu,  et  qu'il  ne  leur  enseignait  que  sa  pa- 

role. Mais  ni  Abraham  ni  les  autres  justes  n'étaient 
pas  morts  de  celte  mort  dont  parlait  le  Fils  de  Dieu  ; 
cl  quoique  morts,  comme  tous  les  autres  hommes  de 
la  mort  du  corps,  ils  étaient  vivants  devant  Dieu  :  au 
lieu  que  ceux  à  qui  il  parlait  étaient  véritablement 

morts  à  ses  yeux,  quoiqu'ils  fussent  encore  vivants 
aux  yeux  des  hommes.  Elc'csl  pourquoi,  comme  dit 
S.  Augustin,  tous  doivent  songer  sérieusement  de  tra- 

vailler à  vivre  ici  bas  de  telle  sorte  qu'ils  soient  en 
état  de  vivre  éternellement  avec  ces  Saints,  quand  ils 
seront  morts  comme  eux. 

Vers.  54,  55.  —  Jésus  leur  répondit  :  Si  je  me  glo- 
rifie moi-même,  ma  gloire  n  est  rien.  C'est  mon  Père  qui 

me  glorifie  :  vous  dites  qu'il  est  votre  Dieu,  et  cependant 
vous  ne  le  connaissez  point  :  mais  pour  moi  je  le  con- 

nais, etc.  —  La  grande  idée  qu'ils  avaient  d'Abraham, 
et  le  mépris  qu'ils  faisaient  de  Jésus  Christ,  joint  à 
l'ignorance  où  ils  étaient  du  vrai  sens  de  ses  paroles, 
les  transporta  de  fureur,  lorsqu'il  leur  dit  d'une  part, 
que  celui  qui  garderait  ses  préceptes  ne  mourrait  point, 

et  que  de  l'autre  ils  considéraient  qu'Abraham  le  père 
de  tous  les  Israélites,  était  mort.  C'est  ce  qui  les  en- 

gagea à  dire  au  Sauveur  :  Qui  prétendez-vous  donc 
être  ?  Et  c'est  à  cela  qu'il  répond  présentement,  lors- 

qu'il ajoute  :  Que  s'il  se  glorifiait  lui-même,  sa  gloire 
n'était  rien.  Car  les  Juifs  lui  insultaient,  et  préten- 

daient réfuter  très-clairement  ce  qu'il  avait  dit.  Ils 
lui  nommaient  pour  cela  Abraham  et  les  Prophètes, 

croyant  l'accabler  par  cette  demande,  s'il  était  plus 
grand  qu'Abraham,  et  s'il  se  croyait  plus  saint  que 
tous  les  prophètes,  au-dessus  desquels  il  paraissait 
s'élever  beaucoup.  11  aurait  pu,  et  il  semble  même, 
dit  S.  Cyrille,  qu'il  aurait  dû  leur  répondre  nette- 

ment qu'il  élait  plus  grand  et  plus  saint  qu'Abraham 
et  que  les  prophètes,  étant  le  Seigneur  de  tous  les 
prophètes  et  de  tous  les  patriarches.  Mais  ces  Juifs 
étaient  comme  des  malades  que  Jésus-Christ  voulait 
ménager.  Et  parce  que  leur  orgueil,  qui  les  empêchait 

de  le  connaître,  n'aurait  pu  souffrir  cette  vérité,  et 
les  aurait  enflammés  de  zèle  pour  la  défense  de  la 
gloire  de  leurs  pères,  il  aima  mieux,  eu  entrant,  pour 
le  dire  ainsi,  dans  leurs  sentiments,  parler  comme 

j  prophelis  omnibus  antecellis,  qui  cùm  non  sua,  sed 
Dei  verba  hominibus  praedicarent,  nihilominùs  mor- 

I  lui  sunt?  Quem  le  ipsum  facis?  Quem  te  esse  prœsu- 
mis?  An  vite  auctorem,  m  et  immortalis  ipse  sis,  et 
alios  à  morte  vindicare  valeas? 

Vers.  5-i,  55.  —  Jiespondit  Jésus  :  Si  ego  glorifico 

homme,  cl  leur  témoigner  :  Que  s'il  se  fût  glorifié 
seulement  lui-même,  sa  gloire  n'aurait  été  rien  ;  c'est-à- 
dire,  que  celte  gloire  aurait  pu  être  regardé 
(eux  à  qui  il  parlait,  comme  vaine,  et  comme  nulle 
au  même  sens  qu'il  leur  avait  déjà  dit  :  Que  s'il  rendait 
témoignage  de  soi-même,  son  témoignage  ne  serait  pus 
véritable,  ou  digne  de  foi  parmi  eux.  C'est  donc  au  té- 

moignage de  son  Père  qu'il  les  renvoie,  lorsqu'il 
ajoute  :  C'est  mon  Père  qui  me  glorifie  par  les  oracles 
des  prophètes  qui  parlent  de  moi  clairement,  par  le 

témoignage  de  Jean-Baptiste  qu'il  a  envoyé  devant 
moi.  par  la  voix  qu'il  a  fait  entendre  du'eiel  pour déclarer  que  je  suis  son  Fils,  et  par  de  si  grands  pro- 

diges, que  vous  ne  pouvez  attribuer  qu'à  la  puissance de  Dieu. 

Mais  afin  de  leur  faire  entendre  qu'il  ne  s'était  ra- 
baissé à  leur  parler  un  langage  humain,  que  pour 

être  plus  facilement  cru  par  eux,  il  leur  déclare  aus- 
sitôt qui  il  était,  en  ajoutant  que  son  Père  était  celui 

qu'ils  disaient  être  leur  Dieu  ;  ce  qui  marquait  d'une 
manière  Irès-claire,  qu'il  élait  par  conséquent  lui- 
même  le  Fils  de  Dieu.  Or  il  y  a  une  grande  force  dans 

ces  pavoles'de  Jésus-Christ  :"  Vous  dites  qu'il  est  votre Dieu.  Il  se  sert  de  leur  créance  pour  les  confondre  : 
car  c'était  assez  qu'ils  le  regardassent  comme  leur  Dieu, 
pour  être  obligés  de  se  rendre  à  son  témoignage.  Mais 

c'était  à  leur  propre  confusion  qu'ils  disaient  qu'il  élait 
leur  Dieu,  puisqu'ils  l'honoraient  seulement  des  lèvres, 
en  même  temps  que  leur  cœur  élait  éloigné  de  lui.  Et 

c'est  en  cela  qu'ils  ne  le  connaissaient  pas,  ne  l'honorant 
que  par  un  culte  grossier  et  charnel,  très-indigne  de  a 
loi  d'Abraham,  donl  ils  se  glorifiaient  d'être  les  en- 

fants, en  ne  le  servant  que  dans  la  vue  des  récom- 

penses temporelles,  et  n'ayant  aucune  intelligence  du 
langage  qu'il  avait  tenu  à  leurs  pères  par  la  bouche 
de  Moïse,  el  de  tous  les  antres  prophètes,  lorsqu'il  leur 
avait  marqué  par  tant  de  prédictions,  et  par  tant  de 

sacrifices  et  de  ligures  l'avènement  de  son  Fils,  qu'ils 
voyaient  alors  présent  devant  eux. 

Jésus-Christ  ajoute  en  parlant  aux  Juifs,  qu'il  ne 
i  leur  ressemblait  pas,  puisqu'il  connaissait  aussi  véri- 
i  lablement  son  Père,  qu'il  était  faux  qu'ils  le  con- 

nussent eux-mêmes.  El  la  preuve  qu'il  semble  en 
donner,  est  qu'i/  gardait  sa  parole.  Il  est  certain  que 
le  Fils  de  Dieu,  comme  homme,  a  accompli  très-par- 

faitement la  volonté  de  son  Père.    Et  c'esl  lui   qui   a 
j  dit  depuis  par  la  bouche  d'un  de  ses  Apôtres  :  Que ce  qui  nous  peut  assurer  que  nous  le  connaissons  véritu- 
|  blemcnt,  est  si  nous  accomplissons  ses  préceptes  ;  el  que 
ceux  qui  disent  qu'ils  le  connaissent,  el  qui  ne  gardent 

|  pas  ses  commandements,  sont  des  menteurs  en  qui  la  vé- 
rité ne  se  trouve  point.  Selon  celte  explication  du  dis- 

ciple  bien-aimé  de  Jésus-Christ,  il  est  visible  que  les 

j  Juifs  ne  connaissaient  point  leur  Dieu,  puisqu'ils  vio- laient sans  cesse  ses  commandements.  Et  ils  étaient, 
comme  Jésus-Christ  le  leur  reproche  présentement, 
des  menteurs,  de  se  vanter  de  connaître  pour  leur  Dieu 

celui  dont  ils  n'accomplissaient  point  la  volonté,  dont 
ils  n'entendaient  point  le  langage  dans  les  Écritures, 
el  dont  même  ils  outrageaient  si  insolemment  le  Fils 
qui  leur  parlait  de  sa  part.  Quant  à  lui  il  ne  devait 

pas,  dit  S.  Augustin,  pour  éviter  le  reproche  qu'ils 
lui  faisaient  de  s'élever  au-dessus  des  patriarches  et 
des  prophètes,  nier  qu'il  connût  son  Père;  puisque 
ses  œuvres,  qui  ne  tendaient  qu'à  sa  gloire,  l'air 
testaient  si  hautement,  et  qu'<7  eût  été  un  menteur 
comme  eux,  s'il  avait  dit  qu'il  ne  le  connaissait  pas. 
11  ne  pouvait  donc  nier,  éianl  la  vérité  même,  qu'i 
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me  ipsum,  si  quod  meum  non  est  mihi  arrogo,  gloria 

mea  nilul  est,  inanis  est;  sed  est  Pater  meus,  qui  glori- 

fient me  divinis  operibus  ac  miraculis,  quem  vos  di- 
citis  quia  Deus  vester  est.  Hic  quem  Dcum  vestrum  et 
omnium  rerum  condilorem  ac  Doininiim  esse  profit 

temiui,  Pater  meus  est,  Deus  Abraham,  lsaacet  Jacob, 
Mosis  et  prophetarum.  Hune  etsi  Deum  vestrum  esse 
dicatis,  adbuc  tamen  ignoratis.  Et  non  cognovistis  eum, 

ut  oportet,  quatenùs  in  me  et  per  me  loquilur  et 
operalur,  ac  de  me  lestificatur  :  Ego  autem  penilùs 
Houi  eum  ;  cl  si  dixero  quia  non  scio  eum  (quod  absit) 

ero  similis  vobis,  mendax.  Sed  scio  eum ,  et  sermo- 
tiem  ejus  servo;  ejus  voluntali  ac  placitis  religiosè 
obedio. 

Vers.  56.  —  Abraham  pater  vester,  cùm  illi  pro- 
missum  essel  à  Deo,  fore  ut  in  semine  ejus  benedi- 
cerentur  omnes  gentes,  exsultavil  ut  videret  diem  meum, 

tempus  incarnalionis  meœ  et  conversations  inter  ho- 

connût  celui  qui  était  son  Père  et  dont  il  était  le  Verbe 

et  l'image  consubslantielle  :  Ergo  arrogantia  non  ita 
caveatur,  ut  veritas  relinqualur. 

\  ers.  56,  57,  58.  —  Abraham  votre  pire  a  désiré 
avec  ardeur  de  voir  mon  jour.  Il  Fa  vu,  et  il  a  été  rem- 

pli de  joie.  Les  Juifs  lui  dirent  :  Vous  navez  pas  encore 
cinquante  ans,  et  vous  avez  vu  Abraham?  etc. — Jésus- 
Christ  répond  ici  précisément  à  ce  que  les  Juifs  lui 

avaient  demandé,  s'il  était  plus  grand  qu'Abraham  qui 
était  leur  pire  ?  Il  ne  leur  dit  pas  en  termes  formels, 

qu'il  était  plus  grand  que  lui  ;  mais  il  leur  en  dit 
assez,  pour  leur  donner  lieu  de  le  juger.  Car  il  leur 
déclare  que  ce  Patriarche  avait  désiré  avec  ardeur  de 
voir  son  jour,  ou  le  temps  de  son  Incarnation  et  de 

son  avènement  dans  le  monde,  comme  l'explique 
S.  Cyrille;  temps  auquel  la  lumière  véritable  a  com- 

mencé à  paraître,  et  le  Soleil  de  justice  s'est  levé 
pour  dissiper  les  ténèbres  répandues  dans  toute  la 
terre,  et  dans  les  cœurs  de  tous  les  hommes,  par  la 
malice  du  prince  du  siècle,  et  pour  former  ce  nouveau 

jour  de  l'Évangile,  qui  est  véritablement  propre  au 
Fils  de  Dieu.  On  ne  peut  douter  que  cet  homme  si 

rempli  de  foi  n'ait  prévu  par  la  lumière  du  Saint- 
Esprit  ce  jour  heureux,  tant  de  l'Incarnation  que  de 
la  mort  de  Jésus-Christ,  puisque/  désirait  avec  ardeur 
de  le  voir,  c'est-à-dire,  qu'il  y  aspirait  avec  tous  les 
anciens  justes,  comme  à  un  jour  de  salut  et  de  grâce, 
tant  pour  eux,  que  pour  tous  les  autres  hommes.  // 

l'a  vu  enfin,  dit  Jésus-Christ,  et  il  a  été  rempli  de  joie. 
Mais  quand  est-ce  qu'il  l'a  vu?  Ce  fut  peut-être,  se- 

lon quelques-uns,  par  le  sentiment  que  Dieu  même 
lui  en  donna  au  temps  de  l'Incarnation  ;  mais  ce  fut 
aussi,  selon  les  anciens,  dès  le  temps  même  de  sa  vie, 
lorsque  Dieu  rendit  comme  présent  à  son  esprit  ce 

temps  salutaire,  par  l'infusion  d'une  lumière  surna- 
turelle qui  le  lui  (it  envisager  d'une  manière  très- 

distincte  ,  et  qui  te  remplit  de  joie,  dans  l'espérance  de 
celle  rédemption  générale  que  tous  les  saints  al  ten- 

daient depuis  tant  de  siècles.  Il  le  vit  peut-être, 
comme  l'a  cru  S.  Cyrille,  lorsqu'ayant  voulu,  pour 
obéir  à  l'ordre  de  Dieu,  lui  sacrifier  son  fils  bien-aimé 
Isaac,  la  plus  excellente  image  de  Jésus-Christ,  la 
Maie  victime  du  salut  de  l'univers;  la  vérité  de  ce 
grand  mystère,  dont  il  s'était  disposé  à  représenter  la 
ligure  en  la  personne  de  son  (ils,  lui  fui  révélée,  c'est 
à  dire,  le  temps  auquel  il  se  devait  accomplir  lui  fut 
marqué  clairement,  en  récompense  de  sa  foi  et  de 
son  humble  soumission. 

Cependant  les  Juifs,  dans  l'aveugle  jalousie  qui  fer- 
mait leurs  yeux  à  la  vérité,  ne  comprirent  point  ce 

que  Jésus-Christ  voulait  leur  dire.  Ils  s'imaginèrent 
qu'il  entendait  qu'Abraham  l'avait  vu  des  yeux  du 
corps  pendant  qu'il  vivait;  et,  croyant  avoir  trouvé s.  s.  xxm. 

mines  ;  vidit  fidei  et  prophétie  himine  ;  vidit,  et  ga- 
visus  est.  Diem  Chrisli,  immolationem  ejus  in  cruce 

pro  mundi  redemptione,  quant  in  ariclis  oblaiione,  et 

in  Isaac  prafiguravit,  S.  Joaunes  Chrysostomus  in- 
terpreialur.  Vidisse  diem  Domini,  id  est  incarnalio- 
nemejus  hdei  oculis  inluitum  esse,  cùm  misit  servum 
suum  ut  peteret  uxorem  fdio  suo  Isaac,  dixit  illi, 

Gènes.  24,  3  :  Pone  manum  sub  femore  meo,  et  jura 
per  Deum  cœli.  Per  fémur  inlelligiiur  genus ,  ut 
S.  Auguslinus,  tract.  43  in  Joan.,  observai.  Ergo 
qua:  fuit  illa  juralio,  nisiquia  significabalur  de  génère 
Abrabœ  venturum  in  carne  Deum  cœli?    <  Pro- 
pheta  erat  Abraham.  Cujus  propheta?  Seminis  sui , 
et  Domini  sui.  Semen  suum  significavit  dicendo  : 

Mille  manum  sub  femore  meo  ;  Dominum  suum  si- 

gnificavit addendo,  et  jura  per  Deum  cœli.  « 

Vers.  57,  58.  —  Dixerunt  ergo  Judœi  ad  eum,  ejus 

verba  de  corporali  visione  Abrahami  crasse  inlelli- 

dans  ses  paroles  de  quoi  le  rendre  ridicule,  ils  lui  di- 
rent avec  insulte,  qu'i/  n'avait  pas  encore  cinquante 

ans,  et  que  cependant  il  se  vantait  d'avoir  vu  Abraham, 
qui  était  mort  tant  de  siècles  avant  lui.  Quelques-uns 
ont  cru  que  les  Juifs,  parlant  de  son  âge,  n'auraient 
pas  marqué  le  nombre  de  cinquante  ans,  s'il  n'eûl  eu alors  quarante  ans  passés.  Mais  ce  sentiment,  quoique 

de  saint  Irénéc,  n'est  point  suivi  par  l'Eglise,  qui  a 
jugé  que  les  ennemis  de  Jésus-Christ  ne  firent  pas  de 
difficulté  de  lui  donner  beaucoup  plus  d'âge  qu'il  n'a- vait alors,  marquant  un  nombre  certain  pour  un  in- 

certain ;  parce  que  quand  même  il  aurait  élé  beaucoup 

plus  âgé,  il  eût  été  impossible  qu'Abraham  eût  vu 
Jésus-Christ  en  la  manière  qu'ils  l'entendaient. 

Les  Juifs  étant  sourds  à  la  voix  de  la  vérité  qui  ton- 
nait à  leurs  oreilles,  le  Seigneur  en  use  envers  eux 

en  sa  manière  ordinaire.  Ainsi,  après  avoir  proposé 

obscurément  ce  qu'il  voulait  dire,  afin  que  tout  le 
monde  ne  l'entendit  pas,  il  l'expose  clairement  pour 
le  rendre  intelligible  à  ses  auditeurs.  En  vérité,  en  vé- 

rité, leur  dit-il,  je  vous  déclare  que  je  suis  avant  qu'A- 
braham fût  au  monde.  Sur  quoi  les  Pères  nous  font 

remarquer  que  le  Fils  de  Dieu  ne  dit  pas  :  J'étais 
avant  qu'Abraham  fût  au  monde,  mais  je  suis,  dans  le 
temps  présent,  qui  exprime  admirablement  l'éternité 
de  son  èlre,  n'y  ayant  ni  temps  passé,  ni  lemps  futur 
à  l'égard  de  celui  qui  est,  et  qui  subsiste  toujours  éga- 

lement dans  toute,  l'éternité.  Il  parle  donc  de  soi-mê- 
me, comme  Dieu  et  non  comme  homme.  Car  ,  selon 

sa  chair  mortelle,  il  était  lui-même  né  d'Abraham  ; 
mais  selon  sa  nature  divine,  Abraham  avait  élé  fait 
par  lui.  Une  déclaration  si  expresse  de  sa  divinité, 

appuyée  de  tant  d'autres  témoignages  dont  on  a  parlé, 
non  seulement  ne  leur  ouvrit  point  les  yeux,  mais 
leur  inspira  des  sentiments  de  fureur  contre  sa  per- 

sonne, jusqu'à  prendre  des  pierres  pour  le  lapider 
comme  un  blasphémateur.  Mais  Jésus  voulant  agir, 

dit  saint  Augustin,  comme  un  homme  revèlu  de  l'in- firmité de  notre  nature,  sujet  à  la  mort,  et  destiné  à 
nous  racheter  par  la  vertu  de  son  sang,  et  non  comme 
celui  qui  est  de  toute  éternité,  et  comme  le  Verbe  qui 
était  en  Dieu  au  commencement,  se  cacha,  en  se  ren- 

dant, dit  saint  Cyrille,  par  la  vertu  de  sa  divinité,  in- 
visible à  ses  ennemis  qui  le  cherchaient.  Il  fuit,  connue 

un  homme,  les  pierres  dont  on  voulait  le  lapider;  mai* 

malheur,  s'écrie  saint  Augustin,  à  ceux  dont  il  s'éloi- gnait comme  Dieu,  à  cause  de  leurs  cœurs  de  pierre  : 
Tanquàm  homo  à  lapidibus  fngit,  sed  vw  illis  à  quorum 

lapideis  cordibus  Deus  (agit.  C'aurait  été  peu  de  chose 
à  Dieu  de  faire  entr'ouvrir  la  terre  sous  les  pieds  de 

ces  impies,  et  de  leur  taire  trouver  l'enfer  au  lieu 
des  pierres  qu'ils  cherchaient  contre  Jésus-Christ  . 
mais  c'était  le  lemps  de  faire  éclater  sa  patience  plu- 

(Dou:-r.) 



3b3  &N  JOANNEM 

:  .ut es  :  Quinquaginta  annos  nondùm  habes,  el  Abraham 
vidisti?  Quomodô  fieri  potuit  ut  tu  et  Abraham  aller 

alterum  conspiccrelis,  cùm  ab  anno  quinquagesimo 

.•eiatis  adhuc  |ilurimùm  absis?  Qiicni  elsl  attigfsveB, 
quiil  hoc  cssel  ad  eos  annos  qui  ab  aevo  Abraham! 
iiumcrantur?  Dixit  eis  Jetât  :  Amen,  amen  ih,  o  wbtl  : 

Anieqnàm  Abraham  ficrel,  ego  non,  al)  aiterno  scilicet, 

ut  Dei  Filius,  verusque  Deus  :  Non  dixit  :  Anlequàm 
Abraham  (ieret,  ego  eram,  sod,  sum.  Qucmadmodùm 

Paier  hoc  verbo,  sa»»,  utilur,  iia  et  Jcsus,  significans 

ab  a'terno  se  esse,  ab  omnique  terupore  liberum,  ul 
S.  Chrysosloinus  observât,  homil.  50  in  Joan.,  cui 

concordât  S.  Cyrillus,  lib.  G  in  Joanncin  :  «  Proprié 
admodùm,  inquit,  ac  reelè  dcAbrahamo  usurpât  illud, 
fieri,  de  se  ipso  verô,  sum,  docens  omrii  quod  à  non 

esse  ad  generalionem  productum  est  omninô  compe- 

lerc  ut  inlereat,  ci  verô  qui  semper  Bit,  nusquàm  con- 
tingerc  possc  ut  ad  non  esse  procédât.  Major  ilaquc 
et  prxstanlior  est  Abrahamo  ;  major  quidem ,  ut 
œlernus  ;  pra?slan(ior  verô,  quia  non  est  interilui  ut 

ille  oboxius.  »  Concordat  et  S.  Augustinu?,  loc.  cit., 
n.  17  :  Appende  verba,  inquit,  el  corjnosce  mysterium  : 
t  Anlequàm  Abraham  ficrel.  »  lntetlige,  fieret,  ad 

humanam  facturant,  sum  verb  ad  divinam  pertinere  sub- 
stantiam.  Fieret,  quia  crealura  est  Abraham.  Non 

dixit  :  Anlequàm  Abraham  esset,  ego  eram  ;  sed  :  An- 
tequam  Abraham  fieret,  quia  nisi  per  me  non  fieret, 
ego  sum.  Neque  hoc  dixit  :  Anlequàm  Abraham  fieret, 
ego  faclus  sum.  t  In  principio  (enim)  fecit  Deus  cœlunt 
elterram;  >  nam  «  In  principio  erat  Verbum....  >  An- 

tequam  fieret  Abraiiam,  ego  sum.  Agnoscite  Creatorem, 
discernile  creaturam.Qui  loquebatur  ,semen  Abrahœ  faclus 
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tôt  que  sa  toute-puissance.  Et  il  sortit  du  temple,  après 
avoir  accompli  ce  qu'il  devait  laire,  comme  dit  saint 
Chrysoslôme. 

erat,  et  ut  Abraham  furet, ante  Abraham  ipseerat.  » 
Meritô  ilaque  rejicienda  Ilugonis  Grotii  exposilio 

Socinianis  favens,  <  Fucral.  inquit,  anle  Abrahamum 

JcstfS dlvfnâ  conslilulionc,  infra,  17,  5;  Apocal.  13,  8; 

1  Pétri  1,  20.  Constat  hoc,  quia  de  ipso  ipsiusque 

Ecclesiâ  mysticè  diclum  erat,  récente  humano  génère, 
fulurum  ut  semen  muliebre  contereret  caput  serpentis, 

ut  exponilur  Rom.  10,  20.  Undc  simul  inlelligilur 
hune  liomincm  Jesum  inajorcm  esse  Abrahamo  ;  quod 

ipse  innuere  quàm  prsedicare  mavult.  >  Rejicienda, 

inquam,  hxc  exposilio  est,  ut  Scri|)tur;e  sensui,  tra- 
dilioni,  et  Fcclesiie  fidei  ac  doelrinx  contraria. 

1°  Verbum  sum,  nunquàm  co  sensu  usurpatur  locis  à 
Grolio  laudatis.  2°  Non  de  conslilulione  divinâ,  sed 
dereali  exislenliâ  erat  Jud;eorum  qiuestio,  adcôqueet 

Christi  responsio.  3°  Hoc  sensu  idem  de  quolibet  alio 
bomine  sanelo  dici  potuisset  :  nam  praedestinalio  om 
nium  clectorum  ante  Abrahamuin  naturn  facla  est.  1  Si 

de  divinâ  duntaxat  constilulione  Christi  responsio 
intelligatur,  eodem  sensu  dicere  licebit  Jesum  naium 

et  passum  lempore  Mosis;  Cyrum  fuisse  lemporc 

Isaiœ.  5°  Judaei  lapides  non  arripuissent  ut  Jesum 
tanquàm  blasphemia;  reum  lapidarent,  si  divinâ  tan* 

i  si  m  constilulione  illum  Abrahami  nalivilate  prîo» 
rem  se  dicere  intcllexissent  :  neque  enim  hinc  nia- 

jorem  se  Abrahamo  facere  visus  esset.  0°  Jésus  illos 
docuisset,  declarando  se  non  reali  existentiâ,  sed 

divinâ  tanlùm  constilulione  Abrahami  nalivilate  prio- 

rcm  se  dixisse.  7°  Veritalem  verbis  œquivocis  usam, 
quœ  homines  in  errorem  induccrent,  cùm  illos  do- 
cerct,  asserere  impium  csl. 

Vers.  59.  —  Tulerunt  ergo  lapides,  ut  jaccrvnt  in 

eum  :  Jésus  autem  abscondil  se,  corum  furori  se  sub- 
ducens,  et  exivit  de  templo.  Se  autem   abscondil,  vi 
divinilalis  se  inconspicuum  reddens  inimicis  suis,  ut 

i  S.  Cyrillus  explicat. 
Sensus  Mordis. 

Vers.  3,  4,  5  et  seq.  —  Adducunt  autem  Scribœ  et 
Pharisœi  mulieremin  adulterio  deprehensam,  etc.  Quàm 
multi  Pharisaeis  et  Scribis  similes  zelum  legis  prœ  se 
ferunl,  cùm  spiritum  legis  nonhabeant!  Quàm  multi 
lege  ad  cupiditates  suas,  ad  odium,  ad  vindictam,  ad 

avaritiam  abutunlur  !  Infelix  illa  mulier  unum  legis 

mandatum  violaverat  :  superbi  verô  Pharisœi  sum- 
mam  legis  violabant,  charilatcm,  juslitiam,  mansue- 
tudinem,  religionem,  in  Chrislum  Jesum  conjurati. 
Qui  mansnetudineirî  Christi  Jesu  imitari  debebant,  ex 
illiusmansucludine  occasionem  sumuntinsidiarum  illi 

struendarum.  De  illo  prœdiclum  fuerat  :  Accinyere 
gladio  tuo  super  fémur  luum,  potentissime.  Specie  tuâ, 
el  pulchritudine  tuà  intende,  prospère  procède,  et  régna  : 

Propler  veritalem  et  mansuetudinem  et  juslitiam. 
Psalm.  44,  4,  5.  «  Ergo  attulit  veritalem  ut  doctor, 

mansueludinem  ul  liberator,  juslitiam  ut  cognitor. 
Propter  hanc  eum  esse  regnalurum  in  Spiritu  sancto 

prepheta  praîdixerat.  Cùm  loqueretur,  verilas  agno- 
seebalur  :  cùm  adversùs  inimicos  non  moveretur, 

niansuetudo  laudnbalur.  Cùm  ergo  de  duobus  islis,  id 

est,  de  verilale  et  mansuetudinc  ejus  inimici  livorc 
et  invidià  lorquerentur,  in  tertio,  id  est,  justitiâ  , 

scandahim  posuerunt.  Quarc?  Quia  lex  jusseral  adul- 
téras lapidari  :  et  utiquelex  quod  injustum  eraljubere 

non  polerat  :  si  (|iiis  aliud  diceret  quàm  lex  jusseral, 

injustes  deprehenderelur.  Dixerunl  ergo  apud  semet- 
ipsos  :  Verax  putalur,  mansuelus  videtur;  de  justitiâ 
illi  qtuerenda  calumnia  est  :  offeramus  ci  mulierem  in 

adulierio  deprehensam,  dicamus  qnid  de  illà  in  lege 

j  prœceptum  sit  :  sicam  jusserit  lapidari,  mansuetudi- 
nem non  habebit  :  si  eam  dimitti  censuerit,  juslitiam  non 

lenebit.  Ut  autem  mansuetudinem  non  perdat,  quà 

jam  populis  amabilis  faclus  est,  sine  dubio  eam  di- 
mitti  debere  dicturus  est.  Hinc  nos  invenimus  accu- 

sandi  occasionem, el  reum  facimiistanquàm  legis  pr«va« 

ricatorem.j  IkecS.  Auguslinus,  tract.  55 in  Joan.,n.  4. 
Vers.  G.  —  Jésus  autem  inclinons  se  deorskm,digilo 

srribebai  in  terra,  «  Scribebat  in  terra  digilo,  qui 

legem  scripscral;  peccalorc*  in  terra  scribunlur,  jusli 
in  cœlo,  sicul  hahes  diclum  ad  discipulos  :  Gaudele 
quia    nomina  vestra    script  a  sunl   in  cœlis.   Secundo. 
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auteni  scripsit,  ut  gemino  Tcstamcnto  Judœos  scias 

esse  damnatos   Digito  Dei  lex  scripta  est,  sed  pro- 

plclr  duros  in  lapide  scripta  est.  Nunc  jam  Doniinus  in 

terra  scribebat,  quia  fructum  quœrcbal.  »  S.  Ambros. 

epist.  26,  n.  14,  et  S.  August.,tract.  33  in  Joan.,n.9. 
Vbbs.  7.  —  Cùm  ergo  perseverarent  interrogmilcs 

cum,  erexit  se,  et  dixil  eis  :  Qui  sine  peccato  est  vestrûm, 

primus  in  iltam  lapidem  tnitlat.  S.  August.,  ibid.: 
«  Matas artes  improborum  confundit  Jésus,  veritate, 
charitate,  niansuetudine,  et  justitià  ilhiesis.  Non  dixit  : 

Non  lapidetur,  ne  contra  legem  dicere  videretur. 
Absit  auteni  ut  diceret  :  Lapidetur;  venit  enim  non 

perdere,  sed  quaerere  quod  perierat.  Quid  ergo  re- 
spondil?  Qui  sine  peccato  est  veslrùm,  primus  in  illam 
lapidem  initiât.  0  responsio  sapientiœ!  Quomodô  eos 
inlromisit  in  se?  Foris  enim  calumniabanlur, se  ipsos 

intrinsecùs  non  perscrutabantur;  adulterarn  videbant, 

se  non  perspiciebant.  Prx-varicatores  legis  legem  im- 
pleri  cupiebant,  et  boc  caluniniando  ;  non  verè  tan- 
quàm    adulteria  castilate  damnando     Impleatur 
lex,  lapidetur  adultéra;  sed  numquid  inillà  puniendà 

lex  implenda  est  à  puniendis?  Considerel  se  unusquis- 
que  vestrûm,  inlret  in  semetipsum,  ascendat  tribunal 
mentis  suœ  ,  constituai  se  anlc  conscienliam  suam, 

cogat  se  confileri.  Scit  enim  qui  sit;  quia  nemo  scit 
bominum  quœ  sont  hominis,  nisi  spirilus  hominis  qui 

ip-oest.  Unusquisque  in  se  inlendens,  peccatorem  se 
invenit.  Ergo  aut  istam  dimittite,  aut  simul  cum  illà 

pœnara  legis  excipite.  Si  diceret  :  Non  lapidetur  adul- 
téra, injuslus  convincerelur  ;  si  diceret  :  Lapidetur, 

mansuelus  non  videretur  ;  dicit  quod  dicere  débet  et 
mansuelus  et  juslus.  Qui  sine  peccato  est  vestrûm, 
primus  in  iltam  lapidem  miltat.  Hœc  vox  juslitice 

est  :  Punialur  peccairix,  sed  non  à  peccaloribus  ;  im- 
pleatur lex,  sed  non  à  pravaricaloribus  legis.  »  Hinc 

discant  jtidices  et  superiores,  quibus  corrigendi  et 
puniendi  peccalores  officium  et  obligalio  meumbit, 
pœnas  ex  aninii  perturbatione,  ex  odio,  ex  falso  et 
amaro  zelo,  ex  bypocrisi  et  affeclalâ  justitiœ  laude 
non  infligere  ;  sed  cum  dolore,  charitate,  justitià, 
mansueludine,  proprise  fragililalis  humili  agnilione  et 
interiori  humilitalis  sensu,  seipsos  coram  Deo  magis 
reos  considérantes. 

Qui  sine  peccato  est  vestrûm,  primus  in  illam  la- 
pidem miltat.  S.  Ambrosius,  Epist.  26,  n.  12  :  «  Quid 

tam  divinum  quàm  ista  sententia  ;  ut  is  peccatum 

puniat,  qui  exsors  ipse  peccati  sit?  Quomodô  enim 

feras  alicni  ultorcm,  et  propre  criminis  del'ensorem? 
Nonne  se  mugis  ipse  condemnal,  gui  in  alio  damnai 

quod  ipse  committit  ?  t 

Yïirs.  11,  12.  —  Erigeas  autan  se  Jésus,  dixit  ei  : 
Mulier,  ubi  sunt  qui  te  accusabanl?  Nemo  te  condem- 
navil?  Quœ  dixit  :  Nemo,  Domine.  Dixit  autem  Jésus  : 

~\'cc  ego  te  condemnabo.  Accusatores  mulieris  unus 
post  unum  omnes  recesserunt.  Hclicli  sunt  duo,  mi- 

sera et  miscricordia.  Timere  poterat  ne  ab  illo  puni- 
relur  qui  eral  sine  peccato;  sed  qui  adversarios  ejus 

repuleral  voce  juslilice,  illam  voce  mansnetudinis  ab- 
solvit.  Nemo  te  condemnavil?  Nrc  ego  te  condèmnàbê. 
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Non  damnât,  guasi  redemptio  ;  corrigit,  quasi  vita; 
quasi  fons  abluit ,  S.  Ambrosius,  epist.  25,  n.  7. 
«  Et  quia  quando  se  inclinât  Jésus ,  ideô  inclinât  ut 
jacentes  elevet  ;  ideô  ait  Remissio  peccatoriim  :  Nec 
ego  te  condemnabo.  Vade,  et  jam  ampliùs  noli  peccare. 

Ergo  et  Dominus  danmavit,  sed  peccatum,  non  homi- 
nem.  Nam  si  peccatorum  fautor  esset,  diceret  :  Nec 

ego  te  damnabo;  vade,  vive  ut  vis  :  de  meà  Ilberàtionê 
esto  secura  ,  ego  quanlùmcumque  peccaveris ,  te  ab 
omni  pœnâ  ,  eliam  gehennpe  et  inferni  lorloribus  li- 
berabo.  Non  hoc  dixit  :  intendant  ergo  qui  amant  in 

Domino mansueludincm,  et  timeant  veritatem.  Ele'niih 
dulcis  et  reclus  Dominus.  Amas  quod  duleis  est  % 

time  quod  reclus  est.  Tanquàm  mansuelus  dixil  : 

Tacui  ;  sed  tanquàm  juslus  :  Numquid  semper  lace- 
bo?    Misericors  et  miserator  Dominus.  lia   plané. 
Adhuc  adde  :  longanimis  et  multiim  misericors  ;  sed 

time  quod  est  in  novissimo,  et  verax.  Quos  enim  modo 

sustinel  peccantes  ,  judicalurus  est  conlemnentes,  1 

Rom.  2,  4  etseq.  :  «  An  divitias  bonilatis  cjus  et  pa- 
lientice,  et  longanimitatis  contemnis?  Ignoras  quoniam 
benignitas  Dei  ad  pœnitentiam  le  adducit?  Tu  aulem 

secundùm  duritiam  tuam,  et  impœnilens  cor,  thesau- 
rizas  libi  iram  in  die  ira;  et  revelationis  jusii  judicii 

Dei,  qui  reddet  unicuique  secundùm  opéra  cjus.  »  Ita 
S.  August.,  tract.  33  in  Joan. 

Nec  ego  le  condemnabo.  Vade,  et  jam  ampliùs  noli 
peccare.  Hoc  exemplum  divinoc  mansuetudinis  Christi 

Jesu  imitabantur  episcopi,  qui  pro  reis  apud  judices 

olim  intercedere  solebant  ;  quem  morem  S.  Augusti- 

nus  in  Epistolâ  ad  Macedonium  vindicat.  t  Ipse  Domi- 

nus, inquit,  apud  homines  intercessit,  ne  lapidarelur 
adultéra,  et  eo  modo  nobis  intercessionis  commen- 

clavit  officium,  nisi  quia  ille  lerrendo  fecil,  quod  nos 
petendo.  Ille  enim  Dominus,  nos  servi  sumus;  verù»- 
tamen  ille  sic  terruil,  ut  omnes  timere  debeamus. 

Quis  enim  est  noslrûm  sine  peccato?  Quod  cùm  illis 

dixisset,  à  quibus  puniendà  offerebatur  peccalrix,  ut 
qui  sciret  se  esse  sine  peccato,  prior  in  illam  lapidem 
mitteret;  cecidit  sosvitia  trcmenle  conscienlià.  Tune 

enim  ex  illà  jam  congregatione  dilapsi,  solam  misera 

cordi  miseram  reliquerunl.  Cedat  huic  sentenli  c  pietas; 
Christianorum,  cui  cessit  impielas  Judoeorum.  Cedat 

humilitas  obsequentium  ,  cui  cessit  superbia  perse- 
quentium.  Cedat  confessio  fidelis,  cui  cessit  snnulalio 
tenlatoris.  » 

Ibidem  peccata  non  approbari  à  sacerdolibus,  qui 

pro  reis  intercedunt,  sicut  à  Chiislo  Jesu  non  est  ap- 
probalum  adulterae  mulieris  crimen,  S.  Auguslinus 

ostendit  :  i  Nullo  modo  ergo  culpas,  quas  corrigi  vo- 

lumus,  approbamus,  nec  quod  perperàni  commilti- 
tur,  ideô  volumus  impunitum  esse,  quia  placet;  sed 

hominem  miserentes,  facinus  aulem  seu  flagitium  dé- 
lestantes, quantô  magis  nobis  displiccl  viliuni,  tantô 

minus  volumus  inemendatum  iriterire  viliosum.  Facile 

enim  est  atque  proclive  malos  odisse,  quia  mali  sunt  : 

rarum  autem  et  pium  eosdem  ipsos  diligere,  quia  ho- 
mines sunt;  ni  in  uno  simul  et  culpam  improbes,  et 

naturam  approbes  ;  ac  proplerca  culpam  justiùs  ode-< 
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ris,  quod  eâ  fœdalur  nalura  quam  diligis.  Non  est 

igitur  iniquilatis,  sed  potiùs  humanilalis  sociclate  dc- 
vinctus,  (|ui  propterea  csi  crimiuis  pcrsccutor,  m  sit 
hominis  liberator.  Morum  porro corrigendoruoi  nullus 
alius  quàm  in  hàc  vite  locus  est  :  nam  pust  liane 
quisque  id  liabebit  quod  in  liàc  sibimet  conquisierit. 

Ideo  compcllimur  liuniani  generis  charilale  intervenire 
pro  reis,  ne  Main  vilain  sic  ûniant  per  Bupplicium,  ui 
eà  iinilâ  non  possiul  Qnire  supplicium.  » 

V aile,  cl  noli  amplihs  peccare.  Sicut  bac  feniina  ly- 

pus  csl  Ecclcsiae  ex  gentibus  idololatris  colligenda.',  oui 
impcrlitam  Dei  misericordiam  aecusare  Judxi  non 

possunt,  si  mores  ipsi  suos  inspiciant  :  ita  figura  est 
animai  eujuslibet  peccatricis.  Anima  Clnisliana  per 
graliam  sanclihcantcm  sponsa  fit  Christi.  Despondi 

enim  vos,  inquit  Apostolus,  uni  viro  virginem  eastam 
exlribere  Christo,  2  Cor.  11.  Per  peccalum  morlale 

fit  adultéra,  violans  fidem  Christo  Jesu  legilimo 
sponsoin  baptismodalam,  et  adhœrens  créature,  quà 

adhiesione  corrumpitur  :  Perdidisli  omîtes  qui  [ornican- 
tur  abs  le,  Psal.  72,  27.  Anima  peccatrix  adducilur 

ad  Jesum,  non  à  Pharisaeis,  sed  à  sacerdolibus  :  mi- 
sericordiam  obtinet,  modo  peccala  sua  confilealur, 
amore  pœnilente  redeat  ad  sponsum,  illi  pcenilentix 

operibus  salisfaciat.  Fugalis  dxmonibus  qui  illam  ac- 

>  catum,  nunquàmii  te  ipse  facitoccasum....  Qui  sequitur 
me  non  ambutut  in  tenebris.  Tonebraj  meluenda;  sunt 

morum,  non  oeulonun  :  et  si  oculoruni,  non  exlerio- 
rum,  sed  interiorum,  quibus  discci  nitur  non  album  et 
nigrum,  sed  jiislum  et  iiijuslum. 

Vers.  14.  —  Itespondii  Jésus  et  dixil  eis  :  Etsi  ego 
leslimonium  perhibeo  de  me  ipso,  verum  est  leslimonium 

meum  :  quia  scio  unde  veni,  cl  qu'a  vado.  Testimonium 
sibi  perbibet  lux  :  aperit  sanos  oeulos,  et  sibi  ipsa  te- 
stis  est  ut  cognoscatur.  Sed  quid  de  infidelibus  dice- 
mus?  Nuinquid  illis  non  est  prisons?  Est  prœsens  et 
illis  :  sed  quibus  eam  vidant,  oeulos  non  habenl  cordis. 

Audi  de  illis  ex  Evangelio  prolalam  senlcnliam  :  Et 
lux  in  tenebris  lucel,  et  tenebrœ  eam  non  comprehende- 
runt.  Ergo  ait  Dominus,  cl  verum  ait,  Etsi  ego  de  me 

leslimonium  perhibeo,  verum  est  testimonium  meum  : 

quia  scio  unde  veni,  et  qub  vado.  Palri  gloriam  dabat 

Filius.  yEqualis  glorilicat  enm  à  quo  est  missns  : 
quantum  débet  bomo  glorificare  eum  à  quo  est  crealus  ! 

Vers.  15.  —  Vos  secundum  carnem  judicatis  :  ego 

non  judico  quemquam.  Temcraria  judicia  ex  carnali- 
bus  afleclibus,  et  pravis  cupiditalibus,  quae  mentem 
obnubilant  alquc  perturbant,  oriuntur.  II;ec  spiriUlîs 

bomo,  bonus  scilicet  Cbrislianus  devitet.  Qui  secun- 
dum carnem  non  ambulant,  sccundùm  carnem   non 

cusabant,  absolvitur;  in  omnia  sponsse  jura  reslilui-  j   judicant.  Unusquisque  enim,  prout  alleclus  est,  sic 
tur.  Sponsi  vocem  obedienter  audit,  salutare  moni- 
tum  bumiliter  suscipit  :  Vade,  et  jam  amptiùs  noli 

peccare.  a  Facta  secura  de  prxterito,  cave  fulura.  De- 
levi  quod  comniisisti,  observa  quod  prœcepi,  ut  hive- 

rnas quod  promisi.  »  S.  August.,  tract.  54  in  Joan. 

Vers.  12.  — Ego  sum  lux  mundi  ;  qui  sequitur  me, 
non  ambulat  in  tenebris,  sed  liabebit  lumen  vitœ.  i  Cùm 

solitudinem  peragrarenl  olim  Israelilœ  in  terrain  pro- 
inissam  pergentes,  nubes  interdiu,  volente  Deo,  solis 
aestum  temperans,  eorum  capitibus  imminebat  :  noctu 

verô  columna  ignis  cum  tenebris  pugnans  cos  dedu- 
cebat  ;  cùmque  prsevium  et  ducem  ignem  sequeren- 
tur,  nullo  modo  aberrabant,  sed  recta  in  terram  pro- 
missam  ferebanlur,  nihil  noctem  et  lenebras  curan- 

tes; sic  qui  sequitur  me,  id  est,  vesligia  doclrinœ 
mex  insistit,  ntisquàm  in  tenebris  erit,  sed  liabebit 

lumen  vitœ,  mysteriorum  scilicet  meorum  revelalio- 
nem,  quà  ad  vilam  selernam  perduci  potest.  »  S.  Cy- 
rillus,  lib.  5  in  Joannem,  p.  286. 

Ego  sum  lux  mundi,  etc.  Duplex  est  via,  scilicet 

via  lucis,  quœ  ducit  ad  vitam  ;  et  via  tenebrarum, 
qu«  ducit  ad  mortem.  Prima  est  vita  Christiana,  vita 

fidei,  speiel  charitatis;  in  quà  Cbristus  ipse  via  est, 
verilas  et  vita.  Altéra  via  est  mundi,  via  cupidilalum, 
in  quà  dux  est  diabolus. 

Ego  sum  lux  mundi,  lux  indeficiens.  Non  enim  soli 

isli  visibili  similis  est  Cbristus  sol  justice.  Etsi  so- 
lem  islum,  cujus  lucem  homines  et  pecora  vident, 

nolueris  deserere,  ipse  ledeseret,  servilutis  suxneces- 
sitate  peragens  diem.  Dominus  autem  noster  Jésus 

Christus  intérim  et  cùm  per  carnis  nubcm  non  omni- 
bus apparebat,  per  sapientke  potestatem  omnia  tene- 

bat.  Dcus  tuus  ubique  totus   est.  Si  non  ab  illo  facias 

judicat.  Et  quemadmodkm  sccundùm  carnem  vivere, 

malè  vivere  est  ;  ita  et  secundum  carnem  judicare,  in- 
juste judicare.  Cavele  ergo  ne  lemerè  de  fratiibus  ju- 

dicando,  aut  falsa  suspicando,  in  laqueum  diaboli  in- 

cidalis,  etpereatis.  Nolite  anletempus  judicare,  quoad- 
usque  veniat  Dominus  :  qui  cl  illuminabil  abscondila 
tenebrarum,  et  manifeslabil  consilia  cordium,  et  tune 
tuus  erit  unicuique  à  Deo.  1  Cor.  4,  5. 

Ego  non  judico  quemquam,  inpraîsenliarum.  Ego 

enim  non  veni  ut  judieem  mirndum,  sed  ut  salvum  la- 
ciam.  <  Venit  Christus,  inquit  S.  Augustinus,  tract. 
30  in  Joan.,  n.  4,  sed  primo  salvarc,  postea  judicare  : 

eos  judicando  in  pœnam,  qui  salvari  nolucrunt  ;  cos 

perducendo  ad  vilam,  qui  credendo  salulem  non  rc- 
spuerunt.  Prima  ergo  dispensalio  Domini  nostri  Jesu 
Chrisli  medicinalis  est,  non  judicialis  :  nam  si  primo 

venisset  judicaturus,  ncminem  invenisset  cui  pr.cmia 
justitise  redderet.  Quia  ergo  vidil  omnes  peccatores, 
et  omninô  neminem  inmtunem  esse  à  morte  peccali  : 

priùseratejus  misericordia  prœroganda,  etposl  exse- 

renduni  judicium,  secundum  illud  prophétie  :  Miseri- 
cordiani et  judicium  canlabo  tibi.  Domine...  Sed  ta- 

men  ut  agnoscalis  jam  et  judieem  Chrislum,  audile 

quod  suhjunxit  :  Etsi 'judico  ego,  judicium  meum  ve- 
rum csl.  Agnosce  salvatorem,  nesenlias  judieem.  » 

Vers.  21.  —  Ego  vado,  et  quœrelis  me,  et  in  peccalo 

vestro  moriemini.  Qub  ego  vado,  vos  non  poteslis  ve- 
ntre. Timenda  senlentia.  Sunt  quos  Deus  deserit,  et 

t  desideriis  cordis  eorum  ac  reprobo  sensui  tradit.  Ego 

■  vado;  sed  :  Non  deserit,  nisi  dcscralur,  ut  pie  semper 

j  justèque  vivalur.  Sic  deserli  Deum  frustra  quierunt, 

j  quia  rectè  non  quserunt.  Quœrelis  me  ;  igitur  :  Quœ 
I  rite  Dominum,  dum  inveniri  polest,  invocale  cum  dum 
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propè  est.  Erit  lempus  quando  non  erit  locns,  cùm 

illc  fons  miserationis  interminabili  siccabitur  sicci- 

tale.  Qui  à  Deo  descruntur,  in  peccatis  suis  inoriun- 

tur  ;  impœnitenles  ex  hàc  vilâ  decedunt,  quia  pœni- 
tenliam ad  mortem  differunt.  Et  in  peccato  veslro 

moriemini.  <  Si  quis  positus  in  ultiinâ  nccessitalc 

a?griiudinis  suai,  ait  S.  Auguslinus,  serm.  593,  volue- 

rit  accipere  pœnilcntiam,  et  accipit,  et  mox  recon- 

|  ciliatur,  et  lu'nc  vadit  :  i'ateor  voljis,  non  illi  negamus 
'  quod  petit,  sed  non  prœsumimus  quia  benè  hineexit.... 
Agens  pœnitenliam  ad  ullimum  et  reconciliatus,  si 

securus  liinc  exit,  ego  non  sum  securus  :  Pœniten- 
tiam  dare  possum,  securitatem  dare  non  possum   Vis 
te  dubio  liberare?  Vis  quod  incertain  est  evadere? 
Age  pœnitentiam  dum  sanus  es...  Quare  securus  es? 

quia  cgisti  pœnitenliam  eo  tempore  quo  et  peecare 
potuisti.  Si  autan  lune  vis  agere  pœnitentiam  ipsam, 

quando  jam  peecare  non  potes;  peccata  te  dimiserunt, 
non  tu  illa.  i  Sed,  inquis,  quando  me  convertero, 
Deus  ignoscet  niihi.  Sed,  ut  convertaris,  necessaria 

tibi  gralia  est,  necessaria  volnnlas,  necessarium  tem- 
pus.  An  libi  graliam  cerlô  spondere  potes  indebitam, 

et  quà  loties  abusus  es  ;  gratiam  quain  Deus  excœca- 
lis,  obduralis,  derelictis,  vel  penitùs  aufert,  vel  in- 
frequenter  admodùm  tenuiterque  tribuit,  ut  S.  Au- 

guslinus docet.  «  Prœvaricatorcm  legis,  inquit, 
lib.  de  Nalurâ  et  Gratià,  cap.  22,  digne  lux  deserit 

verilalis,  quà  dcserlus  ulique  fit  caeçus,  et  plus 

necesse  est  offendat ,  et  cadendo  vexetur,  vexa- 
tusque  non  surgat  :  et  ideô  tantùm  audiat  vocem 

Legis,  quà  admonealur  implorare  gratiam  Salvato- 
ris.  >  Igitur  hodiè  si  vocem  ejus  audierilis,  nolite  obdu- 
rare  corda  vestra.  Nec  etiam  de  volunlalc  praesumen- 
dum.  Bona  enim  volnnlas  à  gratià  est.  i  Et  illa  est 
peccatipœnajustissima,  inquit  S.  Augustinus,  lib.  3  de 
libero  Arbilrio,  c.  18,  ut  amittal  quisquequo  benè  uli 
noluit,  cùm  sine  ullà  posset  difficullate,  si  vellet.  Id 
est  autem  ut  si  quis  sciens  reelè  non  facit,  amittat 

scire  quod  rectum  sit  :  et  qui  rectè  lacère,  cùm  posset, 
noluit,  amittat  posse  cùm  velit.  »  An  denique  diem 

crastinum  tibi  cerlô  polliceri  pôles?  Quot  subitanea? 

mortis  exempla  prsesumptionem  banece  tuam  ever- 
tunt?  Igilur  non  tardes  converti  ad  Dominum,  et  ne  dif- 

féras de  die  in  diem  ;  subito  enim  véniel  ira  illius,  et  in 

tempore  vindictes  disperdet  le,  Eccli.  5,  8.  Nemo  de- 
speret,  nemo  prtesumat.  Contra  utrumque  diaboli  la- 
queum  nos  munire  voluit,  ac  pro  nobis  vigilavit  pro- 
videntia  Dei.  Ne  desperando  augeamus  peccala,  pro- 
posilus  est  pœnilentiœ  portus  :  rursùs  ne  sperando 
augeamus,  dalus  est  dies  mortis  inccrlus....  Pœna 
eorum  qui  in  peccato  vivunt,  et  pœnitenliam  non 

agunt,  est  in  peccato  mori.  Et  in  peccato  vestro  morie- 
mini. Pœna  impœnitentiumet  in  peccalo  morientium, 

est  aHernùm  à  Deo  separari,  à  cœlesli  regno  et  Chri- 
sti  sanclorumque  societate  excludi,  in  lenebras  exte- 
riores  projici ,  ubi  eritflelus  et  stridor  denlium  ;  milti 

in  stagnum  ignis  et  sulphuris,  quaî  mors  secunda  et 
œlerna  est.  Qub  ego  vado,  vos  non  poteslis  ventre. 

Yehs.    23,  24.  —  Et  dicebat  eis  :  vus  de  deorshm 
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estis;  ego  desupernis  sum.  Vos  de  mitndo  hoc  estis  :  ego 
non  sum  de  hoc  mundo.  Cœlestis  hominis,  secundi 

Adam  membra  sumus  per  gratiam  regcneralionis  no- 
strœ  :  de  supernis  hàc  ratione  sumus  :  quie  lerrena 

sunt  ergo  ne  sapiamus  ;  sed  qua;  sursùm,  ubi  Chri- 
slus  est  ad  dexteram  Dei  sedens.  Christianus  à  mundo 

alienus  esse  débet.  Nolile  diligere  mundum,  neque  ea 

quœ  in  mundo  sunt.  Si  quis  diligit  mundum,  non  est 
chantas  Patrisin  eo  :  quoniam  omne  quod  est  in  mundo, 
concupiscentia  carnis  est,  et  concupiscenlia  oculorum, 
et  superbia  vilœ  ;  quœ  non  est  ex  Paire,  sed  ex  mundo 

est.  Et  mundus  transit,  et  concupiscentia  ejus.  Qui  au- 
tem facit  voluntatcm  Dei,  manel  in  œternum,  Epist.  1 

S.  Joan.,  c  2,  v.  15, 16.  Vis  habere  dileclionem  Pa- 

tris,  ut  sis  cohacres  Filii?  Noli  diligere  mundum.  Ex- 
clude  malumamorem  mundi,  ut  impleans  amoreDei. 

«  Vas  es,  ait  S.  Auguslinus,  tract.  2  in  epist.  S.  Joan., 
sed  adhuc  plcnus  es  :  funde  quod  habes,  ut  accipias 

quod  non  habes.  Non  diligamus  mundum,  ne  rema- 
neanl  in  nobis  Sacramenta  ad  damnationem,  non  lir- 
mamenta  ad  salutem.  Firmamenlum  salmis  est,  ha- 

bere radicem  charilalis,  habere  virtutem  pietalis,  non 
formam  solam.  Bona  forma,  sancla  forma  ;  sed  quid 
valet  forma,  si  non  teneat  radicem  ?  Quomodo  autem 
radicamini,  ul  non  eradicemini?  Tenendo  charilalem, 

sicul  dicit  Apostolus  Ephes.  5,  17  :  In  cliarilale  radi- 
cati  et  fundati.  s  Quomodô  ibi  radicabitur  ebarilas 

inter  lanta  sylvosa  amoris  mundi?  Exstirpate  sylvas. 
Magnum  semen  posiluri  estis  :  non  sit  in  agro  quod 
suflbcet  semen.  Hœc  sunt  verba  exslirpantia  :  Nolite 
diligere  mundum,  neque  ea  quœ  sunt  in  mundo. 

Vers.  28.  —  Cùm  exaltaveritis  Filium  hominis,  tune 
cognoscetis  quia  ego  sum,  et  à  me  ipso  facio  nihil,  sed 
sicut  docuit  nie  Pater,  hœc  loquor.  Sicut  sinus  Patris 
schola  est  Filii,  unde  omnis  verilatis  cognilionem 
haurit  nascendo  ut  verilas  ipsa  subsistens  :  ita  sinus 
Flii  in  carne  pro  nobis  assumplà  crucifixi  schola  est 

Christianorum  in  cruce  genitorum,  et  in  Chrislo  cru- 
cifixo  adoptatorum.  Divinœ  hujus  schohe  doclrina  tri- 

bus conslalparlibus.  l°Mvsteriis  sanctissimac  Trinita- 

lis  et  Filii  hominis.  Ego  sum.  2°  Operibus  et  passio- 
nibus  Clirisli  Jesu,  ejusque  morte  pro  nobis  in  cruce 

oppetitâ.  Facio.  5°  Ejus  doctrinâ  et  preeceptis  atque 
consiliis.  Loquor.  Fundamentalia  schokr.  hujus  do- 

gmata  sunt  :  1"  Clirislum  Jesum  esse  verum  Deum, 
et  hominem  verum  in  unâ  personâ.  2°  Operaliones 
ejus,  proplcr  operantis  personaj  dignilatem  esse  me- 

riti  etprctii  inlinili.  3''  Ejusdoclrinam  esse  verilalem 
ipsam,  fidei  noslrœ  morumque  regulam  certissimam 
et  indelicienlem.  Hanc  scholam  frequentemus  ut  doci- 
bilcs  Dei,  ut  Chrisli  discipuli  ;  corde  simplici,  fide  vivâ 
juslitiaîdoclorem,  Verhum  et  Sapientiam  neterni  Pa- 
tris  audiamus;  divinas  ejus  lectiones,  veritatem  ni- 
mirùm  et  charitatem  iniimis  in  mentibus  et  pectori- 
bus  inscribamus,  inscriplasque  conservemus.  Fidèles 
simus  et  obedientes  Deo  sicut  Christus  Jésus,  ut  non 

relinquat  nos  solos,  sed  semper  nobiscum  maneat.  Et 

non  reliquit  me  solum  :  quia  ego  quœ  placita  sunt  ei,  fa- 
cio semper. 
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\  f  R8.  31.  —  Si  vos  manseritis  in  sermone  meo,  verè 
discipitli  met  eritis.  In  sermone  Christi  nianere,  est 

ejus  legem,  non  ex  parte,  sed  tolam  quà  lalè  patftt, 
obseï  vare;  non  unnni  ctaltcnim,  sedomnia  précepte, 
tolios  rit»    teinporo,    fideliler  cl  perscvcranler,   es 
charitate,  cam  gandio  et  delectationc  :  ita  ut  verba 

Christi  pra;  auro  et  argento,  prœ  omnibus  opibus  et 
bonis  lempnralibus  aîstimemus  :  Ilonum  mihi  lex  oris 

lui  super  millia  auri  et  argenti  :  et  dulciora  sint  nobis 
super  met  et  favum,  Psal.  118.  In  Dci  verbo  manerc, 

<   i  in  fide  et  dileclione  ejus  perseverare.  Maneamus 
ergo  in  co,  qui  manct  in  nobis.  Nos,  si  in  illo  non 

manserimus,  cadimus  :  illc  si  in  nobis  non  manseril, 

non  ideôdomum  perdidit.  Manel  enim  in  se,  qui  mm- 

quàm  deserit  se.   i  Absit  aulein  ab  Iiomine  ,  Inquit 
S.  Aug.,  serrn.  134,  aliàs  48,  de  Vcrbis  Domini,  ut  : 
tnancat  in  se,  qui  perdidit  se.  Nos  in  illo  manemus 
îndigentiâ  :  ipse  in  nobis  inanct  iniserieordiâ.  Si  vos 
manserilis  in  sermone  meo,  etc.  Quid  est  in  verbo  Dci 

nianere,   nisi   nullis  tenlalionibus    cederc?  »   Hujtis 
mansionis  prœmium  est  cognitio  veritatis.  Fides  in 

œdificio  spiriluali  fundamenlum  et  initium  structu- 

re est  :  visio  manifesta  veritatis,  culmeu  est  et  per- 

feclio  cedilieii.  «  Amâsti  f'undamcnluni,  inquit  S.  Au- 
gustinus,  tract.  40  in  Joan.,  n.  8,  9,  culmen  attende, 

ci  ex  istà  bumilitale  aliam  celsitudinem  quaere.  Fides 
enim  bumilitatem  liabet  :  cognitio  et  immortalilas  et 
œternilas  non  babet  bumilitatem,  sed  celsitudinem  , 

ereclionern,  nullam  defectioiiem,  œlernam  slabilita- 

tem,  nullam  ab  iniinico  expugnalionem,  nullum  defi- 
ciendi  limorem.  Si  manseritis  in  verbo  meo,  verèdhci- 

puli  met  eritis,  et  coguoscclis  veritalem.  Sermo  Cliri- 
sli  veritns  est,  sed  adhuc  creditur,  nondhm  videlur.  Si 

manetur  in  co  quod  creditur,  pervenilur  ad  id  quod 

videatur.  »  Charissimi,  nunc  filii  Dei  sumus,  et  non- 

dhm apparuil  quid  erimus.  Scimus  quonium  ciim  appa- 
ruerit,  similes  ei  erimus,  quoniam  videbimus  eum  skuti 

est.  Magna  promissio,  sed  merces  est  fidei.  Quceris 
mercedem,  opus  prxcedal. 

Vers.  32.  —  Et  cognosceti?  veritalem,  et  verilas  H- 
berabit  vos.  Sinon  delectat  Vf  .ilas,  delectet libellas. .. 

Patrimonjum  Cbrislianorum  Veritas  est  :  fruclus  veri- 

tatis libertas.  Jud;ei  liguras  et  umbras  fulurorum  in 
scliolà  Moysis  :  Genliles  mendacia  et  errores  in  scbolà 
doemonis  :  Christiani  in  Christi  scbolà  discant  verita- 

lem, quai  mendacium  deslruit,  umbras  dissipât,  le- 
gem  implet.  Amor  veritatis  nonnisi  per  Spirilum 
sanctum  in  cordibus  noslris  diffundilur.  Amor  veri- 

latis  libérât  nos  à  jugo  legalimn  ciercmoniarum,  pra- 
voruin  affectuum,  terrenarum  voluptatum  et  mundani 
limoris.  Et  verilas  liberabit  vos. 

Vers.  34.  —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Quia  omnis 
qui  facil  peccalum,  servus  est  peccati.  «  Si  agnoscanl 
lioinines  servitutem,  inquit  S.  Augusiinus,  serm.  134, 
aliàs  48,  de  Vcrbis  Domini,  c.  3,  videbunl  ui:?cacci- 
piant  libertalem.  Ingenuus  est  aliquis,  captivatns  à  ! 

barbaris,  ex  ingenuo  l'actus  est  servus  :  audit  homo 
lui  cralor,  considérât  se  babere  pecuniam,  lit  redein 
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nem.  Plané  îeddidit  liberlai-m,  si  absiulit  iniquita- 
tem.  Sed  quis  absiulit  iniquilalein  homo  homini? 
Nie  qui  servichal  apud  barbares  à  redemplore  suo  re- 
dcmplus  esl,  cl  muliùm  iniercslinlcr  redemptorem  et 
redemptom;  lamen  sub  domina  iniquitale  forlé  con- 

senti sunt.  liKerrogoredemptnni,  babcs peccalum ?lla- 
beo,  inquit.  Interroge  redemptorem,  habes  peccatum? 
Habeo,  inqnit.  Ergo  nec  tu  le  Jantes  redetnptasn,  née 
tu  le  extollas  redcmplorcm  :  sed  futrilc  ambo  ad  ve- 
rum  liberatorem.  Parùm  esl  quia  qui  sub peccato sunt, 
servi  dicli  sunt;  et  mortui  dicuntur.  Quod  timel  homo 

ne  faciat  itli  caplivilasjtnn  Mi  fecil  iniquitas.  » 

Qui  facit  peccatum  servus  est  peccati.  S.  August., 
tract.  41  in  Joan.,  n.  4  :  «  0  miserabilis  servilus  !  Ple- 

rùmque  bomines  cùm  dominos  malos  paliunlur,  vé- 
nales se  petunt,  non  qiuerentes  dominum  non  babere, 

sed  saltem  mutare.  Servus  peccati  quid  faciat  ?  Queni 

appcllet,  apnd  quem  interpellet?  Apud  quem  se  ve- 
nalem  petat?  Deinde  servus  hominis  aliquando  sui 

domini  duris  imperiis  fatigatus,  l'ugie'ndo  requiescit  ; 
servus  peccati  que-  fugit?  Secum  se  trahit  quôcumquc 
fugerit.  Non  fugit  se  ipsum  mala  conscienlia,  non  est 

quôeat,  sequitur  se,  imô  non  recedit  à  se  :  peccalum 
enim  quod  facil,  intusest.  Fecit  peccatum,  ulaliouam 
corporalem  caperet  voluptalem  ;  voluplas  (rancit, 

peccatum  manet;  prœteriitquod  dclectabal,  remansit 

quod  pun-gat....  Ad  Chrislum  omnes  fugiauius,  conlra 
peccalum  Deum  liberatorem  inlerpellemus  :  vénales 

nos  petamus,  ul  ejus  sanguine  redimamur.  i 

Vers.  36.  —  Si  ergo  vos  Filius  liberaverit ,  verè  li- 
beri  eritis.  S.  Augustin.,  tract.  41  in  Joan.,  ri.  8,  9,  13. 

«  Non  sine  causa  terruit ,  et  spem  dédit  ;  terruit  no 

peccalum  amaremus;  spem  dédit,  ne  de  peccati  so- 
lulione  diffideremus.  Omnis  qui  facit  peccatum,  servus 

esl  peccati.  Serons  aillent  non  manct  in  domo  in  ater* 

num.  QuseergO  nobis  spes  est,  qui  non  sumus  sine 
peccalo?  Audi  spem  luam  :  Filius  manel  in  œlernum. 
Si  ergo  vos  Filius  liberaverit,  tune  verè  liberi  eritis.  ILcc 

spes  noslra  esl,  ut  à  libero  libercmur,  et  liberando 

servos  nos  faciat  :  Servi  (enim)  eramus  cupiditalis  ,  li- 
berali  servi  efficimur  charilatis.  Hoc  et  Apostolus  dicil: 

Vos  (enim)  in  libertalem  voculi  estis  ;  tanliim  ne  liber- 
talem in  occasionent  detis  camis ,  sed  per  cltaritatcm 

Spirilûs  servite  invicem.  Noli  ergo  libertale  abuti  ad 
libère  peccandum.  Erit  enim  voluntas  tua  libéra ,  si 

fuerit  pia.  Eris  liber,  si  fueris  servus  ;  liber  peccati, 

servus  justice,  dicente  Apostolo,  Rom.  G,  28:  Cùm 

enim  servi  essetis  peccati ,  liberi  fuistis  juslitiœ.  Quem 

ergo  fructum  liabuîstis  tune  in  Mis,  iu  quibus  nunc  cru- 
j  bescilis  ?  Nam  finis  illorum  mors  esl.  y  une  verb  tiberati 

à  peccato,  servi  aillent  facli  Deo ,  liabelis  fructum  ves- 
trum  in  sanclificationent ,  finem  verb  vitam  œlemam. 
Prima  libertas  est  carere  criminibus.  Nemo  justus  in 

bàc  vilâ  sine  peccato,  mulii  jusii  dicli  sunt  sine  que- 
relà,  idest,  sine  cri.niiic.  Crimen  autem  esl  pecca- 

tum grave ,  accusatione  et  damnalione  dighlssimuffl. 
Non  ergo  Deus  qu;cdam  peccata  damnât ,  quœdani 

juslilicatçt  laudat;  nullalaudit,   odit  omnia.  Quo 
ptor,  pergit  ad  barbares,  dal  pecuniam,  redimit  bomi-  |i  modo  odit  uiedicus  œgriludinem  et  id  agit  curand  > 
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uttfgriiudopellatur,œger  lcvclur;  sic  Deus  gralià  1 

sua  hoc  in  nobis  agit  ut  peccalum  consunialur,  homo 

liberetur.  Minuilur  in  vità  profuientium,  quod  in  vità 

consumilur  perfectontm.  Prima  est  ergo  libertas,  ca- 

rere  criminibus.  Crimina  sunt  homicidium  ,  adullc- 

rium,  fornicalio,  furtum,  sacrilegium,  et  caetera  hu- 

jusmodi.  Cùm  cœpcrit  ea  non  habere  homo  (débet 
autem  non  habere  omnis  chrislianus  homo  ),  incipit 

caput  erigere  ad  libertatem  :  sed  isla  inchoata  est  , 

non  perfecla  libertas.  Quare  ?  quia  video  uiiam  legem 

in  membris  meis,  repugnanlem  legi  mentis  meœ,  Rom. 

7,  23;  non  enim   quod  volo  bonum  hoc  ago;  sed  quod 

odi   malunifillud  fado   ibid.  19.  Caro  concupiscil 
adversks  spiritum,et  spirilus  advershs  carnem ,  ut  non 
ea  quœ  vullis  facialis,  Gai.  5,  17.  Ex  parte  libertas, 

ex  parle  servilus.  Nondùm  tola,  nondum  pura  ,  non- 
dum plena  libertas ,  quia  nondhm  œternitas.  Qiue  igîtur 

libertas  plena  atque  perfecla  in  Domino  Jesu ,  qui 
dixil  :  Si  vos  Fitius  Uberaveril ,  tune  verè  liberi  eritis  ? 

Quando  nulloe  inimicitisc,  quando  novissima  deslrue- 
tur  mors.  > 

Vers.  40.  —  Quis  ex  vobis  arguel  me  de  peccato?  Si 
veritatem  dico  vobis,  quare  non  creditis  mini?  Soins 
Christus  ponlifex  est,  sanctus,  innocens,  impottutus , 
segregatus  à  peccatoribus  ;  soins  ille  verus  Agnus  Dei , 

qui  lollit  peccalum  mundi.  Ncmo  homo  id  sibi  arro- 
gare  potest.  Si  enim  dixerimus  quoniam  peccalum  non 
habemus,  ipsi  nos  seducimus ,  et  verilas  in  nobis  non 
est.  Verùmlamen  enili  et  satagere  debent  omnes 
Christiani ,  et  pracipuè  ministri  Ecclesiae,  paslores 

et  redores  animarum  ,  ut  sine  querelâ  sint ,  et  sine 

crimine  ,  morumque  innocenliâ  et  sanctimonià  prœ- 
luccant.  l.uceat  lux  vestra  coram  Iwminibus ,  inquit 

Christus,  Matth.  5, 16,  ut  videanl  opéra  vestra  bona  , 
et  glorificent  Patrem  vestrum  ,  qui  in  cœlis  est.  De  Chri- 
stianis  Tertullianus  scribit  in  Apologetico ,  c.  45  : 

«  Innoeenliam  à  Deo  cdocli ,  et  nerfectè  eam  riovi- 
mus,  ut  à  perfecto  magistro  revclalam  ,  et  fideliler 

cuslodimus  ,  ut  ah  inconlemptibili  Dispectore  man- 
datant > 

Si  veritatem  dico  vobis,  quare  non  creditis  milii? 

Injuriant  facimus  Yeritati  increatœ,  Veritali  incar- 
natac,  Yeritati  inspiralœ,  quia  il li  non  credimus,  nec 

obedimus  ,  imô  verô  resislimus,  Non  salis  est  cogno- 
scere  veritatem,  sed  et  illam  diligere,  et  facere  oportet, 
ut  Deo  digni  simus.  Geniti  sumus  verbo  veritalis  , 

sanctificali  Spirilu  veritalis,  discipuli  Chrisli  qui  ve- 
rilas est  :  ambulemus  igitur  in  verilale,  mandata  Dei 

servantes. 

Vers.  47. —  Qui  ex  Deo  est,  verba  Dei  audit.  Propter- 
ea  vos  non  auditis ,  quia  ex  Deo  non  eslis.  Qui  verbum 

Dei  sine  dehitis  dispositionibus  audit  ;  qui  cum  negli- 
genliâ  etfastidio;  qui  ex  niera  curiositate,  qui  sine 
reverenlià;  qui  sine  studio  salutis  suae,  non  est  ex  Deo. 

Huncne  verè  amicum  dixeris  alicujus,  qui  loquen- 
lem  libenter  non  audit?  Si  Dei  amici  sumus  ,  illum  in 

Scripturis  sanclis ,  in  prœdicatoribus  suis,  in  piis 
libris  loquenlem  lubenter  audiemus  :  nec  solùm  m- 

ditores  ,  sed  faclores  evangeliece  legis  ,  et  verbi  Dei , 
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quod  nobis  pnedicatur ,  erimus.  «  Abjicicntcs  igitur 
omnem  imnmndiiiam  ,  et  abundanliam  maliliae,  in 

mansuctudinc  suscipitc  insitum  verbum ,  quod  po- 
test salvarc  animas  vestras.  Estole  autem  faclores 

verbi,  et  non  auditores  tanlùm,  fallentes  vosmetipsos. 

Quia  si  quis  auditor  est  verbi,  et  non  faclor,  hic  coin- 
parabilur  viro  consideranti  vultum  nalivilatis  suœ  in 
speculo  :  consideravit  enim  se,  et  abiil,  et  stalini 

oblilus  est  qualis  fuerit.  Qui  aulem  perspexerit  in  le- 
gem  perfeelam  libertatis  ,  et  permanserit  in  eâ  ,  non 
auditor  obliviosus  faclus ,  sed  faclor  operis,  hiobealus 
in  facto  suo  crit.  s  Jacob.  1,  22ctseq. 

Vers.  48,  49.  — Rcsponderunt  Judœi,  et  dixerunt 
et  :  Nonne  benè  dicimus  nos ,  quia  Samaritanus  es  tu  , 

et  dannonium  habes  ?  Respondit  Jésus  :  Ego  dœnwnium 

non  habeo,  sed  honorifico  Patrem  meum,  et  vos  inliono- 
râstis me.  Divinum  illud  mansueludinis  exemplar  aspi- 
ciant,  illique  se  conforment  Christiani ,  quicumque 

convicia,  calumnias,  opprobria  et  insultus  honiinum 
improborum  patiuntur.  A  potentiâ  discimus  patientiain. 
Quid  enim  sumus  servi  ad  Dominum,  peccatores  ad 

justum,  crealurœ  ad  creatorem  ?  Tamen  quomodô  si 
quid  mali  sumus,  à  nobis  sumus  :  ita  quidquid  boni 
sumus,  ab  illo  cl  per  illum  sumus.  Et  iiihil  sic  quœrtt 
liomo  quomodb  potenliam  ;  liubet  Dominum  Christian 
magnam  polentiam  :  sed  prias  ejus  imitetur  patienliam, 

ut  perveniat  ad  polentiam.  Quis  noslrûm  patienter  au- 
dirct  si  ipsi  dicerctur  :  Dœnwnium  habes  ?  Quod  di- 
cluni  est  ei  qui  non  solùm  homines  salvabat ,  sed 

etiam  da-monibus  imperabat.  Id  unum  respondel  mi- 
lissimus  Jésus  :  Ego  dœmonium  non  habeo  ,  sed  hono- 

rifico Patrem  meum,  et  vos  inlionorâstis  me.  Ego  autem 

non  quœro  gloriam  meam  ,  etc.  Samarilanum  appclla- 
verant  Pharisnei;  hoc  convicium  nonrepellit,  quia  di- 
vinam  ejus  missionem  ,  doclrinaî  veritatem  ,  miracu- 

lorum  auctorilalem  non  petebat.  Homineni  à  dxmom; 
afflalum  et  impulsum  dicebant  :  huic  hlasphcmi;e 

respondel,  quia  ejus  missionis  et  doclrinœfundamen- 
tum  quatiebal.  Hinc  discant  Ecclesiai  ministri  perso- 
nalcs  et  vagas  injurias  spernere  ;  ab  iis  verôcalumniis 

quao  ministerio  suo  officcre  possunt,  in  spirilu  chari  - 
tatis  et  mansueludinis  se  purgare,  ut  non  vituperelur 
sacrum  ministerium.  Illis  enim  necessaria  est  bona 

vila;  Ecclesia>  verô  bona  eorum  fama.  Omnes  tan- 
dem Christiani  patienter  ferant  injurias  ,  convicia  , 

calumnias,  detractiones,  exemplo  Chrisli  Jesu  ,  con- 
vicia conviens,  detractiones  delraclionibus,  calumnias 

calumniis  non  repellanl,  mullô  minus  alrociori  ullio- 
nis  génère.  «  Absit  à  servo  Cliristi  taie  inquinamen- 

lum  ,  inquit  Tertull.,  de  Patienliâ  ,  c.  8,  ut  patientia  ' 

majoribus  tenlaiionibus  praîparata  in  frivolis  exci-  •' 
dat    Si  ■înguae  amaritudo  malcdicto  sive  convicio 
eruperit ,  respice  dictum  :  Cùm  vos  maledixerint  , 

gaudete.  Dominus  ipse  maledictus  in  lege  est ,  et  ta- 
men solus  est  benedictus.  Igitur  Dominum  servi  con- 

sequamur,  et  maiedicamur  patienter,  ut  benedicli 

esse  possimus.  Si  parùm  a'ipianimiter  audiam  dicluin 
aliquod  in  me  protenlum,  aut  riequam,  reddam  et  ipse 

amaritudinis  vicem  necesse  est,  aut  cruciabor  impa« 
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lientiâ  mule,  >  Maledicli  autoin  viceni  reddere  Dominus 

iioliis  prohibe!.  Scquitur  crgo  ut  à  quo  nos  Dominus 

arcct,  idem  acquanimiter  pâli  admoneat....  Omnis  in- 

juria, sett  linguâ,  teu  manu  incussa,  citm  palienliam  of- 
fenderit,  eodem  exitu  dispungetur  ,  quo  lelum  aliquod 
in  petrâ  cunstauiissimœ  duritiœ  libratum  ci  oblusum.  i 

Vous.  50.  —  Ego  autan  non  quœro  gloriam  meam  : 
est  qui  quœrat  ,  et  judicet.  <  Est  Pater  qui  gloriam 
meam,  ;iit  S.  Augusiinus,  tract.  43inJoan.,  n.  9,  à 
VCStrâ  discernât  et  separet.  Vos  cniin  secuudùm  hoc 
scculum  gloriamini  :  ego  non  secuudùm  hoc  seculum 

glorior,  qui  Patridico  :  Pater,  elarifica  me  cù  cluri- 
tale,  quant  hubui  apud  le,  prias  quàm  mandas  fierel. 

Quid  est,  eâ  claritate,  sive  cà  gloriâ?  Ab  humanà  in- 
flalione  discretâ.  Secundùm  hoejudicat  Pater.  Quid 
csl,  judiçat?  Discernil.  Qnid  discernit?  Gloriam  Filii 

sui  à  gloriâ  hominum,quia  ideô  diclum  est,  Psal.  44, 

6  :  Unxit  le  Deus,  Deus  laas,  oleo  hvlitiœ  prie  consor- 
libus  luis.  Non  enim  quia  hoino  factus  est,  jam  compa-  I 
randus  est  nobis.  Nos  homines  cum  peccalo,  ille  sine  j 
peceato  :  nos  homines  trahentes  de  Adam  et  mortem 

et  deliclum  ;  ille  de  virgine  carnem  mortalem,  nullam  | 

ïniquilatem.  Dcniquc  nos  nec  quia  volumus  nati  su- 
mus,  nec  quamdiù  volumus  vivimus  ,    nec  quomodù 

Evangelîum  vive.  Hors  duplex  csl:  corporis, et  ani- 
ma;, liée  vera  mors  est,  nain  illa  migralio  est.  Non 

expavescamus  islam  mortem,  sed  illam  liroeamus, 

de  quà  loquebatur  Jésus,  cùm  dicerel  :  Si  nuis  sermo- 
nem meum  servaveril,  mortem  non  videbit  in  œlernum. 

Servemus  igitur  sermonem  ipsius  in  fide  :  perventuri 

ad  Dei  nostri,  ut  in  se  est ,  visionem,  qux  iota  bono- 
rum  operum  merces  est,  cùm  acceperimus  plenissi- 
mam  liberlatem. 

Vers.  54,  55.  —  Est  Pater  meus,  qui  glorifiait  me  , 

quetn  vos  dicitis  quia  Deus  vester  est.  Et  non  coguo- 
visiis  eum  :  Ego  antem  novi  eum.  Kl  si  dixero,  quia  non 
scio  eum  ,  cro  similis  vobis  ,  mendax.  Sed  scio  eum  ,  cl 

sermonem  ejus  serve  Qui  Dei  volunlati  ac  mandatis 

non  obedit,  frustra  gloriatur  quôd  Deum  cognoviTJl; 
imô  convincilur  mendacii  leste  et  judice  verilale  , 

idipsum  per  apostolum  suum  Joanncm  conûrmante. 
El  in  hoc  scimus  quoniam  cognovbnus  mm,  si  mandata 
observemus.  Qui  dicit  se  iwsse  cum,  cl  mandata  ejus  non 

cuslodil,  mendax  est,  et  verilas  in  eo  non  est  ;  1  Joan.  2, 
5,  4.  Quod  verô  Jesum  spécial ,  secundùm  carnem 

judicantibus  poluit  et  hincarrogans  vidcri.quia  dixil  : 
Ego  novi  cum.  Sed  videle  quid  sequalur  :  Si  dixero 

quia  non  novi  eum,  cro  similis  vobis,  mendax.  Ergo  ur- 
volumus  morjmur  :  illeanlequàm  nasceretur  elegit  de      roganlia  non  ita  caveatur,  ut  veritas  relinquatur;  S.  Au 
quâ  nascerelur ,  naïus  fecit  ut  à  magis  adorarelur, 
crevit  infans ,  cl  miraculis  se  Deum  ostendebat ,  et 

inflrmilale  hominem  prirferebat.  Postremô  elegit  et 
genus  morlis,  ut  in  cruce  penderet,  el  ipsam  crucem 
in  fronlibus  fidelium  ligeret  :  ut  dical  Chrislianus  : 
Milii  absit  gloriari  nisi  in  cruce  Domini  nostri  Jesu  j 
Christi.  In  ipsâ  cruce  quando  voluit,  corpus  dimisit  : 

in  ipso  sepulcro  quamdiù  voluit ,  jacuit;  quando  vo- 
luil,  lanquàm  de  leclo  surrexit.  Ergo  secundùm  ipsam 
formam  servi  multùm  inlcrest  inler  gloriam  Chrisli, 

gusl.,  tract.  44  in  Joan.,  n.  15. 
Vers.  58,  59.  — Amen,  amen  dieu  vobis  :  Antequàm 

Abraham  fierel,  ego  sum.  Tulerunt  enjo  lapides  ut  ja- 
ecrent  in  eum  ;  Jésus  aulem  abseondil  se,  et  exivit  de 

tempto.  Chrislus  Jésus  ut  Verbum  Patris  et  Sapienlia 

ejus  ab  ;clerno  iu  Deo  Paire  exislebat,  et  se  nobis 

dare  per  incarnalionem  suam  decreverat.  Venit  in 

pleniludine  lemporum  ,  cl  dédit  se  nobis.  Sj  nascens 
dédit  socium,  convescens  in  cdulium,  se  moriens  in 

prelium  ,  se  regnaus  dat  in  prsemium.  In  ipso  eogi- 
el  gloriam  hominum  cœlerorum.  »  De  istâ  gloriâ  di-  j    lationes  noslras  defigamus,  et  gralo  animo  nos  ipsi 

;  cebat  :  Non  quœro  gloriam  meam.  Est  qui  quœrat  et  ! 
judicet,  Salvaloris  noslri  humilitatem  imitemur  :  Qui 

cùm  in  forma  Dei  esset ,  exinanivit  semetipsum  formam 
servi  accipiens  :  gloriam  propriam  ne  quœramus  ;  cùro 

lacessimur  conviciis  ,  malediclis ,  calumniis ,  Deo  ser- 
viamus  per  infamiam  et  bonam  famam  :  sacrificium 

glorke  noslraî  offeramus  illi  per  Filium  ejus  Domi- 
num  nostrum  Jesum  Christum  ,  qui  crucem  pro  nobis 

suslinuit,  et  in  eâ  mori  dignatus  est,  confusionc  con- 
templa. Injurias  apud  ipsum  deponamus  ,  qui  gloriie 

nostrae  et  honoris  curam  habebit.  Est  qui  quœrat , 

et  judicet. 
Vers.  51.  — Amen,  amen  dico  vobis  :  Si  quis  sermo- 

nem meum  servaveril,  mortem  non  videbit  in  œlernum. 

Finem  intendis?  média  elige.  Vitam  œlernam  deside- 
ras?  sermonem  et  mandata  Dei  observa,  secundùm 

consecremus,  ut  omnibus  diebus  noslris  in  sanclitale 

et  justiliâ  serviamus  illi.  «  Jésus  aulem,  lanquàm  bomo, 
lanquàm  in  forma  servi,  lanquàm  humilis ,  lanquàm 

passurus,  lanquàm  moriturus,  lanquàm  nos  suo san- 

guine redemplurus  ;  non  tar.quàm  ille  qui  est,  non 

lanquàm  In  principio  Verbum,  et  Verbum  apud 

Deum ,  abseondil  se.  Nain  cùm  illi  lapides  tulerunt 

ut  millerent  in  eum,  quid  magnum  erat  ut  eus  con- 
tinué dchiscens  lerra  sorberet ,  et  pro  lapidibus 

inferos  invenirent  ?  Non  erat  magnum  Deo  :  sed 

magis  erat  commendanda  palientia,  quàm  exerenda 

potentia.  Abscondit  ergo  se  ab  cis  ne  lapidarelur. 

Tanquàm  homo  h  lapidibus  fiujit  :  sed  vas  illis  à  quorum 

lapideis  cordibus  Deus  fugil.  »  Hiec  S.  Auguslinus  , 

tract.  44  in  Joan.,  n.  15. 

CAPUT  IX. 

1.  Et  praHeriens  Jésus ,  vidit  hominem  cœcum  à 
nativitale  : 

2.  Et  interrogaverunt  eum  discipuli  ejus  :  Rabbi , 

quis  peccavit,  liic  aut  parentes  ejus,  ut  csecus  nasce- 
retur? 

CHAPITRE  IX. 

i.  Lorsque  Jésus  passait,  il  vit  un  homme  qui  était né  aveugle  ; 

2.  Et  ses  disciples  lui  firent  celte  question  :  Maire, 

I  est-ce  le  péché  de  cet  homme,  ou  celui  de  son  p«  e  et 

Il  de  sa  mère,  qui  est  cause  qu'il  est  né  aveugle  ? 
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3.  Respondii  Jésus  :  neque  hic  peccavit ,  n
eque 

parentes  ejus ,  sed  ul  manifestent™  opér
a  Dei  ...  dlo. 

4.  Me  oportel  operari  opéra  ejus  qui  nusit 
 me  , 

donec  dies  est  :  venit  nos,  quandô  nemo  
potest  ope- 

rari. 

5  Quamdiù  sum  in  mundo,  lux  su
m  mundi. 

6  Hœc  cùm  dixisset,  exspuit  in  terrai
n  ,  et  fecit 

lutura  ex  spuio,  et  linivit  Iutum  super
  oculos  ejus. 

7  Et  dixit  ei  :  Vade,  lava  in  nalaloria  Siloe  (
  quod 

interpretatur  Missus  ).  Abiit  ergo,  et  la
vit ,  et  venil 

videns. 

8  Itaque  vicini ,  et  qui  videront  euni  pr.us  ,  quia 

mendiais  erat,  dieelant  :  Nonne  hic  est  qu
i  sedebat , 

et  mendicabat  ?  Âlii  dicebant  :  Quia  hic  est
. 

9.  Alii  autem  :  nequaquàm,  sed  similis  est  ei.
  Ille 

vcrôdieebal  :  Quia  ego  sum. 

10.  Dicebant  ergo  ei  :  Quomodô  aperli  sunt  tibi
 

oculi  ? 

H.  Rcspondit  :  Ille  bomoqui  dicitur  Jésus,  lutum 

fecit,  et  unxit  oculos  mcos,  et  dixit  mihi  :  Vade  ad 

nalaloria  Siloe,  et  lava.  Et  abii ,  et  lavi ,  et  video. 

12.  Et  dixerunt  ei  :  Ubi  est  ille  ?  Ail  :  nescio. 

15.  Adducunt  eum  ad  pharisœos,  qui  cœcus  fuerat. 

14.  (Erat  autem  sabbatum  ,  quandô  Iutum  fecit 

Jésus,  et  aperuit  oculos  ejus.  ) 

15.  Ilerùin  ergo  interrogabant eum  pbarisœi,  quo- 

modo vidisset.  Ille  autem  dixit  eis:  Lutum  mibipo- 

suit  super  oculos,  et  lavi,  et  video. 

16.  Dicebant  ergo  ex  pbarisœis  quidam  :  Non  est 

hic  homo  à  Deo,  qui  sabbatum  non  custodit.  Alii  au- 

tem dicebant  :  Quomodô  potest  homo  peccator  hœc 

signa  faccre?  Et  schisma  erat  inter  eos. 

17.  Dicunt  ergo  cœco  iterùm  :  Tu  quid  dicis  de 

illo  qui  aperuit  oculos  tuos?  Ille  autem  dixit  :  Quia 

propbeta  est. 
18.  Non  crediderunt  ergo  Judœi  de  illo,  quia  cœ- 

cus  fuisset,  et  vidisset,  donec  vocaverunl  parentes 

ejus  qui  viderat  : 
19.  Et  interrogaverunt  eos,  dicenles:  Hic  est  filins 

vester,  quem  vos  dicitis  quia  cœcus  natus  est?  quo- 
modo ergo  nunc  videl? 

20.  Responderunt  eis  parentes  ejus,  et  dixerunt  : 

Scimus  quia  hic  est  filius  noster,  et  quia  cœcus  na- 
tus est  : 

21.  Quomodô  autem  nunc  videat,  nescimus  :  aut 

quis  ejus  aperuit  oculos,  nos  nescimus:  ipsum  inter- 
rogate  :  œtalcm  liabet,  ipse  de  se  loqualur. 

22.  Hœc  dixerunt  parentes  ejus,  quoniam  timebanl 

Judœos:  jam  enini  conspiraverant  Judœi,  ut  siquis 

eum  confiteretur  esse  Chrislum,  extra  synagogam 
fieret. 

23.  Propterea  parentes  ejus  dixerunt:  Quia  œla- 
tem  habet,  ipsum  interrogate. 

24.  Vocaverunl  ergo  rursùm  hominem  qui  fueral 
cœcus,  et  dixerunt  ei:  Da  gloriam  Deo:  nos  scimus 
quia  l.ic  homo  peccator  est. 

25.  Dixit  ergo  eis  ille  :  Si  peccator  est,  nescio  : 
unum  scio,  quia  cœcus  cùm  essem,  modo  video. 

COMMENTARIA.  CAP.  IX.  378 

3.  Jésus  répondit  :  Ce  n'est  point  qu'il  ail  péché , 
ni  ceux  qui  l'ont  mis  au  monde  ;  mais  c'est  afin  que les  œuvres  de  Dieu  paraissent  en  lui  ; 

4.  Il  faut  que  je  fasse  les  œuvres  de  celui  qui  m'a 
envoyé  ,  pendant  qu'il  est  jour  :  la  nuit  viendra  où 
personne  ne  peut  agir. 

5.  Tant  que  je  suis  dans  le  monde  ,  je  suis  la  lu- 
mière du  monde. 

G.  Après  avoir  dît  cela ,  il  cracha  à  terre;  et  avant 
fait  de  la  boue  avec  sa  salive ,  il  oignit  de  celle  boue 

les  yeux  de  l'aveugle  , 
7.  Et  lui  dit  :  Allez  vous  laver  dans  la  piscine  de 

Siloé  (  nom  qui  signifie  Envoyé  ).  Il  y  alla,  il  s'y  lava, 
et  il  en  revint  voyant  clair. 

8.  Ses  voisins  donc,  et  ceux  qui  l'avaient  vu  aupa- 
ravant demander  Paumôme  ,  disaient  :  N'est-ce  pas 

là  celui  qui  était  assis,  et  qui  demandait  l'aumône  . 
Les  uns  répondaient  :  C'est  lui. 

9.  D'autres  disaient  :  Non  ;  c'en  est  un  qui  lui 
ressemble.  Mais  lui  leur  disait  :  C'est  moi-même. 

10.  Us  lui  dirent  donc  :  Comment  vos  yeux  se 
sont-ils  ouverts  ? 

11.  11  leur  répondit  :  Cet  homme  qu'on  appelle 
Jésus,  a  fait  de  la  boue,  et  en  a  oint  mes  yeux,  et  m'a 
dit  :  Allez  à  la  piscine  de  Siloé,  et  vous  y  lavez.  J'y 
ai  été,  je  me  suis  lavé ,  et  je  vois. 

12.  Ils  lui  demandèrent  donc  :  Où  est-il  ?  11  dit  : 
Je  ne  sais  pas. 

15.  Alors  ils  amenèrent  aux  pharisiens  cet  homme 
qui  avait  été  aveugle. 

14.  (  Or,  c'était  le  jour  du  sabbat  que  Jésus  fit 
celle  bouc,  et  qu'il  ouvrit  les  yeux  de  cet  aveugle.) 

15.  Les  pharisiens  donc  l'interrogèrent  aussi  eux- mêmes  comment  il  avait  recouvré  la  vue.  Et  il  leur 

dit  :  Il  m'a  mis  de  la  bouc  sur  les  yeux  ;  je  me  suis 
lavé,  et  je  vois. 

10.  Sur  quoi  quelques  uns  des  pharisiens  dirent: 

Cet  homme  n'est  point  de  Dieu,  puisqu'il  ne  garde 
pas  le  sabbat.  Mais  d'autres  disaient:  Comment  un 
homme  pécheur  pourrait-il  faire  de  tels  prodiges? 
El  il  y  avait  sur  cela  de  la  division  entre  eux. 

17.  Ils  dirent  donc  de  nouveau  à  l'aveugle  :  El  loi, 
que  dis-tu  de  cet  homme  qui  l'a  ouvert  les  yeux?  II 
leur  dit:  C'est  un  prophète. 

18.  Mais  les  Juifs  ne  crurent  point  que  cet  homme 

eût  été  aveugle,  et  qu'il  eût  recouvré  la  vue,  qu'ils 
n'eussent  fait  venir  son  père  et  sa  mère, 

19.  A  qui  ils  demandèrent:  Est-ce  là  votre  fils,  que 
vous  dites  être  né  aveugle  ?  comment  donc  voit-il 
maintenant? 

20.  Le  père  et  la  mère  .eur  répondirent:  Nous  sa- 

vons que  c'est  là  notre  fils,  et  qu'il  est  né  aveu- 

gle; 21.  Mais  nous  ne  savons  comment  il  voit  mainte- 
nant, et  nous  ne  savons  pas  non  plus  qui  lui  a  ou- 

vert les  yeux.  Interrogez-le  lui-même:  il  a  de  l'âge, 
qu'il  réponde  lui-même  sur  ce  qui  le  regarde. 

22.  Son  père  et  sa  mère  parlaient  de  la  sorle, 

parce  qu'ils  craignaient  les  Juifs,  car  ceux  ci  avaient 
déjà  arrêté  entre  eux,  que  quiconque  reconnaîtrait 
Jésus  pour  être  le  Christ,  serait  chassé  de  la  syna- 

gogue. 
25.  Ce  fut  ce  qui  obligea  le  père  cl  la  mère  de  ré- 

pondre: Il  a  de  l'âge;  interrogez-le  lui-même. 
24.  Ils  appelèrent  donc  mm  seconde  fois  cet 

homme  qui  avait  été  aveugle,  et  lui  dirent:  Rends 
gloire  à  Dieu:  nous  savons  que  cet  homme  eslun  pé- 
cheur. 

25.  Il  leur  répondit:  S'il  est  un  pécheur,  je  n'en  sais 
I  rien  ;  tout  ce  que  je  sais,  c'est  qu'étant  auparavant 
l  aveugle,  je  vois  maintenant. 
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?i>.  Dixerunt  ergo  illi  :  quid  fecitllbi?  quomodô  T     16.  lis  lai  dirent  encore  :  Que  t'a- t-il  fait?  com- 
aperuit  libi  oculos? 

87.  Respondit  eis:  Dixi  vobis  j;nn,  et  audistis: 

quid  iterùm  vullis  audire?  Numqald  ci  vos  vullis  di- 

scipuli  «'jus  licri? 
L28.  Maledixcrunl  ergo  ei,  et  dixerunt  :  Tu  discipu- 

lus  illius  sis,  nos  aulent  discipuli  Moysi  sumus. 

'2(1.  Nos  scinius  quia  Moysi  loeulus  i  si  Deus,  hune 
auicm  nescimus  unde  sii. 

7)1».  Respondit  il lo  homo,  et  dixit  eis  :  In  hoc  enim 
mirabile  est,  quia  vos  nescilis  undc  sil,  et  aperuit 
meos  oculos. 

54.  Scinnis  autem  quia  peccalorcs  Deus  non  audit  : 
sed  si  quis  Dei  cullor  est,  et  voluntalem  ejus  facit, 
liune  exaudit. 

52.  A  seculo  non  est  audiluni ,  quia  quis  aperuit 
oculos  cteci  nali. 

33.  Nisi  hic  esset  à  Deo,  non  poterat  lacère  quid- 

quani. 
54,  Responderunt ,  et  dixerunt  ei  :  In  peecalis  na- 

tus  es  lotus,  et  tu  doecs  nos?  et  ejeccrunt  eum 
foras. 

35.  Audivit  Jésus,  quia  ejeccrunt  emn  foras,  et 
cinn  invenisset  eum,  dixit  ci  :  Tu  credis  in  Filium 
Dei? 

3G.  Rcspondit  illc ,  et  dixit:  Quis  est,  Domine,  ut 
ciï'dam  in  eum? 

37.  Et  dixit  ci  Jésus  :  Et  vidisii  eum,  et  qui  loqui- 
tur  le*  uni ,  ipse  est. 

58.  Al  ille  ait  :  Credo,  Domine.  El  procidens  ado- 
ravil  eum. 

39.  El  dixit  Jésus  :  lu  judiciuin  ego  in  liunc  mun- 
duni  veni,  ut  qui  non  vident,  videanl,  et  qui  vident, 
cseci  liant. 

40.  El  audierunt  quidam  ex  pharisœls ,  qui  eum 
ipsn  erant ,  et  dixerunt  ei  :  Numquid  et  nos  ca;ci  su- 
mus. 

41.  Dixit  eis  Jésus  :  si  cicci  essetis,  non  haberelis 

peccatum  :  nuncverô  dicilis  :  Quia  videmus.  Pecca- 
tum  veslrum  manet. 

nient  l'a  t-il  ouvert  les  yeux? 

"■11.  Il  leur  répondit:  J«'  von-,  l'ai  déjà  dit,  et  vous 
l'avez  entendu:  pourquoi  voulez-vous  l'entendre  en- rôle une  fois?  Est-ce  que  vous  voulez  devenir  aussi  ses 
discipl 

k28.  Ils  le  chargèrent  alors  d'injures,  al  lui  dirent: 
Soi,  toi-même  son  disciple;  pour  nous,  nous  sommes 
disciples  de  Moïse. 

2'J.  Nous  Bavons  que  Dieu  a  parlé  à  Moïse  ;  mais 
pour  celni-ci,  nous  ne  savons  d'où  il  est. 

30.  Cet  homme  leur  répondit:  C'est  ce  qui  est 
étonnant,  que  vous  ne  sachiez  d'où  il  est,  et  qu'il  m'ait ouvert  les  yeux. 

51.  Or  nous  savons  que  Di.-u  n'exauce  point  les 
pécheurs;  mais  si  quelqu'un  le  sert,  et  qu'il  lasse 
sa  volonté, c'est  celui-là  qu'il  exauce. 

32.  Depuis  le  commencement  des  siècles,  on 

n'a  point  entendu  dire  que  personne  ail  ouvert  les 
yeux  à  un  aveugle-né. 

53.  Si  cet  homme  n'était  pas  de  Dieu,  il  ne  pour- rait rien. 

54.  Ils  répondirent  et  Lui  dirent  :  Tu  n'es  que  pè- che des  la  naissance,  et  tu  te  mêles  de  nous  ensei- 
gner? Et  ils  le  chassèrent. 

55.  Jésus  ayant  appris  qu'ils  l'avaient  chassé  ,  et 
l'avant  rencontré ,  lui  dit  :  Crovcz-vous  au  FHs  de Dieu  3 

30.  Il  lui  répondit  :  Qui  est-il ,  Seigneur,  afin  que 
je  croie  en  lui  ? 

57.  Jésus  lui  dit:  Vous  l'avez  vu,  et  c'est  celui-là même  qui  vous  parle. 

58.  Alors  il  lui  répondit  :  Je  crois ,  Seigneur.  Et  se 

prosternant ,  il  l'adora. 
39.  Jésus  dit  ensuite  :  Je  suis  venu  dans  ce  monde 

pour  exercer  un  jugement,  afin  que  ceux  qui  ne  voient 
point  voient,  et  que  ceux  qui  voient,  deviennent 
aveugles. 

40.  Quelques  pharisiens  qui  étaient  avec  lui  enten- 
dirent ces  paroles;  et  ils  lui  dirent  :  Sommes  nous 

donc  aussi  des  aveugles? 

41 .  Jésus  leur  répondit  :  Si  vous  éliez  aveugles  , 
vous  n'auriez  point  de  péché;  mais  maintenant  vous 
diles  :  Nous  voyons  ;  el  votre  péché  subsiste- 

COMMENTARIA. 

SEXSUS    I4TTERALIS. 

Vers.  1,2,  5. — Et  prœleriens  Jésus,  poslquàin  è  tem-  ij  ah  ejus  anima  pnecxislente,  antequàm  un.rctur  cor- 
plo  egressns  esset ,  vel  cùm  exiret,  vidit  hominem  cœ- 
cum  à  nalivitate  :  quod  vitium  humanà  ope  insanabile 

est  :  et  interrogaveruut  eum  discipuli  ejus  :  Rabin .  Ma- 
gistor,  quis  peccavit ,  hic  aut  parentes  ejus,  m  eœcus 
nasûevetur?  Ejusne  peccato,  vel  à  Deo  prœviso,  vel 

pori ,  commisso,  ut  inulli  Judueorum  lingunt ,  an 

parentum  peccato,  velut  causse,  congenita  illa  caj- 
citas  trihuenda  est?  Respondit  Jésus  :  JSequc  hic  pec- 

eavit ut  c  cens  nasceretur ,  neque  parentes  ejus  hanc 

in   illum   calamitatem  peecalis  suis  traxerunt  :  sed 
SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1,  2,  5.  —  Lorsque  Jésus  passait,    il  vit  un  i 
homme  qui  était  aveugle  dès  sa  naissance.  El  ses  disciples  | 

el  il  travailla  ainsi  par  cet  effet  tout  nouveau  de  sa 
bonté,  à  amollir  la  dureté  de  leur  cœur,  qui  résistait 

lui  firent  cette  demande  :  Maître,  est-ce  le  péché  de  cet  %  à   toute  la   force  de  ses  paroles.  Ce  fut  en   passant, 
ni  mis  au  mande,  qui  est  cause  f  comme  dit  le  texte  sacré,  qu'i/  vit  un  homme  qui  était homme,  ou  de  ceux  qui  t'ont  mis  au  monde,  q 

qu'il  est  né  aveugle?  etc. — Saint  Jean  Chrysoslôme  dit 
que  le  Sauveur  sortit  du  temple  pour  aller  guérir  cet 
âveuglc-né,  et  pour  confirmer  par  ses  œuvres  ce  quTI 
avait  dit,  Q;ù7  émit  véritablement  avant  Abraham,  il 
voulut  donc,  au  sortir  dn  temple,  fermer  la  bouche  à 
ses  ennemis  par  ce  grand  miracle,  qui  leur  prouvai) 

mieux  sa  divinité  que  tout  ce  qu'il  aurait  pu  leur  dire  ;  li 

aveugle  dès  sa  naissance.  Mais  ce  qui  pouvait  paraître 
un  hasard  aux  yeux  des  hommes,  ne  l'était  pas  devant 
Dieu,  à  l'égard  duquel  il  n'arrive  rien  que  de  concerté 
par  sa  providence,  qui  sait  régler  et  faire  servir  les 
événements  humains  à  sa  gloire  et  au  salut  des  élus. 

Ce  n'est  pas  aussi  sans  grande  raison  que  l'Evangélisie 
remarque  ici ,  que  cet  aveugle  rétait  de  naissance.  Et 
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ilivinà  providentià  disponente  id  cvcnil ,  ut  mani- 

festentur  opéra  Dei  in  Mo  :  ut  illius  illuminalionc 

patent  quanta  et  quàm  admirabilia  sinl  opéra  Dei. 

De  se,  non  de  Paire  dieit  :  Patris  enim  gloria  ma- 

nifesta erat,  iuquitS.  Joannes  Chrysostomus,  Iloini!. 

55  in  Joan. 

Vers.  4,  6.  —  Me  oportet  operari  opéra  ejus  qui 

misit  me;  Dei  Patris,  ut  ejus  legalum  ,  et  doctrinà  , 

miraculisque  declarare  divinilatem  ineam  ,  ac  missio- 
nem  meam  conlirmare ,  donec  dies  est  :  loto ,  quod 
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milii  superest  ,  morlalis  vil»  tempore.  Venit  nox , 

quundo  nemo  potesl  operari.  Opéra  Patris  perficere 

me  oportet  antequàm  patiar,  sicut  operarii  anle  no- 
ctem  diurnum  pensum  absolvant ,  ut  scriptum  est  : 

Exibit  liomo  ad  opits  suum ,  el  ad  operalionem  suam 

usque  ad  vesperum,  Psal.  103,  24.  Nox  enim  commo- 
dum  lempus  non  est  ut  intendant  operi.  Quamdiùsum 
in  mundo,  lux  sum  mundi.  Quamdiù  vitam  mortalem 

in  terris  ago ,  mundum  illumino  ,  quantum  in  me  est, 

doctrinà  meà ,  exemplis ,  miraculis. 

il  le  l'ait,  selon  S.  Ambroise,  pour  montrer  que  sa  gué- 
rison  ne  pouvait  être  que  l'effet  de  la  puissance  de 
Dieu.  Car,  comme  il  dit,  un  aveugle-né  n'est  point 
l'objet  de  l'habileté  du  médecin,  niais  du  pouvoir 
souverain  du  Créateur  ;  el  Jésus  ne  guérissait  dans  ces 
grandes  occasions,  que  ceux  qui  étaient  incurables 
à  lous  les  hommes. 

Jésus  le  vit;  car  ce  ne  fui  pas,  dit  S.  Chrysostôme, 

l'aveugle  qui  s'approcha  et  qui  s'adressa  à  Jésus  Christ. 
Ainsi  "il  faut,  selon  la  réflexion  d'un  Interprète,  que Jésus-Christ  nous  regarde  aussi  les  premiers,  afin  que 
nous  soyons  guéris.  11  vit  donc,  el  il  regarda  de  telle 
sorte  cet  aveugle,  que  ce  regard  même  si  attentif  du 
Sauveur  donna  lieu  à  ses  disciples  de.  lui  demander  si 
celait  à  cause  du  péché  de  cet  homme,  ou  de  celui  de 

ses  parents,  qu'il  était  ainsi  né  aveugle.  Ce  qui  put  bien 
en  partie  les  porter  à  lui  faire  celte  demande,  était  la 

parole  que  Jésus-Christ  avait  dite  au  paralytique  qu'il 
avait  guéri ,  (te  ne  plus  pécher,  de  peur  qu'il  ne  lui 
arrivât  encore  pis.  Ainsi  ne  sachant  à  quelle  cause  at- 

tribuer un  mal  de  naissance,  ils  lui  demandant  ce  qui 
est  marqué  ici.  Et  Jésus-Christ  leur  répond,  que  ce 

n'était  point  qu'il  eut  péché,  ni  ceux  qui  l'avaient  mis  au 
monde.  Mais  en  parlant  de  la  sorte,  il  ne  prétend  pas 
nous  faire  entendre  que  ni  cet  aveugle,  ni  son  père, 

ni  sa  mère  n'avaient  point  du  tout  péché;  car  ils 
étaient  des  pécheurs  comme  tous  les  autres  hommes. 

Il  veut  dire  seulement,  qu'ils  n'avaient  point  commis 
de  péché  qui  leur  eût  fait  mériter  ce  châtiment  plus  ! 

qu'aux  autres;  et  il  répond  aux  disciples  dans  le  sens  | 
qu'ils  lui  avaient  parlé  ;  car  il  faut  ici  suppléer  dans  i 
la  réponse  de  Jésus  Clirisi ,  la  même  chose  qui  élail 

dans  leur  demande;  c'est-à-dire,  cet  homme  n'est  i 
point  né  aveugle  à  cause  de  son  péché,  ou  de  celui 
de  son  père  el  de  sa  mère. 

Mais  pourquoi  donc  est-il  né  aveugle  ?  C'est  afin  que 
les  œuvres  de  la  puissance  de  Dieu  éclatent  en  lui;  ce 

qu'il  entend  .  selon  saint  Jean  Chrysostôme  ,  de  soi- 
même  comme  Dieu,  et  non  de  son  Père,  dont  la  puis- 

sance s'était  fait  assez  connaître  parmi  son  peuple. 
Ainsi  il  parait  par  la  guérison  du  paralytique  de  la 

piscine  dont  on  a  parlé,  qu'il  y  a  des  maladies  qui  sont 
envoyées  aux  hommes  à  cause  de  leurs  péchés.  On 

voit  aussi  par  l'exemple  du  saint  homme  Job,  qu'il  y 
en  a  qui  sont  proprement  pour  l'épreuve  de  la  pa- tience, el  pour  la  perfection  des  justes.  Et  enfin  ce 

que  Jésus-Christ  dit  ici  nous  l'ait  comprendre,  qu'il  y a  des  maux  dont  Dieu  afflige  les  hommes,  particulière- 
ment  pour  donner  lieu  à  faire  éclater  sa  toute  puis- 

sance, à  confondre  l'incrédulité  des  impies,  el  à 
affermir  la  foi  des  justes  par  ses  œuvres  miraculeuses, 
telle  que  fui  la  guérison  de  cet  aveugle  de  naissance, 
et  la  résurrection  de  Lazare. 

\eks.  4,  5.  — Il  faut  que  je  fasse  les  œuvres  de  celui 

qui  m'a  envoyé,  pendant  qu'il  est  jour  ;  la  nuit  vient 
dans  laquelle  personne  ne  peut  agir.  Tant  que  je  suis 
dans  le  monde .  je  suis  ta  lumière  du  monde.  —  Jésus- 

Chrisi  se  serf  d'une  comparaison  familière  pour  ex- 
primer une  grande  vérité.  Le  jour  naturel,  qui  est 

for  é  par  la  lumière  du  soleil ,  est  destiné  pour  agir; 

et  la  nuit,  qui  n'est  autre  chose  que  l'absence  île  la 
lumière,  causée  par  l'éloignemeni  de  cet  astre,  est 
Uestiuée  au  contraire  pour  se  rco.oser  de  son  travail , 

selon  celte  expression  du  Prophète  roi  :  Exibit  homo  ' 
ad  opussuum  et  ad  operalionem  suam,  usque  ad  vespe-  i 
ram;  Psal.  105,  24.  Il  faut  de  même,  dit  le  Sauveur, 

que  je  fasse  pendant  qu'il  est  jour ,  les  œuvres  de  celui 
qui  m'a  envoyé.  Il  explique  ensuite  ce  qu'il  entend  par 
ce  jour,  lorsqu'il  dit  :  Tant  que  je  suis  dans  le  monde  , 
je  suis  la  lumière  du  monde.  Le  jour  dont  il  parle  était 

donc  le  temps  qu'il  devait  être  encore  dans  le  monde, 
el  l'éclairer  par  sa  présence,  lui  qui  en  était  la  vraie 
lumière,  par  la  vérité  qu'il  prêchait  aux  hommes ,  et 
qu'il  confirmait  par  ses  miracles.  C'étaient-là  les 
œuvres  de  Dieu  ,  les  œuvres  de  celui  qui  l'avait  envoyé 
dans  le  monde,  qu'il  fallait  qu'il  fil ,  pendant  qu'il formait  ce  jour  de  grâce  et  de  vérité  par  sa  présence 
corporelle  au  milieu  des  hommes.  Car  la  nuit  vient , 

ajoute-l-il ,  dans  laquelle  personne  ne  peut  agir.  Celle 

nuit  était  le  temps  de  sa  mort,  où  il  a  cessé  d'agir 
visiblement  et  sensiblement  par  lui-même,  ne  s'nc- 
quillant  plus,  comme  auparavant,  du  ministère  de  la 
prédication,  et  des  œuvres  de  sa  divine  mission; 
quoique  ses  apôtres  et  lous  les  autres  ministres  de  son 
Évangile  aient  continué  à  agir  par  son  Esprit  ;  et 
même  tous  les  lidèles  remplis  de  cet  Esprit  san il,  ont 
travaillé,  comme  ils  travaillent  encore,  et  travailleront 

jusqu'à  la  fin  des  siècles,  chacun  selon  la  mesure  de 
sa  foi  et  de  son  don  de  grâce ,  à  l'œuvre  de  Dieu ,  et  à 
l'accroissement  du  corps  de  Jésus-Christ,  qui  se  forme, 

comme  dil  saint  Paul,  et  s'édifie  par  la  charité.  C'esl- 
là,  selon  un  habile  Interprète,  le  sens  littéral  et  natu- 

rel de  ces  paroles  de  Jésus-Christ. 

Mais  les  anciens  expliquant  d'une  manière  plus 
générale  ces  mêmes  paroles,  appli  ruant*  pour  le  dire 
ainsi,  aux  membres  du  Fils  de  Dieu,  ce  qui  regardait 
principalement  le  chef,  en  ont  tiré  pour  notre  édifica- 

tion une  instruction  importante.  Ils  disent  que  le  jour 
pendant  lequel  il  faut  faire  les  œuvres  de  Dieu,  est  le 
temps  de  la  vie  présente  ;  et  que  la  nuit  dans  laquelle 
personne  ne  peut  agir,  nous  marque  le  temps  de  la 

mort,  où  il  n'y  à  plus  d'exercice  ni  de  la  foi  ni  des 
bonnes  œuvres,  et  où  le  temps  de  la  pénitence  el  du 

travail  est  passé.  C'est  ce  que  l'ange  qui  parle  à  saint 
Jean  dans  l'Apocalypse,  lui  déclare  d'une  manière 
étonnante,  lorsqu'il  est  dit  :  Que  se  tenant  debout  sur la  mer  ei  sur  la  terre,  il  leva  sa  main  au  ciel,  et  jura 

par  celui  qui  vit  dans  les  siècles  des  siècles  qu'il  n'y 
aurait  plus  de  temps.  Le  jour  formé  par  la  lumière  du 

soleil' que  nous  voyons,  est  renfermé  dans  l'espace 
de  ce  peu  d'heures  que  dure  le  cours  do  l'astre  qui 
lui  fournit  sa  lumière.  Le  jour  formé  par  la  lumière 
toute  divine  de  Jésus-Christ,  qui  a  promis  de  ne 

point  abandonner  sou  Église,  s'étend  jusqu'à  la  con- 
sommation des  siècles.  Mais  le  jour  pendant  lequel 

chacun  de  nous  est  obligé  île  travailler  est  borné  par 
les  aimées  de  noire  vie.  Le  Eils  de  Dieu  nous  assure 

qu  il  est  la  lumière  du  monde;  et  il  l'est,  parce  qu'étant 
la  vérité  même,  lui  seul  peut  nous  éclairer  dans  la 
voie  de  notre  salut.  11  faut  donc  se  souvenir  que  le 

temps  de  la  vie  présente  est  le  temps  que  noire  loi 

doit  agir  par  la  charité.  C'est  à-dire,  par  la  grâce  et 
par  l'esprit  de  Jésus-Chrisl,  Je  peur  que,  nous  ne 
soyons  sdrpris  par  la  nuit  de  noire  mort,  où  on  ne 
peut  plus  agir.  Le  mauvais  riche  se  trouva  su/prls 

misérablement  par  celte  nuit  si  terrible,  dit  saint  Au- 
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l.\  JOANNEM 

Vii 

\  i  us.  G,  7.  -  Hwe  i  ùm  dixistel,  exspuil  in  terrant , 
tt  fait  lulumex  sputo ,  et  linivit  Ititum  super  oculos 
cjus.  Qiio  iiiiniis  conveniens  videbatur  ex  se  sanandis 

oculis  remedium  ,  eô  magis  omnipolenliam  medici 
ostendebat.  «  Nam  cùm  ex  limo  formulumâ  Deo  ho  - 
minem  audivisseni  et  credereut,  ideo  Cbristus  nunc 

ad  cum  nioduin  oculos  linxil.  Si  cniin  dixisset  :  Ego 
sum  qui  de  terra  formavi  bomiiiein  ,  arduum  visum 

esset  auditoribus  :  re  autem  oslensum  jam  negari 

won  poterat.  Quamobrem  ipse  in  sputo  ci  pulvere 
commîxto  absconditam  gloriam  manifeslavit  :  neque 
enim  parvum  crat  ut  créature  opifex  putaretur.  Ad 

boc  enim  et  alia  aggressus  est ,  et  à  Paire  toiuin  est 

credilum.  Majoris  namque  (ides  minus  eliam  conlir- 
mat.  Omnium  autem  creaturarum  bomo  prastaniis- 
simus  est ,  et  inter  membra  nostra  oculus.  >  Btec 

S.  Joan.  Chrysostomus,  homil.  55  in  Joan.  Et,  inunclis 
ex  lulo  cceci  oeidis,  dixit  ei  :  Vade,  lava  in  natatoria 

gustin,  lorsqu'élant  enseveli  dans  renier,  il  demanda 
inutilement  à  Lazare  une  goutte  d'eau  qui  pût  rafraî- 

chir sa  langue  dans  l'extrême  ardeur  donl  il  se  sentait 
brûlé.  0  malheureux,  s'écrie  ce  grand  saint,  c'était  le 
temps  de  travailler  et  d'agir  pour  voire  salut,  quand 
vous  viviez  dans  le  monde.  Vous  voilà  présentement 
dans  la  nuit,  pendant  laquelle  personne  ne  peut  agir. 
Mais  craignons  même  dès  la  vie  présente  celle  autre 

sorte  de  nuit  donl  parle  l'apôtre,  qui  se  l'orme  en  nous par  la  privation  de  la  lumière  de  la  vérité  et  de  la 
grâce,  et  pendant  laquelle,  si  nous  agissons  encore, 
nous  ne  faisons  plus  que  des  œuvres  de  ténèbres.  Car, 
si  Jésus-Christ,  qui  est  la  véritable  lumière  du  monde, 
ne  nous  éclaire,  nous  sommes  dans  les  ténèbres;  et 

s'il  ne  remue  nos  cœurs,  les  œuvres  que  nous  faisons 
ne  sont  plus  celles  que  l'on  fait  pendant  le  jour,  c'est- 
à-dire,  ne  sont  plus  les  œuvres  d'une  foi  vive  el  animée 
par  la  charité. 

Vers.  6  jusqu'au  10.  —  Après  qu'il  eut  dit  cela,  il 
cracha  à  terre  ;  el  ayant  fait  de  la  boue  avec  sa  salive, 

il  oignit  de  celte  boue  les  yeux  de  l'aveugle ,  el  lui  dit  : 
Allez  vous  laver  dans  la  piscine  de  Siloé ,  qui  signifie  , 
Envoyé.  Il  y  alla  donc,  eic.  — Lorsque  Jésus-Christ  eut 
dit  ces  clwses,  c'est-à-dire,  après  qu'il  eut  déclaré  que 
cet  homme  était  né  aveugle,  afin  que  la  gloire  de  Dieu 

éclatai  en  lui;  qu'il  fallait  qu'il  fit  les  œuvres  de  celui 
qui  l'avait  envoyé,  el  qu't/  était  la  lumière  du  monde;  il 
lit  cette  boue  qui  devait  guérir  l'aveugle.  Car  il  vou- 

lait qu'on  jugeât  parla,  qu'il  avait  dessein  de  confir- 
mer par  ses  actions  la  vérité  de  ce  qu'il  venait  de  dire. 

Mais  d'où  vient  qu'il  l'ait  de  la  boue  pour  oindre  les 
yeux  de  cet  homme  ,  puisque  rien  n'y  paraissait  plus 
contraire  ?  Et  pourquoi  se  sert-il  de  sa  salive  .  et  non 

pas  d'eau  commune,  pour  composer  celte  boue?  On  en 
rend  beaucoup  de  raisons  :  mais  il  suffira  peut-être 
de  marquer  ici  premièrement,  que  plus  la  chose  dont 
il  se  servait  semblait  être  contraire  à  la  vue,  plus  elle 
était  propre  pour  faire  éclater  la  puissance  de  celui 
qui  voulait  faire  ce  miracle.  Secondement,  le  Sauveur 

lit  voir,  en  se  servant  de  celle  boue  pour  guérir  l'a- 
veugle, qu'il  pouvait  bien  guérir  dans  l'homme  un  dé- faut de  sa  naissance  avec,  cetle  espèce  de  limon,  ainsi 

qu'il  s'était  servi  de  terre  pour  le  former  en  le  cré- 
ant. En  troisième  lieu  ,  la  salive  même  qui  était  :-or- 

tie  du  corps  de  Jésus-Christ  avait  une  vertu  toute 
divine  ,  et  elle  représentait  d'ailleurs  admirablement 
dans  le  mélange  qui  en  était  fait  avec  la  terre  ,  le 
mystère  de  son  incarnation,  où  la  Sagesse  éternelle 

s'esl  mêlée,  pour  le  dire  ainsi,  ci  unie  si  parfaitement 
avec  la  terre  de  noire  nature,  dans  la  personne  du 

Fils  de  Dieu  ,  pour  guérir  l'aveuglement  de  tous  les 
hommes  ligures  par  ce  seul  aveugle. 

j  Siloe ,  ad  locum  in  quem  excipitur  aqua  fonlis  Siloe 
quod  interpretulur  M  issus  (quod  verbuin  Siloe  signi- 
fical  Mitsum).  tioo  Domini  Jesu,  sed  evangelisUe  luec 
interpretatio  est,  ad  Itessia:  nomen  alludenlis,  qui 

!  Mittendus  appellalur  à  prophétie.  Fous  autem  illc 
celeber  vocatus  <M  Siloe,  quod  aqua  ex  eo  in  pisci- 
nam  effluens,  in  varios  borlos  derivarelur  et  emitte- 

relur.    Abiit  ergo  cx-cus,   et   lavit  oculos  sccundùm 
mandalum  Jesu,  et  venit  vident. 

Vers.  8, 9. — I laque  viciai,  qui  prope  cum  aut  pa- 
rentes ejus  habitabant,  et  qui  videront  cum  prias,  quia 

mendicuserat,  ad  portant  (orlè  tcmpliquotidiè  sedens, 
diccbunl  :  Nonne  hic  est,  qui  sedebat  et  mendicabat? 
Tali  loco,  non  ostialim.  Alii  dicebant  :  Quia  hic  est. 

Certè  hic  ipse  est.  Alii  autem  :  Nequaquàm,  sed  simi- 
lis est  ei.  Quibus  altercationibus  miraeuli  veritas  ina- 

gis incIarcscebat.J7/e  verb  dicebat  :  Quia  ego  sum  :  Ego 
ipse,  qui  anlea  cœcus  à  nalivilate,  nunc  video. 

On  peut  demander  encore  pourquoi  Jésus-  Christ , 

qui  aurait  pu  d'une  parole  guérir  cet  aveugle  ,  non- seulement  se  servit  de  cette  boue,  mais  ne  voulut  pas 

même  se  contenter  de  l'en  avoir  oint,  et  l'envoya  aus- sitôt après  se  laver  dans  la  piscine  de  Siloé.  Les  Pères 

disent  que  ce  fut  pour  rendre  le  miracle  d'autant 
plus  public  et  plus  authentique,  que  cet  aveugle,  dont 
les  yeux  avaient  été  oints  de  cette  boue,  devait  être 
vu  de  plus  de  personnes  dans  le  chemin  ,  en  allant  à 

la  piscine  de  Siloé;  el  ils  ajoutent,  qu'il  était  même 
besoin  <pie  sa  foi  fût  éprouvée  par  cet  ordre  que  Jé- 

sus-Christ lui  donna.  S'il  n'avait  élé  en  effet  fort 
simple  el  fort  humble  dans  l'obéissance  qu'il  lui  rendit 
il  eût  pu  dire  en  lui -même  :  Si  c'est  cette  bouc  for- 

mée par  la  main  de  Jésus-Christ  qui  me  doit  guérir  , 

pourquoi  in 'envoyer  à  Siloé?  El  s'il  est  besoin  que 
j'aille  me  laver  dans  Siloé  ,  pourquoi  m'oindre  avec 
de  la  boue?  Il  n'use  point  de  ions  ces  raisonnements, 
ni  d'autres  semblables.  Il  obéit  ponctuellement  à  ce 
que  Jésus  lui  commande,  parce  que  celui-là  même  qui 
avait  d'abord  jeté  sur  lui  un  regard  si  favorable,  ins- 

pira au  fond  de  son  cœur  celle  humble  soumission  pour 
ce  qu'il  lui  ordonnait.  Le  Fils  de  Dieu  voulut  encore, 
selon  saint  Cyrille  ,  faire  connaître  par  la  manière 
donl  il  en  usa  dans  la  guérison  de  cet  aveugle ,  que 

ce  n'était  pas  assez,  pour  nous  guérir,  qu'il  se  lût  fait homme  par  son  Incarnation  ,  ce  qui  était  exprimé, 

comme  on  l'a  dit ,  par  le  mélange  mystérieux  de  la 
terre  avec  sa  salive,  el  que  nous  le  crussions  par  la 

foi;  mais  qu'il  fallait  que  le  saint  Baptême,  rempli  de 
la  divine  vertu  de  celui  que  le  Père  avait  envoyé,  et 
ligure  par  les  eaux  de  celte  piscine,  dont  le  nom  même 

exprimait  sa  niission ,  servît  à  nous  appliquer  l'elfet des  mérites  de  son  incarnation  et  de  sa  mort,  en  nous 
lavant  effectivement  de  tous  nos  péchés,  et  en  gué- 

rissant dune  manière  lout-à-lail  miraculense  l'aveu- 
glement criminel  avec  lequel  nous  naissons  tous 

comme  enfants  d'Adam. 
Cet  aveugle  obéit  donc  à  Jésus-Christ,  et  fut  guéri 

au  moment  qu'if  se  fut  lavé  par  son  ordre  dans  les 
eaux  de  la  piscine  de  Siloé  ,  qui  était  au  pied  de  la 
montagne  de  Sion.  11  revint  ensuite  voyant  clair,  et 
publia  le  miracle  de  sa  guérison  à  tout  le  monde,  sur- 

tout àccux  qui  le  connaissaient  plus  particulièrement, 
c'est-à-dire,  à  ses  voisins,  el  à  ceux  qui  étaient  accou- 
U   s  de  le  voir  assis  proche  delà  porte  du  temple.  Ce- 

pendant celle  guérison  si  miraculeuse  paraissait 

presque  incroyable  ,  en  même  temps  que  les  uns  di- 
saient que  cet  homme  qui  voyait  alors  si  clair,  élail  le 

même  que  l'aveugle-né  qui  leur  demandait  ordinaire- 
ment l'aumône  ;  d'autres  soutenaient  qu'il  lui  ressem- 
blait seulement,  et  que  ce  n'était  pas  lui.  Mais  cet 



385  COMMENTAI» 

Vers.  10,  11,  12.  —  Dicebtint  ergo  ci  :  Quomodb 

aperti  suul  tibi  oculi  ?  Quomodô  coiitigit  res  adeo  inso- 
liia  et  admirabilis,  ni  mine  videas,  qui  à  nalivilale 

cœcus  eras  ?  Respondit  :  Me  homo  qui  dicilur  Jésus, 

solo  noTDinc  et  publiée  famà  milii  noms,  lulum  fecii  , 

et  unml  oca/os  mm,  et  dixit  milii  :  Vade  ad  natatoria 

seu  ad  piscinam  Siloe,  rt  teea.  El  otot,  «  lavi ,  sicut 

jusseral,  et  video.  Et  dixerunt  ei:ibi  est  Me?  Ait  : 
Nescio.  Subduxerat  enim  se  Jésus  seque  abdiderat,ut 

Pharisxorum  furorem  declinaret. 

Vr.ns.  15,  IL  15,  10,  17. — Adducunt eum  ad  Pha- 

risœos,  ad  Synedrium  in  quo  plurimi  erant  Pharisaei , 

qui  curas  fnerat.  Erat  autem  sabbatum,  quando  lulum 
fecit  Jésus,  etaperuit  oculos  ejus.  Inde calumnise  ansam 

arripuerunt  Pharisaei,  capitales  Jesu  inimici.  lterùm 
ergo  interrogabant  eum  Pharisœi  quomodb  vidisset ,  seu 

visuni  recepissel.  Me  autem  dixit  eis  :  Lulum  milii  po- 
sait super  oculos,  et  lavi  ejus  jussu,  et  video.  Dicebanl 

homme  devint  lui-même,  dit  saint  Augustin  ,  le  pré- 
dicateur de  la  grâce  de  Jésus-Christ,  et  il  lit  entendre 

celte  voix  de  reconnaissance  envers  son  libérateur  : 

Ceci  moi-même,  leur  disait-il;  de  peur  que  s'il  eût 
manqué  de  gratitude,  il  ne  méritât  d'être  condamné 
comme  indigne  de  la  grâce  qu'il  avait  reçue.  Et  l'on 
peut  bien  regarder  cette  contestation  des  Juifs  au 
sujet  de  ce  miracle,  comme  ayant  servi  à  en  relever 

beaucoup  l'éclat;  puisque  plus  ils  le  trouvaient  in- 
croyable ,  plus  ils  étaient  obligés  d'admirer  celui  qui 

en  était  incontestablement  l'auteur,  n'étant  pas  pos- 
sible, dit  sainfCyrille,  de  douter  du  témoignage  tout- 

à-l'aii  irréprochable  de  celui  qui  avait  été  guéri,  et  qui 
assurait  que  c'était  lui-même  qui  avait  été  aveugle. 

Vers-  10  jusqu'au  13.  —  Ils  lui  demandaient  donc  : 
Comment  est-ce  que  vos  yeux  ont  été  ouverts?  Il  leur  ré- 

pondit :  Cet  homme  qu'on  appelle  Jésus,  a  fait  de  la  boue, 
et  en  a  oint  mes  yeux,  et  il  m'a  dit  :  Allez  à  la  piscine 
dcSiloé,  etc.  —  On  croit  que  ceux  qui  interrogeaient 
cet  homme  le  firent  avec  une  mauvaise  intention,  et  non- 

seulement  par  le  peu  de  loi  qu'ils  ajoutaient  à  ce  grand miracle,  mais  encore  dans  le  dessein  de  nuire  à  Jéstis- 

Cbrisl.  La  suite  fait  voir,  en  effet,  qu'ily  en  avait  parmi 
eux  qui  étaient  dans  celte  pensée,  puisqu'ils  eurent  soin 
de  mener  eux-mêmes  aux  Pharisiens  celui  en  qui  ce 
miracle  s'était  fuit,  sachant  bien  qu'ils  n'aimaient  pas 
Jésus-Christ,  et  qu'ils  cherchaient  les  occasions  de  le 
perdre.  Ce  lui  donc  apparemment  dans  celle  vue 

qu'ils  lui  demandèrent  comment  ses  yeux  avaient  été 
ouverts  ;  et  qu'après  avoir  appris  ce  que  Jésus-Christ 
avait1  fait  et  avait  dit  pour  le  guérir,  au  lieu  d'admi- 

rer sa  bonlé  et  sa  puissance  dans  ce  grand  miracle, 

ils  s'enquirent  où  il  pouvait  être;  car  il  paraît  qu'ils 
avaient  dessein  de  l'arrêter  lui-même,  et  de  le  con- 

duire aux  Pharisiens,  s'ils  l'avaient  trouvé,  pour  lui 
faire  un  crime  d'avoir  violé  la  sainteté  du  sabbat,  en formant  avec  de  la  terre  et  de  sa  salive  cetle  boue 

dont  il  oignit  les  yeux  de  l'aveugle. 
Veks.  lô  jusqu'au  18.  — Alors  ils  amenèrent  aux 

Pharisiens  cet  homme  qui  avait  été  aveugle.  Or,  c'était 
le  jour  du  Sabbat  que  Jésus  avait  fait  cette  boue  et  lui 

avait  ouvert  les  yeux.  Les  Pharisiens  l'interrogèrent  donc, 
comment  il  avait  recouvré  la  vue,  etc.  —  Ces  Juifs  qui 
semblaient  favoriser  les  Pharisiens,  n'ayant  pu  trou- 

ver Jésus,  leur  menèrent  l'homme  même  qui  d'aveugle- 
né  était  devenu  clairvoyant.  El  la  remarque  qui  est 

faite  par  l'Evangéliste  louchant  le  jour  du  Sabbat, 
auquel  il  avait  éle  guéri,  {ail  assez  jiiger  du  dessein 

qu'ils  avaient  pris  de  décrier  son  bienfaiteur,  comme 
un  ennemi  de  leur  religion.  Les  Pharisiens  cepen- 

dant, quelque  indisposés  qu'ils  fussent  à  l'égard  de 
Jésus- Christ,  se  trouvèrent,  par  un  nffet  singulier  de 
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ergo  ex  Pharisœis  quidam  :  Non  est  hic  homo  à  Deo  , 

qui  sabbatum  non  custodit.  Linerc  quippe  oculos  Pha- 
risaica  superstitio  servilibus  operibus  sabbalo  vetitis 

annumerabat.  Ain  autem,  quos  invidia  non  ita  excœ- 
caverat,  et  in  quibus  aliquid  bonsefidei  reliquum  crat, 
dicebanj,  :  Quomodb  potesl  homo  peccator  hœc  signa 

facere?  Quomodô  posset  homo  impius,  qui  se  missuin 

à  Deofalsô  jactaret,  populumque  seducerel  ,  lam  ad- 
mirabilia,  lam  divina,  vimque  omnem  nature  supe- 
ranlia  opéra  facere  in  signum  missionis  sua;  ?  Nun- 
quàm  certè  Deus  id  permiltercl,  cùm  errori  et  men- 
dacio  suffragari  non  possit.  El  schisma  eral  inler  eos, 

aliis  aliud  de  Jesu  senlienlibus.  Dicunt  ergo  cœco  ile- 
rum  :  Tu  qnid  dicis  de  Mo,  qui  aperuit  oculos  tuos  , 
sabbalo?  Quid  de  illo  censés?  Me  autem  dixit  :  Quia 

Propheta  est.  Absit  ut  peccatorem  censcam  ,  quin- 
imô,  virum  à  Deo  missum  ,  Deo  gratum,  prophelam 
esse  mihi  cerlô  persuasum  est. 

sa  puissance,  partagés  de  sentiments  sur  la  guérison 

de  cet  aveugle,  soit  que  l'évidence  du  miracle  forçât 
quelques-uns  d'en  convenir  et  d'en  conclure  que  celui 
qui  l'avait  fait,  ne  pouvait  pas  être  un  méchant  hom- 

me ;  soit  que  ce  fût  Nicodème,  ou  quelque  autre  sem- 

blable à  lui,  qui  n'eût  point  de  pari  à  lotis  leurs  mau- vais desseins.  Quant  aux  autres,  au  lieu  de  dire, 

comme  la  raison  semblait  l'exiger  :  Cet  homme  doit 
être  un  homme  de  Dieu,  puisqu'il  a  pu  faire  un  si 
grand  miracle  ;  ils  tirent  celle  conséquence  ridicule  : 

Cet  homme  n'est  point  envoyé  de  Dieu,  puisqu'il  ne 
garde  pas  le  Sabbat.  Quel  excès,  s'écrie  saint  Cyrille, 
de  dire  de  Jésus-Christ  qu'il  n'était  point  un  homme 
de  Dieu,  lorsque  les  œuvres  qu'il  faisait  étaient  des 
œuvres  tout-à-fait  divines  ;  cl  de  ne  pouvoir  souffrir 
qu'il  fit  du  bien  à  un  homme  le  jour  du  Sabbat,  eux 
qui  regardaient  comme  une  chose  permise  en  ce  jour, 

de  faire  du  bien  à  une  bêle,  en  la  relirantd'une  fosse où  elle  serait  tombée  ! 

Mais  ils  se  condamnent  visiblement  par  leurs  pa- 

roles, lorsqu'accablés  par  l'évidence  d'un  si  grand 
miracle,  ils  tentent  au  moins  de  tirer  de  la  propre 
bouche  de  celui  qui  avait  été  guéri,  quelque  témoi- 

gnage désavantageux  à  Jésus-Christ  :  El  toi-même, 
ajoutent-ils,  que  dis- tu  de  cet  homme  qui  l'a  ouvert  les 
yeux?  Us  avouent  donc  que  Jésus-Christ  a  ouvert  les 

yeux  d'un  aveugle-né  :  que  s'il  est  vrai  qu'il  les  ait 
ouverts,  il  ne  peut  point  l'avoir  fait  que  par  une  vertu 
divine.  Mais  ils  songent  seulement,  dit  saint  Cyrille, 
à  presser  cet  homme  de  reconnaître  que  Jésus  avait 
violé  la  loi  du  Sabbat  en  le  guérissant  ;  et  ils  espé- 

raient qu'intimidé  par  leur  fureur,  il  entrerait  dans leurs  sentiments,  ou  au  moins  ils  se  préparaient  à  le 

chasser  de  leur  synagogue,  s'il  était  assez  hardi  pour 
louer  son  bienfaiteur,  et  ils  se  flânaient  d'étouffer 
ainsi  l'éclat  du  miracle. 

Mais  Dieu  opposa  à  la  violente  passion  qui  les  ani- 
mait, la  simplicité  de  celui  qui  avait  été  guéri.  Celui 

qui  m'a  ouvert  les  yeux,  leur  dit-il,  est  un  prophète^ 
c'est-à-dire,  un  homme  éminent  en  sainteté  et  en  doc- 

trine, tels  qu'étaient  ceux  que  le  Seigneur  envoyait 
anciennement  à  son  peuple,  pour  les  secourir  dans 
leurs  besoins,  et  leur  déclarer  ses  volonlés,  et  dont  il 
avait  accoutumé  d'attester  la  mission  par  des  signes 

et  des  prodiges.  Car  la  connaissance  qu'il  avait  de  Jé- sus-Christ était  encore  imparfaite.  Admirez  donc,  dit 
saint  Chrysostôme,  la  sagesse  de  ce  pauvre  qui  fait 

la  leçon  aux  plus  éclairés  d'entre  les  Juifs,  et  qui  les 

surpasse  en  intelligence,  parce  qu'il  n'a  point  le  cœur 
gâté  par  la  jalousie  qui  les  aveuglait.  Admirez  sa  fer- meté à  se  soutenir  cor  tre  le  faux  jugement  de  ces 

censeurs  emportés  de  la  conduite  de  Jésus-Christ.  (I 
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Vers.  18,  19,  20,21,  2-2,   25.—  Non  crediderunl 
ttttO  Jttdiri  de  Mo,  quia  anus  fuisse!,  et  ridisset,  donec 
vocavcrunl  pareilles  ejus  qui  viderai.  Non  Bequilur  quod 

postea  crodidenûil;  led  cùmnou  credercot ,  voliusse 

cos  ex  paire  et  maire  ca'cinali  ventaient  làcli  scisei- 
tari,  i.t  intcrroguverunl  cos,  dieenles  :  Ilic  est  filins 
vesler,  ijiiein  vos  dicitis  quia  cwcus  naltis  est?  Quoiiwdb 

cigo  nuiic  videt?  Audirc  desiderabanl  a!i  illis  aul  non 
fuisse  revoràcascum, autcerlènaluoi  non  fuisse  lalem, 
iileverlerelur  mirai  uli  lides,  aul  la  US  ejus  miuucrclur. 

Jiesponderunt  eis  parentes  ejus ,  M  dixerunl  :  Seinius 
quiu  liie  est  jUius  noster  ,  et  quia  eœcas  nalus  est;  id 

ceriè  uobis  constat  :  Quomodb aulemnunc  vident,  quo- 
modo  visimi  receperit,  nescimus;  non  aderamos  cùm 
id  faclum  est,  uleà  de  re  leslimouiiini   dieerc    po>si 

mus,  aut  quis  ejus  ap.  mit  oculos,  nescimus  :  ipsuin  in- 

ne Craint  point  de  déclarer  que  celui  qui  l'a  guéri  esl 
un  prophète,  quoique  ceux  qui  l'interrogeaient  l'eus- sent nommé  un  pécheur  et  un  méchant  homme.  (.Vsi 
Dieu  même  <jui  remue  sa  langue  cl  son  cœur,  après 
lui  avoir  ouvert  les  yeux. 

Yeiis.  18  jusqu'au  24.  —  Mais  les  Juifs  ne  crurent 
puiut<iuecct  homme  eût  été  aveugle  et  eûlrecouvré  la  vue-, 

jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  fait  venir  son  père  et  sa  mère, 
qu'ils  interrogèrent  en  leur  disant:  Est-ce  là  votre  fils 
que  vous  dites  être  né  aveugle?  etc.  — Voilà  sans  doute 
une  étrange  conséquence  que  tirent  les  Pharisiens  de 
tout  ce  que  cet  aveugle,  guéri  miraculeusement,  ve- 

nait de  leur  dire  touchant  le  miracle  de  sa  guérison, 

et  du  témoignage  qu'il  rendait  lui-même  à  celui  qui 
l'avait  guéri,  llsne  crurent  point,  dit  I  Évangélisle,  que 
cet  homme  eût  été  aveugle,  et  eût  recouvré  lit  vue.  Mais 
Comment  donc,  dit  saint  Chrysostôme,  accusaient-ils 
Jésus-Christ  d'avoir  violé  la  sainteté  du  sabbat  en 

guérissant  cet  aveugle,  s'il  était  vrai  qu'il  ne  l'avait 
point  guéri?  Tant  i!  est  vrai  que  l'orgueil  et  la  jalousie 
renversent  toute  la  raison ,  et  jettent  ceux  qui  en  ont 
le  cœur  possédé  dans  les  plus  grandes  absurdité-. 
Ainsi  le  mensonge,  en  attaquant  la  vérité,  se  détruit 

soi-même,  et  ne  sert  qu'à  rendre  la  vérité  plus  évi- 
dente. Et  c'est  en  effet  une  chose  qui  mérite  d'être 

remarquée  après  ce  grand  saint ,  que  tout  ce  que 
firent  ces  Juifs  envieux  pour  diminuer  ou  pour  étouf- 

fer ce  miracle,  lui  donna  un  nouvel  éclat.  Car  tel  est, 

dit-il,  !e  caractère  de  la  vérité,  qu'elle  s'affermit  par 
les  moyens  mêmes  que  les  gens  du  siècle  emploient 
pour  l'étouffer. 

Afin  donc  qu'on  ne  put  dire  (pie  les  voisins  de  cet 
homme,  et  ceux  qui  l'avaient  vu  auparavant  demander 
l'amène,  se  trompaient  en  le  prenant  pour  un  autre, 
les  Pharisiens  font  venir  eux-mêmes  son  père  et  sa 
mère,  qui  ne  pouvaient  pas  ne  point  connaître  leur 
fils  ;  et  ils  contribuent  malgré  eux  à  mettre  encore 
en  une  plus  grande  évidence  la  vérité  de  ce  miracle. 

N'ayant  pu  intimider  celui  qui  avait  été  guéri,  ni  étouf- 
fer le  témoignage  qu'il  rendait  à  la  sainteté  de  son 

bienfaiteur,  ils  espéraient  se  servir  de  ses  plus  pro- 
ches, pour  pouvoir  au  moins  obscurcir  le  lait  cl  le 

rendre  moins  certain.  Ils  les  firent  donc  paraître  au 
milieu  de  leur  assemblée  ,  continue  S.  Chrysostôme, 
afin  de  les  effrayer,  et  leur  demandèrent  d'une  manière 
qui  marquait  assez  leur  mauvaise  disposition  :  Est-ce 
là  votre  fils?  Car  ils  n'ajoutèrent  pas,  qui  était  aveugle; 
mais,  que  vous  dites  être  né  aveugle  :  ce  qui  faisait  voir 

qu'ils  ne  croyaient  point  qu'il  l'eut  été,  ci  qu'ils  s'ef- 
forçaient de  détruire  la  vérité  de  sa  guérison  miracu- 

leuse par  l'aversion  qu'ils  avaient  conçue  contre  la 
personne  de  Jésus-Christ. 

11  paraît  donc  qu'ils  leur  demandaient  trois  choses: 
Tune,  si  c'était  leur  fils;  l'autre,  s'il  avait  été  aveugle; 
et  la  troisième,  comment  il  voyait  présentement?  Le 
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1  terrogate,  œtatem  habel  justam  et  légitimas!  ut  ad  in- 

lerrogata  congrue  respondere  possil;  ipse  de  se  loquu- 
tur.  Ipse  testimoniuin  diect  de  eo  quod  ipsi  eompi-r- 
tum  est.  llœc  dixerunl  parentes  ejus  inelu  pertiirbali  , 
quoniam  limcbanl  Judœos,  primores  Judeoriim  ,  Scri- 

bas,  Pharisaeos,  Senatorea;  jam  tmm  cotupirmmaiU 

■ludtvi,  id  est,  major  pars  eorum  decreverat  conspira- 
lione  laelà,  ut  si  quis  cum,  nenipe  Jesum,  conjilerctur 
esse  Christian,  extra  Synagogam  fieret  ;  à  Synagogis 
omnibus,  cl  ex  lotà  congregalione  israelis,  valut  pro- 
fanus  et  iinpius  excluderelur.  Propterea  parentes  ejus, 

pater  et  mater  cœci  naii,  honiines  magis  quàni  Demu 
nietuenles  ,  sibique  poliùs  consulentes  quàm  filio, 
dixerunl  :  Quia  œtatem  hubet,  ipsuin  interrogate. 

Vers.  24,  25,  2<j,  27. —  Yocaverunl  ergo  rursir.n 
hominem  qui  fueral  cœcus,  ut  pression  intei  rogationc 

père  et  la  mère,  intimidés  par  la  présence  de  i  eux  qui 

les  interrogeaient,  et  par  la  fureur  qu'ils  remarqué» renl  sur  leur  visage,  ne  leur  en  avouèrent  que  deux, 

reconnaissant  que  c'était  leur  fils ,  et  qu'il  était  né 
aveugle.  Pour  la  troisième,  ils  témoignèrent  l'ignorer, 
les  renvoyant  à  leur  fils  même  qui  avait  de  l'âge, 
comme  ils  le  disent,  et  qui,  n'étant  pas  un  enfant, 
pouvait  être  cru  sur  son  témoignage.  Tout  ce  que  les 

pharisiens  auraient  souhaité,  dit  S.  Cyrille,  était  qu'ils 
niassent  (pic  leur  fils  lut  né  aveugle.  Mais  quel  moyeu 
de  les  obliger  de  méconnaître  leur  propre  fils,  et  de 
nier  ce  que  tout  le  inonde  savait  comme  eux  !  U>  dé- 

clarèrent donc  ce  qu'ils  ne  pouvaient  nier  ;  cl  ils  se 
taisent  par  crainte  sur  ce  qui  semblaildemander  moins 

leur  témoignage  que  celui  de  l'aveugle  même  qui 
avait  été  guéri.  Quoiqu'ils  dussent  être  dans  la  dispo- 

sition de  défendre  la  justice  jusqu'à  la  mort,  la  crainte 
d'être  chassés  de  la  Synagogue,  c'est-à-dire,  excom- 

muniés par  les  Juifs,  agit  avec  plus  de  force  sur  leur 

esprit  que  l'amour  de  la  vérité.  Mais  c'est  cela  même, 
dil  S.  Cyrille,  qui  doit  nous  faire  juger  de  l'excès  où 
s'abandonnaient  les  Pharisiens,  parmi  effet  de  leur  ja- lousie contre  le  Sauveur.  Car  de  condamner  à  une 

aussi  gra '.-.de  peine  qu'était  l'excommunication,  (eux 
qui  oseraient  le  reconnaître  pour  leClirist,  celait  fermer 

la  bouche  à  la  vérité-,  c'était  empêcher  qu'on  ne  remar- 
quât en  lui  l'accomplissement  des  prophéties,  et  qu'on ne  le  regardât  comme  ce  prophète  que  tes  Ecritures 

avaient  prédillani  de  siècles  auparavant  devoir  paraître 

dans  la  Judée,  et  y  l'aire  les  mêmes  œuvres  qu'< m  voyait faire  à  Jésus.  Ceux  qui  savent  combien  ces  sortes  de 

menaces  d'excommunication  ont  toujours  paru  terri- 
bles à  ceux  qui  avaient  de  la  piété,  quelque  injustes 

qu'elles  pussent  être  d'ailleurs,  ne  seront  point  éton- 
nés de  l'effet  qu'elles  produisirent  sur  le  père  et  sur 

la  mère  de  cet  homme  (pie  Jésus  avait  guéri,  puisqu'il 
a  fallu  que  S.  Augustin  ail  longtemps  depuis  affermi 

les  vrais  serviteurs  de  Dieu  contre  le  scandale  qu'elles 
pouvaient  leur  causer. 

Veus.  2i  jusqu'au  29.  —  Ils  appelèrent  donc  une  se- 
conde fois  cet  homme  qui  avait  été  aveugle,  et  lui  dirent  : 

Rends  gloire  à  Dieu  ;  nous  savons  que  cet  homme  esl  un 

pécheur.  Il  leur  répondit  :  Si  c'esi  un  pécheur,  je  tien 
sais  rien.  Tout  ce  que  je  suis,  c'est  que  j'étais  areuijle,clc. 
—  Les  Pharisiens  n'osent  pas  dire  ouvertement  à  cet 
homme  de  nier  que  Jésus-Christ  l'eût  guéri.  Mais,  se 
couvrant  d'un  masque  de  piété,  ils  veulent  lui  persua- 

der la  même  chose.  Rends  gloire  à  Dieu,  lui  dirent  ils; 
ce  qui  était  proprement  lui  dire  :  Reconnais  que  ce- 

lui-ci ne  l'a  rien  fait,  et  que  c'est  à  Dieu  (pie  tu  dois 
la  guérison  ,  ci  toute  la  reconnaissance.  Hien  n'était 
plus  juste  en  soi  que  de  rendra  gloire  à  Dieu  d'une 
guérison  si  miraculeuse  ,  car  il  n'y  avait  que  Dieu  qui 
put  guérir  un  aveugle-né.  Mais  leur  dessein  était  cri- 

minel, puisqu'on  décriant  Jésus-Christ,  ils  s'efforçaient 
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illum  ur»eï&es,  alïquid  ab  co  clicerent,  quoi!  miraculi  i|,  lam  cxcitalem  non  fuisse  plebi  persuadèrent.  Re~ 
claritatem  obscuraret  ;  et  dixerunl  ei  :  Da  gtoriam 

Deo;  verilatem,  quam  liacteuùs  dissimulàsti ,  cor  a  m 

Deoconhtere.  Nos  principes  et  Judices  populi,  ad 

quos  spécial  judicium  de  veris  falsisque  proplietis  , 
scimus  quia  hic  hoti'O  peccator  est,  non  propbela  ,  non 
miraculorum  edi'or,  ut  tu  ais.  Dixit  ergo  eis  itle  :  Si 
peccator  est,  q;.od  vobis  constare  dicilis,  nescio;  nu!- 

luni  ejus  re'  argumenlum  habco  :  unum  scio,  quia  cœ- 
cus  citm  t.ssem,  modo  video,  ejus  beneflcio  et  gralià. 

Dixerunt  ergo  Mi  :  Quid  fecit  tibi?  Quomodb  aperuit 

tibi  oculos?  Ex  ipso  curalionis  modo  se  aliquid  depre- 

bensuros  confidebant ,  quo  veram  aut  cerlè  congeni- 

d'empècher  qu'on  ne  reconnût  que  celui  qui  avait  fait 
ce  miracle  était  vraiment  Dieu  lui-même.  Nous  savons, 

lui  disent-ils,  que  cet  homme  est  un  pécheur,  c'est  à- dire,  un  méchant  et  un  scélérat.  Quel  orgueil  de  se 
vanter,  comme  ils  font,  de  savoir  que  celui  qui  était 
venu  dans  le  monde  pour  détruire  le  péché,  était  lui- 
même  un  pécheur  !  Mais  comment  le  savaient-ils,  et 
sur  quoi  était  fondée  celle  science  dont  ils  se  vantaient, 

sinon  sur  leur  propre  présomption,  et  sur  l'estime 
qu'ils  s'imaginaient  qu'on  dût  faire  de  leurs  senli- 
menis?  Car  s'ils  s'étaient  appuyés  sur  la  connaissance 
de  la  loi  et  des  Prophètes,  ils  auraient  pu,  dit  un 

Père,  y  trouver  ce  qu'un  prophète  avait  prédit  devoir arriver  vers  le  temps  de  1  avènement  du  Messie  :  Que 
les  yeux  des  aveugles  seraient  ouverts,  et  les  pieds  de.  ceux 
qui  étaient  estropiés  rendus  aussi  vîtes  que  ceux  des  cerfs; 

ce  qui  s'était  accompli  à  la  lettre  en  la  personne  du 
paralytique,  et  en  celie  de  l'aveugle-né. 

Si  c'est  un  pécheur,  leur  répondit  cet  homme,  je 
n'en  sais  rien;  ce  qu'il  ne  dit  pas  par  crainte,  et 
comme  s'il  eût  douté  de  la  sainteté  de  Jésus-Christ  ; 
mais  pour  les  convaincre  avec  plus  de  force  de  leur 
faux  raisonnement.  Car  ils  se  seraient  moqués  de 

lui,  s'il  eût  entrepris  de  ieur  prouver  par  de  longs 
discours  que  c'était  un  vrai  miracle  que  Jésus-Christ 
avait  l'ait  en  sa  personne.  Mais  il  voulait  par  le  seul 
récit  du  fait  leur  fermer  la  bouche,  sans  qu'ils  pussent 
lui  rien  répondre  :  Tout  ce  que  je  sais,  ajouta-t-il,  c'est 
que  j'étais  aveugle,  et  que  je  vois  maintenant  ;  ce  qui  est 
la  même  chose  que  s'il  eût  dit  :  Je  ne  juge  que  des 
choses  dont  je  suis  témoin  moi-même,  je  sais  que  je 
ne  me  trompe  point  quand  je  dis  quej'étais  aveugle;  et 
je  sais  que  je  ne  me  trompe  point  aussi  quand  j'assure 
que  je  vois  clair  maintenant.  Comme  ils  ne  pouvaient 
rien  reprendre  dans  la  réponse  si  simple  et  si  forte  de 
celui  dont  nous  parlons  ,  ils  lui  demandèrent  de  nou- 

veau tout  interdits  :  Mais  que  t'a-t  il  fuit,  et  comment 
t'a-t-il  ouvert  les  yeux  ?  c'est-à-dire,  comme  l'explique 
saint  Chrysostôme  :  N'est-ce  point  par  quelque  magie 
et  par  quelque  espèce  d'enchantement?  Car  ils  ne 
pouvaient  se  persuader  que  ce  fût  un  vrai  miracle,  et 

l'on  voit  dans  S.  Matthieu  14,  24,  que  lorsqu'il  chas- 
sait les  démons  des  corps,  ils  aimaient  mieux  l'accuser 

de  le  faire  au  nom  et  par  la  puissance  de  Beclzebuth. 
Alors  cet  homme,  qui  connut  très-clairement  que 

ce  n'était  pas  la  vérité  qu'ils  cherchaient,  et  que  le 
miracle  de  sa  guérison  était  trop  bien  attesté  pour 
pouvoir  être  révoqué  en  doute,  fit  connaître,  dit  saint 
Chrysostôme,  combien  la  vérité  dans  la  bouche  même 

d'un  pauvre,  était  plus  forte  que  la  calomnie  dans  la bouche  de  tous  les  docteurs.  11  ne  se  mil  plus  en  peine 
de  les  ménager;  et  les  jugeant  tout-à-fait  indignes 
d'un  plus  grand  éclaircissement ,  il  leur  reprocha  de 
cequ'ils  voulaient  l'obligera  répéter  les  mêmes  choses, 
sans  avoir  dessein  d'y  ajouter  foi.  Il  leur  lit  voir  la 
folie  qu'il  y  avait  à  vouloir  toujours  entendre  la  vérité, 
lorsqu'on  fermait  les  oreilles  de  son  cœur  pour  ne  l'y pas  recevoir.  Et  il  eut  même  assez,  de  courage  pour 
Jeur  demander,  «'«7s  avaient  destein  de  se  rendre  aussi 

spondit  eis  :  Dixi  vobisjam,  cl  audistis,  auribus  corpo- 
ris,  utinam  et  cordis  !  Quid  iterùm  vultis  audire  ,  si 

credere  non  vultis?  Numquid  et  vos  vultis  discipuli  ejus 

/fort? 0  utinam!  Si  non  vultis,  inincrcdulilatevcslràper- 
tinaecs,  frustra  me  repetitis  interrogalionibus  faligatis. 

Vers.  28,  29. — Maledixerunt  ergo  ei,  et  dixerunt: 
Tu  discipulusillius  sis,  si  vis  hune  seclari  magislrum, 

le  sanè  dignum  :  Nos  autem  Moysi  discipuli  sumus  , 

alium  non  quxrimus  doctorem  :  Nos  scimus  quia 
Moysi  locutus  est  Deus  :  hune  autem  nescimus  unde  sil  ; 
an  à  Deo  missus,  an  suople  consilio  doceal. 

Vers.  50,  31,  52,  55. — Respondil  ille  homo,  et  dixit 

ses  disciples ,  quoiqu'il  pût  croire  que  celle  demande 
devait  les  choquer  beaucoup.  Car  à  mesure  qu'il  faisait 
paraître  sa  gratitude  envers  Jésus  Christ  par  la  défense 
généreuse  de  sa  gloire,  il  se  semait  fortifié  par  une 
nouvelle  grâce,  pour  no  rien  craindre  de  la  part  de 
ces  faux  zélés  de  la  Loi.  Ainsi,  selon  les  saints  inter- 

prètes, il  ne  craint  point  maintenant  de  se  déclarer 

le  disciple  de  Jésus-Christ.  Car  ils  croient  qu'en  leur 
demandant  s'ils  ne  voulaient  point  aussi  devenir  ses  dis- 

ciples, il  entendait,  aussi  bien  que  lui;  quoiqu'il  n'eût 
pas  encore  reçu  une  foi  parfaite,  comme  il  la  reçut 

depuis.  Saint  Cyrille  dit  néanmoins  qu'il  pouvait  avoir 
un  désir  sincère  d'inspirer  à  ces  Pharisiens  le  même 
respect  qu'il  avait  pour  une  personne  aussi  admirable 
qu'était  celle  de  qui  il  avait  reçu  sa  guérison  ;  et  que 
c'était  même  une  espèce  de  reconnaissance  de  la  la- 

veur que  Jésus  lui  a  va  il  faite,  de  s'efforcer  de  les  at- 
tirer à  lui  par  son  exemple. 

Mais  ceux  à  qui  il  parlait  étaient  des  sourds 

spirituels  ou  des  frénétiques,  qui  s'emportaient  de fureur  contre  ceux  qui  désiraient  leur  faire  du  bien. 

Ils  chargèrent  donc  de  malédictions  et  d'injures  cet, 
homme  qui  ne  leur  disait  que  la  vérité,  et  qui  ne  les 

invitait  qu'à  jouir  de  ce  bonheur  qu'ils  avaient  de 
posséderait  milieu  d'eux  celui  qui  était  tout  puissant pour  les  sauver.  Mais  celle  malédiction  tomba  sur  leurs 

têtes  :  en  refusant  d'être  du  nombre  de  ses  disciples, 
lorsqu'ils  dirent  avec  exécration  à  cet  homme  :  Sois 
toi-même  son  disciple;  ils  prononçaient  la  plus  terrible 
des  malédictions  contre  eux-mèines,  puisque  le  plus 
grand  malheur  pour  eux  élail  de  renoncer  à  devenir 

les  disciples  de  Jésus.  Quant  à  ce  qu'ils  ajoutèrent, 
qu'ils  étaient  les  disciples  de  Moïse,  ils  ne  savaient  pas 
non  plus  ce  qu'ils  disaient.  Car  ils  n'étaient  vérita- 

blement, dit  saint  Chrysostôme,  ni  les  disciples  de 
Moise,  ni  les  disciples  de  Jésus-Christ;  puisque  s'ils 
l'avaient  été  deMoise,  ils  l'auraient  été  de  Jésus-Christ, 
selon  qu'il  leur  a  dit  ailleurs  :  Si  vous  croyez  Moise, 
vous  me  croirez  austi,  parce  que  c'est  de  moi  qu'il  a  écrit. 

Vebs.  iÔ  jusqu'au  54.  —  Nous  savons  que  Dieu  a 
parlé  à  Moise  :  mais  pour  celui-ci,  nous  ne  savons  d'où 
il  est.  Cet  homme  leur  répondit  :  C'est  ce  qui  est  éton- 

nant ,  que  vous  ne  sachiez  d'où  il  est,  et  qu'il  m'ait  ou- 
vert les  yeux.  Or  nous  savons  que  Dieu  n'exauce  poir.t 

les  pécheurs,  etc.  —  Les  Juifs  savaient  par  les  sainles 
Ecritures,  et  par  la  tradition  constante  qui  s'était 
conservée  parmi  eux ,  que  Dieu  avait  parlé  à  Moïse 
pour  lui  faire  enlendre  ses  commandements ,  et  lui 
prescrire  les  ordonnances  qui  regardaient  le  gouver- 

nement du  peuple  Juif.  C'était  sur  cela  que  s'ap- 
puyaient les  Pharisiens,  pour  s'atlachcr  uniquement 

a  écouter  ce  législateur.  Et  c'est  le  prétexte  dont  ils 
se  couvrent  présenlemenlpoiir  rejeter  l'autoriléde  Jé- 

sus-Christ, dont  ils  parlent  avec  le  dernier  mépris, 

lorsqu'ils  ajoutent  :  Mais  pour  celui-ci  nous  ne  savons 
d'où  il  est;  c'est-à-dire,  «piéMe  est  son  autorité  et  sa 
mission,  lui  qui  prétend  réformer  les  ordonnances  de 
Moïse.  C'était  donc  un  simple  prétexte  qui  servait 
à    mellre    à    couvert   la  jalousie  qui  les  aveuglait; 
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cis  :  In  hoc  enim  mirabile  est,  res  sanc  mira,  9111*0  vus,  [k>  nem  eorum  exaudict.  An  id  ignoratis?  A  ̂eculo  non  est 
qui  magistri  in  [sraele  estis,  et  scicntiam  discernendi 

vcros  prophctas  à  falsis  m>s  baberc  gloriamini  ,  ne- 

scilis  nnde  sit  Jésus,  et  aperuit  oculos  nu-us.  Verumta- 
men  mihi  visum  reslituit  :  (juo  miraculo  missionem 
Buam  evidenler  probavit.  Scimusautem  quiapeccalores 

Deus  non  audit;  nunquàm  exaudit  impios  et  falsos  pro- 
phctas, ila  ut  ad  eorum  sanctilatem  vel  missioncm  à 

Dco  probandam  miracula  faciat  ;  scd  si  quis  Dci  cul- 
lor  est,  id  est,  recta  de  Dco  scuiiat  cl  doccat,  et  vo- 

tunUitcm  ejus  facit,  hune  exaudil,  ul  in  Psalmis  scrip- 
liun  est  :  Volunlatem  timenlium  se  faciet,  et  deprecatio- 

Iiuisqu'ils  auraient  pu  savoir  par  Moïse  même,  à  qui )ieu  avait  parlé,  aou  venait  Jésus ,  sien  respectant 

la  loi  dans  une  de  ses  punies,  ils  ne  l'avaient  pas , 
dit  sailli  Cyrille,  rejetée  dans  la  principale  ,  qui  re- 

gardait la  prophétie  de  l'Incarnation  ;  s'attachant  ainsi 
aux  figures,  et  méprisant  la  vérité  même. 

C'est  ce  que  cet  homme,  qui  mérita  de  devenir  le 
défenseur  de  la  divinité  de  Jésus-Christ,  leur  reproche 
d'une  manière  très  solide  dans  sa  réponse.  Il  est 
étonnant ,  leur  dit-il ,  que  vous  ne  sachiez  d'où  il  est ,  et 
(juil  niait  ouvert  les  yeux;  comme  s'il  leur  avait  dit  : Vous  qui  connaissez  les  Ecritures,  et  qui  en  étant  les 
interprètes  devez  être  plus  éclairés  que  tout  le  reste 

des  Juifs,  comment  ne  reconnaissez-vous  pas  qu'un 
homme  qui  m'a  ouvert  si  miraculeusement  les  yeux, 
ne  peut  être  qu'un  grand  prophète?  Vous  dites  que 
vous  suvez  que  Dieu  a  parlé  à  Moïse  ,  et  qu'au  contraire 
vous  ne  savez  d'où  est  celui-ci.  M;iis  nous  savons  bien 
aussi  nous  autres,  tout  ignorants  que  nous  sommes, 

que  Dieu  n'exauce  point  tes  pécheurs  ;  c'est-à-dire,  c'est 
une  chose  connue  de  tout  le  monde,  qu'il  n'accorde 
point  le  pouvoir  de  faire  de  tels  miracles  à  ceux  qui 
pèchent  contre  ses  préceptes  ,  et  qui  violent  sa  loi, 
comme  vous  en  accusez  celui  qui  m'a  donné  la  vue; 
mais  que  ce  grand  privilège  est  réservé  aux  vrais 
serviteurs  de  Dieu,  qui  accomplissent  sa  volonté. 

En  cela,  dit  saint  Cyrille,  cet  homme,  encore  im- 
parfait dans  sa  foi ,  parlait  du  Sauveur  d'une  manière 

Hop  rabaissée,  ne  connaissant  pas  qu'il  était  Dieu 
aussi  bien  qu'homme ,  et  que  selon  sa  nature  divine 
il  n'avait  aucun  besoin  d'être  exaucé  ,  lui  qui  pouvait 
exaucer  les  hommes.  Mais  ce  qu'il  disait  avait  néan- 

moins une  grande  force  contre  ceux  qu'il  réfutait, 
puisqu'ils  ne  considéraient  effectivement  Jésus-Christ 
que  comme  un  homme.  Saint  Augustin  trouve  aussi 
dans  ces  paroles  un  grand  défaut,  qui  est  que  la 

proposition  prise  en  général  n'est  pas  véritable  :  Que 
Dieu  n'exauce  point  les  pécheurs  ;  puisque  si  Dieu  ne 
les  exauçait,  le  publicain  aurait  inutilement  baissé 
les  yeux  vers  la  terre,  et  dit  en  frappant  sa  poitrine: 
Mon  Dieu  ,  ayez  pitié  ae  moi ,  qui  suis  un  pécheur.  Mais 

il  est  visible  qu'on  doit  restreindre  celte  proposition 
au  sens  que  l'on  a  marqué,  et  que  le  mot  d'exaucer 
s'entend  ici  seulement  du  pouvoir  que  Dieu  donnait 
de  faire  ces  grandes  merveilles  en  faveur  des  hommes, 

puisque  c'est  de  quoi  il  s'agissait  entre  celui  que  le 
Fils  de  Dieu  avait  guéri,  elles  Pharisiens  qui  dé- 

criaient Jésus  Christ  comme  un  misérable. 

Ainsi  c'est  avec  raison  que  cet  homme  généreux 
conclut  contre  les  Pharisiens  par  cette  déclaration , 
que  le  même  Saint  a  regardée  comme  également  et 
hardie  et  véritable ,  libéré ,  constanter,  veraciter  :  Si  cet 
homme  ne  venait  de  la  part  de  Dieu  ,  il  ne  pourrait  rien 

faire  de  ce  qu'il  fait.  Celui  qui  avait  reçu  tout  nouvelle- 
ment la  vue  avait  les  yeux  plus  perçants  pour  con- 

naître la  vérité  que  ces  Juifs  qui  se  vantaient  d'être savants  dans  la  loi.  Car  il  jugea  bien  que  la  guérison 

d'un  aveugle-né,  dont  on  n'avait  point  encore  entendu 
parler  depuis  le  commencement  du  monde,  ne  pouvait 

cire  que  l'effet  de  la  puissance  de  Dieu  ,  et  que  celte 
divine  puissance  ne  se  trouvait  point  dans  un  homme 

audilum,  quia  quis  aperuit  oculos  ewei  naît.  \  muudi 
conditione  nihil  taie  audilum  est.  .Vmo  prophelarum, 

mi  ipse  Hoyses,  quo  magislro  gloriamini,  similemi- 
raculum  ediderunt.  Misi  esset  hic,  Jésus,  à  Deo,  mis- 
sus,  non  paierai  facere  quidquam,  horuin  qu;e  fecit. 

Vers.  34.- — Respandcrunl,  ci  dixerunt  et  :  In  pecca- 
lis  uatus  es  lotus,  et  tu  doces  nos?  Totus  quanlus  es  ab 

utero  ma  tris  scates  peccatis,  idque  ,  cum  quo  uatus 

es,  corporis  vitium,  anima?  tu;e  deformiiaiem  iiidical: 

et  docere  nos  praesumis,  miser?  Et  ejecerunt  eum  fo- 
ras, ex  loco  ubi  erani  congregati,  ex  templo,  oinni- 

qui  ne  venait  pas  de  lu  part  de  Dieu;  parce  que  Dieu  ne 

communique  point  sa  puissance  à  des  étrangers  qu'il 
ne  connaît  point  pour  ses  ministres.  Quoiqu'il  soit 
vrai  donc  qu'on  avait  vu  autrefois  les  magiciens  de 
Pharaon  faire  en  apparence  une  partie  des  prodiges 
que  Dieu  faisait  réellement  par  le»minislère  de  Moïse 

son  serviteur  ;  c'étaient  des  trompeurs  qui  se  virent 
obligés  de  reconnaître  à  la  lin  ta  main  de  Dieu  dans 

ce  qu'ils  ne  purent  faire  eux-mêmes. 
Vins.  5i. —  Ils  lui  répondirent  :  Tu  n'es  que  péché 

dès  te  ventre  de  ta  mère,  et  lu  veux  nous  enseigner?  Et 

ils  le  chassèrent  dehors.  —  Tant  qu'ils  crurent  pouvoir 
se  servir  de  lui  pour  affaiblir  dans  l'esprit  du  peuple 
un  si  grand  miracle,  ils  se  continrent.  Mais  le  voyant 
déclaré  pour  Jésus-Christ,  ils  le  chargèrent,  comme  on 
l'a  dit,  de  malédictions  ;  et  ils  l'outragent  présentement 
delà  manière  la  plus  indigne,  ne  pouvant  souffrir 

que  celui  qu'ils  regardaient  avec  le  dernier  mépris, 
leur  fît  connaître  leur  égarement.  Tu  n'es  que  péché  dès 
le  vmtre  de  ta  mère,  lui  direnl-ils,  c'est-à-dire,  étant 
né  aveugle ,  tu  as  apporté  avec  loi  la  marque  de  ton 

péché.  Car  ils  l'accusaient  par-là  d'être  né  aveugle  à 
cause  de  la  corruption  de  ses  péchés ,  quoique  c'eut 
été,  selon  Jésus-Christ,  pour  faire  éclater  la  gloire 
de  Dieu.  Et  tu  veux  encore  nous  enseigner ,  nous  qui 
sommes  établis  en  Israël  pour  instruire  lous  les  au- 

tres? Qu'il  y  a  eu  dans  lous  les  siècles  d'imitateurs 
de  celle  vainc  présomption  des  Pharisiens,  qui  n'ont 
pu  souffrir  que  la  vérité  qu'ils  ignoraient  leur  fût  an- noncée par  la  bouche  des  petits ,  et  qui  par  la  fausse 

idée  qu'ils  avaient  de  leur  science,  n'ont  pu  se  ré- 
soudre de  reconnaître  qu'ils  s'étaient  trompés!  Telle a  été  la  source  de  toutes  les  hérésies  qui  sont  nées 

du  même  principe  de  l'orgueil  et  de  l'envie,  qui  cacha la  divinité  de  Jésus-Christ  à  lous  les  anciens  docteurs. 

Qui  ne  tremblera  en  considérant  qu'on  peut  se  priver entièrement  de  la  connaissance  dû  Fils  de  Dieu,  et 

des  vérités  qu'il  nous  enseigne,  en  s'abandonnanl  in- 
sensiblement aux  mêmes  passions  qui  privèrent  les 

Pharisiens  des  fruits  de  son  Incarnation,  et  qui  en  les 
attachant  à  la  lettre  de  la  loi ,  les  empêchèrent  de 

trouver  la  vie  dans  l'esprit  même  de  celte  loi  ?  Heu- 
reux fut  cel  homme  à  qui  son  aveuglement  corporel 

devint  par  la  grâce  de  Jésus-Christ  une  source  de  lu- 
mière pour  connaître  son  Sauveur,  dans  le  temps 

même  que  la  science  présomptueuse  des  docteurs  des 
Juifs  fut  la  cause  des  ténèbres  criminelles  où  ils  se 
précipitèrent  !  Heureux  encore  une  fois  fut  cet  homme, 
qui  ayant  été  chassé  dehors  par  les  prêtres  de  la  loi  et 
par  les  scribes,  pour  avoir  osé  soutenir  la  gloire  de 
celui  qui  l'avait  guéri ,  mérita  d'être  reçu  entre  les 
bras  de  Jésus-Christ,  et  de  devenir  par  une  foi  éclai- 

rée l'un  de  ses  disciples  cl  de  ses  membres  !  7///'  pel lunt  :  excivil  Dominas  :  mugis  enim,  quia  expulsas  est , 
Christianus  fuctus  est.  Quelques-uns  disent  que  ce  fut 

de  la  synagogue  qu'ils  le  chassèrent.  Mais  cela  est  in- 
certain. Et  comme  il  n'avait  point  encore  confessé  Jé- 

sus pour  le  Christ ,  ce  qui  était  le  sujet  pour  lequel 
les  Pharisiens  avaient  résolu  qu'on  le  chasserait  de  la 

synagogue,  il  parait  plus  vraisemblable  qu'ils  le  chas- 
sèrent simplement  du  lieu  où  ils  l'avaient  l'ait  venir. 
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que  synagogâ  ignominiosè  expulcrunt. 

Vers,  33,  5t>,  37,  ôS.—Audivit  Jésus  quia  ejecerunt 

eum  foras  ;  et  cùm  invcnisset  eum ,  dixit  et  :  Créais  in 

Filium  Dei  ?  In  Christum  Judicis  promissum,  qui  Dei 

Filius  est?  Respondil  ille,  et  dixit  :  Quisest,  Domine, 

vt  credamin  eum?  Ubi  est?  Janine  venit?  El  dixit  ci 

Jésus  :  Et  vidisti  eum,  virtutcm  cjusexperlus  es,  vi- 

sum  per  ipsum  recipiens  :  et  qui  loquilur  tecum  ,  ipse 

esl  ;  ego  ipse,  qui  lecum  loquor,  sum  Christus  Filins 

Dei.  At  ille  ait  :  Credo,  Domine.  Et  procidens  adoravit 

eum,  ut  verum  Filium  Dei.  Fidem  et  adorationem  in- 

ternam  externo  ritu,  gesluque  corporis  professus  est. 

Vers.  33  jusqu'au  39.  —  Jésus  apprit  qu'on  l'avait 
ainsi chassé  ;  et  l'ayant  rencontré,  il  lui  dit  :  Croyez- 
vous  au  Fils  de  Dieu  ?  Il  lui  répondit  :  Qui  est-il ,  Sei- 

gneur, afin  que  je  croie  en  lui'!  Jésus  lui  dit  :  Vous  t'a- 
vez vu  ;  et  c'est  celui-là  même  qui  parle  à  vous  ,  elc.  — 

Il  est  dit  d'une  mauière  humaine ,  que  Jésus  apprit 
ce  qu'il  savait  par  lui-même,  sans  qu'il  fut  besoin  que 
personne  lui  parlai.  Il  attendit  donc  que  cet  homme 
eût  été  chassé  par  les  docteurs  et  par  les  Pharisiens, 

et  qu'on  l'en  eût  averti,  pour  lui  taire  part  de  la  grâce de  la  loi  nouvelle.  On  ne  peut  pas  néanmoins  douter 

qu'il  ne  l'eût  déjà  intérieurement  assisté,  pour  lui 
faire  soutenir  avec  tant  de  force  et  de  lumière  la  sain- 

teté de  son  bienfaiteur.  Mais  il  ne  lui  avait  point  en- 

core fait  connaître  qu'il  était  le  Christ.  El  c'est  ce 
qu'il  fait  présentement  en  le  rencontrant,  non  par  ha-  . 
sard,  mais  par  un  effet  de  sa  bonté  et  de  sa  grâce  pré-  j 
venante.  Car  on  voit  dans  la  conversion  de  cet  homme 

une  image  et  une  preuve  admirable  de  la  divine  mi- 
séricorde ,  qui  va  au-devant  de  ceux  qui  sont  dans 

son  éternelle  élection.  Combien  de  gens  étaient  ren- 

contres par  Jésus-Christ,  sans  qu'il  s'arrêtât  à  eux?  A 
combien  d'autres  parlait-il ,  sans  qu'ils  l'écoulassent 
avec  celle  attention  et  ces  oreilles  du  cœur  qu'il  donne 
lui-même,  et  qui  sont  absolument  nécessaires  pour  se 
rendre  et  obéir  à  sa  voix? 

Il  lui  demande  d'abord,  s'il  croyait  au  Fils  de  Dieu,  j 
Il  savait  qu'il  n'y  croyait  pas,  puisque  même  il  ne  j 
le  connaissait  pas  :  mais  il  lui  fait  celte  demande,  j 
pour  exciter  en  lui  le  désir  de  connaître  ce  qui  lui 

était  inconnu  ,  et  pour  l'engager  par  là  à  lui  en  de- mander la  connaissance.  Car  Dieu  conduit  par  degrés 

ceux  qu'il  aime,  ne  les  faisant  arriver  ordinairement 
à  la  mesure  de  la  perfection  à  laquelle  il  les  destine , 

qu'après  diverses  démarches,  qui,  selon  l'ordre  de  sa 
providence,  doivent  précéder.  Aussi,  dans  l'instant  que  . 
Jésus  lui  eut  l'ail  celle  demande,  il  répondit  avec  une  \ ardeur  extraordinaire,  qui  témoignait  son  excellente 
préparation  à  recevoir  la  vérité  :  Qui  est-il,  Seigneur,  \ 
afin  que  je  croie  en  lui?  Sur  quoi  il  faut  remarquer 

qu'il  n'avait  point  vu  auparavant  Jésus-Christ,  parce 
qu'il  ne  fut  guéri  qu'après  qu'il  se  lût  lavé  à  la  piscine 
deSiloé,  cl  qu'il  ne  le  trouva  point  à  son  retour, 
ayant  témoigné  aux  Juifs ,  qu'il  ne  savait  pas  où  il 
était.  Ainsi  .e  Sauveur  l'ayant  rencontré  depuis,  il  put 
bien  ne  k;  pas  connaître  d'abord  pour  celui  qui  l'avait 
guéri,  n'ayant  point  vu  son  visage;  à  moins  que  sa 
voix  ne  lui  fût  connue.  Quoi  qu'il  en  soit,  Jésus-Christ 
se  faisant  coimailre  à  lui  pour  le  Fils  de  Dieu,  lui 

dit:  Vous  l'avez  vu,  c'est-à-dire,  comme  l'explique 
saint  Cyrille,  vous  le  voyez  présentement;  ou,  selon 

d'autres,  c'est  celui  dont  vous  ave/,  éprouvé  la  divine 
vertu  en  recouvrant  la  vue.  Et  c'est  celui-là  même  qui 
parle  à  vous.  Ce  saint  docteur  nous  fait  remarquer 
dans  la  manière  dont  Jésus  déclare  à  cet  homme  qui 
A  e^t,  cl  dans  les  termes  dont  il  se  sert  pour  cela  ,  le 

mystère  d'une  très-grande  sagesse.  Car  en  disant, 
comme  il  fait:  Vous  t'avez  vu,  ou  vous  le  voyez  de  vos 
propres  yeux,  et  c'est  lui-même  qui  vous  parte  présen- 

tement, il  l'ait  conuajt'c  que  l'union  que  le  Fils  dç S.  S.  XXIII. 

A.  CAP.  IX.  394 

<  Promptus  utique  ad  confessionem  fidei,  et  ad  pie- 
laiem  csecus.  Postquàm  enim  cognovit  présentent,  et 
verè  oculis  subjectmn  Filium  unigenitum  ,  adoravit 

eum,  lanquàm  Deum,  tametsi  videret  eum  in  carne 
gloriâ  Deo  dignà  prorsùs  carcnlem.  Verùm  illuminalo 
corde  vi  et  poleslale  illi  insilà,  ad  cogilaliones  bonas 

et  sapientiœ  plenas  assurgit,  divimeque  illius  et  inef- 
fabilis  naturac  pulchritudinem  sibi  animo  représentât. 
Non  enim  adoràsselut  Deum,  nisi  Deum  esse  credidis- 

set,  ex  facto  in  se  miraculo  ad  ita  sentiendum  institu- 
ais. »  lia.  S.  Cyrill.,  lib.  6  in  Joan. 

Vers.  59. — Et  dixit  Jésus  :  In  judicium  ego  in  hune 

Dieu  avait  contractée  avec  la  nature  humaine,  élait 

si  parfaite,  qu'on  pouvait  dire  véritablement  que  le Verbe  et  le  Fils  unique  du  Père  éternel  se  faisait  et 
voir  aux  yeux,  et  entendre  aux  oreilles  de  celui  à  qui 
il  parlait  alors. 

Quelle  surprise  etquelle  bénédiction  pour  ce  pauvre 

homme  rejeté  des  Pharisiens,  d'entendre  dire  tout 
d'un  coup  à  Jésus-Christ,  qu'il  était  le  Fils  de  Dieu  , 
et  par  conséquent  Dieu  lui-n  ême!  On  avait  vu  autre- 

fois Tobie  et  son  lils  tomber  le  visage  contre  terre , 
tout  saisis  de  trouble  el  de  frayeur,  après  avoir  en- 

tendu dire  à  celui  qui  avait  conduit  le  jeune  Tobie  dans 

le  royaume  des  Médes ,  qu'il  était  l'ange  Raphaël, 
l'un  des  sept  esprits  qui  assistaient  continuellement 
devant  le  Seigneur.  En  quels  transports  lut  donc  cet 

homme,  lorsqu'il  entendit  de  la  propre  bouche  du  F  ils 
de  Dieu,  que  c'était  lui-même  el  qu'il  voyait,  elqui  lui 
parlait  ?  Sa  disposition  toutefois  n'était  ni  de  trouble, 
ni  de  crainte ,  mais  de  confiance,  par  l'effet  qu'il  avait 
déjà  senti  de  la  bonté  toute  singulière  de  celui  qui  l'a- 

vait guéri.  Et  faisant  à  l'heure  même,  sans  hésiter  en 
aucune  sorte,  la  profession  de  sa  foi  en  Jésus-Christ, 
comme  Fils  de  Dieu:  Je  crois,  Seigneur,  s  ecria-l  il; 

puis  se  prosternant  avec  un  profond  respect,  il  l'adora 
comme  son  Dieu,  dit  S.  Cyrille,  quoiqu'il  le  vît  en- 

vironné d'une  chair  mortelle,  et  dépouillé  extérieure- 
ment de  la  gloire  qui  convenait  à  sa  nature  divine. 

Car,  si  les  yeux  de  son  corps  pouvaientétre  scandalisés 

par  la  vue  de  cet  état  si  rabaissé  d'un  homme  Dieu  , son  cœur  élait  éclairé  par  une  lumière  intérieure, 

qui  lui  faisait  pénétrer  jusqu'à  la  gloire  elàla  puissance 
de  sa  divinité,  dont  il  avait  ressenti  un  effet  si  parti- 

culier dans  la  guérison  miraculeuse  de  sa  vue. 
Vers.  39.  —  Et  Jésus  ajouta  :  Je  suis  venu  en  ce 

monde  pour  exercer  un  jugement,  afin  que  ceux  qui  ne 
voient  point ,  voient ,  et  que  ceux  qui  voient  deviennent 
aveugles.  —Le  Fils  de  Dieu,  marquant  autrefois  par  la 
bouche  d'Isaïe  le  sujet  de  son  incarnation,  avait  dit  : 
L'Esprit  du  Seigneur  s'est  reposé  sur  moi,  et  in  a  consa- 

cré par  son  onction.  Il  m'a  envoyé  annoncer  sa  parole 
aux  pauvres ,  et  le  recouvrement  de  la  vue  aux  aveugles. 
Comment  donc  ,  dit  S.  Cyrille  ,  celui  qui  avait  prédit 

que  son  Père  l'enverrait  guérir  les  aveugles,  décla- 
re-t-il  en  ce  lieu  ,  qu'il  est  venu  en  ce  monde  pour  faire 
éclater  ce  terrible  jugement,  que  ceux  mêmes  qui  voient 
deviendraient  aveugles?  Jésus-Christ  a-t-il  donc  été  mi- 

nistre du  péché,  s'écrie  S.  Paul?  A  Dieu  ne  plaise. 
Mais  voici  de  quelle  manière  ce  passage  peut  être  ex- 

pliqué. Le  Fils  de  Dieu,  qui  avait  presque  toujours  en 
vue  de  rabaisser  la  vaine  enflure  des  Scribes,  el  de 
confondre  la  faussejuslice  et  la  science  présomptueuse 
des  Pharisiens,  prend  occasion  du  double  miracle  par 
lequel  il  avait  ouvert  les  yeux  du  corps,  et  les  yeux  du 
cœur  de  cet  homme  dont  nous  parlons,  pour  faire  voir 

que  son  incarnation  produisait  à  l'égard  des  hommes 
deux  effets  terriblement  différents.  Et  c'esl  ce  que  le saint  vieillard  Smiéon  avait  dit  dès  la  naissance  de  Jé- 

sus-Christ ,  qu'il  était  pour  la  ruine  et  pour  la  résurrec- 
tion de  plusieurs  dans  Israël.  Ainsi  il  est  vrai  que  le 

F  ils  de  Dieu  esl  venu  dans  le  monde  par  son  incarnation, 

(Treize  ) 
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viuudum  veni  :  ut  qui  non  vident  videunl,  et  qui  vident 
cwci  fiant.  In  hune  mundum  veni  ut  judicium  discpe- 

lionis  cxerceam,  liomincsqui  rcs  salulis  su;c  BimpK- 
citer  ignorant,  et  ignorantiam  suam  alque  encitatem 

humiliter  agnoscunt  illuminando  ;  ci  eos  qui  se  omoia 

jiôssc  pra-sumunl,  nec  indigerc  doctrinà  meâ,  in  tene- 
bris  ignoranlix  rclinquendo,  et  perroittendo  ut  magie 
excsecentnr  in  pœnam  pcccalorum  suorum  et  maxime 

incredulilatis.  Quidcsl  ergo,  ut  qui  non  vident  videant? 

Qui  se  non  videre  conAlentur ,  ait  S.  Auguslinus, 
traci.  ii  in  Joan.,  n.  47,  et  incdicuin  qiucriml,  ut  vi- 

deant. Quid  est,  et  qui  vident,cœci  fiant?  Qui  se  pntant 
\idere  ,  et  incdicuin  non  quauuiit ,  in  su:\  caxitate 

permaneanl.  Ergo  istam  diserelionem  voeavit  judi- 

cium, cùm  ait:  In  judicium  veni  in  hune  mundum,  quO 
discernit  causam  credenlium  et  confilenlium  à  su- 

perbis,  se  videre  putantibus,  et  idée  graviùs  excaaca- 

tis;  lanqiiàm  dixerit  ei  peccator  conh'lens,  et  medi- 
cuni  quserens  :  Judica  me,  ûeus ,  cl  discerne  causam 
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i  meam  de  génie  non  sanctû;  illortun  scilicet  qui  dit  uni. 
\  idemus,  cl  connu  peceatum  manet.  Qui  cvamterunl 
in  cogitationibus  suis  ,  et  obscuratum  est  insipiens  cor 
corum  :  dicentes  enim  se  esse  sapienles,  slulti  facti  surit, Rom.  1,  22. 

\u;s.  40,  il. — ijaudierunl  quidam  ex  I'harisœis  , 
qui  curn  ipso  étant  ut  mm  oh servaient,  et  sermoncs 
ejus  carperem  :  S umguid  et  nos  cœci  sumus,  eâ  ,  de 
quà  loqueris,  animi  exi  itate?  Dixit  eis  Jésus  :  Si  cœci 
essetis,  judfcio  vestro,  id  est,  si  vos  caacos  agaosoere- 
tis,  et  lucem  quœreretis,  neamqne  doctnmm,  quaj 
lus  est  menlium,  obedienti  animo  audirelis,  non  ha- 
berelis  pcccalum.  Aune  verb  dicilis  :  Quia  videmus. 
Vos  saperecxisiimalis,  inflali  sensu  Garnis  veslra', 
superbià  tumidi.  Ideo  peceatum  veslrum  manet.  Vobis 
non  condonatur  incredulilatis  peceatum.  Nullani 
qui|)pe  excusationis  ralionem  habetis  ,  cùm  excitas 
veslra  voluntaria  sit. 

pour  donner  àsonpeuple,  comme  dit  Zacbarie,  la  con- 

naissance du  salut ,  afin  qu'il  obtienne  la  rémission  de  ses 
péchés  ,  cl  pour  éclairer  ceux  qui  étaient  assis  dans  tes 

ténèbres  et  dans  l'ombre  de  la  mort.  Telle.aélé,  selon 
l'Ecriture,  la  fin  que  le  Verbe  s'est  proposée  en  se  fai- 

sant homme,  et  qu'il  accomplit  encore  tous  les  jours, 
jusqu'à  ce  que  le  corps  mystique  de  Jésus-Christ  soit 
entièrement  formé  par  {'union  cl  par  la  perfection  de 
tous  ses  membres,  ou,  comme  il  est  dit  ailleurs,  jusqu'à 
ce  que  le  nombre  des  frères  et  des  serviteurs  de  Dieu  soit 

accompli.  Mais,  par  un  effet  effroyable  de  l'orgueil  des 
hommes,  ce  même  soleil  de  justice,  qui  s'était  levé 
pour  communiquer  sa  lumière  aux  hommes  ,   aveu- 

glait encore  plus  ceux  ,  qui  enflés   de  leur  science 
et  de  leur  fausse  vertu,  aimaient  mieux,  selon  la  parole 
de  Jésus-Christ ,  leurs  ténèbres  que  sa  lumière.  Tels 
étaient  ces  Pharisiens  et  ces  docteurs  de  la  loi ,  à  qui 

le  Sauveur  s'adressait  plus  particulièrement  alors.  Et 
tels  seront  dans  la  suile  de  tous  les  siècles ,  ceux  qui 
•attachés  plutôt  à  la  lumière  trompeuse  de  leur  esprit 

propre  qu'à  celle  de  l'Evangile ,  ne  peuvent  souffrir, 
comme  dit  S.  Paul,  la  sainte  doctrine  et  ferment  l'o- 

reille à  la  vérité.  C'était  donc  un  sujet  terrible  de  juge- 
ment el  de  condamnation  pour  ces  hommes  orgueilleux 

de  l'ancienne  loi,  qui  se  regardaient  comme  éclairés 
en  comparaison  du  commundes  Juifs,  de  tomber  dans 

le  dernier  aveuglement,  par  le  mépris  qu'ils  faisaient 
de  la  lumière  qui  se  présentait  à  eux ,  dans  le  temps 

même  que  ceux  qu'ils  traitaient   d'aveugles  el  d'igno- rants, avaient  le  bonheur  de  découvrir  celte  divine 
lumière  qui  éclairait  et  dissipait  leurs  ténèbres.  Mais, 

pour  achever  l'éclaircissement  de  ces  paroles  de  Jésus- Christ,  il  est  nécessaire  de  voir  la  suite. 
Vers.  40,  41. — Quelques  Pharisiens  qui  étaient  avec 

lui  entendirent  ces  paroles,  et  lui  dirent  :  Sommes-nous 
donc  aussi  aveugles?  Jésus  leur  répondit  :  Si  vous  étiez 

aveugles,  vous  n'auriez  point  de  péché.  Mais  maintenant 
vous  dites  que  vous  voyez,  et  c'est  pour  cela  que  votre 
péché  demeure  en  vous.  — On  a  déjà  remarqué  qu'il  se 
trouvait  presque  toujours  des  Pharisiens  à  la  suite  de  Jé- 

sus-Christ, dont  ils  observaient  sans  cesse  avec  un  esprit 
rempli  de  malignité  loule  la  conduite  el  tous  les  dis- 

cours. Quelques-uns  d'entre  eux  qui  l'accompagnaient 
alors,  jugèrent  bien  que  ce  qu'il  disait,  quoiqu'on  géné- 

Sensus  Moralis 

rai,  de  ceux  qui  voyant,  ou  croyant  voir,  devenaient  aveu- 
gles, les  regardait  en  particulier  ;  el  qu'il  les  nommait 

desaveugles  et  des  ignorants.  Mais,  parce  que  son  dis- 
cours ne  les  attaquait  qu'indirectement,  ils  voulurent 

l'obliger  de  l'expliquer,  pour  avoir,  dit  S.  Cvrillc,  un 
sujet  de  l'accuser,  comme  ayant  violé  l'ordonnant  de 
la  loi,  qui  défendait  de  parler  d'une  manière  injurieuse 
du  prince  du  peuple.  Ainsi,  ils  lui  demandèrent  avec 

chaleur,  s'ils  étaient  aussi  aveugles  eux-mêmes?  CYsl-à- 
dire,  s'il  prétendait  qu'ils  "fussent  du  nombre  de ces  aveugles  dont  il  parlait,  eux  qui  étaient  regardés 
comme  les  guides  de  tous  les  autres. 

Jésus-Christ,  qui  connaissait  leur  artifice,  leur  ré- 
pondit d'une  manière  à  laquelle  ils   ne  s'attendaient 

pas  :   Si  vous  étiez  aveugles,  leur  dit-il,  vous  n'auriez 
point  de  péché.  Le  péc'  é,  comme  dit  S.  Augustin,  est 
par  lui  même  un  aveuglement.   Si   donc  vous  étiez 
aveugles,  ô  Pharisiens,  c'est-à-dire  ,  si  vous  connais- 

siez humblement  que  vous  êtes  des  aveugles,  vous 
courriez  au  médecin  pour  lui  demander  votre  guéri- 

son;  et  ainsi  vous   n'auriez  point  de  péché,  parce  que 
celui  qui  est  venu  dans  le  monde  pour  sauver  te  peuple, 
en  le  délivrant  de  ses  péchés,  vous  délivrerait  aussi  du 
vôtre.  Mais  parce  que  vous  dites  <\ue  vous  voyez,  vous 

vanlanl  d'être  remplis  de  lumière,  e!  ne  vous  aperce- 
vant point  des  ténèbres  du  péché  qui  sont  en  vous, 

vous  ne  songez  point   à  chercher   le   médecin   qui 
pourrait  seul  vous  guérir  ;  et  ainsi  vous  demeurez  dans 

l'aveuglement  de  votre  péché,  ou  votre  péché  demeure 
en  vous  ;  ce  qui  est   la  même  chose.  Voilà  ,  selon  ce 
grand  saint,  le  dénouement  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu 

avait  dit  aux  Pharisiens  :  Qu'il  était  venu  afin  que  ceux 
qui  ne  voyaient  point ,  ou  qui  confessant  leur  aveugle- 

ment cherchaient  à  être  guéris,  recouvrassent  la  vue  ;  et 

(i  u'au  cou  I  raire,  c  eux  qui  voyaient,  ou  plu  loi  q  ni  croyaient 
voir,  cl  ne  songeaient  poml  à  avoir  recours  au  méde- 

cin ,  qui  était  lui-même,  devinssent  aveugles ,  ou  s'af- 
fermissent davantage  dans  l'a  vcuglenienl  de  leur  péché. 

Le  jugement  dont  il  parle  ici  est  donc  le  discernement 
de  miséricorde  ou  de  justice,  par  lequel ceux  qui  croient, 
et  qui  confessent  humblement  leurs  crimes,  sent  sé- 

pales des  superbes  qui  se  croient  pleins  de  lumières, 

et  qui  n'en  deviennent  que  plus  aveuglés  :  Quà  dis- cernit causam  credenlium  et  con/itentium ,  à  sujierbis  se 
videre  putantibus,  el  ideo  gracias  cxcœcatis. 

Vers,  \.—Et  prœteriens  J esus,  vidit  hominem  caecum 

a  nativilate.  Corporis  excitas  imago  est  cœcitatis  spi- 
ritalis,  inquâfilii  omnes  Adami  nascunlur,  qu;e  vul- 
hus  est  nalurae,  peccato  illalum.  Quàm  dcflcnda  hacc 

|i  excitas  quae  non  iîlius  lucis  visionc  nos  privât,  quae 
nobis  cuni  pecoribuscommunis  e^t;  sedlucisxlernae, 

quae  vita  est  et  félicitas  nostra  !  El  vita  erat  lux  ho- 
minum.  Lux  sine  .ptâ  in  lencbris  et  umbrà  niorlis 
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scdemus.  Grattes  canins  Salvalori  nostro  ,  qui  pcr 
liane  morlalem  viiam,  per  prœsepc,  per  crucem  ,  per 

opprobiïa,  dolores,  mortemque  perlransiens,  nos  mi- 
sericorditer  respexit,  priùs  quàin  ipsum  videre  posse- 
mus  :  et  cùni  essemus  filii  lenebrarum ,  nos  pcr  gra- 
tiam  suain,  (ideique  donum  filios  lucis  effecit.  Ipse 

vidit  cœcum,  non  ad  eum  ccecus  accessit  :  quâ  circum- 
sianlià  generis  humani  demonstratur  infirmitas,  qui 
per  se  accedere  ad  Jesum  non  potest,  nisi  gratis 

cjus  interiori  voeatione  prœvenialur,  in  eoque  desi- 
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Vkrs.2. — /'.'/ interrogavenwt  eum  discipuli  ejus  :  liab  ■ 
bi,(juispeccavit,  hic  mit  pareilles  ejus,  ut  cœcus  nasecre- 
lur?  .&griludincs  et  infirmilates  corporis  geiieraliin 

spectalas,  cxAdanii  pcccaloortuinduccre,  perstiasum 
liabebaul  Cliristi  discipuli.  Grave  jugum  super  filios 
Adam  à  die  nalivilalis  coruni,  variis  miseriis  et  cala 

mitatibus  obnoxium  esse.  Has  qui  patiunlur,  subjustà 
Dei  manu  se  bumilient,  (|ui  peccalorcs  solos  pœnis  et 
miseriis  subjicit,  vel  ut  coruni  peccala  punial,  vel  ut 

illos  purifieet  atque  à  peecalis  emundet.  Peccalor  igi- 
derium  illuminalionis  excitelur.  Vtvirtutesannunlielis  I   tur  eral  et  ille  cœcus,  quamvisob  peccalum  personale 

ejus,  qui  de  tenebris  vos  vocavit  in  admirabile  lumen 
suum,  1  Pétri  2,  9. 

Prœteriens  Jésus  vidit  hominem  cœcum  à  nativitate. 

<  Genus  bumanum,  inquit  S.  Augustinus,  tract.  44  , 

in  Joan. ,  n.  1,  est  iste  cœcus.  Qu;e  excitas  per  pec- 
catum  contigit  in  primo  homme,  de  quo  omnes  origi- 
nem  duximus  ,  non  solùm  mortis,  sed  etiam  iniquita- 
tis.  Si  enim  cœcitas  est  infidelilas  ,  et  illuminatio 
fides;  quem  fidelem   quando  venit  Christus  invenit? 

dicit  :  Fuimus   et  nos  aliquando  naturà  filii  irœ,  sicul 

suuin,  vel  parentum,  nalivam  non  paleretur  cœcila- 
tem,  sed  ad  nnmifestalioncm  glori:e  Dei  per  miracu- 

lum,  et  gloriam  Filii  cjus  Jesu  Cliristi.  Ut  manifesten- 
tur  opéra  Dei  in  illo. 

Vers.  3.  —  Rcspondit  Jésus  :  Neqne  hic  peccavit , 
neque  parentes  ejus,  etc.  Cœcus  ille  nalus  innocens 
eral;  aut  cerlè  crimen  nullum  commiserat ,  cujus  in 
pœnam  inflicta  ï  11  i  essel  à  Deo  cœcitas.  Quicumque 

verô  spirilualiter  cœci  sunt,  in  pœnam  peccati  c;eci 

Quandoquidem  Apostolus  natus  in  gente  prophelarum  '.    sunt.  «  Ipsa   ignorantia,   inquit   S.    Augustinus  ,  in 
iis  qui  intelligere  noluerunt,  sine  dubitatione  pecca- 

et  cœteri.   Epbes.  2  ,  3.  Si  filii  irœ,  filii  vindicte,  filii  |  lum  est;  in  eis  autem  qui  non  poluerunt,   pœna  pec 
pœnœ,  filii  gebennœ.  Quomodô  naturà ,  nisi  quia 
peccanle  primo  homine  vitium  pro  naturà  inolevit? 

Si  viiium  pro  naturà  inolevit,  secundùm  menlem  om- 
nis  homo  cœcus  natus  est.  Si  enim  videl  ,  non  opus 

cati.  Ergo  in  utrisque  non  est  justa  excusatio,  sed 

justa  damnatio.»  Ignorantia  igilur  et  cœcilas  spirilua- 
lis  vel  peccalum  est,  vel  pœna  peccati,  sallem  origina- 
lis.  Ilinc  baplisinus,  quo  peccalum  originale  deletur, 

babet  duclore  et  illuminatorc  ;  cœcus  est  ergo  à  na-  |   sacnunenlum  illuminalionis  à  primorum  seculorum  pa- 
tivilate....  ïolus  mundus   cœcus  est  :  omnes  cœcos  I   tribus  appellatur;  eorumque  de  baplismo  sennones 

nasci  l'ecil,  qui  primum  hominem  decepit  :  ideô  venit 
Christus  illuminalor ,  quia  diabolus  fuerat  excœca- 
lor.  i 

Prœteriens  Jésus  vidit  hominem  cœcum  à  nativitate. 

«  Quod  Iransiens  ,  inquit  S.  Cyrillus  Alexand.,  lib. 

G,  cœcum  vidil  cl  illuminavil  Jésus,  signum  eral  il- 
lum  à  Judœis  discessurum,  et  impiam  lurbam  reli- 
clui  uni,  genlcsque  respeclurum,  atque  in  illas  omnem 
clemenliœ  suœ  munificeniiani  transfusurum.  Quœ 

eliam  cœco  nalo  assimilanlur,  quod  in  tenebris  natœ 
sint,  et  velut  à  teneris  verà  Dei  cognitionc  caruerint, 

nec  à  Deo  per  Spiritum  ejus  sint  illuminatœ.  Cœcus 

à  Cbrislo  in  Iranscursu  conspeclus,  significat  non  pro- 
priè  venisse  Cbristum  ad  génies,  sed  ad  solum  Israe- 
lem.  Son  sum  missus,  inquit,  nisi  ad  oves  quœ  perie- 
runt  domûs  Israël.  Matth.  15,  24.  In  (ransitu  verô 

Cliristi ,  oculi  gentium  sanali  sunt ,  Iransferenlis  in  cas 

misericordiam,  propter  rebellionem  etincredulilalem 

Israël.  El  hoc  est  quod  Moyses  decanlabat  :  Et  ego 
provocabo  eos  in  eo  qui  non  est  populus ,  et  in  gente 
stultà  irrilabo  illos.  Gens   enim  insipiens  quœ  servit 
crealurœ  posthabilo  crealore,   et  instar  aninialium  i   duxerunl  Gazam  vinclum  catenis,  et  clausuni  in  car 

inscribuntur  :  In  sancta  lumina.  Verùm  Sacranienlum 

illud  quo  peccalum  ex  Adamo  conlraclum  abslergi- 
tur,  nos  à  vulncribus  et  pœnis  quœ  illius  appendices 
sunt  in  statu  naturœ  lapsse  penilùs  non  suivit:  et  sicut 
charilas  quœ  per  Spiritum  sanclum  diffusa  est  in  cor- 

dibus  nosln's  non  extinguilconcupiscenliam  :  ita  (ides 
cujus  lumen  oritur  in  menlibus  nostris  ,  ignorantiœ 
tenebras  penilùs  non  dispellit.  Quamobrem  ad  Domi- 

num,  qui  lux  et  sains  noslra  est,  coiifugieiiduni.  Do- 
minus  illuminatio  mea,  et sulusmea...  Deus  meus,  illu- 

mina tenebras  meus ,  Psal.,  26.  Dominus  illunii- 

nans ,  nos  illumina ti  ;  Dominus  salvans,  nos  salvati  ; 

si  ergo  ille  illuminans,  nos  illuminati,  et  ille  salvans, 
nos  salvati;  prœter  ipsum  nos  tenebrœ  et  infirmitas. 
Incomrnulabilis  veritas  Deus  est  :  ab  hâc  recedens 

anima  tenebratur,  accedens  illuminatur.  Homo  igitur 
suœ  cœcitatis  auctor  est.  Concupisceniia  ,  quœ  parit 

peccatum  quo  crealurœ  adhœremus  derelicto  Crealore, 
nos  scplem  donis  Spiritûs  sancli  deslitutos  dœmoni 

tradit,  sicut  Dalila  Samsonem,  abrasis  septem  crini- 
bus  tradidit  Philistœis,  qui  cruerunt  oculos  ejus,   et 

ralione  carenlinm  omni  iniquitate  pascitur  ,  solisque 
rébus  terrenis  cl  caducis  inbœret.  Quoniam  verô  Is- 

raël Demn  commovilad  iram  sapiens  etdoctus  in  lege 
cl  prophetis,  vicissim  à  Deo  in  iram  provoealus  est 

assumptis  in  ejus  locum  ac  sorlem  insipienlibus;  qui- 
bus  pur  (idem  et  sapienliam Christus  et  sanctilicalio  et 

redeniptio  factus  csl,  juxta  Scripluram,  adeôquc  lux 
Cl  illuminatio.  > 

|  cere  molcre  fecerunt,  eique  illuserunt.  Quicumque 
i  morlalilcr  peecant,  fœduscum  diabolo  ineunt,  cjus- 

j  que  dominalioni  se  subjiciunt  :  Percussimus  fœduscum 
morte,  et  cum  inferno  fecimus  pactum,  Isai.,  28, 
15.  Sed  cà  conditione  cum  il  lis.  fœdus  init  diabolus, 

quâ  Naas  princeps  Amnionilarum  olim  fœduscum  ba- 
bitatoribus  Jabes  inire  proposuil.  In  hoc,  inquit,  fe- 
riam  vobiscum  fœdus,  ut  cruamomnium  vestrûm  oculos 
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dextros,  ponwnque  vos  opprobrium    lsruel ,    1  Keg.  1J  «  illiio  reddidit  sanitati,  qui  de  lulo  hominein  figura 
11,  2.  Duo  Mint  anima;  noslrx   oculi.  Primus   e>l 
oculus  Qdei,  vcl  oculus  prudentioe  Chrisliauae  ;  hic 
oculus  dexter  ;  aller  oculus  est  prudcnlia  carnis  ;  hic 

oculus  sinister.  Prinius  verilales  salulis,  divina  myste- 

ria,  res  aeternas  contemplalur  :  aller  res  caducas  et 

terrenas  intuetar.  Dextrum  anima;  oculum  peccatori- 
bus  eruit  diabolus,  sinistrum  serval,  ut  sint  acutiad 

vaut/,  hebetet  ad  alterna ,  ut  loquitur  S.  Ambrosius. 

Filii  Agar,  qui  exquirunt  prudenliam  quœ  de  terra  est , 

negolialores  Merrhœ  elTIieman,  et  fabulatores,  et  ex- 

quisitores  prudentiœ  et  intelligenliœ,  viam  autem  sa- 

pientice  uescierunt.  Quo  magis  peccala  sua  mullipli- 
cant,  eorum  excitas  magis  augetur,  Deo  gralix  sua; 
lumen  subtrabente,  qui  lege  infaligabili  spargît  pamalet 
cœcitates  super  ilticilas  cupiditates. 

Vers.  4.  —  Me  oporlet  operari  opéra*  ejus,  qui 
misil  me,  donec  dies  est  :  veuil  nox,  quando  nemo 

potest  operari.  Quamdiù  lucis  usina  fruimur, quauuliù 

vivimus,  opéra  Dei  faciamus ,  operi  salutis  noslrx  in- 
cumbamus,  officia  slalûs  nostri  impleamus.  Caveamus 

ne  nos  inlercipiat  nox  in  quà  nemo  poterit  operari  ad 
salutem,  nox  qux  peccatoribus  xlerna  erit,  sine  spe 

lucis  ac  diei,  quia  Sol  justitiae  nunquàm  illis  orietur, 
in  lenebras  exleriores  detrusis.  Quisquis  in  peccalo 

moritur  ,  illà  nocte  involvitur,  quia  non  est  operatus 

opéra  Dei ,  sed  opéra  diaboli.  In  illâ  nocte  dives 

epulo  ardebat,  et  stillam  aquœ  de  digilo  pauperis 

requirebat  :  dolebat ,  angebatur,  fatcbalur,  nec  ci 

subveniebatur,  et  conatus  est  benefacerc.  Ait  enim  I 

Abrahx  :  Pater  Abraham,  mille  Lazarum  ad  fralres  jj 
mcos,  ut  testelur  illis ,  ne  et  ipsi  ventant  in  hune  locum 

tormentorum,  Luc.  1G,  27.  0  infelix!  quando  vivebas, 

tune  erat  tempus  operandi  :  modo  jam  in  nocte  es , 

in  quà  nemo  possit  operari.  Timeamus  et  illam 

noctem  ,  quee  peccatores  exexcatos  involvit  in  hâc 

vitâ;  in  quà  opéra  Dei ,  opéra  lucis  non  faciunt,  sed 

opéra  dunlaxat  tenebrarum. 

"Vers.  G.  7,  —  llœc  cùm  dixisset,  exspuit  in  terrain  , 
et  fecit  lulum  ex  sputo ,  et  linivit  lulum  super  oculos 

ejus,  cl  dixil  ci  :  Vade ,  lava  in  natatorià  Siloe  (quod 

interprelatur  Missus).  Abiit  ergo ,  et  lavit ,  et  venit 

videns.  Lulum  ex  terra  et  saliva  Christi  Jesu  con- 

feetum  ,  figura  est  unionis  Sapientix  œternse  cum 
ni  i  a  carnis  nostrœ  ,  et  virtutis  in  sanctà  illà  carne 

inbabilantis  ad  mentium  noslrarum  lenebras  dispel- 

lendas ,  ad  oculos  inlerioris  hominis  nostri  ape- 
riendos.  Aqua  fontis  Siloe,  imago  est  baptismi  Christi 
Missi  à  Pâtre,  quo  excitas  filiis  Adami  congenita 

sanatur  in  iis  qui  verbo  fklei  obediunt.  Fecit  lulum  ex 

sputo,  et  linivit  lulum  super  oculus  ejus.  Quasi  luxletigit, 
ait  S.  Ambrosius,  epist.  80,  epit.  noviss.  Paris.,  et 

lumen  infudit  ;  quasi  sacerdos  per  figurant  buptismatis 
tnysteria  gratiœ  spiritalk  imptevit.  Exspuit,  uladverteres 
quia  interiora  Christi  lumen  sunt.  Et  veri  videt  <iui  Christi 
mundalur  internis.  Lavât  saliva  ejus  ,  lavai  sermo  ejus. 
Undc  ait  :  Jam  vos  mundi  eslis  propler  sermonem 
meum.  «  Quod  autem  lulum  fecit,  et  superunxil  oculos 

<  exci,  quid  significat  nisi  quod  ipse  hominem   lulo 

<  Vit ,    cl    quod  hœc  euro   luli   nostri  per  baplisma- 
<  lis  sacramenlum  œlernœ  vitœ  lumen  accipial?  Ac- 

«  cede  et  lu  ad  Siloam  ,  hoc  est ,  ad  cum  qui  missus 
c  est  à  Paire,  diluai  te  Clirislus  ut  videas.  Accedite 
«  ad  eum,  et  illuminamini.  > 

Fa  il  lulum  ex  sputo,  cl  linivit  lulum  super  oculos  ejus, 

elc.  i  Fieri  aliler  non  poterat  ut  génies  injeclam  sibi 
<  ca:citaicm  excuterent,  et  diviuam  sanrtamque  lucem 
<  conlemplarentur,  hoc  est,  sanctceacconsubstantialis 

«  Trinilalis  noliliam  assequerenlur ,  nisi  sanctie  ejus 
<  (amis  fièrent  participes,  et  peccatum  nigredinem 
c  inducens  clucrent ,  cxuerentque  diaboli  poleslalem 

<  per  sanctum  baptisma.  (Juin  vero  myslerii  figuiam 
«  tempus  antevertcnlem  in  exco  Servalorimprimeret, 
«  adiinplcbal  intérim  parlicipalionis  illius  vim  per 

«  inunclioncm  sputi;  quippe  in  Ivpuni  baptismi  jubet 
«  cilô  ablui  caecum  in  Siloe,  quod  S.  Evangelisla  inter- 
«  pretatur,  Missus.  Neminem  aulem  alium  esse  Mis- 
:  siuii  illum  credimus,  quàm  Filium  unigenitum,  cœli- 

«  lus  à  Paire  hùc  prol'ectum  cl  delegalum  ad  peccali 
«  perniciem ,  et  diabolicte  tyrannidis  eversionem  : 

«  ipsumque  cognoscentes  aqua;  sancia;  piscinx  invi- 
<  sibililcr  innatare,  abluimurcum  fidc,  non  ad  depo- 
«  nendas  sordes  carnis ,  sed  tanquàm  lippiludinem 
«  quamdam  ci  impurilaiem  oculorum  mentis  eluenles, 

«  uldeincepspuripurèdivinam  pulcbriludinem  inlueri 
«  possimus.  Quemadmodùm  ergo  credimus   Christi 
<  corpus  esse  viviOcum.quoniameslvivenlis  DeiVcrbi 
t  tcmplum  et  habilaculum  ,  omnem  habens  ejus  vim 

c  et  operationem  :  iia  dicimus  esse  illuminalionis 
«  pararium.  Quippe  verè  corpus  est  lucis  secundùm 
«  naluram.  El  veluli  cùm  mortuum  suscitaret  illum 

j  vidux  filium,  non  satis babuit imperare,  et  dicere: 

i  Adolcscens  ,  libi  dico,  surge,  lamelsi  \erbo  peragere 

<  soleat  quxeumque  placuerit ,  sed  eliam  loculo  ma- 
4  num  admovit,  probans  eliam  corpus  suum  viviûcam 

«  vim  et  potcstalcm  habere  :  sic  illinivit  sputo  oculos 
«  exci,  docens  et  corpus  suum  vel  exili  taclu  lucem 

«  posse  conciliare  :  corpus  est  enim  verx  lucis.  » 

Hœc  S.  Cyrill.,  1.  GinJoan. 
Fecit  lulum  ex  sputo,  et  linivit  lulum  super  oculos 

ejus,  elc.  Cxcos  tribus  modis  à  Jesu  illuminalos  Evan- 

gelîum  commémorât  :  1°  verbo,  2° contactu, 3°  inun- 
clione  luli  et  lolione  in  piseinà  Siloe.  lia  spiritaliler 

cxcos  triplici  modo  illuminai  :  1°  verbo  suo ,  Evan- 
gelii  sui  prxdicalione.  Lucerna  pedibus  meis  verbum 

tuum,  et  lumen  semitis  ineis,  Psal.  118.  2°  Aflliclioui- 
bus  et  calamitatibus  infliclis,  quasi  manus  sux  con- 
taclu  salutari.  Manus  Domini  tetigil  me,  Job.  10,  21. 
Nus  enim  exexcat  prosperilas ,  illuminai  adversilas, 

ni  ad  Deum  redeamus.  In  luce  sagiitarum  tuarumibunl. 

llabacuc.  3,  H.  In  prosperitatc  pcricula  inferiii  in- 
currunlur,  nec  animadvertuntur.  Et  pericula  inferni 
invenerunt  me,  Psal.  11-i,  5.  llla  me  invencrunt,  inquit 

S.  Augiistinus,  ego  verô  ea  non  inveniebam,  qui  gau- 

debam  prosperis  seculi ,  in  quibus  plus  fallunt  peri- 
cula inferni.  3°  Spirilualilcr  cxcos  illuminai  Cbrislus 

luli  inunclionc,  id  est,  nihili  nostri  consideratione ,  et 
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sincerà  humililate ,  necnon  salutaribus  pœnitentiœ 

lacrvmis.  Tumoremco  separabar  abs  te,  ait  S.  Augu- 

stinus,  et  nimis  inflala  faciès  mea  claudebai  oculos 

meos.  Sed  misericors  Jésus  fecit  lutum  ex  sputo  ,  cl 

linivit  lutum  super  oculos  ejus.  El  dixit  ei  :  Vade,  lava 
in  netatoriâ  Siloe. 

Vbbs.  7.  —  Abiit  ergo,  et  lavit,  et  venit  videns,  Cœ- 

cus  ille  nains  Chrislo  ipsum  illuminare  volcnii  sim- 

pliciicr  et  humiliter  obedit  :  spiritaliter  acci  Christo 
cœciiaicm  illorum  curare  volenii  rebelles  sunt.  lpsi 

fuerunt  rebelles  lumini,  Job.  24,  13.  Cœci  obedienliam 
considéra.  Non  dixit  :  Si  lutum  est  aut  sputum  quod 

visum  resliluit,  quid  mibi  opusaquis  Siloe?  Si  aquœ 
Siloe  caecitatem  curant,  quid  opus  lulo?  cur  linivit? 

cur  lavari  prœcepit?  Me  lutum  excœcarct,  si  viderem; 
an  caecum  illuininandi  vim  babet  ?  Quot  cœci  aquis 

Siloe  se  laverunt ,  et  nemo  visum  recepil  ?  Non  dubi- 
lavit,  non  cnnctalus  estutNaaman  Syrus;  non  mur- 
muravit  hic  ad  versus  Jesumjubenlem  utlavaret  ocu- 

los in  piscinà  Siloe,  sicut  ille  murmuravit  adversùs 

Elisaeum  praccipienlem  utlavaret  in  Jordane.  Abiit,  et 

lavit,  et  venit.videns.  Lavemur  et  nos  in  piscinà  peeui- 

lcntiie  ,  ut  visum  inleriorem  recipiamus...  Pulvis,  pi- 
tuita,  fumus,  peccata  et  iniquitates  sunt.  Toile  isla 

omnia ,  et  videbis  sapientiam  quœ  prœsens  est ,  quo- 
niam  Deus  ipsa  sapienlia  est.  Animi  sordes  abslerga- 
mus.  Immunda  enim  anima  veraj  sapientiœ  lucem 

intueri  non  potest.  S.  August.,  tract.  1  in  Joannein  : 
i  Sunt  autem  sordes  animi  amor  quarumlibet  rerum, 

prœter  animum  et  Deum  :  à  quibus  sordibus  quanl'o  est 
guis  purgatior,  taulb  verum  facilius  inluetur.  >  Et,  ut  j 
alibi  idem  S.  Auguslinus ,  ail  :  <  Sapienlia  Dei  rapil 

onmem  animant  ralionalem  desiderio  suî ,  lantb  arden-  I 
tiorem  quantb  mundiorem ,  et  lantb  mundiorem  quunlb 

ad  spirilalia  resurgentem  :  tantb  autem  ad  spiritatia  re- 

surgentem ,  quanl'o  à  carnalibus  morientem.  t  Libro  de 
Utilitale  credendi,  cap.  G,  et  libro  2  de  Trinitate,  ! 
cap.  17. 

Vers.  10,  11.  —  Dicebant  ergo  ei  :  Quomodb  aperti 
sunt  libi  oculi?  Rcspondit  :  Ille  homo,  quidkitur  Jésus,  \ 
lutum  fecit,  et  unxil  oculos  meos,  etc.  Multi  de  Cbrislo 

dubilantex  infidelitale,  aut  silent  ex  timoré,  aut  ejus 

opéra  examinant  ex  curiositate,  aut  ex  malitià  per- 
sequuntur ,  unus  cœcus  illumiralus  illum  ex  fide  cl 

grati  animi  afteclu  palàm  coram  plèbe ,  coram  sacer- 
dotibus,  legisperitis,  Pbarisxis ,  et  senatoribus  con- 

litetur  et  prœdicat.  Pharisœi  spiritalitei*  caeci,  tenebras 
suas  magis  amant  quàm  lucem  :  cœcum  natum  mali- 
gnà  curiositate  inlcrrogant  quomodô  viderit,  et  verœ 

luci  ipsis  proesenti  claudunt  oculos.  Ilerkm  ergo  inler- 
rogabant  cum  Pharisœi  quomodb  vidisset,  etc.  Cœcilalis  : 

corujn  argumenlum  est  pravum  de  Christo  Jesujudi- 
cium,  ex  invidià  profectum  ,  quœ  de  operibus  judicat 
ex  pravo  prœoccupatue  mentis  adversùs  personas 
afleclu ,  cùm  è  conlra  de  personis  ex  operum  sancli- 

laie  ferri  judicium  uquitas  poslulel.  Dicebant  ergo  ex 
Pliariswis  quidam  :  Non  est  hic  homo  à  Deo ,  qui  sab- 
batum  non  cuslodit.  Aid  autem  dicebant  :  Quomodb 
potest  homo  veccalor  hœc  signa  facere  ? 

COMMENTAMA.  CAP.  IX.  402 

Vers.  G.  —  El  schisma  erat  inter  eos.  «  Est  mala 

«  concordia  ,  cl  discordia  bona.  Siquidem  qui  turrim 
«  aediûcabant,  concordes  erant  in  malo;  inde,  etsi 
«  inviti,  ad  bonum  lamen  dissenserunt.  El  sociiCborc 
<  malè  conveniebant,  ideô  benè  clivisi  sunt.  Et  Judas 

«  cum  Judœis  pravè  consensit.  Mala  autem  concordia 
<  abscindenda  est,  bona  servanda  et  fovenda.  Malos 

«  fugiamus,  sequamur  bonos.  Nam  si  membrum  insà- 
t  nabile,  melu  ne  rcliqua  corrumpat ,  incidimus,  non 

«  quod  illud  negligamus,  sed  ut  servemus  caetera  ; 
«  quanlô  magis  in  bis,  qui  malè  nobis  juncli  sunt, 

«  id  faciendum  ?  Quod  si  eos  meliores  reddere  posse- 
«  mus,  et  nobis  non  officeremus ,  omnia  lentanda 

«  essent  :  sin  incorrigibiles  sunt ,  et  nobis  obsunt  ad 
«  salutem,  abscindendi  sunt  à  nobis.  Au  ferle  malum 

<  ex  vobis  ipsis,  ait  Aposlolus,  lotlatur  de  medio  vestrùm 

«  qui  hoc  opus  fecit,  1  Cor.  5, 13.  Periculo^a  est  conver- 
i  satioimproborum.  Non  tam  cilô  peslis  invadit,et  sca- 

«  bies  corrumpit,  ac  pravorum  bominum  malitia.  Cor- 
«  rumpunt  enim  bonos  mores  colloquiu  mala.  1  Cor.  15, 

«  35.  Nemo  malum  amicum  sibi  conciliel,  nam  si  penli- 
i  los  filiosabdicamus,  neque  veremur  naturam,  neque 

«  ejus  leges,  neque  ullam  necessitudinem  ;  longe  ma- 
i  gis  nolos  et  consueludine   devinctos  fugiemus ,  si 

<  mali  sint.  Quamvis  enim  nullum  inde  nobis  prove- 
<  niât  delrimcntum  ,  malas  lamen  suspiciones  vitare 
t  non  possumus.  Alicni  enim  vitam  noslram  non 

«  adeù  perscrutantur,  sed  à  sociis  et  consuetudinibus 
«  judicant.  »  Hœc  sunt  S.  Joan.  Chrysostom.  hom.  56 
in  Joan. 

Yers.  17.  —  Dicunt  ergo  cœco  iterùm  :  Tu  quid  dicis 

de  illo,  qui  aperuil  oculos  tuos?  Ille  autem  dixit  :  Quia 
Prophela  est.  Vir  ignobilis  et  pauper  à  Cbrislo  Jcsu 
illuminari  cceptus,  Judawum  primores,  Pharisœos  et 

legisperitos  sapientià  vincit ,  parentes  suos  constanlià 
in  confessione  veritatis.  Jesum  à  Deo  non  esse,  pecca- 
torcm  esse,  legisque  transgressorem  conclamant  illi  : 
isle  prophetam  prœdicat ,  à  Deo  missum  ,  Deiquc 

aucloritate  et  nomine  docenlem  ac  operantem.  Pa- 
rentes exci  nati ,  quamvis  illum  à  Jesu  sanalum  et 

illuminatum  esse  noverint  ex  filii  lestimonio,  periculo 

tamenperseculionisexponeresenoluntpropter  Jesum, 

imo  nec  filii  sui  gratià',  ideô  miraculum  dissimulant, 
interrogationem  Pbarisœorum  eludunt,  timoré  igiio- 
miniœ  silent,  nec  partes  suscipere  volunt  confitendœ 
veritatis.  Quomodo  nunc  videat,  nescimus  :  aut  quis 

ejus  aperuit  oculos ,  nos  nescimus ,  ipsum  interrogate  : 

œtatem  habet ,  ipse  de  se  loqualur.  Hœc  dixerunt  pa- 

rentes ejus ,  quoniam  timebant  Judwos  :  jam  enim  con- 
spiraverant  Judœi,  ut  si  quis  eum  confiterelur  esse 
Christum,  extra  Synagogam  fteret. 

Vers.  27,  28.  —  Numquid  et  vos  vultis  discipuli  ejus 
fieri  ?  Illi  quos  Deus  per  graliam  suam  illuminavit , 
et  filios  lucis  eflecit,qui  erant  aliquando  ténèbre, 
nuncaulem  lux  in  Domino,  acceptant  lucem  refundere 

debent  in  proximos,  tenebras  impietatis  quâvis  occa- 
sioncdaià  dispellere,  de  Heligionc  et  pielate  magnifiée, 

cum  zelo ,  constantiâque  loqui  coram  incredulis  ;  Dei 
|    bénéficia  graliaeque  virtulem  et  divilias  in  se  ipsis  , 



403 

alii  que   peccatoribns    pradieando;   studiis    oninihiis 

oit  Ut  ut  ad  (ifiicioi ■mu  HiorucB  agnilionem ,  ad  borro- 
rem  odiumque  peccaii ,  ad  Del  amorem  adducantur  ;  ut 
verbum  Dei,  Etaelesisequedoctrinaai  censorié  libertale 
non  examiflent;  sed  bumili,  dociiiqua  anime  audianf, 

conservent,  «'jusque  maadaiis  obediant,  sine  quorum 
observantiâ  non  pi -rvenitur  ad  vilain  seternam.  Nurn- 

quid  el  vosvullis  discipuli  ejus  fini?  Yen';  (lluisli  Jesu 
discipulus  erat  cirais  illumiiiatus ,  qui  «lignus  liabilus 
est  in  illiiminatioiiis  sua  i  xordiis  pro  illius  noinine 

conliinicliani  \r,ûï.Maledixerunt  ergo  ei,  et  dixerunt  :  Tu 

discipulus  illius  sis  :  nos  autan  Moysi  discipuli  siimus. 

\ï.:;s.  31.  —  Scimus  autan  quia  peccalores  Deus  non 
exaudit  :  sed  si  quis  Dei  cultor  est,  el  voluntatem  ejus 
(mit,  hune  exaudit.  Deus  non  exaudil  pièces  impiorum 

et  peccatorum,  qui  in  peecali  niorlalis  alleelu  persé- 
vérant, nec  sallein  incipiuiil  punitenliani.  Odio  sunt 

Domino  inipius  et  impietas  ejus  :  illius  igilur  vola  et 

pièces  Deo  placerc  non  possunt,  nec  ab  illo  exau- 
diunlur.  Cùm  multiplicuveritis  orulionan,  non  exo.udium, 

quia  manus  vestrœ  sanguine  plenœ  sunl,  Isai.  1,  1. 
Sed  peccatorum  verè  ac  sinecrè  pœnitentium,  et  qui 
peccandi  alïecium  ex  Dei  amorc  deposuerunt,  preces 

Deus  exaudit,  de  quo  scriplum  est  :  Cor  contrition  el 
humiliatum,  Deus,  non  clespicies,  Psal.  50. 

Sic  publicanum  oculos  in  lerrani  deniiltenlem , 

peclus  percutienfem,  eldicentein  :  Deus,  propitius  esto 
milri  peccatori.  S.  Augustinus,  tract.  44  in  Joannem  : 
FScus  exaudivit.  Ista  confessio  meruil  justificationem, 
quomodô  istc  caccus  illuminationem.  Jussit  Deus  in 

mente  et  corde  ejus  de  tenebris  lumen  splendescere. 
Super  senes  et  doctorcs  Israël  inlellexit  ille  c;ecus  : 
sapientes  superbos  docuit,  confulavit,  jam  sapienliam 

audiens  inlùs  docentem  :  A  seculo  non  est  auditum , 

(piia  quis  aperuit  oculos  cœci  nati.  Nisi  esset  hic  à  Deo, 

non  paierai  faccre  quidquam.  Hx-c  illum  docuit  non 
littera,  sed  Spiritus  ;  non  lectio,  sed  unctio. 

Vers.  34.  —  Responderunt ,  et  dixerunt  ei  :  In  pec-  \ 
cutis  natus  es  Mus ,  et  tu  doces  nos  ?  Et  ejecerunt  eum 
foras.  Mali  pastores  arroganter  et  eonlumcliosc  oves 
eliam  innocentes  excipiunt  :  In  pecealis  natus  es  lotus  ;  ; 

impatienter  ferunt  ut  pasloralis  ofiicii  parles  ipsis 
ponanlur  ob  oculos,  quanlàvis  cuni  liuniilitaie  et  . 
modestiâ  id  liât  à  subditis  :  et  tu  doces  nos.  Unitateni 

non  amant,  ex  gregecxpellunt  imnierilos,  necadmo- 
dùm  curant  revocare  deserlores ,  vel  invitare  et  tra- 
bere  alienos ,  ut  fiât  unum  ovile  ,  et  unus  pastor.  Et 

ejecerunt  eum  foras.  Ut  discerent ,  tolies  interrogave- 
runt ,  el  ingraii  docentem  projecerunt  :  ejecerunt  eum 

foras,  sed  excepit  Dominus  :  magis  enim  quia  expulsus 
est,  Christianus  factusest;  nec  solùm  Cbristianus, 

sed  confessor  Christi.  A  coniniunioue  synagogaj  Ju- 
daicœexclusus,  in  Ecclesiamà  Cbristo  Jesu  suscipilur, 

CAPUT  X. 

1.  Amen,  amen  dico  vobis,  qui  non  inlrat  per  os- 

tium  in  ovile  ovium,  sed  ascendit  aliundè,  ille  fur  est 

et laîro. 

2.  Oui  aulem  intrat  per  oslium,  pastor  est  ovium. 
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Bique  membrum  corporis  ejus.  Hoc  solalium  sil  Chri- 
stianoriim  ,  qui  înjuatic  censuris  pereelluntur.  i  Quid 

«■iiiin  oln.'St  lioinini,  quod  o\  illà  tabula  non  vult  eum 
reciUri  buniana  ignorantia  ,  si  de  libro  vivoruni  non 

eum  deli-l  iuiqua  fonscienlia  '!  >  iiHjiiil  S.  Auguslinu<, 
episl.  78,  alias  137.  In  unilalc  cl  ebaritatc  inaneat  , 

Bcandalaœ  rite*,  patieniiam  tarvat,  Cbristo  capiti  et 
Ecclcsia:  inluereat ,  à  qua  sccundùin  spiritum  MB0 

separatur  innocens,  et  Deus  iilius  paliciiliam  coro- 
nabit. 

Vii>.  ",),  36,  57.  — Audivil  Jésus  quia  ejecerunt 
eum  foras  ;  et  cùm  invenisset  eum  ,  dixit  ei  :  Tu  credis 
in  Filium  Dei  ?  Occurrit  misericordia  misero,  invenit 

se  non  qiuerenlem;  invenit  in  tempore  quem  ab 
reterno  elegerat  :  invenit  exleriori  occursu,  quem  jam 

inlcriùs  prœvonerat  et  invenerat.  De  fide  interrogat, 
ut  cor  ejus  ad  credendum  praparet  pio,  quod  cm  itat, 

desiderio.  Quis  est,  Domine,  ut  credam  in  eum?  Cor 

ejus  aperit  ad  credendum,  fideique  lumen  infundil  în- 
leriùs  ,  cùni  loquilur  et  manifestât  seipsum  exieriùs , 

verbis  (  ut  ila  loquar)  saciamenlalibus,  quœ  id  ope- 
rantur  quod  signilicant.  Dixit ,  cl  factu  est  lux.  Lucem 
loculus  est ,  et  creavil.  Ei  dixit  ci  Jésus  :  Et  vidisti 

eum,  et  qui  loquilur  tecum,  ipse  est.  Al  ille  ail  :  Credo, 

Domine.  Tune  perfeclè  ab  originali  ccecilale  liberatur, 
cùm  in  Filium  Dei  tmicum  Jcsuni  Cbristtim  Dominum 

nostrum  se  credere  profitetur.  Nemo  enim  liberalur  à 
damnalione  quœ  facta  est  per  Adam,  nisi  per  ftdem 

Jesu  Christi,  per  fidern,  inquil  S.  Aug.,  lib.  de  Cor- 
rept.  et  Gral.,  c.  1  ,  formatam  cbarilalc,  bumilitale 

sustentatam ,  religione  et  adoratione  c'oram  Deo  et 
Jesu  Cbristo  Filio  ejus  prostratam.  Et  procidens  ado- 
ravit  eum. 

Vers.  39.  —  In  judicium  ego  in  hune  muniium  veni, 

ut  qui  non  vident  videant,  nullis  suis  meritis  ,  sed  gra- 
tuito  misericordia;  Dei  dono  ;  et  qui  vident,  id  est,  sa- 

pientes sunt  in  oculis  suis,  cœci  fiant,  occullo  Dei  ju- 

dicio ,  semper  tamen  justo.  Et  audierunt  quidam  ex 

Pharisais,  qui  eum  ipso  crant,  et  dixerunt  ei  :  Nutnquid 

et  nos  cœci  sumus?  Dixit  eis  Jésus  :  Si  cœci  esselis,  non 

haberetis  peccatum,  nunc  verb  dicitis  :  Quia  lidcmus. 

Peccatum  vestrum  manet.  Quia  dicendo  :  Yidemus , 

medicum  non  quscritis,  in  csècitate  vestrâ  remanetis. 

S.  Augustinus,  tract.  44  in  Joannem  :  Ergo  islam  dis- 
erelienem  vocavit  judicium,  cùm  ait  :  In  judicium 

veni  in  hune  mundum,  qno  discernit  causant  creden- 

l'uini  cl  confitentium  à  superbis,  se  videre  putantibus, 

et  ideo  graviùs  exca-catis  ;  tanquam  dixeril  ei  pecca- 

tor  confitens  et  medicum  quœirens  :  Judica  me,  Deus, 

Psalm.  42,  1,  cl  discerne  causant  meam  degentenon 

sanelà;  illorum  scilicet  qui  dicunt  :  Vidcmus,  et  co- 

nnu peccatum  manet. 

CHAPITRE  X. 

\  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  relui  qui 

n'entre  pas  par  la  porte  dans  la  bergerie  des  brebis, 

mais  qui  y  monte  par  un  autre  endroit,  est  un  voleur 

et  un  larron. 
2.  Mais  celui  qui  entre  par  la  porto ,  est  le  pasteur 

des  brebis. 
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5.  Huic  ostiarius  aperit 
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et  oves  voeem  cjus  au- 

dinnt ,  et  proprias  oves  vocat  nominatim ,    et    cilu- 
cil  pas. 

4.  Et  cùni  proprias  oves  ciniserit,  anle  eas  va- : 
dil  ;  et  oves  illum  sequimlur,   quia   sciunt  vocem 

cjus. 
5.  Alicnum  autem  non  sequuntur,  sed  fugiunt  ab 

eo ,  quia  non  noveruut  vocem  alienorum, 

G.  Hoc  proverbium  dixit  eis  Jésus  :  i II i  autem  non 

cognoverunt  quid  loqueretur  cis. 
7.  Dixit  ergo  eis  ilerùm  Jésus  :  Amen  ,  amen  dico 

vobis,  quia  ego  sum  ostium  ovium. 

S.  Onines  quolquol  venerunt  fures  sunt  et  latro- 
nes,  et  non  audierunt  eos  oves. 

9.  Ego  sum  ostium.  Per  me  si  quis  inlroierit,  sal- 
vabilur  :  et  ingredietur,  et  egredielur,  et  pascua  inve- 
niet. 

10.  Fur  non  venit,  nisi  ut  furetur,  et  mactet,  et 

perdal.  Ego  veni  ut  vitam  habeant,  etabundantiùs  ha- 
beant. 

1 1 .  Ego  sum  pastor  bonus.  Bonus  paslor  animam 
suam  datpro  ovibus  suis. 

12.  Mercenarius  autem,  et  qui  non  est  paslor,  cu- 
jus  non  sunt  oves  proprioe,  videt  liipum  venientem,  et 
dimillit  oves,  et  fugit,  et  lupus  rapit,  et  dispergit  oves. 

15.  Mercenarius  aulem  fugit,  quia  mercenarius  est, 

et  non  perlinet  ad  eum  de  ovibus. 
14.  Ego  sum  pastor  bonus  :  et  cognosco  meas,  et 

cognoscunt  me  nica;. 

15.  Sicut  novit  me  Pater,  et  ego  agnosco  Patrem  : 

et  animam  meam  pono  pro  ovibus  meis. 

16.  Et  alias  oves  habeo,  qux  non  sunt  ex  boc  ovili,  : 
et  illas  oportet  me  adducere  :  et  vocem  meam  au-  j 
dient,  et  liet  unum  ovile,  et  unus  paslor. 

17.  Propterea  me  diligil  Pater  :  quia  ego  pono  ani- 
mam meam,  el  ilerùm  sumam  cam. 

18.  Nemo  tollit  eam  à  me  ;  sed  ego  pono  eam  à  me  | 

ipso,  et  potestalem  babeo  ponendi  eam  ,  et  potesla- 
tem  babeo  ilerùm  sumendi  eam  :  boc  mandatum  ac- 

cepi  à  Pâtre  meo. 

19.  Dissensio  iierùm  facla  esl  inter  Judajos  proplcr  | 
sermones  hos. 

20.  Dicebant  autem  mullicx  ipsis  :  Dœmoniumha 

bel,  et  insanit  :  quid  eum  auditis  ? 
21.  Alii  dicebant  :  ILecverba  non  sunt  dicmonium  | 

habentis  :  numquid  daemonium  potest  décorum  ocu- 
los  aperirc  ? 

22.  Facla  sunt  aulem  Encienia  in  Jerosolymis,  el  '■ 
hiems  crat. 

23.  Et  ambulabat  Jésus  in  templo ,  in  porticu  Sa-  | 
lomonis. 

21.  Circumdederunl  ergo  eum   Jud;i:i,ct  dicebant  j 

ci  :  Quousque  animam  nostram  lOllis  ?  Si  tu  es  Chri- 
SlUS,  die  nobis  p.ilàin. 

25.  llespoudil  eis   Jésus  :  Loquor  vobis ,  el  non 

itis:  opéra  qu«  ego  tacio  in  noinine  Palris  moi ,  ' 
h      testimonîum  perhîbent  de  me  : 

26.  Sed  vos  in»u  crédit»,  qui;t  non  cslis  ex  OvHrtlS 
meis. 

5.  C'est  à  celui-là  que  le  portier  ouvre ,  et  les  bre-  • 
bis  entendent  sa  voi.x  ;  il  appelle  ses  propres  brebis 

par  leur  nom  ,  et  il  les  l'ait  sortir. 

4.  Et  lorsqu'il  a  fail  sortir  ses  propres  brebis,  il  va 
devant  elles  ;  et  les  brebis  le  suivent,  parce  qu'elles connaissent  sa  voix. 

5.  Elles  ne  suivent  point  un  étranger,  mais  elles  le 

fuient,  parce  qu'elles  ne  connaissent  point  la  voix  des étrangers. 

6.  Jésus  leur  dit  celte  parabole,  mais  ils  n'enten- dirent point  de  quoi  il  leur  parlait. 

7.  Jésus  donc  leur  dit  encore  :  En  vérité ,  en  vé- 
rité, je  vous  le  dis,  je  suis  la  porte  des  brebis. 

8.  Tous  ceux  qui  sont  venus,  sont  des  voleurs  et  des 
larrons  ;  et  les  brebis  ne  les  ont  point  écoutés. 

9.  Je  suis  la  porte.  Si  quelqu'un  entre  par  moi,  il 
sera  sauvé  ;  il  entrera,  il  sortira,  et  il  trouvera  des 
pâturages. 

10.  Le  voleur  ne  vient  que  pour  voler,  pour  égor- 
ger, et  pour  détruire  :  pour  moi,  je  suis  venu,  afin 

qu'elles  aient  la  vie,  et  qu'elles  l'aient  avec  plus  d'a- bondance. 

11.  Je  suis  le  bon  pasteur.  Le  bon  pasteur  donne 
sa  vie  pour  ses  brebis. 

12.  Mais  le  mercenaire,  et  celui  qui  n'est  point  pas- 
teur, à  qui  les  brebis  n'appartiennent  point,  ne  voit 

pas  plus  tôt  venir  le  loup,  qu'il  abandonne  les  brebis, 
et  s'enfuil  ;  et  le  loup  les  ravit,  et  disperse  le  troupeau. 

15.  Or  le  mercenaire  s'enfuil  parce  qu'il  esl  merce- 
naire, cl  qu'il  ne  se  met  point  en  peine  des  brebis. 

14.  Pour  moi,  je  suis  le  bon  pasteur;  el  je  connais 
mes  brebis  et  nies  brebis  me   connaissent, 

15.  Comme  mon  Père  me  connaît,  je  connais  aussi 
mon  Père;    et  je  donne  ma  vie  pour  mes  brebis. 

1G.  J'ai  encore  d'autres  brebis  qui  ne  sont  pas  de 
cette  bergerie  ;  et  il  faut  qu>  je  1rs  amène  :  elles  en- 

tendront ma  voix,  et  il  n'y  aura  qu'un  troupeau  et 
qu'un  pasteur. 

17.  C'est  pour  cela  que  mon  Père  m'aime  ;  parce- 
que  je  donne  ma  vie  pour  la  reprendre  de  nouveau. 

18.  Personne  ne  me  la  ravit  ;  mais  c'est  de  moi 
même  que  je  la  donne  ;  j'ai  le  pouvoir  de  la  donner; 
et  j'ai  le  pouvoir  de  la  reprendre  de  nouveau  :  c'est 
le  commandement  que  j'ai  reçu  de  mon  Père. 

19.  Ce  discours  excita  une  nouvelle  division  patmi 
les  Juifs. 

20.  Plusieurs  d'entre  eux  disaient  :  il  est  possédé 
du  démon,  et  il  a  perdu  le  sens;  pourquoi  l'écoutez- vous? 

21.  Les  autres  disaient  :  Ce  ne  sont  pas  là  les  pa- 
roles d'un  homme  possédé  du  démon,  le  démon  peut- 

il  ouvrir  les  yeux  des  aveugles? 

22.  Or  on  faisait  à  Jérusalem  la  fête  de  la  dédicace; 
et  c'était  l'hiver, 

23.  Et  Jésus  se  promenait  dans  le  temple,  dans  la 

galerie  de  Salomon. 

24.  Et  les  Juifs  s'assemblèrent  autour  de  lui,  et  lui 

dirent  :  .Jusqu'à  quand  nous  tiendrez-vouS  l'esprit  en 
suspens'.'  si  vous  clés  le  Christ,  dites-le  nous  claire- 
ment. 

25-  Jésus  leur  répondit:  Je  vous  parle,  et  vous  ne 
ivez  point.   Les  œuvres  que  je  fais  au  nom  de 

mon  I  lent  témoignage  de  moi. 

26.  Mais  pour  vous,  nous  ne  croyez  pas,  parce  que 

vous  n'êtes  pas  de  mes  brebis. 
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27.  Ovcs  mca;  voeem  mcam  audiunt 

gnosco  cas,  cl  scquimtur  me  : 
28.  Cl  ego  vitam  œternam  do  cis:  et  non  peribonl 

in.Tlerniim,  ct  non  rapiet  cas  quisquam  de  manu 
me  à. 

29.  Pater  meus  quod  dedit  milii ,  majus  omnibus 

est:  ct  nemo  polcst  rapere  de  manu  Palris  mei. 
30.  Ego  et  paler  unum  sumus. 

31.  Sustulenmt  ergo  lapides  Judici,  ut  lapidaient 
eum. 

32.  Respondit  cis  Jésus  :  Mulla  bona  opéra  ostendi 
vobis  ex  Pâtre  mco,  propter  quod  eorum  opus  me 

lapidatis? 
53.  Responderunt  ci  Judici  :  De  bono  opère  non 

lapidamuste,  sed  de  blaspbemià,  et  quia  tu  liomo 
cùm  sis,  facis  te  ipsum  Dcum. 

34.  Respondit  eis  Jésus  :  Nonne  scriplumcst  in  lege 
vestrà  :  Quia  ego  di.vi  :  Dii  estis? 

35.  Si  illos  dixit  deos,  ad  quos  sermo  Dei  faclus 

est,  et  non  polcst  solvi  Scriplura  : 
36.  Quem  Pater  sanclificavit,  et  misit  in  mundum, 

vos  dicitis  :  Quia  blaspbemas,  quia  dixi  :  Films  Dei 
sum? 

37.  Si  non  facio  opéra  Palris  mei ,  nolite  credere 
mihi. 

38.  Si  autem  facio,  et  si  mihi  non  vultis  credere, 

operibus  credile,  ut  cognoscatis,  et  credalis  quia 
Pater  in  me  est,  ct  ego  in  Paire. 

39.  Quœrcbant  ergo  eum  apprehendere  :  et  exivit 
de  manibus  eorum. 

40.  Et  abiit  ilerùm  trans  Jordanem,  in  eum  locum 

ubi  erat  Joannes  baplizans  primùm,  et  mansit  illic. 
41.  Et  multi  venerunt  ad  eum,  et  dicebant  :  Quia 

Joannes  quidem  signum  fecit  nullum. 

42.  Omnia  autem  qusecumque  dixit  Joannes  de  hoc 
vera  erant.  Et  multi  credidenmt  in  eum. 

27.  Mes  brebis  entendent  ma  voix  :  je  les  connais , 
et  elles  me  suivent. 

28.  Je  leur  donne  la  vie  éternelle  ;  et  elles  ne  péri- 

ront jamais;  ct  personne  ne  les  ravira  d'entre  mes mains. 

29.  Ce  que  mon  Père  m'a  donné,  est  plus  grand  que 
toutes  choses  ;  ct  personne  ne  le  peut  ravir  de  la  main 
de  mon  Père. 

30.  Mon  Père  et  moi ,  nous  sommes  une  même 
chose. 

SI.  Alors  les  Juifs  prirent  des  pierres  pour  le  la- 

pider. 32.  Jésus  leur  dit:  J'ai  fait  devant  vous  plusieurs 
bonnes  œuvres  par  la  puissance  de  mon  l'ère;  pour 
laquelle  est-ce  que  vous  me  lapidez? 

53.  Les  Juifs  lui  répondirent  :  Ce  n'e-t  point  pour 
aucune  bonne  œuvre  que  nous  vous  lapidons;  mais 

c'est  à  cause  de  votre  blasphème,  et  parce  qu'étant 
homme,  vous  vous  faites  passer  pour  Dieu. 

54.  Jésus  leur  repartit:  N'est-il  pas  écrit  dans  votre 
loi  :  J'ai  dit:  Vous  êtes  des  dieux? 

35.  Si  donc  elle  appelle  dieux  ceux  à  qui  la  parole 

de  Dieu  élail  adressée ,  et  que  L'Écriture  ne  puisse cire  détruite , 

5G.  Pourquoi  dites-vous  que  je  blasphème,  moi  que 
mon  Père  a  sanctifié,  et  qu'il  a  envoyé  dans  le  monde, 
parce  que  j'ai  dit  :  Je  suis  le  Fils  de  Dieu? 

57.  Si  je  ne  fais  pas  les  œuvres  de  mon  Père ,  ne 
me  croyez  point. 

58.  Mais  si  je  les  fais,  quand  vous  ne  voudriez  pas 
me  croire ,  croyez  à  mes  œuvres  ;  afin  que  vous  con- 

naissiez, et  que  vous  croyiez  que  le  Père  est  en  moi , 
et  moi  dans  le  Père. 

59.  Les  Juifs  alors  tachèrent  de  le  prendre  ;  mais  il 
s'échappa  de  leurs  mains , 

40.  Et  s'en  alla  de  nouveau  au-delà  du  Jourdain ,  au 
même  lieu  où  Jean  avait  d'abord  baptisé  ;  et  il  y  de- meura. 

41.  Plusieurs  personnes  vinrent  l'y  trouver,  et 
elles  disaient  :  Jean  n'a  fait  aucun  miracle  ; 

42.  Mais  tout  ce  qu'il  a  dit  de  celui-ci  était  vrai  ;  ct 
il  y  en  eut  beaucoup  qui  crurent  en  lui. 

COMMENTARIA. 

SENSES    LITTERALES. 

Vers.  1.  —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Qui  non  inirai 

per  ostium  in  ovile  ovium,  sed  ascendit  aliundè,  iile  fut- 
est  et  latro.  Occasione  coeci  paulô  ante  sanali ,  et  à 

Pbarisseis  cxlra  synagogam  ejecti,  qui  se  solos  esse 
populi  doctorcs  et  pastores  gloriabantur,  hic  sermo  à 

Christo  habitus  videlur,  sequenti  forte  sabbato.  Amen, 

amen  dico  vobis,  Pharisaii,  cictcrique  auditorcs  :  Qui 
non  inlrat  per  ostium  in  ovile  ovium,  sed  ascendit 

aliundè ,  perfosso  pariete ,  ille  fur  est ,  quia  venil  ut 
aliénas  oves  rapiat;  ct  latro,  quia  venil  ut  mactet. 

Vers.  2,  5,  4,  5,  0*.  —  Qui  autem  inlrat  per  ostium, 
à  domino  gregis  aut  ministris  ejus  admissus  ,  pastor 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  6.  —  En  vérité,  en  vérité  je  vous 
le  dis:  Celui  qui  n'entre  pas  par  lu  porte  dans  la  bergerie 
des  brebis,  mais  qui  u  entre  par  un  autre  endroit,  est  un  vo- 

leter et  un  larron.  Mais  celui  qui  entre  par  la  porte,  est  le 

pasteur  des  brebis.  C'est  à  celui- là  que  te  portier  ouvre,  et 
tes  brebis  entendent  sa  voix,  etc.  — Saint  Cyrille  a  cru 
que  la  liaison  qui  pouvait  être  entre  la  lin  du  cha- 

pitre précédent,  et  les  premières  paroles  de  celui  que 
nous  expliquons,  qui,  selon  tous  les  intreprètes,  furent 
dites  tout  de  suite,  est  celle-ci  :  Jésus-Christ  ne  ré- 

pondait pas  seulement  aux  paroles,  mais  souvent 
même  aux  pensées  de  ceux  qui  étaient  présents.  Et  il 

voulait  les  porter  par  là  à  s'élever  au-dessus  de  ce 
qu'ils  voyaient  en  lui,  puisqu'il  perçoit  par  sa  divine  , lumière  le  secret  des  cœurs.  Connaissant  donc  celte 

disposition  intérieure   d'une   complaisance   superbe  ' 

qu'avaient  les  Scribes  ct  les  Pharisiens  dans  leur  lu- 
mière, et  qui  lesportait  à  le  regarder  avec  mépris , 

comme  étant  eux-mêmes  dépositaires  de  la  science  de 
la  loi,  et  les  guides  éiablis  pour  la  conduite  du  p  n- 
ple  de  Dieu  :  il  travaille  à  les  détromper  de  celle  vaine 

présomption,  qui  les  empêchait  d'entrer  dans  la  con- 
naissance de  la  vérité  ;  et  il  se  sert  pour  cela  d'une 

parabole  qui  était  propre  pour  son  dessein.  11  leur  fait 

entendre,  quoiqu'en  lermes  énigmatiques,  qu'il  n'y 
avait  proprement  qu'un  Pasteur  souverain  du  peuple  de 
Dieu,  qui  était  lui-même,  et  que  tous  ceux  qui  avaient 
voulu  jusqu'alors  être  regardés  et  honorés  comme  ce 
pasteur,  étaient  des  voleurs  et  des  larrons. 

11  est  vrai  que  le  Seigneur  avait  donné  à  son  peuple 

plusieurs  chefs  pour  le  conduire,  avant  qu'il  parût lui-même  dans  le  monde.  Mais  tous  ces  chefs,  tslsaus 
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est  ovitun,  huic  ovium  cura  commissa  est,  seque  legl-  'I 

limum  pastorem  esse  reipsà  ostendit.  Huic  ostiarius 

aperil ,  ul  homini  noto  et  domestico  ;  et  ovcs  voccm 

ejus  audiunt ,  natui  ali  quodam  instinctu  ;  et  proprias 

oivs  vocal  nominalim  ,  cl  vicissini  cas  distincte  novit  ; 

et  educit  eus  ad  pascua  salularia.  Et  cura  proprias  oves 

ex  caulis  émisent,  anle  eas  vadil,  viam  illis  monstrans  ; 

et  ovcs  illum  sequuntur  vocanteni  et  prajeuntem,  quia 

|  sciunl  vocem  ejus ,  id  est,  sibilos  et  sonos  quibus  uti 
consuevit.  Alienum  autem  non  sequuntur,  sed  fugiunt  ab 

eo,  quemvenireutillisnoccat,nonut  illascurct,  exipsa 

voce  persentiscunt ,  quia  non  noverunt  vocem  alieno- 
rum.  Hoc  proverbium  dixit  illis  Jésus,  liane  parabo- 
lam  ;  illi  autem  non  cognoverunt  quid  loqueretur  eis  ; 
non  intellexerunt  quid  bàc  similitudine  signihcarel. 

Vers.  7,  8,  9,  10.  —  Dixit  ergo  eis  iteritm  Jésus  : 

furent  Moïse,  Josué,  Samuel,  et  les  autres  qui  con- 

duisirent Israël  dans  les  voies  de  la  justice,  n'avaient 
été  que  ses  ministres  :  au  lieu  que  ceux  qui  avaient 
voulu  usurper  sa  place,  et  se  tirer  de  la  dépendance 
de  ce  souverain  Pasteur,  ne  devaient  être  considérés 

que  comme  des  usurpateurs  violents,  et  des  destruc- 
teurs du  troupeau.  Et  en  cela,  il  taxait  particulière- 
ment les  Pharisiens,  les  prêtres  et  les  docteurs,  qui 

voulaient  qu'on  les  préférât  à  lui ,  qui  s'attribuaient  i 
l'autorité  de  rejeter  le  véritable  Pasteur,  et  qui  usaient 
envers  le  troupeau  d'une  si  terrible  domination,  que 
Jésus-Christ  leur  reproche  ailleurs,  de  lier  des  far- 

deaux pesants  et  qu'on  ne  pouvait  porter,  et  de  les  mettre 
sur  les  épaules  des  hommes,  sans  vouloir  eux-mêmes  les 
remuer  du  bout  du  do>g«,  Matlh.  "25,  4. 

Voici  donc  quel  est  le  sens  de  la  parabole  du  pas- 
teur et  des  brebis,  dont  il  se  sert  pour  leur  exprimer 

cette  importante  vérité.  Jésus  est  le  vrai  pasteur,  et 
les  fidèles  sont  les  brebis.  Mais  dans  la  personne  du 

pasteur,  ceux  qu'il  appelle  légitimement  pour  tenir  sa  j 
place  dans  la  conduite  de  son  troupeau  sont  aussi 
compris.  Et  Jésus,  étant  le  Pasteur  suprême,  il  est  en- 

core la  porte  par  laquelle  il  faut  que  les  pasteurs  qui 

tiennent  sa  place  entrent  dans  la  bergerie,  qui  est  l'E- 

glise ;  parce  que  s'ils  n'entrent  par  lui,  et  par  sa  vo- 
cation, ils  sont  comparés  à  des  voleurs  et  à  des  lar- 

rons, qui  ne  cherchent  qu'à  piller  et  qu'à  ravager;  qui 
s'engraissent  aux  dépens  des  brebis,  et  qui  sont  cen- 

sés en  répandre  le  sang,  étant  cause  de  leur  perte  par 
leur  avarice  ou  leur  négligence.  Or  il  est  si  vrai  que 

la  vocation  est  nécessaire  aux  pasteurs,  que  l'Apôtre 
nous  assure  que  leur  chef,  qui  est  Jésus-Christ ,  n'a 
point  pris  de  lui-même ,  en  tant  qu'homme,  la  qualité 
glorieuse  de  pontife,  mats  qu'il  l'a  reçue  de  celui  qui  lui  a dit  :  Vous  êtes  mon  Fils ,  je  vous  ai  engendré  aujour- 
d'hui. 

Le  portier  qui  ouvre  la  porte  au  vrai  Pasteur,  est 
encore,  selon  saint  Augustin,  le  Fils  de  Dieu  même, 
ou  le  Saint-Esprit  qui  nous  enseigne  toute  vérité.  Car, 
dans  ces  paraboles  les  mêmes  personnes  sont  figurées 

par  plusieurs  choses  différentes.  Et  d'ailleurs,  il  ne 
faut  pas,  comme  on  l'a  marqué  ailleurs,  s'attacher scrupuleusement  à  vouloir  tout  expliquer  dans  ces 
sortes  de  comparaisons,  où  il  y  a  des  choses  qui  ne 

sont  propres  qu'à  la  parabole,  et  où  il  suffît  d'envisa- 
ger le  point  principal  de  la  ligure,  sans  trop  s'arrêter 

à  chaque  partie.  Ainsi  ce  que  Jésus-Christ  a  voulu 
particulièrement  nous  représenter  en  celle-ci,  est  que 
tout  pasteur,  pour  être  vraiment  appelé  à  la  conduite 
des  brebis,  doit  entrer  par  Jésus  Christ  qui  est  la 
porte.  Quiconque  donc  veut  entrer,  dit  S.  Augustin  , 
dans  la  bergerie,  qui  est  l'Eglise  catholique,  soit  pour 
devenir  pasteur,  ce  que  Jésus-Christ  entend  princi- 

palement ici,  soit  pour  être  seulement  au  rang  des 
brebis,  doit  y  entrer  par  la  porte  véritable  qui  est  Jé- 

sus-Christ, ne  croyant  pas  seulement  en  lui  par  une 
foi  orthodoxe,  mais  en  m;  cherchant  uniquement  que 
sa  gloire,  non  la  sienne  propre.  Car  plusieurs  qui  ont 
recherché  leur  propre  gloire  ont  dispersé  les  brebis 
de  Jésus-Christ,  au  lieu  de  les  rassembler.  Celui  qui 
est  ligure  par  la  porte  de  la  bergerie,  est  humble  et 
petit.  Il  faut  donc  que  celui  qui  veut  entrer  par  celte 

porte,  s'humilie  aussi  et  s'abai,sc  pour  n'être  point  en 
danger  d'être  blessé.  Malheur  à  ceux  qui  veulent  en- 
Irer  par  un  autre  endroit  que  par  la  porte,  et  qui  s'ef- 

forcent d'y  monter  par  quelque  ouverture.  Car  en 
voulant  s'élever,  ils  tomberont  infailliblement  et  se 
briseront  :  Qui  autem  permaceriam  ascendit,  ide'o  exal- lalur,  ul  cadat. 

Mais  comment  cela  pouvait-il  s'appliquer  aux  Pha- 
risiens? C'est  qu'en  faisant  voir  qu'il  était  lui-même et  le  maître  de  la  bergerie,  et  la  porte,  et  le  portier, 

il  leur  donnait  lieu  de  juger  que,  pour  avoir  la  con- 
duite spirituelle  des  peuples,  il  fallait  nécessairement 

que  lui-même  les  y  établit,  et  qu'ils  y  entrassent  par 
sa  vocation;  parce  que  étant  devenu  leCrand-Pontife 
de  la  loi  nouvelle,  et  le  souverain  Pasteur  du  trou- 

peau, il  ne  communiquerait  sa  puissance  qu'à  ceux  qui 
reconnaîtraient  ce  qu'il  élail ,  et  qui  recevraient  ses 
ordres.  Ce  qu'il  ajoute  :  Que  les  brebis  connaissent  la 
voix  de  leur  pasteur,  le  suivent  et  lui  obéissent;  au 

lieu  qu'c//es  fuient  les  étrangers  dont  elles  ne  connais- 
sent point  la  voix  ;  leur  marquait  encore,  quoique  obs- 

curément, que  ceux  qui  croiraient  en  lui  après  être 

devenus  ses  propres  brebis ,  ne  s'attacheraient  qu'aux 
pasteurs  qu'il  leur  donnerait  lui-même  ,  et  s'éloi- gneraient de  la  doctrine  des  Pharisiens  et  des  Scribes, 
comme  de  la  voix  des  étrangers. 

On  peut  ne  pas  s'arrêter  à  expliquer  en  particulier 
ce  qui  est  dit  du  Pasteur  :  Qu'il  appelle  ses  propres 
brebis  par  leur  nom ,  et  les  fait  sortir  ;  et  qu'après  les 
avoir  fait  sortir,  il  va  devant  elles.  Ces  circonstances 
font  partie  de  la  parabole  ,  et  nous  marquent  seule- 

ment au  sens  figuré ,  que  celui-là  seul  appelle  ses 
propres  brebis  par  leur  nom,  et  les  fait  surtir  de  la  vie 

présente  à  l'éternelle ,  après  les  avoir  fait  passer  de la  mort  du  péché  à  la  vie  de  la  grâce  ,  qui  connaît 
les  noms  des  prédestinés,  et  qui  en  les  délivrant  des 
dures  chaînes  qui  les  accablaient,  les  met  en  étal  de 
le  pouvoir  suivre. 

Vers.  6.  jusqu'au  H.  — Jésus  leur  dit  cette  para- 
bote;  mais  ils  n'entendirent  point  de  quoi  il  leur  parlait. 
Jésus  leur  dit  donc  encore  :  En  vérité ,  en  vérité  je  vous 
le  dis,  je  suis  la  porte  des  brebis.  Tous  ceux  qui  sont 
venus  sont  des  voleurs  et  des  larrons,  etc. — Le  Fils  de 
Dieu  usait  très-souvent  dans  la  prédication  des  véri- 

tés de  sou  Evangile,  de  ce  langage  parabolique  ou 

figuré,  qui  était  fort  en  usage  dans  la  Palestine.  C'est 
pourquoi  les  Pharisiens  auraient  dû  y  être  familiari- 

sés, eux  surtout  qui  voulaient  passer  pour  les  plus 

sages  et  pour  les  plus  éclairés  d'entre  les  Juifs.  Mais leur  cœur  appesanti ,  et  leur  esprit  toul  à  fait  fermé 

aux  vérités  qu'il  leur  annonçait,  ne  comprenait  rien 
au  discours  de  Jésus-Christ.  C'est  pourquoi  il  veut 
s'expliquer  plus  clairement,  non  tant  pour  eux,  qui 
étaient  indignes  d'entendre  ce  qu'il  disait ,  que  pour 
ses  disciples.  On  a  déjà  éclairci  une  partie  de  ia  pa- 

rabole, en  suivant  l'explication  même  que  le  Fils  de 
Pieu  en  donne  ici.  Quelques  interprètes  anciens  et 

nouveaux  croient  qu'en  parlant  de  ces  voleurs  et  de 
ces  larrons,  il  a  désigné  particulièrement  quelques- 
uns  des  Juifs,  qui  avaient  ose  s'attribuer  la  qualité  de 
Messie,  et  s'attirer  un  grand  nombre  de  sectateurs; 
tels  que  furent  Théodas,  Judas  de  Galilée  ,  et  d'autres semblables  imposteurs,  qui  exposèrent  au  carnage 
ceux  qui  les  suivaient,  et  qui ,  non  seulement  ne  pou- 

vaient pas,  comme  Jésus-Christ,  donner  la  vie  à  leurs 
brebis,  ou  la  conserver,  mais  qui  les  jetaient  dans  un 
péril  évident  de  se  perdre.  On  peut  cependant  en- 

tendre par  là  généralement  tous  les  faux  prophètes 
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nici  gregis  perquod  ingrediunlur  et  îp83B,  et  paslores 

quorum  carte  ab  uno  summo  paslorc  commissar:  sunt. 

Omnes  qnolquot  venerunt ,  à  Dco  non  missi ,  sed  suâ 

sponic  ovium  ductui  et  curr»  se  hgerenttt ,  psenfto- 

prophetai,  cl  quilibet  sine  me  mcdialore  promillenlcs 

aditum  ad  salutem,  aulsummi  partons  et  messine  no- 

men  sibi  arrogantes,  lit  Thcudas,  Judas  Gauloni- 
tes,  etc.  ;  [lires  sunt,  cl  lalroncs,  et  non  audierunt  eos 

oves;  elecli  eos  non  receperunt,  cl  si  qui  forlè  seducti 

sunt  ab  ois,  citô  deposuerunt  errorom.  Eyo  sum 

ostium,  per  me  si  quis  introierit ,  qui  per  fidein  in  me 

Chrislum  medialorcm,  in  ovile  Poi  scu  in  Ecclesiam 

ingressus  fuerit,  sive  ul  pastor,  sive  ul  o\is,  salvabi- 

tur,  et  inyredictur,  et  egredietur,  cl  tutus  crit  à  lupi  in- 

qui  r.'élaieiil  point  envoyés  par  le  Seigcur,  et  qui 
s'ingéraient -de  prophétiser  en  son  nom.  Ceux  (|iii étaient  véritablement  du  nombre  de  ses  brebis,  ces 

justes  de  l'ancienne  loi,  qui  appartenaient  à  Jésus- 
Christ,  avant  l'Incarnation  ,  et  que  Dieu  avait  élus  et 
prédestinés,  comme  dit  saint  Augustin ,  ou  tf enten- 

daient point  la  voix  de  ces  faux  pasteurs,  et  de  ces 

usurpateurs  du  saint  troupeau ,  ou,  s'ils  l'avaient 
écoulée  pendant  quelque  temps,  ils  cessaient  enfin  de 

l'entendre  et  de  la  suivre  ,  pour  écouter  celle  du 
vrai  I'asleur. 

Ce  que  dit  le  Fils  de  Dieu  :  Que  si  quelqu'un  est 
entré  pur  lui ,  il  sera  sauvé,  ne  doit  pas  nous  faire 

croire  qu'il  suliit  à  un  pasleur  ou  à  une  brebis  d'être 
appelé,  et  d'èlre  entré  par  la  porte,  qui  est  Jésus  - 
Christ,  pour  être  assuré  de  son  salut.  On  ne  peut  dou- 

ter i[iie  Judas  ne  fût  entré  par  cette  porte,  lui  qui 

éiaill'un  des  douze  que  le  Fils  de  Dieu  avait  lui-même 
choisis.  Cependant  il  se  perdit.  Combien  aussi  y  en 

a-t-il  d'appelés,  selon  Jésus  Christ  ;  et  cependant 
combien  peu  d'élus?  Ce  qu'il  dit  ici  peut  donc  signi- 
licr  que  le  seul  défaut  de  l'entrée  est  capable  de  nous 
perdre  :  au  lieu  que  celui  qui  est  entré  par  la  porte 

qui  est  Jésus-Christ,  csl  en  état  de  salul,  quoiqu'il 
puisse  se  perdre  encore  par  sa  faute  dans  la  suite. 

Quant  à  celte  autre  expression  :  Qiù7  entrera  et 

sortira ,  cl  qu'il  trouvera  des  pâturages ,  elle  nous 
marque  seulement,  que  de  même  que  les  brebis  sous 
la  conduite  du  berger  entrent  dans  la  bergerie  pour 

s'y  reposer,  et  en  sortent  pour  aller  chercher  des  pâ- 
turages ;  ainsi  le  véritable  pasleur  a  uu  liés-grand 

soin  des  brebis  spirituelles  dont  il  a  reçu  la  conduite. 

11  va  devant  elles,  leur  montrant  l'exemple  qu'elles 
doivent  suivre;  el  en  cela  il  taxait  les  Pharisiens,  qui 
ne  voulaient  pas  remuer  du  bout  du  doigt  les  fardeaux 

qu'ils  niellaient  sur  les  épaules  des  autres.  11  les  mène 
dans  les  plus  exeellenls  pâturages,  qui  nous  marquent 
la  vérité  des  Ecritures,  dont  il  les  nourrit  :  et  après 

les  avoir  fait  entrer  dans  l'Eglise  par  la  foi ,  et  dans  la 
voie  de  leur  salut  par  la  grâce  ,  il  les  fait  enfin  sortir 
de  ce  monde  pour  leur  procurer  la  vie  de  la  gloire, 
et  les  rassasier  pleinement  de  la  justice  dont  elles 

ont  eu  longtemps  faim  cl  soif.  C'est  pour  cela , 
comme  il  dit  lui-même,  qui/  est  venu,  a/in  que  ses 

brebis  aient  la  vie,  et  qu'elles  l'aient  abondamment  ;  ce 
qui  signifie  l'éternité  bienheureuse ,  ou  la  jouissance 
du  royaume  de  Dieu  même,  et  l'abondance  de  tous  les 
biens  de  sa  maison,  dont  ses  élus  doivent  être  comme 

enivrés,  selon  l'expression  figurée  du  roi-prophèle  , 
lorsqu'ils  boiront  dans  le  torrent  de  ses  divines  délices. 

Vers.  11,  42,  13.  —  Je  suis  le  bon  pasleur.  Le  bon 
pasteur  donne  sa  vie  pour  ses  b>\  bis.  Mais  le  mercenaire , 

el  celui  qui  n'est  point  pasteur,  et  à  qui  les  brebis  n'ap- 
partiennent pas,  voyant  venir  le  loup,  abandonne  ses  bre- 

bis rtslenf«ft,ele. — Jésus  fait  connaître  aux  Pharisiens 
combien  ils  étaient  injustes  dans  les  sentiments  qu'ils 

Amen,  amen  dicovobis  :  Eyo  sum  ostium  ovium  demi-  T  fernalis  incursibus  ;  sicut  ovis  intra  caulas  secura  est  ; 
et  pascua  inveniel,  pabulo  anima;  sure  convenicnli  ac 

salulari  non  carebit.  Fur  non  venit  nisi  ut  furetur,  et 

mactet,  et  perdat  rcsistenles  ejus  incursibus  et  boira 

sua  defendentes.  Ego  veni  ut  oves  mère,  elecli  mei, 
vitam  habeant,  verain,  spirilalem,  cœlestem,  vilain 

gralie  cl  gloricc,  el  abundanlihs  habeant;  nec  vilain 

solùm,  sed  cl  genus  omne  felicilatis. 

Vu-.-..  11,  12,  \~>.  —  Eyo  sum  Poster  bonus,  cui 
eonvoniunl  characlrres  omnes  et  virlutes  boni  pasto- 

ris.  Bonus  Vastor  animant  suant  dal  pro  ovibus  suis , 

vitam  exponit  suam  quibusvis  periculis,  ut  oves  luea- 

lur  ab  incursibus  hiporum  el  leonum.  Merccnurius 

autem ,  cuslos  ovium  mercede  conduclus,  et  qui  non 

est  pastor,  cujus  non  sunt  oves  propriœ,  cùin  m  ri  pa- 

avaient  de  lui,  puisqu'ils  ne  songeaient  qu'à  faire 
mourir  celui  qui  était  venu  donner  su  vie  pour  son 

peuple.  C'est  ce  qu'il  exprime  par  la  suite  de  la  même 
parabole,  en  se  comparant  à  un  berger  ici»  que  leurs 
pères  et  leurs  anciens  patriarches  avaient  été,  gardant 
eux-mêmes  leurs  troupeaux  avee  une  grande  vigilance 

et  une  grande  résolution  ,  parée  que  c'était  leur  bien 
propre  ,  et  non  un  bien  étranger.  Il  leur  dit  donc  , 

qu'il  était  le  bon  pasleur  par  excellence  ;  ce  p 
dont  les  prophètes  avaient  parlé  en  disant  :  Qu'il  mè- 

nerait son  troupeau  dans  les  pâturages ,  comme  un  pas- 

leur  qui  paît  ses  brebis;  el  qu'il  ne  leur  donnerait  pas seulement  une  nourriture  qui  lui  serait  étrangère, 
comme  tous  les  pasteurs  du  monde;  mais  celle  de  sa 

parole,  de  son  esprit,  de  sa  propre  chair  qu'il  li- 
vrerait à  la  mort  pour  elles,  et  du  même  sang  qu'il 

répandrait  pour  les  racheter. 
Le  bon  pasleur,  qui  est  vraiment  bon  par  sa  propre 

essence,  et  qui  est  la  source  de  la  bonté  de  tous  les 
autres  pasteurs  «iont  il  est  le  chef,  était  venu  dans  le 
dessein  de  donner  sa  vie  pour  ses  brebis,  en  les  déli- 

vrant par  sa  mort  même  de  la  fureur  du  loup  infernal 
qui  voulait  les  dévorer;  cl  dissiper  son  troupeau.  El  en 

Ci  la  il  était  bien  différent  de  ceux  qu'il  appelle  des 
mercenaires,  tels  qu'étaient  les  Pharisiens  à  qui  il  par- 

lait ;  gens  attachés  à  leurs  intérêts,  et  qui  se  niellaient 
si  peu  en  peine  du  salut  des  peuple  -  d  ni  iP  avaient 

la  conduite,  qu'ils  ne  craignaient  pas  de  leur  ensei- 
gner des  maximes  opposées  aux  commandements  de 

Dieu,  pourvu  qu'elles  contribuassent  à  satisfaire  leur 
avarice.  Le  mercenaire  csl  donc  opposé  au  bon  pasleur, 

en  ce  qu'étant  indifférent  pour  les  brebis,  qu'd  ne  re- 

garde que  par  rapport  à  lui-même,  il  n'en  prend  le 
soin  qu'autant  qu'il  lui  e»l  avantageux,  il  est  toujours 
prés  de  les  abandonner  à  la  cruauté  des  loups  ,  dès 

qu'il  aperçoit  du  péril  pour  lui  :  au  lieu  que  Jésus  qui 
était  vraiment  le  bon  pasleur,  n'a  pas  cherché,  comme 
dit  saint  Paul,  à  se  satisfaire  lui-même  :  niais  s'est 
chargé  volontairement  de  tous  les  opprobres  des  hom- 

mes pour  satisfaire  à  la  justice  de  son  père,  jusque»  à 
donner  sa  vie  pour  ses  brebis. 

Une  des  choses  qui  dislingue,  selon  Jesus-Chrisl, 

le  mercenaire  du  bon  pasteur,  est  qu'il  ne  regarde  point 
les  brebis  comme  ses  propres  brebis;  et  ainsi  il  les 

aban donne,  el  s'enfuit  quand  il  voit  venir  le  loup.  Ce- 
pendant c'est  à  Jésus-Christ  seulement  que  les  "brebis 

appartiennent  en  propre  comme  au  souverain  pasteur, 
et  comme  au  pasteur  vraiment  bon  ,  qui  lésa  acquises 

au  prix  de  son  sang.  Mais  cela  n'empêche  pas  que  lous 
les  autres  pasteurs  qui  sont  bons  par  la  participation 
de  la  bonté  essentielle  de  ce  suprême  pasleur,  ne  re- 

gardent ses  brebis  comme  leur  appartenant  aussi  en 

quelque  façon,  non  pour  se  les  approprier  par  un  in- 
térêt particulier,  ce  qui  sérail  un  larcin  ,  mais  pour 

tes  aimer  avec  tendresse ,  el,  selon  l'expression  de 
saint  Paul ,  dans  les  entrailles  de  Jésus-Christ  ;  c'est- 
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sloris  affectum  non  habeat ,  lurpiquc  tantùni  lucro  in 

3arum  custodiàduealur,  vide!  luyum  ven'r:nlem,  et  viuv 
sua;  inagis  quàm  oviuin  socurilati  consulens,  dimitiil  ] 

ovcs,  et  fugit;  rt  tep>*  mP*  cl  dispcrgit  oves  pasloris 

pra'sidio  destilulas.  Mcrcennrius  aulem  fugit ,  deserto 

grege  ,  qui"  mercenarius  est ,  sua  duntaxal  commoda 

qmerens,  et  non  perlinet  ad  eitm  de  ovibus  ,  non  curât 

de  oviuin  conservation*  et  incolumitalc,  cùm  rcs  ips-ius  I 
non  agatur. 

Vers,  11,  15.  —  Ego  sum  Pastor  bonus,  mercenario  I 
longé  dissimilis;  et  cognoseo  meus,  distincte  ac  per 
fectè,  non  quàcumque  cognilione,  sed  qiue  amori  et 

curae  conjuncla  sit;  et  cognoscunl  me  meœ  ,  me  utPa- 
slorcm  ac  Salvatorcm  suum  cognoscunt  fuie  qusc  per 

dileclionem   operalur,   sicut   novil  me  Pater,  et  ego 
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agnosco  Patrem  ;  similis,  inqnam,  est  notitia  quâ  co- 
gnoseo ovcs  meas  et  illa;  vicissim  me  cognoscunt ,  ei 

qui  me  novit  Pater,  et  ego  agnosco  Patrem.  Qaœ  (a- 
uien  diclio,  sicut,  non  perfeelam  arqualitalcm,  sed  ali- 
qualcm  dunlaxatsimilitudinem  et  imitationem  ex  parte 

ovium  exprimit,  in  hoc  positam  quôd  Christus  bonus 

Pastor  oves  suas  diligat,  curet ,  servet ,  sibique  con- 
junclissimas  et  charissimas  habeat,  sicut  Pater  Chri- 
stum  ut  Filitnn  suum  diligit  Spirilu  sanclo;  et  ovcs 
vicissim  Clmstum  Pastorem  suum  diligant ,  cumque 

ut  omnium  bonorum  suoruni  auctorem  agnoscanl.  Et 
animant  meam  pono  pro  ovibus  meis,  vitam  meam  pro 
earum  salute  devoveo  et  profundo. 

Veiîs.  16.  —  Et  alias  oves  habeo  ,  quœ  non  sunt  ex 
hoc  ovili,  gentes  sciliccî,  seu  electos  ex  genlibus,  quaj 

à-dire ,  comme  Jésus-Christ  les  a  aimées  lui-même, 
«tant  disposés  aussi  à  donner  leur  vie  pour  les 
sauver. 

Ce  n'est  pas  ainsi  qu'en  usaientalors,  ctqu'en  avaient 
très-souvent  usé  les  pasteurs  d'Israël,  c'est-à-dire, 
leurs  princes  et  leurs  chefs,  dont  le  Seigneur  l'ait  celte 
terrible  peinture,  qui  peut  servir  d'éclaircissement  à 
tout  ce  que  Jésus-Christ  dit  ici  des  pasteurs  qui  sont 
mercenaires  :  Malheur,  dit-il  par  son  prophète  ,  aux 
pasteurs  d'Israël  qtâ  se  paissaient  eux-mêmes.  Les  pas- 

teurs ne  paissent-ils  pas  leurs  troupeaux  ?  Et  cepen- 
dant vous  mangiez  le  lait  de  mon  troupeau ,  et  vous  vous 

couvriez  de  sa  laine...  Et  vous  ne  vous  mettiez  point  en 

peine  de  paître  mon  troupeau.  Vous  n'avez  point  travaillé 
à  fortifier  celles  qui  étaient  faibles ,  ni  à  guérir  celles 
qui  étaient  malades...  Mais  vous  vous  contentiez  de  les 
dominer  avec  une  sévérité  pleine  de  rigueur.  Ainsi  mes 

brebis  ont  été  dispersées  n'ayant  point  de  pasteur,  et  sont 
devenues  la  proie  de  toutes  les  bêtes  farouches. 

Il  paraît  donc  que  la  faute  de  ces  pasteurs  merce- 
naires n'était  pas  de  ce  qu'ils  mangeaient  du  lait,  et  se 

couvraient  de  la  laine  du  troupeau,  ce  qui  leur  était  per- 
mis ,  selon  saint  Paul;  mais  de  ce  qu'ils  négligeaient 

en  même  temps  le  soin  des  brebis  ,  lorsqu'ils  lais- 
saient vivre  le  peuple  de  Dieu  sans  se  mettre  en  peine 

de  son  salut ,  et  sans  l'avertir  de  ce  qui  pouvait  le 
perdre.  En  un  mot,  les  mercenaires  sont  ceux  qui, 

comme  dit  saint  Augustin,  n'aiment  point  gratuitement 
Jésus-Christ ,  qui  ne  clicrcin  nt  point  Dieu  pour  fa- 
mour  de  Dieu,  mais  qui  regardent  dans  leur  ministère 
les  avantages  temporels  qui  leur  en  reviennent,  et  qui 

désirent  d'être  honorés  par  les  hommes.  Un  pasteur 
qui  aime  ces  choses ,  et  qui  ne  sert  Dieu  que  pour  ces 

choses  ,  est  un  mercenaire  ,  quel  qu'il  puisse  être,  dit  ce 
grand  saint.  Nous  trouvons  aussi ,  ajoule-t-il,  de  ces 

mercenaires.  Mais  il  n'y  a  que  le  Seigneur  qui  les  juge. 
Celui,  qui  sonde  le  fond  des  cœurs,  est  celui-là  même  qui 
tes  juge.  Et  néanmoins  nous  ne  laissons  pas  quelquefois 

de  les  découvrir.  Car  ce  n'est  pas  sans  sujet  qu'il  a  dit 
des  loups  mêmes;  qu'on  les  connaîtrait  par  leurs  fruits. 
Les  tentations  sont  comme  des  coups  qui  frappent  à  la 
porte  du  cœur  de  plusieurs  pour  en  faire  sortir  les  pen- 

sées, quoiqu'il  y  en  ail  aussi  plusieurs  qui  demeurent  tou- 
jours cachées.  La  bergerie  du  Sjàgnew  renferme  cl  les 

vrais  pasteurs  et  les  mercenaires.  Mais  s'il  est  vrai  qu'il 
y  ail  plusieurs  pasteurs ,  comment  n'y  a-t-il  qu'un  seul 
pasteur,  si  ce  n'esl  parce  qu'ils  sont  tous  les  membres  de 
ce  Pasteur  souverainement  bon,  à  qui  les  brebis  appar- 

tiennent; comme  ils  sont  aussi  les  membres  de  l'unique 
brebis,  de  celui  dont  il  est  dit  qu'il  a  été  conduit  comme une  brebis  pour  êire  immolé  ? 

Le  même  Saint  dit  encore,  que  tes  mercenaires,  tout 

mercenaires  qu'ils  sont,  ne  laissent  pas  d'être  néces- 
-  dans  l'Eglise;  parce  qu'encore  qu'ils  aient  des 

vues  i  'ions  du  min 
occupent,  ils  ne  laisse:. t  pas  de  prêcher  Jésus- 
M  qu'ainsi  la  voix  de  Jésus-Christ  se  faisant  entendre 

par  eux,  les  brebis  suivent,  non  le  mercenaire,  mais 
le  pasteur  véritable  dont  les  mercenaires  leur  font 

entendre  la  voix.  Mais  s'il  est  vrai  que  la  différence 
du  mercenaire  d'avec  le  pasteur,  est  que  ce  premier 
voyant  venir  le  loup  ,  s'enfuit  et  abandonne  tes  brebis  ; comment  les  Apôtres  qui  étaient  certainement  de  bons 

pasteurs,  s'enfuyaient  ils  dans  le  temps  de  la  persé- 
cution ?  Comment  saint  Paul  se  fil-il  descendre  dans 

une  corbeille  par  une  fenêtre ,  pour  s'échapper  d'entre 
les  mains  du  persécuteur?  Ne  se  meliait-\l  donc  point 
en  peine  des  brebis  qu'il  abandonnait  ainsi  en  voyant 
venir  le  loup?  H  en  avait  soin  sans  doute  :  mais  alors 
il  se  contentait  de  les  recommander  par  ses  prières  au 
Pasteur  suprême,  dont  le  trône  est  dans  le  ciel.  Et  il 
songeait  seulement  à  se  réserver  en  fuyant,  pour  les 

servir  plus  utilement  parles  excellentes  lettres  qu'il 
leur  écrivait  ;  étant  néanmoins  toujours  préparé  à 

donner  sa  vie  pour  les  âmes,  quand  son  devoir  l'y  en- 

gagerait. 
Quel  est  donc  le  mercenaire,  et  comment  se  dis- 

tingue-t-il  du  pasteur?  C'est  lorsqu'en  voyant  venir 
le  loup  il  s'enfuit,  parce  qu'il  cherche  non  les  iiiié- 
rêls  de  Jésus-Christ ,  mais  les  siens  propres  :  c'est 
lorsqu'il  n'ose,  par  exemple,  reprendre  avec  liberté 
celui  qui  pèche,  de  peur  de  perdre  ce  qu'il  recher- 

che, savoir  la  commodité  qu'il  trouve  dans  l'amitié 
des  hommes  du  siècle,  et  d'encourir  l'indignation  do 
ceux  qu'il  craint  d'avoir  pour  ses  ennemis.  Vous  voyez 
le  loup  prendre  à  la  gorge  une  brebis,  c'est-à-dire,  le démon  persuader  à  un  fidèle  de  tomber  en  adultère ,  et 

vous  vous  taisez  ;  vous  n'osez  parler  avec  force  pour  ar- 
rêter un  si  grand  désordre.  Vous  êtis  un  mercenaire,  qui 

avez  fui  quand  vous  avez  vu  venir  le  loup.  Que  si  vous 

me  répondez  que  vous  n'avez  point  quitté  votre  poste,  ni 
pris  la  fuite;  je  vous  déclare,  dit  saint  Augustin  ,  que 
vous  avez  fui,  parce  que  vous  vous  êtes  lu  ;  et  vous  vous 
êtes  tù,  parce  que  vous  avez  craint.  Car  la  crainte  dont 

un  caw  se  trouve  saisi,  est  sa  fuite.  Ce  n'est  pas  ainsi 
que  Paul ,  ce  véritable  Pasteur,  s'enfuguil ,  lorsqu'il  (li- 

sait aux  fidèles  ,  qu'encore  qu'il  fui  absent  de  corps ,  il 
était  présent  en  esprit  avec  eux  ;  et  lorsqu'en  effet,  quoi- 

que éloigné  de  Corinlho,  U  porta  conlrc  le  Corinthien 
incestueux  un  jugement  de  rigueur,  pour  sauver  son 
âme  en  mortifiant  sa  chair. 

Veks.  ii,  15,  1G. — Je  suis  le  bon  pasteur ,  cl  je 
connais  mes  brebis,  et  mes  brebis  me  connaissent  ;  comme 
mon  Père  me  connaît,  et  que  je  connais  mon  Père  :  cl  je 

donne  ma  vie  pour  mes  brebis.  J'ai  encore  d'uuires  bre- 
bis qui  ne  sont  pas  de  celte  bergerie,  e!c  —  Jésus-Christ 

ayant  représenté  aux  Pharisiens  le  caractère  du  bon 
Pasteur,  et  celui  du  mercenaire,  et  fait  voir  par  des 

preuves  évidentes  ,  que  la  qualité  qu'il  s'attribuait  ne lui  pouvait  être  contestée,  se  croit  <  n  droit,  dit  saint 

Cyrille,  d' leur  déclarer  hautement,  uu'»7  est  lui-même 
Ce  bon  Pasteur.  11  l'avait  déjà  déclare.  Mais  cette  ré- 
péjtition  (■:•!  comme  la  conclusion  <].:  ce  qu'il  vient  de 
prouver,  en  disant,  que  le  bon  pasieur  donnait  sa  vit 
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non  sunt  ex  lioc  ovili  Israclitico;  et  iltas  oporlet  me  T  lut  ;impliùs  in  duo  regna.  Neque  polluentur  ultra  in 
adducere  adEcclesiam  incam,  secundùm  prophelarura 

valiciuiu  ;  etvocem  meum  audiciit ,  Evangelii  nui  prae- 

dicationi  paroradiacipuloxum  meorum  resonanti  obe- 
dient;  et  fiel  unumovile,  scu  grex  unus  ex  populo 

Judaico  et  genlili,  absque  ullo  discrimine  ,  et  unus  pa- 
slor,  me  Pastorem  unuin  babebuut  et  sequentur.  Con- 
fer  cuin  Isaiœ  49,  G  :  «  Parùm  est  ni  sis  mihi  servus 

ad  suseilandas  tribus  Jacob,  et  fèces  Israël  conver- 
tendas.  Ecce  dedi  le  in  lueem  genlium,  ut  sis  salus 

mca  usque  ad  extrcinuin  terne.  >  Kl  cum  Ezechielis 
57,  21  et  sci|.  :  «  Haec  dicit  Dominus  Deus  :  Ecce  ego 
assumant  filios  Israël  de  medio  nalionum ,  ad  quas 

abieruni;  et  congregabo  eos  undique,  et  adducam  eos 
ad  buinum  suam.  Et  faciam  eos  in  gentein  unain  in 

terra  in  monlibus  Israël,  et  rex  unus  erit  omnibus  im- 

perans;  et  non  crunt  ultra  duai  génies ,  nec  diyiden- 

pour  ses  brebis.  Comme  il  savait  donc  qu'il  venait 
mourir  lui-même  pour  ses  brebis ,  et  que  les  Juifs 
avaient  conspiré  sa  mort,  il  ne  craint  pas  de  leur  sou- 

tenir, comme  une  chose  incontestable,  qu'ils  devaient 
être  persuadés  qu'il  était  le  bon  pasteur;  c'est-à-dire, 
ee  pasteur  par  excellence  ,  ce  pasteur  unique  que  le 

Seigneur  leur  avait  promis  par  la  bouche  d'Ezéchieï 
de  susciter  pour  le  bien  de  ses  brebis,  eu  le  nommant 

du  nom  de  David  son  serviteur,  à  cause  qu'il  fut  ligure 
par  ce  prince ,  et  qu'il  était  effectivement ,  selon  la 
chair,  lils  de  David.  Il  ajoute,  pour  prouver  qu'il  était 
le  bon  Pasteur  :  Qu'i/  connaissait  ses  brebis,  et  que  ses 
brebis  le  connaissaient.  Car  celui-là  seul  devait  être  le 
Pasteur  suprême  et  souverainement  bon,  qui  connais- 

sait toutes  ses  brebis;  c'est-à-dire,  comme  l'explique 
saint  Jean  Chrysoslôme  après  saint  Paul,  qui  les  con- 

naissait dans  sa  prescience,  et  dans  son  élection  éter- 
nelle ;  et  qui  était  connu  de  ses  brebis  pour  leur  rédemp- 
teur, pour  leur  médecin  et  pour  leur  sauveur.  Car  la 

même  connaissance  qui  est  le  fondement  de  l'amour 
que  ce  divin  pasteur  porte  à  ses  brebis,  et  d'un  amour 
qui  l'a  engagé  à  donner  sa  vie  pour  elles,  leur  est  un 
engagement  à  le  reconnaître  pour  le  pasteur  véritable, 
sous  la  conduite  duquel  elles  doivent  se  tenir  en  sû- 

reté. Et  c'est  en  un  mot  parce  que  Jésus  les  connaît 
pour  ses  brebis,  qu'elles  le  connaissent  pour  leur  pas- 

teur ;  puisque  ce  n'est  pas  elles,  comme  dit  saint  Jean, 
qui  ont  commencé  à  aimer  Dieu ,  mais  que  c'est  lui  qui les  a  aimées  te  premier.  Le  Sauveur  ajoute  :  Comme 
mon  père  me  connaît ,  et  que  je  connais  mon  père.  On 
ne  peut  pas  dire  que  la  connaissance  que  Jésus-Christ 
a  de  ses  brebis,  et  que  les  brebis  ont  de  Jésus-Christ, 
soit  la  même  absolument  que  la  connaissance  que  le 
Père  a  de  son  Fils,  et  que  le  Fils  a  de  son  Père;  puis- 

que le  Père  en  connaissant  son  Fils,  l'engendre  éler  • nellemcnl  comme  son  image  essentielle  et  son  Verbe. 
Mais  il  faut  entendre  ceci  dans  le  même  sens  que  ce 
que  le  Fils  de  Dieu  dit  à  son  Père  en  un  autre  endroit, 
en  parlant  de  ses  élus  :  Je  leur  ai  donné  la  gloire  que 

vous  m'avez  donnée,  afin  qu'ils  soient  un  comme  nous 
sommes  un;  et  ce  qu'il  ordonne  ailleurs  à  ses  disciples, 
d'être  parfaits,  comme  leur  Père  céleste  est  parfait.  Car 
il  est  visible  que  l'union  qui  est  entre  le  Père  ri  le 
Fils,  surpasse  infiniment  celle  qui  est  entre  Dieu  et 
les  âmes  saintes;  et  que  quelque  perfection  que  puis- 
seul  avoir  les  justes,  elle  n'approchera  jamais  celle  de 
leur  Père  qui  est  dans  le  ciel.  Mais  de  même  que  l'u- 

nion de  l'Eglise  avec  son  divin  Epoux,  est  une  imita- 
tion de  celle  qui  est  entre  le  Fils  et  le  Père,  et  que  la 

perfection  à  laquelle  Jésus-Christ  exhorte  ses  servi- 
teurs ,  consiste  à  imiter  celle  de  Dieu  même  dans  la 

boulé  donl  il  use  envers  les  méchants,  quoiqu'ils  en 
seront  toujours  infiniment  éloignés;  aussi  celle  con- 

naissance qu'ont  les  brebis  de  leur  pasteur,  et  celle 

il  lifl  sui»,  cl  abominalionibus  suis,  et  cunctis  iniqui- 
talibussuis;  et  salvoseos  faciam  de  universissedibus 
in  quibus  peccaverunl,  et  enmndabo  eos;  et  crunt 
mihi  populus  ,  et  ego  ero  eis  Deus.  Et  servus  meus 

David  rei  super  eos,  ci  pastOf  unus  erit  omnium  co- 
nnu ;  in  judinls  meis  ambulabunl,  cl  mandata  mea 

eustodient,  rilacientea.  >  El  cap.  "A,  22,  23  :  i  Sal- 
vabo  gregem  meum,  et  non  erit  ultra  in  rapinam,  et 
judicabo  inter  pecus  et  pecus.  Et  suscilabo  super  cas 
paslorem  unum,  qui  pascat  eas,  servuni  meum  David 

(  ila  vocal  Chrislum  de  familiâ  David  nasciturum  )  ; 

ipse  pascel  cas,  etipse  erit  eis  in  paslorem.  i 

Vers.  17,  18.  —  Propterea  me  diligil  Dater,  ha?c 
nonposlrema  diligendi  me  ratio,  qualenùsliomo  sum, 

quia  curam  habeo  ovium  quas  mihi  dedit ,  el  quas 
tanti  facit,  quia  eyo  pono  animant  meam  pro  illts,  ut 

que  le  pasteur  a  de  ses  brebis ,  a  quelque  chose  de 
semblable  à  celle  par  laquelle  le  Fils  connaît  son  Père, 
el  le  Père  connaît  son  Fils  ;  parce  que  le  Sainl-Esprit 
qui  est  éternellement  le  terme  de  l'amour  du  Père  et 
du  Fils,  devient  par  un  effet  de  sa  bonté  loule  gratuite, 
le  lien  divin  de  la  connaissance  mutuelle  du  pasteur 
et  de  ses  brebis,  et  de  leur  amour. 

Jésus-Christ  ne  se  contente  pas,  dit  saint  Cyrille, 
d'avoir  confondu  l'orgueil  des  Pharisiens,  en  leur 
marquant  que  la  conduite  d'Israël  leur  serait  ôtée, 
comme  à  des  mercenaires,  et  que  le  pasteur  du  trou- 

peau prendrait  soin  lui-même  de  ses  brebis.  11  leur 
donne  encore  un  nouveau  sujet  d'humiliation,  en  leur 
déclarant  :  Qu'i/  avait  d'autres  brebis  qui  n'étaient  pas 
de  celle  bergerie  :  qu'il  fallait  qu'il  les  amenât  ;  et  quelles 
écouteraient  aussi  sa  voix.  11  leur  témoignait  par  là,  qu'il 
devait  joindre  ceux  d'entre  les  nations  qui  croiraient 
en  lui,  à  ceux  d'Israël  qui  embrasseraient  sa  foi,  et 
qu'alors  il  ne  serait  pas  seulement  le  pasteur  des 
brebis  de  la  maison  de  Jacob,  mais  de  tous  les  peuples 

de  la  terre.  Or  il  ne  pouvait  humilier  d'une  manière 
plus  sensible  la  présomption  des  Juifs,  qu'en  leurdé- 
clarant  que  les  Genlils,  qu'ils  avaient  toujours  regar- dés avec  exécration,  feraient  partie  du  troupeau  ;  et 

que  ce  qu'ils  s'étaient  attribué  jusqu' alors  avec  tant 
d'orgueil,  comme  un  droit  qui  n'appartenait  qu'à  lsaac, 
serait  commun  à  toutes  les  nations  qu'ils  méprisaient 
comme  étrangères  à  l'égard  de  Dieu.  Mais  l'ingrati- tude de  ces  Juifs  qui  rejetaient  la  visite  du  Sauveur 

d'Israël,  méritait  biend  être  ainsi  punie  par  la  substi- 
tution des  Genlils  qui  crurent  en  lui.  El  il  fallait  que 

l'aveuglement  de  ce  peuple  tant  favorisé  de  Dieu, 
devînt  un  sujet  à  sa  bonté  d'appeler  toutes  les  nations 
à  la  foi,  de  leur  faire  entendre  sa  voix  par  ses  minis- 

tres, et  de  former  un  seul  troupeau,  de  toutes  ces  diffé- 
rentes brebis  réunies  sous  la  conduite  d'un  seul  Pas- 

teur. 
Vers.  17,  18. —  C'est  pour  cela  que  mon  Père 

m'aime,  parce  ce  que  je  quille  ma  vie  pour  la  reprendre. 
Personne  ne  me. la  ravit  ;  mais  c'est  de  moi-même  que  je 
la  quitte,  etc.  —  Les  Pharisiens  qui  étaient  remplis 
de  leur  propre  estime, se  moquaient  intérieurement  des 
discours  de  Jésus-Christ,  et  le  regardaient  comme  un 
insensé,  de  tant  parler  de  ses  brebis,  de  sa  qualité  de 

pasteur,  et  de  la  résolution  qu'il  avait  prise  de  les  dé- 
fendre, jusqu'à  mourir  pour  elles.  Et  l'on  verra  effec- 

tivement dans  la  suite  que  plusieurs  d'entre  eux  avaient 
ces  pensées  de  lui.  Pour  y  répondre,  il  leur  fait  voir 
qu'ils  se  trompaient  très-grossièrement  en  jugeant 
ainsi  ce  qu'il  disait,  et  que  ce  qu'ils  regardaient  comme 
une  folie,  était  digue  de  l'amour  de  Dieu  son  Père. 
C'est  pour  cela,  leur  dirait  Jésus,  que  mon  Père  m'aime, 
parce  que  je  quitte  ma  vie  pour  la  reprendre.  Mais  que 

veut  donc  dire  Noire-Seigneur,  s'écrient  les  saints 
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iterùm  sumam  eam.  Sic  tamen  spontè  ac  libère  vitam  ' 

mcam  pono  pro  eleclis  raeis,  ut  illam  mox  resumplu- 

rus  sim  devictà  morte.  Nemo  tollit  eam  à  me,  nemo 

mibî  vitam  eripere  potest  invilo  ;  sed  ego  pono  eam  à  [ 

me  ipso,  lubens  et  volens  morior  ;  et  poleslatem  habco 

ponendi  eam,  et  potestatem  habeo  iterùm  sumendi  eam  , 

à  morte  meipsum  excitando.  Potestate,  non  necessi- 

taie  mortuus  est  Christus,   potestate  surrexit.  Hoc 

mandatum,  de  morte  subeunilà  pro  ovibus ,  accepi  à 

Pâtre  meo.  Quod  ut  mibi  volenli  et  consentienti  im- 

positum  est,  sic  illud  summâ  excquor  liberlale,  obe- 
diens  faclus  usque  ad  mortem. 

Vers.  19,  20,  21.—  Dissensio  iterùm  facta  est  inter 

COMMENTAKIA.  CAP.  X.  118 

Judœos  propter  sermones  hos  ,  horum  occasione  ser- 
monum ,  aliis  aliud  de  Jesu  seiitienlibns.  Dicebant 

uutem  mulli  exipsis  blasphémantes  :  Dœmonium  liabcl 

etinsanit;  quid  eam  auditis?  Vei'ba  cjus  spernenda 
sunt,  ut  daemoniaci,  aut  ccrlè  démentis.  Alii  dicebant, 
Hœc  verba  non  sunt  dœmonium  habentis,  hominis  cujus 

mens  à  dœmonio  transversa  agitur.  Nnmquid  dœmo- 

nium potest  cœcorum  oculos  aperire?  quod  illum  ope- 
ranlem  vidimus.  Hoc  certè  opus  non  est  dxmonis,  sed 

divime  potestatis. 
Vers.  22,  23,  24.  —  Facta  sunt  autem  encœnia  in 

Jerosohjmis  ;  festum  anniversarium  dcdicalionis  tem- 
pli  per  Judam  Macchabœum  celebrabatur,  et  liiems 

Pères  ?  et  qu'y  a-t-il  de  plus  rabaissé  en  apparence 

pour  le  [Fils  de  Dieu,  que  de  dire  comme  il  l'ait  ici  : 
Qu'il  est  aimé  de  son  Père,  à  cause  qu'il  a  résolu  de 
mourir  pour  nous?  Est-ce  que  dans  tous  les  temps 

qui  ont  précédé,  le  Père  n'aimait  pas  son  Fils?  El 
avons-nous  été  cause  qu'il  l'ait  aimé?  Il  l'aime  certai- 

nement de  toute  éternité,  ainsi  qu'il  s'aime  lui-même. 
Et  comme  le  Père  nous  aaimésd'un  amour  qui  a  précède, 
selon  saint  Paul,  tous  les  siècles,  jusqu'à  nous  donner son  Fils  unique  dans  le  mystère  de  sou  Incarnation,  afin 
que  tous  ceux  qui  croient  en  lui  ne  périssent  point  ; 

i!  aime  aussi  dans  son  Fils  cet  amour  qu'il  a  eu  éter- 

nellement pour  nous ,  quoiqu'il  ne  l'ait  l'ait  paraître 
que  dans  le  temps  qu'il  s'esl  fait  homme,  Ainsi  il  aime 
dans  son  Fils  unique,  dit  saint  Cyrille,  ce  qu'il  aime 
dans  soi-même.  Et  il  l'aime,  non  pour  récompenser 
l'amour  qui  l'a  engagé  à  mourir  pour  nous  ;  mais 
parce  qu'il  reconnaît  dans  cet  amour  que  son  Fils  a 

pour  les  hommes,  celui  qui  l'a  engagé  lui-même  à  li- vrer ce  Fils  à  la  mort  pour  eux,  étant  véritablement 
avec  lui  une  même  chose  ;  puisque  le  Fils  est  le  Verbe 

et  l'image  consubslantielle  de  son  Père. 
Mais  le  Père  n'aime  pas  seulement  son  Fils  à  cause 

qu'il'  quitte  sa  vie,  c'est-à-dire ,  qu'il  meure  volontai- 
rement pour  nous,  en  quoi  consiste  la  force  de  ces  pa- 

roles :  Ego  ponam  animant  meam.  Car  de  quoi  nous 

eût  servi  que  Jésus  lût  mort,  s'il  lui  demeuré  comme 
tous  les  autres  hommes  dans  la  mort?  11  l'aime  donc, 
parce  qu'il  ne  quitte  sa  vie  que  pour  la  reprendre,  en 
ressuscitant  par  sa  vertu  propre,  pour  notre  justifica- 

tion, comme  dit  saint  Paul.  Fl  ainsi  il  l'aime,  parce 
qu'il  est  son  (ils  unique  et  tout-puissant  comme  lui. 
Ne  vous  glorifiez  donc  pas,  ô  Pharisiens,  de  ce  que 
vous  ferez  mourir  le  Pasteur  ;  puisque  sa  mort  même 

est  la  preuve  la  plus  éclatante  de  l'amour  du  Père  et 
du  Fils  envers  les  hommes;  puisqu'il  meurt  parce  qu'il 
veut  bien  mourir,  personne  n'ayant  le  pouvoir  de  lui  ra- 

vir malgré  lui  ta  vie;  et  puisqu'il  ne  meurt  qu'atin  de revivre  plein  de  gloire,  eu  ressuscitant  par  un  elfet  de 

la  même  volonté  qui  le  l'ail  mourir. 
Il  y  a,  selon  les  Pères,  une  force  toute  particulière 

dans  ces  mêmes  paroles  du  Fils  de  Dieu  :  J'ai  le  pou- 
voir, de  la  quitter.  Car  c'est  de  même  que  s'il  disait  :  Je suis  le  seul  qui  sois  le  maître  de  ma  vie,  pour  la  quitter 

quand  il  me  plaît.  Tous  les  hommes  ne  sont  pas  maîtres 

de  la  leur,  puisqu'ils  se  voient  exposés  à  tous  moments 
à  la  perdre  par  la  \  iolence  des  autres.  .Mais  pour  moi,  je 
la  quitterai  quand  je  le  voudrai.  Ft  il  est  bien  remar- 

quable qu'il  ne  parle  ici  qu'après  qu'il  avait  déjà  donné 
aux  Pharisiens  diverses  preuves  de  la  vérité  de  ce  qu'il 
disait;  puisqu'ayani  tenté  plusieurs  fois  de  l'arrêter, 
ils  ne  l'avaient  pu,  quoiqu'il  n'usât  d'aucune  violence 
pour  se  défendre,  et  que  môme  il  employât  sa  seule 
parole  pour  charmer  ceux  qui  le  voulaient  prendre. 

11  ajoute  :  Qu'i/  a  aussi  le  pouvoir  de  la  reprendre,  de 
peur  (pie  quelqu'un  ne  s'imaginât  qu'en  mourant  vo- lontairement il  se  soumettait  comme  un  autre  homme 
à  la  volonté  de  son  Père,  de  qui  il  avait  reçu  ce  com- 

mandement: Car  en  disant  qu'i/  a  le  pouvoir  de  lu  re- 

prendre, il  déclare  l'empire  absolu  qu'il  a  sur  la  mort, 
comme  Dieu.  Et  en  témoignant  que  c'était  là  le  com- 

mandement que  son  Père  lui  avait  fait,  il  parle  comme 
homme,  soumis  parfaitement  à  la  volonté  de  Dieu  son 
Père,  qui  était  la  même  que  la  sienne;  puisque,  selon 

la  nature  divine,  le  Père  et  le  Fils  n'avaient  qu'une même  volonté. 

Vers.  J(J,  20,  21.  — Ce  discours  excita  une  nou- 
velle division  parmi  les  Juifs.  Plusieurs  d'entre  eux  di- 

saient :  Il  est  possédé  du  démon;  il  a  perdu  le  sens, 

pourquoi  l' écoutez-  vous?  Les  autres  disaient  :  Ce  ne  sont 
pas  là  des  paroles,  etc.  —  Telles  étaient,  dit  saini  Au  - 
gustin,  les  ténèbres  très-épaisses  qui  obscurcissaient 
l'esprit  des  Juifs,  d'attribuer  au  démon  des  paroles  si 
divines,  au  lieu  d'en  être  tout  pénétrés  d'admiration.  Et 
ce  fut  peut-être,  comme  l'a  cru  saint  Cyrille,  par  un 
dessein  prémédité,  que  les  Pharisiens  accusèrent  Jé- 

sus-Christ d'être  possédé  du  démon.  Car,  comme  il 
venait  de  les  représenter  sous  la  figure  de  mercenai- 

res qui  négligent  et  abandonnent  le  troupeau,  ils  pu- 
rent craindre  que  le  peuple  ne  les  quittât  pour  se  ren- 
dre les  disciples  de  Jésus-Christ.  Et  ainsi  plusieurs 

d'entre  les  Juifs  eurent  la  malice  de  prévenir  contre 
lui  l'esprit  des  peuples,  en  disant  que  le  démon  le  pos- 

sédait,  qu'il  avait  perdu  l'esprit,  et  qu'îï  ne  méritait  pas 
d'être  écouté;  car  ils  regardèrent  ce  moyen  comme  le 
plus  assuré,  pour  empêcher  qu'on  n'ajoutât  fui  à  ses 
paroles.  Mais  Dieu  permit  qu'il  se  fit  encore  une  espèce 
de  division  entre  eux  ;  parce  que  ceux  qui  jugeaient  plus 
simplement  de  ce  que  Jésus  disait,  témoignèrent  que 

ce  n'étaient  point  lîi  les  paroles  d'une  personne  possédée 
du  démon.  El  pour  confirmer  ce  qu'ils  disaient,  ils 
ajoutèrent  :  Le  démon  peut-il  ouvrir  les  yeux  des  aveu- 

gles? Car  c'est  de  même  que  s'ils  eussent  dit  aux  au- 
tres :  Ce  que  vous  venez  d'entendre  n'est  point  le  lan- 
gage d'un  possédé.  Mais  si  vous  ne  trouvez  pas  dans 

ses  paroles  de  quoi  vous  convaincre,  ayez  au  moins 
du  respect  pour  ses  œuvres  miraculeuses,  et  cessez  de 

dire  qu'il  est  possédé  du  démon  ;  puisque  le  démon 
n'a  jamais  ouvert  les  yeux  aux  aveugles.  Jésus-Christ  se 
sert  ainsi  des  derniers  pour  confondre  la  malice  aveu- 

gle des  premiers.  Et  il  néglige  de  répondre  par  lui- 
même  à  des  injures  qui  se  détruisaient  beaucoup 
mieux,  dit  saint  Chrysostômc,  par  cette  sorte  de  di- 

vision des  Juifs  mêmes  contre  les  Juifs. 

Vers.  22  jusqu'au  27.  —  Or  on  faisait  à  Jérusa- 
lem la  fête  de  la  Dédicace;  et  c'était  l'hiver.  Et  Jésus  se promenant  dans  le  temple,  dans  la  galerie  de  Salomon, 

les  Juifs  s'assemblèrent  autour  de  lui,  et  lui  dirent  :  Jus- 
qu'à quand  nous  tiendrez- vous  l'esprit  en  suspens?  etc. 

—  Quelques-uns  entendent  parcelle  Dédicace  du  tem- 

ple, celle  du  temple  qui  fut  bâti  par  Salomon  :  et  d'au très  la  Dédicace  du  temple  qui  fut  bâti  par  Zorobabel 

après  la  captivité  de  Babylone.  Mais  il  semble  qu'on 
doive  l'entendre  plutôt  de  la  Dédicace  solennelle  que 
Judas  Machabée  ordonna  que  l'on  ferait  tous  les  ans 
pendant  huit  jours,  après  qu'il  eut  rebâti  l'autel  des holocaustes  qui  avait  été  profané  par  les  Gentils.  Car 
celle  Dédicace  devait  se  faire  au  mois  de  Casleu,  qui 
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eral ,  dics  scilicet  25  mensis  casleu,  ÉMMmM  noslro  n  jamdiù  ,  et  soepe  divi  vobis  verMi  :equivalentil.>us  me 
respondciitis.  El  ambulabal  Jésus  in  tonplo,  id  Mtj  in 

atriis  templi,  M  portku  Sulvmonis,  id  est ,  in  cà  por- 
tion, qoœ,  ut  loco,  ila  et  forma  respondebat  prislirmc 

porlicui,  quam  olim  erexeral  Salomon  m  part»  icm- 
]ili  orienlali,  nnde  et  velus  nomen  rctineliat.  Circuin- 
dederunl  ergo  eum  Judœi ,  seu  Jiuheorum  primores  , 

scnalores  ,  Pharisœi ,  legisperiti ,  mngno  conflnxn,  et 

ititlbl»!  M  :  Quousque  animam  nostram  tollis?  quo- 
usque  nos  suspensos  tencs  in  dubio ?  Si  tu  es  Christus, 

die  nobis  palàm ,  aperlè ,  ingénue  ,  sine  verbonnn  am- 
bagibus et  parabolarum  invohicris.  S.  Augustinus  , 
tract.  49  in  Joannein,  n.  4  :  Insidiosc  loquunlur,  ut  si 

negaret,  fidem  ei  apud  populum  derogarent;  si  affir- 
inarct,  lxsx  majestalis  apud  Komanos  accusarenl. 
Chrislum  enim  regem  fore,  et  quidein  lalem  qui  roges 

mundi  subigeret,  Judœi  inlclligebant. 

Vers.  25,  20.  —  Jiespondit  Jésus  :  Loquor  vobis , 

répondait  à  noire  mois  de  décembre  :  ce  qui  revient  à 

CC  que  l'Evangcliste  dit  ici,  qu'il  éltiil  l'hiver.  Il  parait 
donc  que  ce  qu'il  va  rapporter,  n'est  pas  arrivé  dans 
le  même  temps  (pie  ce  qui  précède,  mais  deux  mois 
après,  puisque  la  Fête  des  Tabernacles.,  dont  on  a  parlé 
auparavant,  se  célébrait  au  mois  de  septembre. 

H  est  marqué  que  Jésus  se  promenait  dans  le  temple, 

c'est-à-dire,  dans  une  partie  de  son  enceinte.  El  alin 
qu'on  ne  crût  pas  que  c'était  dans  le  lieu  même  où  Ton 
faisait  les  prières,  et  où  l'on  offrait  les  sacrifices,  saint 
Jean  spécifie  le  lieu  ,  qui  était  la  galerie  de  Salonum, 

nommée  ainsi  peut-être  à  cause  qu'elle  avait  clé  re- 
bâtie à  l'endroit  même  où  ce  prince  avait  bâti  la  pre- 

mière. Comme  les  Juifs  se  promenaient  ordinairement 
en  cet  endroit,  Jé^us-Chrisl  qui  reclicrcliail  le-,  occa- 

sions de  les  inlruire,  s'y  vint  promené?  aussi,  mm 
pour  prendre  pari  à  leurs  discours  inutiles,  mais  pour 
leur  donner  sujet  de  lui  faire  quelque  question  qui 

l'engageai  à  leur  parler  de  nouveau  des  affaires  qui 
regardaient  l'établissement  de  son  royaume  tout  spi- 

rituel. S'assemblanl  doue  autour  de  lui,  et  feignant  de 
désirer,  sincèrement  de  eonuaîre  qui  il  était,  ils  lui 

dirent  :  Jusqu'à  quand  nous  tiendrez -vous  t'espiit  en  sus- 
pens? Ce  c'était  pas  cependant  Jésus  qui  causait  en 

eux  celte  suspension  d'esprit  cl  celte  inquiétude  dont 
ils  parlaient,  mais  leur  propre  jalousie  qui  rendait 

leur  cœur  également  sourd  cl  aveugle,  l'empêchant 
d'entendre  ce  qu'il  disait,  et  de  voir  ce  qui  était  ex- 

posé lous  les  jours  devant  leurs  yeux.  Si  vous  êtes  le 

Christ ,  ajoutent -ils  ,  dites-le  nous  clairement.  Considé- 
rez jusqu'où  va  le  renversement  de  leur  esprit.  Quand 

le  Fils  de  Dieu  leur  parlait  d'une  manière  si  admira- 
ble, que  des  arebers  mêmes  en  étaient  dans  l'élonnc- 

ment,  ils  lui  demandaient  qu'il  prouvât  par  des  mira- 
cles l'autorité  qu'il  se  donnait  parmi  eux.  El  lorsqu'il 

leur  a  prouvé  par  des  guéfisOws  si  miraculeuses  qui  il 

était,  ils  le  prcsseni.de  leur  dire  s'il  est  le  Christ.  Ainsi, 
quand  les  oeuvres  parlent  d'une  manière  si  éclatante, jls  demandent  des  paroles  ;  et  quand  les  paroles  leur 

l'ont  entendre  ce  qu'il  esl  véritablement,  ils  deman- dent des  miracles. 

11  parait  donc  bien  qu'ils  ne  cherchaient  pas  à  con- naître la  venté,  mais  à  trouver  des  sujets  de  persécuter 
celui  qui  mettait  au  jour  les  déréglemcntscachés  dans 

leur  cœur.  C'était  l'hiver,  dit  l'Evangélislc;  et  ils  souf- 
fraient véritablement  au-dedans  d'eux  un  grand  froid, 

s'éloignant  de  plus  en  plus  de  ce  feu  divin  qui  aurait 
pu  les  embraser  en  leur  inspirant  la  charité,  lis  vou- 

laient que  le  Seigneur  leur  dit  clairement  qu'il  était 
le  Christ,  cl  peut-être  qu'ils  ne  regardaient  le  Christ 
que  selon  l'homme.  Car  puisque  plusieurs  hérétiques 
ne  découvrent  point  la  divinité  de  Jésus-Christ  ni  dans 

|es  prophètes,  ni  daifj  l'Evangile  même,  quoiqu'elle  y 

Chrislum  esse  RiiuSMl  1  Paire,  et  non  creditis,  in  in- 

lidclilate  vesli  à  pei  linaces.  Opéra  quœ  ego  facio  in  no- 

mine  Patris  mei,  miracula,  quu:  divina  poleslate,  Dei 

Palris  mei  auclorilale  apud  vos  pal. un  edo ,  leslaniur 

me  Chrisloni  esw,  de  quo  ha.'c  à  prophelis  prrndicta 
sunl  ;  sed  vos  non  creditis,  quia  non  estis  ex  ovibus  meis, 

ex  numéro  eleciorum  minium.  Mis  enim  qui  praor- 

dm.iti  s'inl  ad  vilam  aelernain  Deus  fidem  douât  gra- 
luilo  miscricordkc  sua-  beneficio ,  quam  vobis  negat 
juslo  judicioob  peccata  veslra.  Illis  dixil  :  e  Non  estis 

ex  ovibus  meis,  UiquitS;  AugiMiins,  quia  videbet  eos 

ad  scnipitcrnum  interituin  prxdeslinatos,  non  ad  vi- 
lain a:lernam  sui  sangiiinis  prelio  cnmparalos.  » 

Vers.  27,  28.  —  Vies  meœ  vocem  meam  audiuut , 

animo  docili  ac  obediente  ;  el  cqo  cognosco  eus,  agno- 

sco  quos  ipsis  iinpressi  characlere-.  (novit  Dominos  qui 

sunl  cjiisj,  et  sequunlur  me,  per  imilalioiicm  ;  el  ego  vi- 

sait clairement  marquée;  combien  les  Juifs  étaient- 
ils  encore  plus  éloignés  de  la  découvrir,  tant  que  le 

voile  donl  parle  saint  Paul  était  sur  leur  cœur'.'  Ainsi, 
pressant  le  Sauveur  de  leur  déclarer  s'il  était  le  Christ, 
connue  s'ils  eussent  beaucoup  souhaité  de  le  savoir,  ils 
songeaient  peut-être  à  l'accuser,  en  cas  qu'il  le  dit, 
d'attente*  à  la  puissance  royale ,  en  qualité  de  Fils  de David. 

Le  Fils  de  Dieu  qui  voyait  leurs  plus  secrètes 

pensées,  leur  reprocha  l'incrédulité  de  leur  cœur  dans 
celle  demande  même  qu'ils  lui  taisaient  :  Je  vous  parle, 
leur  dil  il ,  c'est-à  dire,  je  vous  ai  parlé  en  tant  de 
manières,  el  vous  ne  vie  croyez  pas.  De  quoi  donc  vous 
servirait  que  je  vous  parlasse  de  nouveau  pour  vous 

di;e  qui  je  suis;  puisque  vous  n'avez  aucune  créance 
pour  louies  les  choses  que  je  vous  ai  dile?'.'  Si  vous iféiM2  incrédules  au  témoignage  de  vos  propres  yeux, 
les  œuvres  que  je  fais  au  nom  de  mon  Père,  ou  par  la 

I  vertu  toute  divine  de  celui  dontjcsuisle  fils unique,vous 

attesteraient  suffisamment  qui  je  suis.  Ce  qu'il  leur  dit  : 
Qu'l7  faisait  tes  œuvres  au  nom  de  son  l'ère,  ne  dimi- 

nue rien  de  la  pai  faite  égalité  qu'il  a  avec  lui  connue 
Dieu,  puisqu'il  leur  partait  comme  homme.  Mais  il  ré- 
fulaii  en  parlant  ainsi,  l'accusation  si  injurieuse  par 
laquelle  ils  l'avaient  taxé  de  ne  chasser  les  démons 
qu'au  nom  et  par  la  puissance  du  dé. non.  Pourquoi 
donc,  ô  Juifs,  ne  croyiez-vous  point  ni  aux  paroles  ni 
aux  miracles  de  Jésus,  el  demandiez -vous  toujours 
de  nouvelles  preuves  de  ce  que  ses  seuls  miracles  at- 

testaient si  clairement '.'  C'est  que  vous  n'étiez  point  du 
nombre  de  ses  brebis;  du  nombre  de  ceux  qui,  prévenus 
de  sa  grâce,  comme  parle  saint  Cyrille,  devaient  sor- 

tir des  ombres  de  la  loi  pour  s'attacher  à  la  véri  é  de 
sa  parole,  el.se  rendre  digues  en  suivant  ses  traces, 
de  devenir  véritablement  les  enfants  de  Dieu;  de 

ceux  qui,  comme  dit  Augustin,  étaienl  destinés  à  ac- 
quérir par  le  prix  de  son  divin  sang  la  vie  éternelle  : 

Ad  vilam  œternam  sui  sanguinis  prelio  comparâtes. 

Vers.  27  jusqu'au  51.  —  Mes  brebis  entendent  ma 
voix  :  je  les  connais,  et  elles  me  sui.  cnt.  Je  leur  donne, 
la  vie  éternelle,  el  elles  ne  périront  jamais  :  et  nul  ne  les 

ravira  d'entre  mes  mains.  Ce  que  mon  Père  m'adonne  esl 
plus  grand  que  toutes  choses,  etc.  —  On  a  expliqué  au- 

paravant comment  les  brebis  connaissent  la  voix  du 
vrai  pasteur,  et  le  suivent ,  el  comment  il  leur  donne 
aussi  la  vie  étemelle  ;  d'où  il  s'ensuit  qu'e//cs  ne  péri- 

ront point  éternellement ,  puisque  la  vie  éternelle  qu'il leur  donne  esi  incompatible  avec  la  perte  éiernejle. 

Ce  que  Jésus-Christ  ajoute,  que  mil  ne  les  ravira  d'en- tre ses  mains  ,  est  la  raison  pour  laquelle  ses  brebis 
«e  périront  point,  cl  signifie,  selon  saint  Augustin,  que 
ni  le  loup,  ni  le  voleur,  ni  le  larron  ne  pourront  les 
lui  enlever  ;  que  ni  le  démon,  ni  le  monde,  ni  la  chair 
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tam  œteniam  do  eis ,  id  est,  ccrlissimè  dabo;  et  non 

peribuut  in  alernum, aHernà  uiorlo  non  peribunt,  quia, 

clsi  labaulur  in  peccalum  ,  in  co  non  perseverabunt -, 
sed  vcram  pœnitentiam  agent,  et  non  mpiet  eas  quis - 

quant,  scu  vi,  seu  dolo,  de  manu  mea ,  id  est ,  de  po- 
lenlià  inoà,  qnà  cas  cuslodio. 

\  r:ns.  29,  50. —  Pater  meus  quod  dédit  milii,  majits 
omnibus  est  ;  et  uemo  potest  rtipere  de  manu  Patris  mei. 

<  Quod  dodil  mihi  Paler,  id  est,  ut  sim  Yerbum  cjus, 
ut  sim  unigcnilus  Filins  cjus ,  ut  sim  splendor  lucis 

cjus,  ail  S.  August.  ,  ibid.,  n.  5,  majus  omnibus  est , 
sivc  (ut  Grieci  lexlûs  vis  babct),  Pater  qui  ovcs  illas 
benediclaset  dilectas  dédit  mibi,  rcbus  omnibus  crea- 

lis  major  esi,  cjusque  omuipolcnlia?  nemo  potcsl  re- 
sislere  ;  ideo  nemo  polest  eas  eripere  de  manu  Patris, 
conscquenlcr  nec  de  manu  seupotestale  mcâ.  m  Una 
est  cnim  Palris  cl  Filii  poteslas,  quia  una  divinilas. 

Ego  et  Pater  unum  sumus,  non  solùm  volunlale  et  j 
concordiâ ,  sed  natorà  et  polestate.  Cùm  audit,  su 
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in  u  troque  naufragium.  Die  ergo  quod  dicil  Evange 
lium  :  Eijo  et  Pater  unum  sumus,  non  ergo  divcrsuni, 
quia  unum  ;  non  unus ,  quia  sumus.  »■  S.  Augustinus, 
alibi. 

Vers.  51.  —  Sustulerunt  ergo  lapides  Judœi,  Ut  la- 
pidarenl  eum,  quasi  reum  blasphcmiœ,  cùm  intelligc- 
rent  eum  sibi  divinam  adscribere  potestalem  et  nalu- 
ram.  S.  Augustinus,  tract.  49  in  Joan.,  n.  8  :  «  Judœi 
intellcxerunt ,  quod  non  inlelligunt  Ariani  cl  Soci- 
niani.  Ideo  cnim  irali  sunt,  quia  senscrunt  non  posse 
dici  :  Ego  et  Paler  unum  sumus,  nisi  ubi  œqualitas  est 
Palris  et  Filii.  » 

Vers.  52,  55.  —  Kespondil  eis  Jésus  :  Multa  bona 

opéra  ostendi  vobis  ex  Paire  meo;  id  est,  palàm  l'eci 
apud  vos  Patris  mei  divinâ  polestate ,  quam  mecum 

indivisim  communicavil,  propler  quod  corum  opus  me 
lapidalis,  seu  lapidare  vultis?  Responderunt  ei  Judœi  : 

De  bono  opère  non  lapidamus  le,  s»l  de  blaspliemià  : 

nonobaliquod  bonum  opus  quod  feceris,  sed  ob  blas- 

pbemiam;  et   quia  tu  homo  eum  sis,  ex  carne  et  san- mus,  abscedal  conlususSabellianus  ;  cùm  audit,  unum, 

absccdal  confusus  Arianus  ;  gubernel  Calholicus  inter  |.  guinc  composilus  ut  ca:leri ,  faeis  le  ipsum  Deum,  le 
ulrumquc  fidei  sua:  navigium,  quoniam  cavendum  est  J  Dco  dicis  ajqualcm,  teque  et  Patrem  unum  esse. 

ne  raviront  point  au  pasteur  suprême  ceux  qu'il  a 
choisis  pottr  cire  éternellement  les  siens,  et  qu'il  sou- 

tient contre  leurs  eflbrls  par  la  loule-puissance  de  sa 
grâce.  Ce  qui  suit  est  facile  à  expliquer,  selon  le  grec; 
car  il  porte  :  Que  son  l'ère  qui  lui  a  donné  ces  brebis, 
est  plus  grand  que  toutes  choses,  et  qu'ainsi  personne  ne 
peut  les  ravir  de  la  main  ou  de  la  puissance  de  son  Père; 
or  nous  sommes ,  conlinue-t-il ,  mon  Père  et  moi  une 

même  chose;  ce  qui  marquait  qu'ils  étaient  un  même 
Dieu  ,  n'ayant  qu'une  seule  et  même  nature  divine, 
quoiqu'ils  fussent  deux  personnes  dislincles  très-réel- 

lement l'une  de  l'autre.  El  par  conséquent  nul  ne 
pouvant  ravir  des  mains  île  mon  Père  les  brebis  qu'il 
m'a  données,  nul  ne  peut  aussi  me  les  enlever,  puis- 

que je  suis  une  même  chose  avec  lui.  Telle  est  la  force 
qui  parait  être  renfermée  dans  ces  paroles  de  Jésus- 

Christ  ,  selon  qu'elles  sont  rapportées  dans  le  texte 
grec.  Quant  à  la  Vulijalc,  le  sens  qu'on  peut  lui  don- 

ner, selon  saini  Augustin,  est  celui-ci. 
Ce  que  mon  Père  ma  donné  est  plus  grand  que  toutes 

choses;  c'est  à  dire,  ce  que  j'ai  reçu  de  Dieu  mon 
Père,  ou,  ce  que  je  suis  par  ma  nature  divine  ,  étant 
engendré  de  îui  de  toute  éternité  comme  son  Verbe  et 
son  Fils  unique ,  est  plus  grand  cl  plus  puissant  sans 
comparaison  que  toutes  les  créatures.  Comme  donc 
nul  ne  peut  ravir  mes  brebis  des  mains  de  mon  Père , 
nul  ne  peut  aussi  me  les  enlever  ;  parce  que  mon 
Père  et  moi  nous  ne  sommes  qiïun.  Les  Juifs  ne  consi- 

déraient en  JésuS-Ghrist  que  sa  sainte  humanité  qui 
paraissait  à  leurs  yeux  ;  et  jugeant  de  lui  seulement 
par  cet  extérieur  si  rabaissé,  ils  ne  pouvaient  se  per- 

suader  qu'il  eût  la  puissance  qu'il  s'attribuait  de  pro- 
téger ses  brebis  de  telle  sorte  que  nul  ne  pût  tes  lui 

ravir.  C'est  pourquoi  il  les  rappelle  à  la  considération 
de  ce  qu'il  y  avait  de  caché  en  lui  et  leur  l'ait  enten- 

dre en  termes  obscurs,  quece  n'était  pas  à  l'infirmité 
de  sa  nature  selon  l'Iioinme  qu'ils  se  devaient  attacher, 
mais  à  ce  qu'il  y  avait  de  plus  grand  en  lui,  qui  était 
sa  divinité  qu'il  uvait  reçue  de  son  Père,  comme  du 
principe  éternel  de  qui  il  avait  été  engendré.  Mais  on 
peut  encore  entendre  très-bien  par  ce  que  son  Père 
lui  avait  donné  ,  ses  brebis  mêmes  dont  il  venait  de 
parler.  Ils  les  a  reçues  de  lui  comme  homme  :  et  elles 

sont  plus  grandes  que  toutes  choses,  c'est-à-dire,  que 
sis  élus,  et  ceux  dont  il  dit  ailleurs  ,  qu'il  n'a  perdu 
aucun  de  ceux  que  son  Père  lui  a  donnés ,  sont  plus 
puissants  que  tous  les  ennemis  de  leur  salut,  non  par 

eux-mêmes;  puisqu'i/s  ne  peuvent  rien  faire  sans  lui , 
mais  par  sa  grâce,  puisqu'i/s  peuvent  tout,  comme  sainl 
Paul,  avec  Jésus-Christ,  qui  les  fortifie. 

Vers.  51,52,53.  —  Alors  les  Suifs  prirent  des 
pierres  pour  le  lapider.  Et  Jésus  leur  dit  :  J'ai  fait  de- 

vant vous  plusieurs  bonnes  œuvres  par  la  puissance'  do 
mon  Père,  pour  laquelle  est-ce  que  vous  me  lapidez  ?  etc. 
—  Jusques  là,  les  Juifs  s'étaient  contenus  :  mais  il  ne 
purent  souffrir  que  Jésus-Christ  dît  que  son  Père  et 
lui  étaient  une  même  chose.  Car  ils  comprirent  ce  que 
les  Ariens  dans  la  suite  ne  voulurent  point  compren- 

dre, qui  est  qu'en  parlant  de  son  Père  il  parlait  de 
Dieu  ,  et  qu'il  se  faisait  égal  à  lui.  Ne  pouvant  doue 
supporter  ce  qu'ils  regardaient  comme  un  blasphème, 
qu'il  se  dit  égal  en  puissance  à  Dieu  ,  lui  en  qui  ils 
remarquaient  seulement  ce  qu'il  y  avait  de  l'homme  , 
ils  crurent  rendre  un  honneur  à  Dieu  ,  et  s'acquitter 
d'un  devoir  de  religion,  de  tuer  celui  qu  ils  croyaient être  un  usurpateur  de  sa  gloire  et  de  sa  puissance  : 

c'est  pourquoi  ils  prennent  des  pierres  pour  le  lapi- 
der. .Mais  il  les  rendit,  dit  sainl  Cyrille,  en  celte  occa- 
sion aussi  bien  qu'en  plusieurs  autres,  comme  immo- 
biles par  la  venu  de  sa  parole.  Et  dans  le  plus  grand 

emportement  de  leur  fureur,  ils  les  calma'  tout  d'un 
coup  par  celte  douceur  charmante  qu'il  fit  paraître, 
e»  leur  demandant  tout  simplement  :  Pour  quelle 

bonne  œuvre  de  toutes  celtes  qu'il  avait  faites  par  la  puis- 
sance de  son  Père,  ils  voulaient  le  lapider.  Car  il  csl  à 

croire  que  dans  ce  moment  il  les  frappa  d'une  telle 
confusion  dé  l'ingratitude  borrible  dont  ils  payaient 
tant  de  laveurs,  qu'il  leur  lit  tomber  des  mains  ]  pour 
le  dire  ainsi,  les  pierres  qu'ils  se  préparaient  a  lui 
jeter.  El  l'expression  littérale  de  la  Yulgale  qui  porte  : 
Multa  bona  opéra  ostendi  vobis,  nous  fait  même  enten- 

dre en  quelque  façon  cette  vue  claire  qu'il  leur  donna 
de  tant  d'oeuvres  excellentes  dont  eux-mêmes  avaient 
été  témoins  oculaires,  et  dont  le  seul  souvenir  devait 
les  couvrir  de  honte. 

Mais  ces  hommes  emportés  contre  Jésus-Christ  d'un 
faux  zèle,  ne  se  mirent  point  en  peine  de  juger  si  les 

œuvres  qu'il  faisait  prouvaient  effectivement  sa  divi- 
nité. Ils  concluaient,  dit  saint  Cyrille,  qu'il  n'était  pas 

Dieu,  parce  qu'il  ne  leur  paraissait  à  l'extérieur  qu'un 
homme;  et  c'est  pour  cela  qu'ils  lui  repartirent: 
Qu'iï*  le  voulaient  lapider  à  cause  de  son  blasphème,  et 
parce  qu'étant  un  Homme,  il  se  faisait  Dieu.  Mais  c'é- taient eux  mêmes,  ajoute  ce  sainl,  qui  blaspbémaienl 
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Vers.  54,  55,  36.  —  Respondit  eis  Jésus  :  Nonne 
scriptum  est  in  legeveslrà,  quia: Ego  dixi  :  Diieslis? 

Verba  sunl  Dei  ad  judiecs  :  Ego,  inquit,  vos  potosta- 
tis  et  nominis  mei  participes  feci.  .Si  illos  dixit  deos, 

ad  <iuos  sermo  Dei  factui  est,  quibus  cxiinium  aliquod 

niumis  à  Dco  demandatam  est ,  et  qui  Deum  reprae- 
senlant,  et  non  polcst  sotvi ,  scu  irrita  (icri  Scriptura 

sacra;  quem  Pater  sanciificavit  et  misit  in  mundum,  vos 
dicitis ,  quia  blasphémas ,  quia  dixi  :  Filiut  Dei  sum  ? 

Quantô  minori  jure  mihi  blasphemiae  crimen  af- 

hngilis,  cùm  nalurà  Filius  sini  Dei ,  quem  Pater  san- 
ctiheavit,  gignendo  ex  utero  anle  luciferum,  in  splen- 
doribus  sancloruin  ;  quem  inercatà  sanelilale,  pleni- 
tudinc  divinilatis,  oleo  illo  laetilioe  prse  consorlibus 

consecravit  ad  niunus  quod  obeo  doeloris ,  legislato- 
ris,  et  salvatoris  omnium  hominum ,  quod  solius  Dei 

proprium  est;  etè  sinusuo,  ubi  cram  in  prineipio,  in 
mundum  me  misit.  Argumenlum  est  igitur  à  minori 

en  parlant  ainsi;  parce  qu'ils  ne  savaient  pas  que  le 
Messie  serait  Dieu  ,  et  qu'il  ne  paraîtrait  point  toute- 

fois parmi  son  peuple  dans  sa  nature  divine ,  mais 
dans  sa  nature  humaine  ,  en  naissant  homme  de  la 
race  de  David,  selon  les  oracles  des  prophètes.  Ainsi 

ils  étaient  dans  l'erreur,  n'ayant  point  l'intelligence 
des  Ecritures  :  et  ils  y  étaient  par  un  effet  de  leur  pro- 

pre orgueil,  qui  les  empêchait  de  s'élever  au  dessus 
de  ce  qu'ils  voyaient  de  rabaissé  dans  la  personne  de 
Jésus-Christ,  pourjngeréquitablemeht  par  ses  grandes 
œuvres,  de  la  puissance  de  sa  nature  divine,  et  pour 

voir  en  lui  l'accomplissement  des  prophéties.  C'est 
pourquoi  un  ancien  Père  réfutant  le  faux  raisonnement 
de  ces  Pharisiens ,  leur  dit  admirablement  :  Qu'au 
lieu  d'accuser  Jésus-Christ  de  blasphème,  parce  qu'é- 

tant boinnie,  il  se  faisait  Dieu,  ils  auraient  dû  au  con- 
traire lui  demander  humblement  :  Pourquoi  étant 

Dieu  il  s'était  fait  homme?  puisque  ses  œuvres  ,  aussi 
bien  que  ses  paroles  montraient  clairement  qu'il  était 
Dieu,  et  qu'ainsi  il  ne  pouvait  y  avoir  qu'une  écono- mie toute  divine  cl  une  bonté  incompréhensible  qui 

l'avait  porté  à  se  rabaisser  d'une  manière  si  éton- 
nante jusques  à  nous. 

Vf.iis.  54,  55 ,  36.  —  Jésus  leur  repartit  :  IS'csl-il 
pas  écrit  dans  votre  loi  :  J'ai  dit  que  vous  êtes  des  dieux? 
Si  donc  elle  appelle  dieux,  ceux  à  qui  la  parole  de  Dieu 
était  adressée  et  que  l'Ecriture  ne  puisse  être  détruite  ; 
pourquoi  dites-vous  que  je  blasphème?  etc.  —  Comme 
les  Juifs  ne  pouvaient  comprendre  celle  grande  vé- 

rité, irop  opposée  à  leur  orgueil  :  un  Dieu  l'ail  homme el  conversant  avec  les  hommes  ,  Jésus-Christ  se  sert 

d'un  passage  de  l'Ecriture  ,  qu'ils  n'osaient  pas  reje- 
ter, pour  les  convaincre  du  tort  qu'ils  avaient  de  s'é- lever contre  lui,  et  de  le  traiter  de  blasphémateur  , 

pour  avoir  dit  qu'i/  était  le  Fi/s  de  Dieu.  Ce  passage 
n'est  point  tiré  du  Penlatcuque  de  Moïse  ,  qu'on 
nomme  ordinairement  la  loi  des  Juifs,  mais  des  Psau- 

mes :  ainsi  la  loi,  en  ce  lieu,  se  prend  pour  tout  l'an- 
cien Testament,  qu'ils  regardaient  comme  la  règle  de 

leur  conduite.  Dieu  parlant  dans  le  81*  Psaume  à 
ceux  qui  sont  établis  juges  de  son  peuple,  et  leur  ap- 

prenant à  s'acquitter  de  ce  ministère  selon  l'équité, sans  avoir  aucun  égard  aux  personnes  ,  les  nomme 
des  dieux,  el  les  enfants  du  Très-Haut,  à  cause  de  cette 
haute  dignité  qui  les  rendait  les  images  de  celui  qui 
étant  le  Dieu  souverain,  leur  communiquait  une  par- 

tie de  sa  puissance.  C'esl  aussi  le  nom  que  la  loi 
même  de  Moïse  donne  à  ces  juges,  lorsqu'elle  défend 
aux  Juifs  de  parler  mal  des  dieux,  et  de  maudire  les 
princes  du  peuple.  Car  ceux  qui  sont  établis  pour  juger 
les  peuples,  deviennent  en  quelque  façon  semblables 

à  Dieu  dans  cette  fonction  si  relevée  qui  n'appartient 
proprement  qu'à  lui.  Si  donc  l'Ecriture,  qu'on  ne  peut  | 
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ad  majus,  quia  longé  meliori  jure  Filium  Dei  se  dicere 

potest  ,  qui  ejusdem  est  cum  Deo  Pâtre  potestatis  et 
naturx,  quique  divinis  operibus  id  demonstral ,  quàm 
qui  Deum  Bolummodô  représentât  ratione  muneris 

quod  gerit. 
Nehs.  57,  38.  — Sinon  facio  opéra  Patrie  mei,  no- 

lite  credere  mihi.  Diluto  blasphemiae  crimine,  ad  pra- 

cipuum  sennonissui  argumenlum  redit,  se  ;ue  Chri- 
stuni  esse  probat.  Si  non  edo  opéra  Deo  digna  ,  et 
quac  me  Filium  ejusessedemonslrani,  cùm  à  nulloalio 
nisi  à  Dco,  cujiis  sunl  propria,  lieri  possint,  mihi  idem 
inuoxiè  derogabilis.  .Si  autem  facio  bujusmodi  opéra: 
cl  si  mihi  non  vullii  credere,  seu  verbis  meis  (idem  ha- 

berc,  operibus  crédite,  quibus  verba  conlirnianlur;  ila 
fiel  ul  cognoscalis  et  credatis,  quia  Pater  in  me  est,  et 

ego  in  Pâtre,  per  individuam  poientix  etessenliae  uni- 
talem,  neenon  per  intimant  et  perlectissimam  inhabi- 
tationem  unius  personse  in  alià. 

détruire,  c'est-à-dire,  dont  la  vérité  est  incontestable, 
appelle  dieux  ceux  it  qui  la  parole  de  Dieu  était  adres- 

sée, ou  à  qui  Dieu  parlait  alors ,  comment  les  Juifs  ac- 
cusaient-ils de  blasphème  celui  que  le  Père  avait  sanc- 

tifié cl  envoyé  dans  le  monde,  ii  cause  qu'il  s'était  dit  le 

Eils  de  Dieu  '! C'esl  la  manière  très-modérée,  et  en  même  temps 
très-convaincante,  dont  Jésus  réfute  l'accusation  des 
Pharisiens  :  car  c'est  de  même  que  s'il  leur  eût  dil  , 
qu'il  élait  sans  comparaison  plus  juste  que  celui  à  qui 
le  Père  éternel  avait  communiqué  sa  sainteté  essen- 

tielle, en  l'engendrant  de  toute  éternité  comme  son 
Fils,  fùl  nommé  le  Fils  de  Dieu  ,  el  reconnu  Dieu  par 

sa  nature  ;  puisque  ces  juges  qui  n'avaient  reçu  de 
Dieu  qu'une  petite  portion  de  sa  puissance,  élaient 
néanmoins  nommés  des  dieux.  Et  si  même  ils  le  regar 
daient  comme  homme,  ils  ne  pouvaient  poinl  contester 
non  plus  la  qualité  de  Eils  de  Dieu  à  celui  qui  étant 
in;,  selon  la  chair,  du  sang  de  David,  avait  été  sanctifié 
d'une  façon  toute  singulière  par  le  Saint-Esprit,  el 
prédestiné ,  comme  dit  saint  Paul,  pour  être  Fils  de 

Dieu  dans  une  souveraine  puissance  par  l'union  inef- 
fable qui  s'était  faite  dans  l'Incarnation,  de  la  nature divine  avec  la  nature  humaine. 

Vers.  57,  58.  —  Si  je  ne  fais  pas  les  œuvres  de  mon 
Père,  ne  me  croyez  pas  ;  mais  si  je  les  fais,  quanti  vous 
ne  me  voudriez  pas  croire,  croyez  «  mes  œuvres,  afin 
que  vous  connaissiez,  el  que  vous  croyiez  que  le  Père 
est  en  moi,  etc. — Ce  qui  avait  plus  choqué  les  Juifs, 
était  cette  parole  de  Jésus-Christ,  Que  son  Père  et  lui 
étaient  une  même  chose  ;  car  ils  ne  pouvaient  compren- 

dre qu'il  se  fit  égal  à  Dieu.  Pour  leur  prouver  donc 
celte  vérité  qui  les  choquait  si  terriblement,  voici, 

selon  S.  Cyrille,  le  raisonnement  qu'il  leur  fait. 
Vous  m'objecterez  sans  doute  qu'il  est  aisé  à  quel- 

qu'un de  dire  qu'il  a  Dieu  pour  père,  mais  qu'il  n'est 
pas  si  facile,  ci  qu'il  est  même  impossible  à  la  créa- 

ture de  le  montrer  par  des  effets.  Je  veux  bien  que 

vous  ne  m'en  croyiez  pas  sur  ma  parole,  mais  croyez 
au  moins  à  mes  œuvres,  si  vous  ne  pouvez  contester 
raisonnablement  que  ces  œuvres  ne  soient  celles  de 
mon  Père,  c'est  à-dire,  des  effets  visibles  de  sa  bonté 
el  de  sa  puissance;  qu'elles  aient  la  force  de  vous faire  enfin  reconnaître  et  de  vous  convaincre  que  le 

Père  est  dans  moi,  et  moi  dans  le  Père;  c'est-à-dire, 
que  ions  sommes,  mon  Père  el  moi,  une  même  chose, 

ainsi  que  je  vous  l'ai  déclaré. 
Il  était  besoin ,  pour  convaincre  d'incrédulité  ces 

Pharisiens  à  qui  Jésus-Christ  s'adressait  principale- 
ment, qu'il  leur  montrât  d'une  manière  évidente  les 

preuves  incontestables  de  sa  mis-ion.  Car,  comme  ils 

couvraient  du  prétexte  de  la  religion  même  l'opposi- 
tion si  opiniâtre  qu'ils  faisaient  paraître  pour  la  vé- 
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Vins.  59,  40.  —  Quarebanl ergo eum  apprehendere, 

quod  se  Dei  Filium  natiirà,  non  adoplione  solà  con- 

stanter  prxdiearel:  Et  evasit  demnnibus  eorum,  ilerùm 

denionslraiis  potestalem  sibi  non  déesse  pericula  qua> 
vis  evadendi.  Et  abiil  ilerùm  tram  Jordanem,  in  eum 

locum  ubi  erat  Joannes  baplizans  primiim,  anlequàm  in 

Salini  venirel  :  Et  mansit  ill'ic  aliquandiu. 
>.  Vers.  41,  42. —  Et  multi  venerunt  ad  eum,  memo- 
res  lestimonii  quod  Joannes  illi  perbibuérat.  El  dice- 

banl  :  Quia  Joannes  qu'idem  signum  fecit  nullum,  et  ta- 

nte de  ses  prédications ,  il  fallait  lever  ce  masque , 

sous  lequel  ils  s'efforçaient  de  cacher  leur  jalousie contre  lui,  et  le  désir  dont  ils  étaient  possédés  de 
dominer  sur  les  peuples.  Il  fallait  leur  faire  sentir,  à 
la  vue  de  tous  les  Juifs,  la  confusion  de  leur  orgueil, 

et  des  faux  raisonnements  qu'ils  employaient  pour 
fermer  la  bouche,  s'ils  avaient  pu,  à  la  vérité  qui  leur 
parlait.  Il  fallait  que  les  blasphèmes  de  ces  hommes 
si  religieux,  en  apparence,  et  si  corrompus  dans  le 
fond  du  cœur,  devinssent  une  occasion  à  Jésus- 
Cbrisl  d'établir  pour  toute  la  suite  des  siècles  les 
fondements  de  la  vérité  de  notre  Religion  dans  les 

démonstrations  de  ses  oeuvres  toutes  divines,  qu'il 
opposait  à  leurs  impostures;  car  ces  œuvres  étant 
jointes  aux  instructions  que  nul  autre  que  lui  seul 
n'avait  données  jusqu'alors,  devaient  le  faire  recon- 

naître pour  le  Prophète  par  excellence  que  Moïse 

leur  avait  promis  ,  et  pour  le  maître  qu'Israël  était 
obligé  d'écouter  comme  Dieu  même,  qui  leur  avait 
autrefois  parlé  par  la  bouche  de  ce  saint  législateur. 

Vers.  59  jusqu'à  la  (in  du  chapitre.  —  Les  Juifs 
tâchèrent  alors  de  le  prendre;  mais  il  s'échappa  de 
leurs  mains ,  et  s'en  alla  de  nouveau  au-delà  du  Jour- 

dain ,  au  même  lieu  où  Jean  avait  baptisé  d'abord ,  et 
demeura  là.  Plusieurs  vinrent  le  trouver,  et  disaient,  <'tc. 

—  Quand  un  cœur  s'est  endurci  par  le  mépris  volontaire 
de  la  vérité ,  elle  ne  sert  plus  qu'à  l'irriter  et  qu'à 
l'aveugler  de  plus  en  plus.  Ainsi ,  quelque  convain- 

cant que  fût  le  discours  de  Jésus-Christ,  ils  n'y  cru- 
rent point.  El  quoique  une  vertu  secrète  les  eût 

empêchés  de  le  lapider,  ils  voulurent  se  saisir  de  lui. 

Il  s'échappa  néanmoins  d'entre  leurs  mains,  par  un  effet 
lout  divin  de  sa  puissance  ;  et  lorsqu'ils  croyaient  déjà 
le  tenir,  il  sortit  sans  peine  du  milieu  d'eux,  et  se  | 
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mon  eum  siimmè  vcnerali  sumus,  etpropè  proMessia 

haliuimiis.  Omnia  autem  quœcumque  dixil  Joannes  de 
hoc,  sedicet  de  Jesu,  nempe  illuin  esse  Agnuni  Dei, 
niuiidi  Salvatorem,  Dei  Filium  ,  vera  crant,  ut  probat 

cvenlus,  utque  constat  ex  verbis  et  faclis  ejus.  El  multi 
crediderunt  in  eum,  ipsum  esse  Christ  uni,  verumque 
Dei  Filium,  ac  muudi  Salvatorem,  teslimonio  Joaunis, 

quod  in  memoriam  rcvocârunl,  et  ipsius  Jesu  miracu- 
lisadducti. 

retira  lout  à  fait  de  Jérusalem ,  leur  prouvant  par  là 

de  nouveau  ce  qu'il  avait  dit,  que  ce  serait  volontai- 
rement qu'il  mourrait,  cl  que  personne  ne  lui  ravi- 

rail  la  vie  malgré  lui. 

L'Evangélisle  nous  marque  le  lieu  où  il  se  relira  , 
savoir.  Bélhanie,ou  liétliabara  ,  au-delà  du  Jourdain, 
où  J  eau-Baptiste  avait  commencé  à  baptiser;  pour  faire 
connaître,  dit  S.  ChrysOstôme,  que  le  dessein  de  Jé- 
sus-Christ ,  en  s'y  retirant ,  était  de  renouveler  dans 
l'esprit  de  ceux  qui  raccompagnèrent,  le  souvenir  de 
toul  ce  qui  avait  été  l'ait  et  dit  en  ce  lieu  par  ce  bien- 

heureux Précurseur,  et  du  témoignage  qu'il  avait 
rendu  aux  Juifs  sur  son  sujet.  Aus->i  beaucoup  de 
personnes  étant  venues  le  chercher  en  ce  même  lieu, 
se  souvinrent  aussitôt  de  Jean-Baptiste;  et  compa- 

rant ce  qu'il  avait  fait  avec  les  œuvres  de  Jésus- 
Chrisl,  se  disaient  les  uns  aux  autres  :  «  Jean  n'a  fait aucun  miracle,  au  lieu  que  Jésus  en  fait  ions  les 
jours  un  grand  nombre  :  combien  donc  esl-il  plus 
grand  que  Jean -Baptiste,  et  plus  digne  qu'on  ajoute, foi  à  ses  paroles  !  »  Ainsi  ils  crurent  en  lui.  Tel  lut  le 
fruit  de  la  retraite  de  Jésus-Chril  hors  de  la  ville  de 

Jérusalem.  Car,  tant  qu'il  y  demeura,  comme  les 
Scribes,  les  Prêtres  et  les  Pharisiens  obsédaient  le 
peuple,  peu  de  personnes  se  convertirent,  soit  par  la 
crainte  de  ces  premiers  d'entre  les  Juifs,  soit  par  la 
fctiblesse  avec  laquelle  ils  se  laissaient  prévenir  l'es- 

prit à  ce  que  leur  inspiraient  ces  chefs  de  leur  reli- 
gion. C'est  la  raison  pour  laquelle,  comme  le  re- 

marque encore  S.  Jean  Chrysostôme,  le  Fils  de  Dieu 
nous  avertit  de  fuir  le  tumulte  pour  nous  renfermer 
dans  le  secret  de  la  chambre,  où  le  cœur  est  plus 

dégagé  ,  et  l'esprit  plus  libre  pour  parler  à  Dieu  dans 
la  prière,  et  pour  l'écouter. Sensus  Moralis. 

Vers,  i.  — Amen,  amen  dico  vobis  :  Qui  non  inlrat 

per  ostium  in  ovile  ovium,  sed  ascendit  aliundè,  ille  fur 
est  et  lalro.  Christus  oslium  est;  quicumque  per  eum 

non  inlrat,  quicumque  in  illum  non  crédit,  quanlà- 
cumque  morum  probitale  fulgere  videatur,  ille  fur  est 
et  lalro.  Taies  pagani,  genliles  philosophi,  pharisaei, 
liairelici,  cl  quicumque  gloriam  propriam  quaerunt. 
<  Dicantergo  pagani  :  Benèvivimus.  Si  per  ostium  non 
inlrant,  quid  prodesteis  unde  gloriantur?  Ad  hocenim 

débet  unicuique  prodesse  benè  vivere,  ut  delur  illi 
semper  vivere;  nam  cui  non  dalur  semper  vivere, 

quid  prodestbenè  vivere?  »  Quia  «  nec  benè  vivere  di- 
cendi  sunt,  qui  finem  benè  vivendi  vel  cœcitate  nc- 
Sciunt,  vel  inflalione  eontemnunt.  Non  est  autem  cui- 
quam  spes  vera  et  certa  semper  vivendi,  nisi  ognoscat 
vilamquod  est  Christus,  ctper  januain  intret  in  ovile;  i 
nisi,  inquam,  Christum  agnoscat,  confltcalur,  et  colat 
vernm  Deum  et  homincm  verum,  et  per  ejus  (idem 
intrel  in  ovile  Chris ti,  id  est,  in  Ecclesiam  cntholicam. 

Non  sohun  autem  Christum  verum  pradicet,  sed  Chri- 
st] gloriam  quarat,  non  suain  ;  nam  multi  qua  rondo 

S   S,  XXIU, 

gloriam  suam,  oves  Christi  sparserunt  potiùs  quàm 
congregaverunl.  «  Humiliseslenim  janua  Christus  Do- 
minus;  qui  intral  per  banc  januam,  oporlet  humiliet 
se,  ut  sano  capite  possil  inlrare.  Qui  autem  se  non 
humiliât,  sed  exlollit,  per  maccriam  vult  ascendere  ; 

qui  autem  per  maceriam  ascendit,  ideô  exaltatur  ut 
cadat.  »  S.  August ,  tract.  45  in  Joan.,  n.  2,  5,  4. 

Qui  non  inlrat  per  oslium  in  ovile  ovium,  sed  ascendit 
aliunde,  ille  fur  est  et  lalro.  Quicumque  per  Christum 

Jesum  non  intrat  in  ecclesiasticuni  ordinem,  in  pasto- 
rale ministerium,  quicumque  alium  finem  inluetur 

quàm  Christi  gloriam,  Ecclesuc  utilitatem  ;  quicumqua 
alia  ratione  movetur,  ille  fur  est  et  lalro.  Quem  ad 
clerum  et  ad  pastorale  ministerium  alliciunl  et  trahunt 

ambilio,  avarilia,  quietis  et  vitaî  conunodioris  amor, 

familiac  sue  militas,  ille  fur  est  et  latro.  Quicumque 

per  sinioniam,  vim  et  malas  artes  bénéficia  eccle^ia- 
I  stica  obtinet,  el  ea  qu;e  animarum  curam  adjuncani 

habenlpro  se  petit,  ille  fur  est  et  lalro. 

Vers.  2,  5,  4.  —  Qui  autem  inlrat  per  oslium,  pa+ 
stor  est  ovium.  Dotes,  officia,  signa  boni  pastorisChii. 

{Quatorze  ) 
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dus  sumnms  pastor  exponil,  Primum  ofûcium  est  le-  j 

gilimus  ingressus  in  ovile  Chrisli,  per  vocationem  in-  ' leriurcm  Spirilas  ejus,  non  alio  quàm  gloriac  Dei, 
ulilitalis  Ecclesisc,  sanclificalionis  animarum  intuilu; 

per  vocalioncm  exlcriorem,  missionem,  auciorilalem 
licam  el  episcopalem.  ni:,  enim  veluli  clavibus 

Spirilus  sanctus  ostium  pasloribus  ape,ril,  furibus  el 

lalronibus  claudit.  lluic  osliarius  apcril.  i'  Bonus  pa- 
stor oves  docere  débet,  illis  verbum  Dei  prxdicare, 

illarum  captui  et  inlclligeniix  sennoncs  sud;,  aliéna- 

perare,  ut  voeem  ejus  audianl.  Pastor  mulus,  idolum 

est,  non  pastor.  Qui  concionatur,  et  se  auditorum  in- 
genio  non  accommodât,  comœdus  est  el  declamaior, 

non  pncdicalor.  El  oves  vocetn  ejus  audiunt.  3°  Bonus 
pastor  oves  suas  cognoscere  debel,  earum  bonam  vel 
malam  indolem,  affectus, mores,  nécessitâtes  internas 

etcxlernas  perspectas  habere,  illas  visilare,  sublevare 

in  egestale,  in  morbis  corporis  et  anima:  ;  prastô  sein- 
peressead  succurrendum  omnibus  et  singulis;  pro- 

prias  oves  vocare,  non  aliénas  ;  in  alienuui  ovile  ni- 
lnl  usurpare;  animarum  aliénée  curae  commissarum 

fiduciam  sibi  non  conciliare,  proprioque  paslori  sub- 

ripere.  Et  proprias  oves  vocal  nominatim.  4°  Bonus  pa- 
stor animas  educere  débet  è  familià  veteris  boininis, 

el  in  familiam  novi  hominis  Chrisli  Jesu  per  baptismum 

iiilroducere  ;  educere  per  prxdicationem  divini  verbi, 

perobsecrationes,  correptiones,  increpalioncs,  per  ca- 
n  on  icam  Pœnitentheadminislrationem  ex  peccatis  ea- 

rum, pravis  liabilibus  et  affeclibus,  è  diaboli  pompis, 

et  voluptatibus  et  amore  seculi;  et  ducere  cas  in  pa- 
scua  sàlularia,  et  viani  chrislianx  vi:;e  ae  disciplina;. 

Et  ecluc'u  cas.  î>°  Bonus  pastor  pr.cire  débet  ovibus, 
viLe  irreprehensibilis,  elomnium  virlulum  Christian  t- 
runi  ëxemplo.  Et  cùm  proprias  ovts  émisent,  ante  eus 
vadit;  et  oves  illum  sequùnlur,  quia  sciunl  vocem  ejus. 

Bonus  pastor  çommissum  sibi  gregem  pascal  ëxem- 
plo conversatioids,  verbo  prœdicationis,  fruclu  orutioiiis. 

S.  Bernard.,  tract,  in  Evangelii  verba  :  «  Ecce  nos  re- 
liqùimus  omnia.  > 

1  Vers.  7,  8.  —  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  egosum 
ustium  ovinm.  Omnes  quolquot  venerunl,  fures  suni  et 

lalrones,  et  non  audierunl  cos  oves.  Prophelas  audive- 
runt  justi  veteris  Testamenli,  quia  cum  Verbo  Dei  ve- 

nerunl, et  véritàlis  ministri  ac  interprètes  fuerunt. 

S.  Augustihus,  tract.  45in  Joan.  lntraverunt  ergo  per 
osliuin,  qui  eos  audierunl,  sic  in  Christum  credentes 

veniuruin,  quomodô  nos  credimus  in  euni  qui  venit. 

Tempora  variala  sunt,  non  fides.  Nos  credimus  Domi- 
îuim  Jesum  Christum  natum  ex  Virgine,  venisse  in 

carne,  passum  esse,  resurrexisse,  in  cœlum  aseen- 
disse;  totum  hoc  iinplelum  esse  jam  credimus.  In  ejus 

sunt  (idei  socielate  nobiscum  et  ilii  Paires,  qui  credi- 

derent  de  Virgine  nasciturum,  pass'urum,  resurreetu- 
rum,  in  cœlum  ascensuruin.  Habentes,  inquil  Aposto- 
lus,  2  Cor.  4,  13,  eumdem  spiritum  fidêi,  sicut  scriplum 

est  :  Credidi,  propler  quod  locutus  sian.  Et  nos  credimus, 

propter  quod  el  loqnimur.  Quolquot  ergo  ante  Chrisli 
adventum  crediderunt  vel  Abraluc,  vel  Isaac,  vel  Ja- 

cob, vel  Moysi,  vel  aliis  patriarchis  ac  prophelis  Chri- 
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stum  pramuntianlibus,  oves  crant,  et  Christum  au- 

dierunt,  non  vocem  alienorum.  Alii  sunt  ergo  quos 

non  audierunl  oves,  in  quibus  non  eral  vox  Chrisli, 
ci  i.inies,  falsa  diceutes,  inania  gai rienles,  vana  (in- 

génies, miseras  seducentes.  El  si  eos  audierunl  oves 

Chrisli  aliquando  errantes,  vocem  tandem  Ubrkli  au- 
dierunl, ad  ovile  redierunt,  in  eoque  usque  in  finem 

perseverârunt.  <  Est  vox  aliqua  pastoris,  in  qui  oves 

no'i  audiunt  alienos,  in  quâ  non  oves  non  audiunt 
Christum.  Qux  est  ista  vox?  Qui  perseveraverit  usque 

in  linon,  hic  salvus  crit.  liane  vocem  non  Degligit  pro- 
prius,  non  audit  alienus  :  nain  et  ille  hoc  ci  preedicat, 

ut  perseveret  apud  ipsum  usque  in  finem,  sed  non  apud 
cum  perseverando  non  audit  banc  vocem.  Venit  ad 

Chrisium,  audivitalia  ctalia  verba,  il!a  el  illa,  omnia 

vera,  sana  omnia  :  inter  quae  omnia  est  et  illa  \ox  : 
Qui  perseveraverit,  etc.  Islam  qui  audierit,  ovis  est. 
Sed  audiebat  illam  nescio  qnis,  el  desipuit,  refriguit, 

audivit  alienam;  si  praedestinatus  est,  ad  tempus  cr- 
ravil,  in  aeternum  non  periit;  redit  ut  audiat  quod  ne- 
glexit,  facial  quod  audivit.  Si  enim  de  bis  est  qui  pra> 
destinati  sunt,  et  errorem  ipsius  Deus  praescivit,  et 
conversionem  fuluram;si  aberravit,  redit  ut  audiat 

vocem  illam  pastoris,  cl  sequalurdicenlein  :  <  Qui  per- 
severaverit usque  in  finem, hic  salvus erit.  i  Bona  vox, 

vera  pasloralis,  vox  salulis  in  labcrnacubâ  jii.-lorum. 
Nain  facile  est  audire  Chrisium,  laudare  Evaugclium, 

aedamare  concionalori;  perseverare  usque  in  (ii.cm, 

hoc  esl  ovium  vocem  pasloris  audienlium.  t  S.  Augu- 
slinus,  ibid. 

Vins.  9,  10.  —  Eqo  snm  oslium.  Per  me  si  quis  in- 
troierit,  satvabitur,  et  ingredietur,  et  egredietur,  et  pascua 
inveniet.  Anima;  ad  Christum  Jesum  per  ipsummel, 

qui  salulis  oslium  est,  ducendx  sunt.  In  manu  ejus 

vila  et  omnium  copia  bonorum  est,  quae  miscricordi- 
ler  dislribuit  iis  qui  in  ejus  gratià,  non  in  proprià 

virtule  conlidunl.  Per  Christum  in  Ecclesiam  ingre- 

dimur,  ut  ibi  pabulo  divini  verbi,  mysleriorum,  sa- 
cramentorum  ;  ut  sacratissimo  corpore  cl  sanguine  ip- 

sius pascamur.  Per  Chrisium  egredimurex  hoc  mundo, 
et  in  cœlum  reçipimur,  xternà  veritate  pascendi.  Fur 
non  v,  nit  niai  ut  [urelur,  et  maclet,  et  perdat.  Eijo  veni 

ut  vilam  liabeant,  el  abundantihs  liabeant.  <  Id  dixisse 

videlur,  ut  vilam  liabeant  ingredienles,  el  abundanliùs 
liabeant  egredientes.  Non  autem  polcst  quisque  per 

oslium,  id  esl,  per  Christum  egredi  ad  vitam  œler- 
nam,  qiue  eril  in  speeic  ;  nisi  per  ipsum  in  Ecclesiam 

ejus,  quod  est  ovile  ejus,  inlraverit  ad  vilam  tempo  - 

ralem,  quœ  est- in  fide.  Ideôait:  Ego  veni  ni  vilam  lia- 
beant, hoc  esl,  (idem  quae  per  dilcctioncni  operalur, 

per  quam  fidem  in  ovile  ingrediunlur  ut  vivant,  quia 

justus  ex  (ide  vivil;  et  abundanliùs  liabeant,  qui  per- 
severando usque  in  finem,  per  illud  oslium,  id  est, 

per  (idem  Cbristi  egrediunlur,  quoniam  veri  fidèles 
moi  iunlur;  et  abundanliùs  habebunt  vilain,  venieudo 

quô  pastor  ille  prœcessil,  ubi  nunquàm  dciude  morian- 
lur.  &  S.  Angust.,  loc.  cil.,  n.  15. 

Fur  non  venit  nisi  ut  (urelur,  et  maclet,  et  perdat,  etc. 

Qui  benelicium  ac  niinisterium  ccclcsiasticum  suscipij 
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ut  commodiùs  vivat  et  lautiùs,  ut  Ecclesià;  reditibus  | 

ad  lu.vum,  ad  ludos,  ad  voluptates  abutalur;  qui  pra-  H 

vis  dogmatibus,  et  moribus  improbis,  aul  negligentîà 

cerlè  sua  animas  perdit,  fur  est  et  latro.  Ille  verè  pa- 

stor  bonus  esl,  qui  exemple  Cbristi  Jesu  pastorum 

principis  in  id  unum  studiis  et  modis  omnibus  incum- 

bit,  ut  vilam  œternam  ejus  ovibus  procuret.  Ob  bunc 

enim  finem  pastor  in  Ecclesià  conslitulus  esl.  Far  non 

tenitnisi  ut  furelur,  et  mactel,  et  perdat.  Ego  veni  ut 
vitam  liabeanl,  et  abundantiùs  liabeant. 

Vers.  11.  —  Ego  sum  pastor  bonus.  Bonus  pastor 

animam  suant  dat  pro  ovibus  suis.  Devovere  se  ipsum 
débet  pro  ovibus  suis  bonus  pastor  ut  viclimam,  tum 
per  sancli  minislerii  labores  assiduos  ;  tum  cliam  per 
vilx  su;e  sacrilicium,  si  opus  sil,  pro  salute  gregis. 

Sed  proh  pudor!  sunt  qui  dominicas  ovessuis  cupidi- 
Ulibus,  avarilia.'  sua1,  ira;  sua;,  vindicte,  qnicti  immo- 

lant, Masque  perire  sinunt,  ut  sumptibus  parcant  aut 

labori.  Omîtes  quœ  sua  sunt  quœrunt,  non  quœ  Jesu 
Chrisli,  Philipp.  2.  Sanè  cùm  incomparabilitcr  longé 
sil  melior  anima  quà  vivimus,  terrenâ  subslantià  quam 

exteriùs  possidemus,  qui  noa  dat  pro  ovibus  subslan- 
tiam  suam,  quando  pro  bis  dalurus  est  animam  suain? 
S.  Gregor.  Magnus,  boni.  14  in  Evang. 

Vers.  12,  15. —  Mercenarius  autan,  el  qui  non  est 

pastor,  cujus  non  sunt  oves  propriœ,  videt  lupum  ve- 
nientem,  et  dimillil  oves,  et  fugit  ;  et  lupus  rapit  et  di- 
spergit.  Quis  esl  mercenarius?  Sunl  in  Ecclesià  quidam 

prxpositi,  de  quibus  Paulus  aposlolus  dicil  :  Sua  quœ- 
rentes,  nonquœ  Jesu  Chrisli.  Quid  est,suaqua;renles? 

Respondel  S.  Augustinus,  tract.  46  in  Joannem  :  «  Non 
Ghristum  gratis  diligentes,  non  Deum  propler  Dcum 

quœrentes,  temporalia  commoda  consectanles,  lucris 
inbianles,  bonores  ab  bominibus  apuetentes.  Ha:c 

quando  amantur  à  prœposito,  et  propter  ha;c  servilur 
Deo;  quisquis  est  lalis,  mercenarius  est  ;  inler  filios 
se  non  computet.  i  In  ordine  prœposilorum  Ecclesià, 
et  filii  sunt,  et  mercenarii.  Prapositi  qui  filii  sunt, 

paslores  sunt.  Mercenarii  non  sunt  pasiores  mcrilô, 
quamvis  sint  gradu  ;  necessarii  tamen  sunt  (inquit 
S.  Augustinus)  ;  mulli  quippe  in  Ecclesià  commoda 
terrena  seclanies,  Ghristum  pnedicant,  et  per  eos  vox 
Cbristi  audilur;  el  sequuntur  oves,  nonmercenarium, 

sed  vocem  Pastons  per  mercenarium.  Mereenarios  dc- 
înonstravit  Christus,  dicens,  Mallh.  25,2 :  Super  callie- 
dram  Mogsi  sederunt  scribœ  et  Pliariacei;  quœcuinque  ergo 
dixerinl  vobis,  facite  ;  secundùm  opéra  verb  eorum  nolile 

(acere.  Quid  aliud  dixit,  nisi  :  Per  mereenarios  vocem 

l'asioris  audiie?  Sedendo  enim  in  cathedra  Moysis  le- 
gem  Dei  dotent;  ergo  per  illos  Deus  docet.  Sua  verè 
illi  si  velintdocere,  nolite  audiie,  nol.le  lacère. Cerlè 

enim  taies  sua  qiucrunt,  non  quie  Jesu  Cliristi;  nullus 
lamen  mercenarius  ausus  est  dieere  populo  Clirisii  : 

Tua  quatre,  non  quai  Jesu  Cliristi.  Quod  enim  facil 
malè,  non  praedicat  de  cathedra  Cbristi;  inde  lœdit 

unde  mala  facil,  non  unde  bonadicit.  «  Bolrum  carpe, 

spinani  cave,  iiotrus  aliquando  de  radice  vitis  exorlus,  ; 
pendet  in  sepe,  crescit  palmes,  inserilur  sjiinis,  et 

portai  fruclum  spina  non  suum.  Non  enim  spînam 
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vitis  altulit,  sed  spinis  palmes  incubuit.  Noli  interro- 

gare  nisi  radiées.  Quaere  radicem  spina*,  extra  invenis 
à  vite;  quaere  originem  uvœ,  vitis  banc  protulil  ex 
radice.  Cathedra  ergo  Moysi  vilis  erat;  Pharisieoruni 
mores  spina;  erant.  Doctrina  vera  per  malos,  palmes 

in  sepe,  botrus  inler  spinas.  Cautè  lege,  ncdùmqua;- 
ris  fruclum,  lacères  manum  ;  et  cùm  audis  bona  di- 
centem,  ne  imileris  mala  facientem.  i  S.  Auguste 
serfl).  157,  aliàs  49,  de  Verb.  Dom.  Sanclus  Paulus 

qui  scripsit,  Philipp.  2,  20  :  Neminnn  habeo  tam  una- 
nimem,  qui  sincerà  affectione  pro  vobis  sollicitas  sil  ;  om- 
nes  enim  qnce  sua  sunt  quœrunt,  non  quœ  Jesu  Cliristi, 
alio  loco  inler  mereenarios  (iliosque  distinguons,  ait  : 

Quidam  autem  el  propter  invidiam  et  conlentionem  ;  qui- 

dam  autem  el  propter  bonam  volunlalem  Christian  prœ- 
dicant,  quidam  ex  churilate,  scientes  quoniam  in  defen- 
sionem  Evangelii  positus  sum.  Quidam  autem  ex  conten- 
lioneChrislum  annunliant  non  sincère,  exislimantes  pres- 

surant se  suscitare  vinculis  mets.  Philipp.  1,  15.  lsti 

mercenarii  erant,  Paulo  aposlolo  invidebant.  Quare 

invidebant,  nisi  quia  temporalia  requirebanlVSed  quid 

aJjungat,  altendite  :  Quid  enim?  Dùm  onïni  modo  sive 
per  occasionem,  sive  pèr  verilalem  Cltrislus  anuunticlur, 
et  in  hoc  gaudeo,  sed  et  guudebo.  S.  August.,  ihid.: 
«  Veritas  est  Christus  :  veritas  à  mercenaiïis  occasione 

annuntielur,  veritas  à  filiis  veritale  annurilfetur;  filii. 

œternam  hsereditatem  patris  paiienlerexspeclanl,  mer- 
cenarii teniporalein  niercedem  conducenlis  feslinanier 

exoptanl  :  mibi  humana  gloria,  cui  mereenarios  i'nvi- 
derc  video,  minuatur;  et  lamen  per  linguas  et  mer- 

cenariorum  et  liliorum  divina  Chrisii  gloria  diO'ainetur, 
cùm  sive  occasione,  sive  veritate  Christus  annunlietur. 

Très  personas  allende,  pastorem,  mercenarium,  la- 
Ironem.  Diligendus  est  pastor,  toierandus  meicena- 
rius,  cavendus  est  latro.  » 

Vers.  15.  —  Mercenarius  autem  fugit,  quia  merce~ 
narius  est,  el  non  perlinel  ad  eum  de  ovibus.  Fugere, 
cùm  manendum  est  ;  cedere,  cùm  resisleudum  ;  silere, 

cùm  hiquendum,  characteres  sunt  mercenarii,  com- 
moda lantùm  sua,  non  ovium  salulcm  et  spirilualem 

ulililatem  quserentis.  Peccantem  non  libéré  audit  ar- 

guere.  «  Ecce  nescio  quis  graviter  peceavit,  increpan 
dus  esl,  excommunicandus  est  :  sed  exoommunicatus 

inimicus  eril,  insidiahilur,  nocebil  cùm  poluerit.  Jarn 

ille  qui  sua  qua;rit,  non  quu;  Jesu  Chrisli,  ne  perdat 
quod  seclalur ,  humana;  amicilia;  commodilalein  ,  et 
inimiciliai  uni  humanarum  incurral  molestiam,  lacet , 

non  corripit.  Ecce  lupus  ovi  guttur  apprehendil  :  dia- 

bolus  fideli  adullcrium  persuasi't,  tu  laces,  non  incre- 
pas  :  6  mercenarie ,  lupum  venientem  vidisli,  cl  fu- 
gisli.  Respondel  forte  et  dicit  :  Ecce  hic  sum,  non  fugi. 

Fugisti,  quia  lacuisti  ;  lacuisti,  quia  timuisti.  Fugaani- 
mi  timor  est ,  corpore  stelisli ,  spirilu  fugisti.  > 

Vers.  14,  15.  — Ego  sum  Pastor  bonus;  el  cognosco 
meas  ,  el  cognoscunl  me  mcœ;  sicut  novit  me  Pater,  et 
ego  agnosco  Patrem,  cognitionc  adhxsionis  et  anioris ; 
et  animam  meam  pono  pro  ovibus  nias.  Sic  bonus  pastor 

oves  semper  habet  in  corde,  ad  honorera  el  imilalio- 
ncm  Palris  aelerni,  et  Filii  ejus  Jesu  Chrisli  ;  seque. 
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lus  nd  vilain  eiiam  pro  ipsarum  sainte  profandendam, 
ut  Cbrisluin  summum  Saccrdolem  et  vîclimam  pro 

.sainte  iiosiià faclum  imiletur.  S.  Creg.  Magnas,  hom. 

1 1  in  Evang.  Paslorum  ofOcium  audlsiis,  ovium  <>fii- 
cia  cogitalc.  El  cognofcunltnemeœ,  quasi  dical  :  Di- 

ligentes obsequuntur.  Qui  enim  verilalem  non  ditigit, 
adhuc  minime  cognovit.  Videle  si  Chrisli  oves  eslis, 

videle  si  eum  cognoscilis,  videle  si  lumen  ver'uati6 
scilis  ;  won  per  [idem  lantùm,  sed  per  amorem  ;  non 

ex  credulilate,  sed  ex  operatione.  Nam  (/ni  dicit  se 
nasse  Deum,  et  mandata  ejits  non  custodit,  mendax  est. 

Ideô  hic  ail  Jésus  :  Sicul  novit  me  Pater ,  et  ego  agno- 
sco  Patrem,  et  animant  meam  pono  pro  ovibus  meis.  Id 

est.  eu  charilatc  quà  pro  ovibus  morior,  quantum  Pa- 
tron diligamostendo...  S.  Aug. ,  serai.  137,  aliàs  49 

de  Yerbis  Domini.  Pastor  bonus  esl  in  Ecclesià ,  qui 

non  aliud  quaerit  quàm  Deum  ;  mercenarius  qui 

aliud.  Quisquis  autem  à  Deo  prœter  Deum  aliquid  qua- 
nt, non  caste  Deum  quœrit. 

Vers.  1G.  —  El  alias  oves  liabeo,  quœ  non  sunt  ex 
hocovili;  cl  illas  oportel  me  adducere,  elc.  Bonus  pastor 
nusquàm  satis  laboràsse  pro  animarum  sainte  sibi 
videlur.  Alias  cl  alias  animas  Deo  lucrari  et  acquirere 

conatur  in  dics,  ut  numerus  eleelorum  illi  soli  cogni- 
lus  impleatur,  et  ad  consummalioncm  corporis  Jesu 

Chrisli  tandem  pervenialur.  Summum  in  laboribus 
sacri  ministerii  paslorum  solalium  est,  quôd  vocem 
Chrisli  per  eos  loquenlis  oves  audiant,  qui  et  oslium 

est,  et  pastor  ovium  ;  oslium,  pandendo  se;  pastor, 
întrando  per  se.  Et  quidem  quôd  paslor  est ,  dédit  et 

membris  suis;  nain  apostoli  et  boni  episcopi  sunt  pa- 
stores.  Oslium  verô  nemo  corum  se  dicil.  Hoc  sibi 

Christus  proprium  lenuit,  quà  intrent  oves.  Dcnique 
Paulus  aposlolus  boni  pasloiïs  implebat  officium , 

quando  Clirislum  prœdicabat,  quia  per  oslium  inlra- 
Lat.  Al  ubi  oves  indisciplinatnc  cœperunt  facere 

schismala  ,  et  alia  oslia  sibi  ponere,  non  quà  intra- 

rout  et  congregarenlur ,  sed  quà  erraient  ut  divide- 
rentur,  dicenles,  alii  :  Ego  sum  Pauli;  alii  :  Ego  sum 

Cephœ;  alii  :  Ego  Apollo  ;  alii  :  Ego  Chrisli,  1  Cor.  12; 
expavescens  ad  cos  qui  dixerunt  :  Ego  sum  Pauli; 
lanquàm  clamans  ad  oves  :  Misera),  quà  ilis  ?  non  sum 
oslium  :  Numquid  Paulus ,  inquit,  pro  vobis  crucifixus 

est,  aul  in  nomine  Pauli  baplizati  estis?  Qui  verô  dice- 
bant  :  Ego  sum  Christ),  inveneranl  oslium.  Ad  illum 
oves  sibi  commendalas  adducere  debent  paslores,  ad 
cum  errantes  reduccre ,  ut  fiât  unum  ovile,  et  unus 

paslor.  Ad'consunnnalam  illam  ovilis  Dominici,  id  esl, 
Ecclcsiae  triumphanlis  unitatem  suspiremus,  in  quà 

perlecta  crit  cliarilas ,  eleclos  scternùm  Deo  conjun-  j 
gens  ,  et  inter  se  connectais;  oinnia  nienibra  capiti ,  ] 
lolum  ovile  paslori  inseparabililer  adunans  in  pascuis  ! 
uberrimis  seternae  felicilalis.  Intérim  verô  Lcclcsiam  I 

diligamus,  ejusque  unitatem  servemus,  extra  quam  non 
est  salus.  Non  enim  habet  Dei  charitatem,  qui  Ecclesiœ 
non  diligit  unitatem.  S.  Gyprianus. 

Vins.  17,  18.  —  Propterea  me  diligit  Pater ,  quia 
ego  pono  animnm  meam ,  ut  iterùm  sumam  eam.  Nihil 

lolum devovet,  consecral,  impendit  pro  ovibus,  para-  |I  mugis  pastorem  amore  Dei  dignuni  reddil,  nihil  niagi* 
ejus  sanctiflcatîonem  promovet,  nihil  obertorem gn- 
liarura  ci  benediclionom  cœlesiium  copiant  in  ipsnm 
dérivât,  quàm  bonoram  eteommodorum  lemporalium, 
ipsiusqae  vitœ  contemptas,  ut  miuisieriam  saam  Bde- 

literimpleat.  Vitam  nimiùm  diligere  non  débet  bonus 
pastor  et  Ecclesià?  miuisler,  sed  eam  Deo  quotidié 
consecrare,  et  in  ejus  gloriam  impendere,  mori  pa- 
ratus  occasionc  dalâ,  ut  saluiem  procurel  animarum 

Chrisli  prelioso  sanguine  redeinplarum.  Débet  autem 
sacrificium  ejus  volunlarium  esse,  ut  quamvis  viiam 

conservare  possil,  eam  nihilominftj  devoveat  cl  pro- 
fundat,  si  necesse  sit,  ex  obedicniiâ  et  chaiilale.  Et 

potestatem  liabeo  ponendi  eam  ;  hoc  mundalum  accepi  à 
Paire  mco.  Sicut  Christus  pro  nobis  animant  suam 

posuit ,  sic  et  nosdebemus  pro  l'ralribus  animas  po- nere. 

Vers.  20.  —  Dicebanl  autem  mulli  ex  ipsis  :  Dœmc- 
nium habet,  et  insauit  :  Qui d  eum  auditis?  Christus  Jé- 

sus aeterna  Palris  Sapientia ,  Veritas,  honiinuin  Bc- 
demptor,  tam  atroces  calumnias,  lam  horrendum  con- 

lenipliini  palilur,  et  nos  pro  ipso  contenir»  et 
conluraeliis  aiïici  non  suslinebimus?  Patienter  audit 

Filins  Dei  :  Dœmonium  habet;  patienter  audit  Sapien- 

tia :  Insauit  ;  patienter  audit  Veritas  :  Quid  eum  audi- 
tis? Et  nos  viles  homunciones,  peccatores,  nihil  de 

noslro  habentes  prxter  mendaeium  et  peceatum  , 

ira  ,  odio ,  ultionis  libidinc  accendimur  in  eos  qui 

nobis  maledicunl,  qui  nos  conteninunt ,  vel  convi- 
ciis  et  calumniis  impetunt.  Imitemur  palientiam  et 

mansuctudinem  Pastoris  noslri,  si  oves  ejus  esse  vo- 
lumus. 

Vers.  22,  23,  U.  —  Facta  sunt  autem  encœnia  in 

Jerosolgmis,  et  hiems  erat.  Et  ambulabat  Jésus  in  lem- 
plo ,  in  porticu  Salomonis.  Çircumdederunt  ergo  eum 

Judœi,  cl  dicebant  ei  :  Quousque  animant  noslram  loi- 
lis?  Si  tu  es  Christus,  die  nobis  pulàm.  «  Non  verita- 
tem  desiderabant ,  quam  inquirere  videbantur ,  sed 
caluniniam  prxparabant.  Hiems  erat,  et  frigidi  crant  ; 
ad  illum  enim  divinum  ignem  accedere  pîgri  crant. 
Sed  accedere,  est  credere  :  qui  crédit,  accedit; 
qui  negat,  recedit.  Non  movetur  anima  pedibus,  sed 

affeclibus.  Friguerant  à  diligendi  charilale,  et  arde- 
bant  nocendi  cupiditale.  Longe  aberant,  cl  ibi  eranl; 

non  accedebanl  credendo,  et  premebant  p  rsequendo. 

Quaerebanl  audire  à  Domino  :  Ego  sum  Christus;  et 
forlassè  de  Cbrislo  secundùm  hominem  sapiebant. 

Pra'dicavci  uni  prophetœ  Chrislum ,  sed  divinilatem 
Chrisli  el  in  prophclis,  et  in  ipso  Evangelio  nec  ha> 

relici  inlelligunt  :  quantô  minus  Judxi,  quamdiùvela- 
men  est  super  cor  corum  !  »  S.  Augustinus ,  tract.  48 
in  Joan.,n.  3.  Ad  corum  cœcilalem  obstupescainus, 

similenique  pœnam  limeamus.  Loquilur  enim  nobis 

Jésus  in  Evangelio.  Loquilur  per  os  ministrorum  suo- 
rum  et  paslorum  suorum,  loquilur  per  inspirationes 
Spirilùs  sancti  sui  ;  et  non  credimus.  Si  enim  verô 

crederemus  in  Chrislum  fide  vivâ,  operibus  tcslare- 
mur  nos  esse  discipulos  Christi,  faciendo  quic  docuit, 

imitando  qiwe  gessit.  —  23.  Respondit  et*  Jésus  :  La- 
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luor  vobis,  et  noncreditis.  Opéra  quœ  ego  facto  tu  no- 
mine  Pains  mei,  hœc  testimouium  perhibenl  de  me. 

Vers.  26,  27,  28.  —  Sed  vos  non  creditis,  quia  non 

estis  ex  ovibus  meis.  Fides  quœ  per  dileclioneni  ope- 
ralur  ,  et  in  quà  perseveralur,  signaculum  est  ovimn 
Clirisli.  Ex  ore  siimmi  Pasloris  didicislis  qua;  sim 

oves  :  «  Estole  oves.  Oves  credendo  sunt,  oves  pasto- 

rem  seqnendo  sunt,  oves  Rcdemplorem  non  contem- 
nendo  sunt,  oves  per  ostium  inlrando  sunt,  oves 

exeundo  et  pascua  inveniendo  sunt ,  oves  vilâ  acternà 

pcrlïucndo  sunt.  >  S.  Auguslinus,  tract.  18  in  Joan., 

n.  4,  5.  Très  ovium  Clirisli  notac,  tria  prédestina  - 

tionis  signa  :  1"  Verbi  ejus  anior  et  audilio  cuni  doci- 
liiate  et  obedienliâ.  Oves  meœ  vocem  meam  audiunt  ; 

2"  cura  singularis  et  eximia  Filii  Dei  de  illarum  san- 

clificalione.  Et  egocognosco  eas;  3°  imitatio  persévé- 
rant vilœ  cl  operum  Clirisli  Jesu.  Et  sequuntur  me. 

Hisjani  tune  dat  vitam  oelernam,  cùm  gratiam  largi- 
lur,  qure  gloriic  semen  et  pignus  est,  et  eas  servat  à 

perditione.  Et  ego  vitam  œternam  do  eis  ;  et  non  peiï- 
bunt  iu  œternum,  et  non  rapiet  eas  quisquam  de  manu 
meà.  «  Quid  potest  lupus?  quid  polest  fur  et  lalro? 
Non  perdunt  nisiad  inieritum  prœdestinalos.  De  illis 

autem ovibus,  de  quibusdicit  Apostolus,  2  Tim.2,  19  : 
<  Novit  Doniinns  qui    sunt  ejus  ;  »   et,  Rom.   8,    30  : 

<  Quos  praescivit,  ipsos  et  prœdestinavit;  quos  au- 
<  lem  pr.ifidestinavii ,  ipsos  et  vocavit;  quos  autem 
«  vocavit,  illos  et  justificavit ;  quos  autem  justificavit , 

i  ipsos  et  glorificavit;»  de  ovibus  illis  nec  lupus  rapit, 
nec  fur  tollit,  nec  lalro  interficit.  Securus  est  de  nu- 

méro earnm,  qui  pro  eis  novit  quod  dédit.  Ideo  ait  : 

Non  rapiet  eas  quisquam  de  manu  meà.  Aliquando  se 
ipsœ  nesciunt  oves,  sed  Paslor  novit  eas,  secundùm 

islam  pra-destinationem ,  secundùm  islam  Dei  prœ- 
Bcienliam ,  secundùm  eleclionem  ovium  ante  consti- 

tutionem  mundi,  de  quà  dicit  Apostolus  :  Sicut  elegit 
nos  in  ipso  ante  mundi  constilutionem ,  Eplies.  1,  4.  c  Se- 

cundùm islam  pi'iescicntiam  Dei  et  prœdeslinationeni, 
quàm  mullœ  oves  forts,  quàm  multi  lupi  inlùs;  et  quàm 
muttœ  oves  intiis,  et  quàm  multi  tupi  forts.  Quàm  mulli  , 

modôluxuriantur,  casli  fuluri;  et  quàm  multi blasphe- 1 
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niant  Cbristum,  erodituri  in  Cbrislum  !  quàm  multi  se 

inebriant,  l'uturi  sobrii!  quàm  multi  rapiunt  res  alié- 
nas ,  donaluri  suas  !  vcrùmtanicn  modo  vocem  alic- 

nam  audiunt,  alienos  sequuntur.  Ilem  quàm  multi 
inlùs  laudanl,  blasphematuri  ;  casli  sunt,  fornicaturi  ; 

sobrii  sunt,  se  vino  poslca  sepulturi  ;  slant,  casuri  ! 

(  De  prœdestinatis  enim  loquimur  ;  de  bis  loquimur 
quos  novit  Dominus  qui  sunt  ejus.  )  Et  tamen  ipsi , 

quamdiù  rectè  sapiunt,  Clirisli  vocem  audiunt.  Ecce 
audiunt  ipsi,  non  audiunt  illi;  et  lamen  secundùm 

praxleslinationcm  non  ovesisli,  oves  illi.  >  S.  Augusl., 
tract.  43  in  Joan.,  n.12  Oarcanum  incomprcliensibile  ! 

0  altitudo  divitiarum  sapientiœ  et  scientiœ  Dei  !  quant 
incompreltensibilia  sunt  judicia  ejm,  et  invesligabiles 
viœ  ejus  !  Vœ  praesumptioni  humanse,  si  salutem  suam 
in  manibus  suis  securiorem  pulat  quàm  in  manibus 

Sal  va  loris  sui  !  Vie  praesumptioni  humamc,  si  Salva- 
torem  illam  salvaturnm  confiditsinecooperationesuà, 

et  nisi,  vigilet  ipsa  ne  laqueis  mundi ,  dœmonis  pro- 
priaeque  voluntalisimplicelur,  prœceps  agatur,  perda- 
tur  ! 

Vers.  36 ,  37.  —  Quein  Pater  sanclificavit,  et  misit 
in  mundum,  vos  dicitis  :  Quia  blasphémas;  quia  dixi  : 
Filins  Dei  sum?  Si  non  facio  opéra  Patris  mei,  nolite 

credere  milti.  Nibil  el'ficacius  est  ad  faniam  pastoris  et 
minisiri  Ecclesiœ  contra  calumnias  et  obtrectationes 

bominum  improborum  del'endendam ,  quàm  vocatio 
et  missio  légitima,  morum  innocentia,  operum  san- 
ctitas.  Vocatio  noslra  sancla  est,  professio  sancta,  sed 
terribilius  eâ  de  causa  judicium  nos  manet ,  nisi  vità 

et  moribus  sancli  sinius ,  ut  per  opéra  nostra  cogno- 
scant  onines  quia  Deus  in  nobis  est  per  Spirilum 

suum,  el  nos  in  Deo  pei»  inlimam  adluesionem  charita- 
lis  quam  in  cordibus  nosiris  diffundit  ;  eteredant  ver- 
bis  quœ  Dei  nomme  adipsos  loquimur.  Eu  collineare 
débet  lola  boni  pastoris  vita  et  conservatio,  ut  oves 

ejus  Deum  cognoscanl ,  earumque  fuies  crescal,  nu- 
trialur,  roborelur,  per  cliarilalem  operelur,  perficia- 
tur,  consumniclur.  Si  milti  non  vullis  credere,  operibus 
crédite,  ut  cognoscatis,  et  credalis  quia  ego  in  Patte,  et 
Pater  in  me  est. 

CAPUT  XI. 

1.  Erat  autem  quidam  languens  Lazarus  à  Betha- 

nià,  de  castello  Mariae  et  Marina?  sororis  ejus. 
2.  (Maria  auiem  erat  quœ  unxit  Dominum  un- 

guento,  et  extersitpedes  ejus  capillis suis  :  eujusfrater 
Lazarus  infinnabaiur.  ) 

3.  Miseront  ergo  sorores  ejus  ad  eum,  dicentes  : 
Domine,  ecce  quem  amas  infirmatur. 

4.  Audiens  autem  Jésus,  dixil  eis  :  Infirmitas  hœc 
non  esl  ad  morteni,sed  pro  glorià  Dei,  ut  glorilîcetur 
I  ilius  Dei  per  eam. 

3.  Diligebal  aulem  Jésus  Marlham,  el  sororem 
ejus  Mariam,  el  Lazarum. 

II.  lit  ergo  audivit  quia  infirmabatur,  lune  quidem niansil  in  eodem  Ioco  duobus  diebus. 
7.  Deinde  poat  hase  dixit  discipulis  suis:  Eamusin Judœam  iterùm. 

CHAPITRE  XI. 

1.  Or,  il  y  avait  un  homme  malade,  nommé  Lazare, 
qui  était  du  bourg  de  Bélhanie  ,  où  demeuraient 
Marie  el  Marthe  sa  sœur. 

2.  (  Celle  Marie  était  celle  qui  répandit  sur  le  Sei- 
gneur une  huile  de  parfum,  et  qui  essuya  ses  pieds 

avec  ses  cheveux;  et  Lazare,  qui  élail  alors  malade 
était  son  frère.) 

3.  Ses  sœurs  donc  envoyèrent  dire  à  Jésus  :  Sei- 
gneur, celui  que  vous  aimez  est  malade. 

4.  Ce  que  Jésus  ayant  entendu,  il  leur  lit  dire  : 
Celle  maladie  ne  va  point  à  la  mort,  mais  pour  la 
gloire  de  Dieu,  afin  que  le  Fils  de  Dieu  en  soil  glo- 
rifié. 

5.  Or,  Jésus  aimait  Marthe,  Marie  sa  sœur,  et 
Lazare. 

G.  Ayant  donc  appris  qu'il  était  malade,  il  de- meura deux  jours  au  lieu  où  il  était; 

7.  El  il  dit  ensuite  à  ses  disciples  :  Retournons  en Judée. 
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8.  Dicunl  ei  discipuli  :  Kabbi,  nunc  qiherebanl  te 

Jùdaei  lapidare,  ei  iter&m  vadis  illùcf 

9.  Respondit  Jésus  :  Nonne  duodccim  sunt  liorœ 

dici  ?  Si  (juis  ambulaverit  in  die,  non  ofl'endit,  quia 
luccm  liojus  mnndi  vidct  : 

iO.  Si  aulem  ambulaverit  in  nocte,  oiïcndit,  quia 

lux  non  e^l  in  eo. 

11.  Hsec  ait,  et  post  h;rc  dixit  cis  :  Lazarus  amicus 

nosler  dormit  ;  sed  vado  ut  à  somno  excitera  eum. 

12.  Dixerunt  ergo  discipuli  cjus  :  Domine,  si  dor- 
mii,  salvus  erit. 

13.  Dixerat  autem  Jésus  de  morte  ejus  :  illi  aulem 

piitaverunt,  quia  de  dormilionc  somni  diccret. 

14.  Tune  ergo  Jésus  dixit  eis  manifesté  :  Lazarus 
mortuus  est. 

15.  Et  gaudeo  propter  vos,  ut  credatis,  quoniam 
non  eram  ibi  :  sed  camus  ad  eum. 

16.  Dixit  ergo  Thomas,  qui  dicilur  Didymus,  ad 

condiscipulos  :  Eamus  et  nos,  ut  moriamnr  eum  eo. 

17.  Venit  itaque  Jésus,  etinvenit  eum  quatuor  dies 
jam  in  monumenlo  habentem- 

18.  (Erat  aulem  Bethania  juxta  Jerosolymam  quasi 
sladiis  quindecim.) 

19.  Mulii  autem  ex  Judœis  vénérant  ad  Mariham 

et  Mariam,  ut  consolarentur  eas  de  fralre  suo. 

20.  Martha  ergo  ut  audivit  quia  Jésus  venit ,  oc- 
currit  illi  :  Maria  autem  domi  sedebat. 

21.  Dixit  ergo  Martha  ad  Jesum  :  Domine,  si  fuis- 

ses hïe,  l'ratër  mous  non  fuisset  mortuus. 
22.  Sed  et  nunc  scio ,  quia  qu;ccumque  poposceris 

à  Dco,  dabit  tibi  Deus. 
23.  Dicit  illi  Jésus  :  Resurgct  frater  luus. 

24.  Dicit  ci  Martha  :  Scio  quia  resurgct  in  resur- 
rectione  in  novissimo  die. 

25.  Dixit  ei  Jésus  :  Ego  sum  resurrectio  et  vita  : 

qui  crédit  in  me,  eliam  si  mortuus  fuerit,  vivet. 

26.  Et  omnis  qui  vivit,  et  crédit  in  me,  non  mo- 
rietur  in  aîtèrnum.  Credis  hoc  ? 

27.  Ait  illi  :  Utique,  Domine  ;  ego  credidi  quia  tu  es 
Cliristus  Filius  Deivivi,  qui  in  hune  inundum  venisti. 

28.  El  cùm  lucc  dixisset,  abiit,  et  vocavit  Ma- 
riam sororem  suam  silentio,  dicens  :  Magister  adest, 

et  vocal  le. 

29.  Il!a,  ut  audivit,  surgit  cilô,  et  venit  ad  eum. 
30.  Nondùm  enim  veneral  Jésus  in  castellum,  sed 

erat  adbuc  in  illo  loco  ubi  occurrerat  ei  Martha. 

51.  JudaVi  ergo  qui  erant  eum  eâ  in  domo,  et  con- 
solabantur  eam,  cùm  vidissent  Mariam,  quia  cilô  sur- 
rexit  et  exiit,  secuti  sunt  eam,  dicenles  :  Quia  vadit 
ad  monumentum  ut  ploret  ibi. 

52.  Maria  ergo,  cùm  venisset  ubi  erat  Jésus,  vi- 
dens  eum,  cecidit  ad  pedes  ejus,  et  dicit  ei  :  Domine, 
si  fuisses  hic  ,  non  esset  mortuus  frater  mens. 

33.  Jésus  ergo,  ut  vidit  eam  plorantem,  et  Judseos 

nui  vénérant  eum  eà,  plorantes,  infremuit  spiritu,  et 
lurbavil  seipsum. 

51.  Et  dixit  :  Ubi  posuisiis  eum  ?  Dicunt  ei  :  Do- 
mine, veui.  et  vide. 

35.  Et  berymatus  est  Jésus. 

4M 

8.  Ses  disciples  lui  dirent  :  Maine,  il  n'y  a  qu'un moment  que  lesJuils  voulaient  vous  lapider,  et  vous 
y  retournez  ? 

9.  Jésus  leur  répondit  :  N'y  a-l-il  pas  douze  heures au  jour?  Celui  qui  m  arche  durant  le  jour  nesc  hem  le 

point,  pane  qu'il  voit  la  lumière  «le  oc  monde: 
10.  Mais  celui  qui  marche  la  nuit,  se  heurte,  parce 

qu'il  n'a  point  de  lumière. 
11.  Après  leur  avoir  dit  ces  paroles,  il  ajoula:  No- 

lie  ami  Lazare  doit,  mais  je  vais  le  réveiller.  i 

12.  Ses  disciples  lui  répondirent:  Seigneur,  s'il  dort, il  scia  guéri. 

13.  Mais  Jésus  entendait  parler  de  sa  mort;  mais: 

eux  croyaient  qu'il  leur  pariait  de  dormir  de  sommeil .  I 
!4.  Jésus  donc  leur  dit  ouvertement  :  Lazare  estj 

mort; 

15.  El  je  me  réjouis  pour  l'amour  de  vous,  de  ce  que 
je  n'étais  pas  là;  afin  que  vous  croyiez:  mais  allons  à lui. 

1C.  Sur  quoi  Thomas,  surnommé  Didyme,  dit  aux 
autres  disciples:  Allons-y  aussi,  nous,  alin  de  mourir avec  lui. 

17.  Jésus  étant  arrivé,  trouva  qu'il  y  avait  déjà  qua- 
tre jours  qu'il  était  dans  le  tombeau. 

18.  (  Or,  Bélbanie  était  éloignée  d'environ  quinze 
stades.) 

19.  Et  il  y  avait  là  qui  nlilé  de  Juifs,  qui  étaient  ve- 
nus voir  Martin:  et  Mar.e,  pour  les  consoler  de  la 

mort  de  leur  frère. 

20.  Marthe  ayant  donc  appris  que  Jésus  venait,  alla 
au-devant  de  lui;  mais  Marie  demeura  dans  la  nwison. 

21 .  Marthe  dit  donc  à  Jésus  :  Seigneur,  si  vous  eus- 
siez été  ici,  mon  frère  ne  serait  pas  mort. 

22.  Mais  je  sais  que  présentement  même  Dieu  vous 
accordera  tout  ce  que  vous  lui  demanderez. 
25.  Jésus  lui  répondit  :  Voire  frère  ressuscitera. 

24.  Marthe  lui  dit:  Je  sais  bien  qu'il  ressuscitera dans  la  résurrection  au  dernier  jour. 
25.  Jésus  lui  repartit  :  Je  suis  la  résurrection  et 

la  vie.  Celui  qui  croit  en  moi,  quand  il  serait  mort, vivra  ; 

26.  Et  quiconque  vit,  et  croit  en  moi,  ne  mourra 

jamais.  Croyez-vous  cela  ? 
27.  Elle  lui  répondit  :  Oui,  Seigneur;  je  crois  que 

vous  èies  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant,  qui  éles 
venu  dans  ce  monde. 

28.  Ayant  dit  ces  paroles,  elle  s'en  alla,  et  appela secrètement  Marie  sa  sœur,  lui  disant  :  Le  Maine  est 
venu,  et  il  vous  demande. 

29.  A  celle   parole,  elle  se  leva,  et  vint  vers  lui. 

50.  Jésus  n'étail  pas  encore  entré  dans  le  bourg  ; 
mais  il  était  au  même  lieu  où  Marthe  l'avait  ren- 
contré. 

51.  Cependant  les  Juifs  qui  étaient  avec  Marie  dans 

la  maison,  et  qui  la  consolaient,  ayant  vu  qu'elle  s'é- 
tait levée  si  prnmplement,  et  qu'elle  était  sortie,  la 

suivirent  en  disant  :  Elle  s'en  va  au  sépulcre  pour  y 

pleurer. 52.  Mais  Marie  étant  arrivée  au  lieu  où  était  Jé- 

sus, et  l'ayant  vu,  se  jeta  à  ses  pieds,  et  lui  dit  :  Sei- 
gneur, si  vous  eussiez  été  ici,  mon  frère  ne  serait  pas 

mort. 

53.  Jésus,  voyai  !  qu'elle  pleurait,  el  que  les  Juifs 
qui  étaient  venus  avec  elle  pleuraient  aussi,  frémit 
en  son  esprit,  et  S'émut  lui-même. 

54.  Puis  il  dit  :  Où  i'avez-vous  mis?  ils  lui  répon- 
dirent :  Seigneur,  venez  el  voyez. 

35.  Alors  Jésus  pleura. 
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56.  Dixerunt  crgo  Judaei 
bat  euni. 

57.  Quidam  autcm  ex  ipsis  dixerunt  :  Non  noterai 

hic,  qui  aperuit  oculos  cx-ci  nali,  lacère  ut  liic  non 
moreretur? 

58.  Jésus  crgo  rursùni  fremens  in  semetipso,  ve- 
nit  ad  monumenlum.  Erat  autcm  spelunca,  et  lapis 

superposilus  erat  ei. 
59    Ait  Jésus  :  Tollitc  lapidem.   Dicit   ei  Marlha, 

soror  cjns  qui  mortuus  fucrat  :  Domine,  jam  fœtet,  | 

qiialriduanus  est  enim. 
40.  Dicit   ei  Jésus  :  Nonne  dixi   tibi,  quoniam  si  \ 

credideris,  videbis  gloriam  Dei  ? 

41.  Tulerunt  ergo  lapidem  :  Jésus  autcm,  elevatis 

sursùm  oeulis,  dixit  :  Palcr,  gratias  ago  tibi,  quo- 
niam audisti  me. 

42.  Ego  autem  sciebam  quia  semper  me  audis,sed 

propter  populum  qui  circumslat,  dixi  :  ut  credant 
quia  lu  me   misisti. 

45.  Ihec  cùm  dixisset,  voce  magnà  clamavit  :  La- 
zare, veni  foras. 

41.  El  slaiim  prodiit  qui  fuerat  mortuus,  ligatus 
pedes  cl  manus  institis .  et  faciès  illius  sudario  erat 
ligata.  Dixit  eis  Jésus  :  Solvile  eum,  et  sinite   abire. 

45.  Multi  ergo  ex  Judaeis,  qui  vénérant  ad  Ma- 
riaïn  et  Marlbam,  et  viderant  quae  fecit  Jésus,  credi- 
derunl  in  eum. 

4G.  Quidam  auiem  ex  ipsis  abierunt  ad  Pharisœos, 
et  dixerunt  eis  qu;e  fecit  Jésus. 

47.  Collegerunt  ergo  ponlifices  et  Pbaris;ci  conci- 
lium,  el  dicebant  :  Quid  facimus,  quia  hic  homo  mulla 

signa  facit  ? 
48.  Si  dimiltimus  eum  sic,  omnes  credent  in  eum. 

el  ventent  Romani,  cl  lollenl  iioslnun  locum,  et  gen- 
teui. 

49.  Emis  autem  ex  ipsis,  Caipbas  nomine,  cùm 

esset  poniifex  anni  illius,  dixit  eis  :  Vos  nescilis 

quidquam, 
50.  Nec  cogitatis  quia  expedit  vobis  ut  unus  mo- 

rialur  homo  pro  populo,  et  non  tota  gens  pereat. 
51.  Hoc  aulem  à  semetipso  non  dixit,  sed  cùm  esset 

poniifex  anni  illius,  prophelavit  quôd  Jésus  moriturus 
erat  pro  gente, 

52.  El  non  tanlùm  pro  génie,  sed  ut  lilios  Dei,  qui 
crant  dispersi,  congregaret  in  unum. 

53.  Ab  illo  crgo  die  cogitaverunt  ut  inlerficerent 
eum. 

54.  Jcsiw  ergo  jam  non  in  palàm  amhulabat  apud 

Judseos,  sed  abiit  in  regionem  juxia  desertuin,  in  ci- 
viiatem  quae  dicilur  Ephrem  ,  et  ibi  morabatur  eum 

discipulis  suis. 
55.  Proximura  autem  erat  Pascha  Jud;eorum,  cl 

aseenderuut  mulii  Jerosolymam  de  regione  ante  Pa- 
scha, u|  sancliucarent  seipsos. 

56.  Quarebanl  ergo  Jesum,  et  colloquebantur  ad 

invicem,  in  templo  slantes  :  Quid  putatis,  quio  non  vc- 
niladdietu  fesUun?  Dederanl  autem  pontificesel  Phari- 
Bxi  mandatant,  ut  si  quis  cognoverit  obi  sit,  indicet, 
ut  appréhendant  eum. 
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comme  il  l'aimait. 

57.  Mais  il  y  eu  eut  quelques-uns  qui  dirent  :  Nepou- 
vail-il  pas  empêcher  qu'il  ne  mourût,  lui  qui  a  ouvert 
les  yeux  à  un  aveugle-né  ? 

38.  Jésus  donc  frémissant  de  nouveau  en  lui  même, 

vint  au  sépulcre  :  c'était  une  grolte  ;  et  on  avait  mis 
une  pierre  par-dess-.s. 

59.  Jésus  dit  :  Olez  la  pierre.  Marthe,  qui  était 
sœur  du  mort,  lui  dit  :  Seigneur,  il  sent  déjà,  car  il 

y  a  quatre  jours  qu'il  est  là. 
40.  Jésus  lui  répondit  :  Ne  vous  ai-je  pas  dit  que 

si  vous  croyez,  vous  verrez  la  gloire  de  Dieu  ? 

41.  Ils  ôtèrent  donc  la  pierre  .  Et  Jésus  levant  les 
yeux  au  ciel,  dit  :  Mon  Père,  je  vous  rends  grâces  de 

ce  que  vous  m'avez  exaucé. 

4V2.  Pour  moi,  je  sais  bien  que  vous  m'exaucez 
toujours;  mais  je  dis  ceci  pour  ce  peuple  qui  m'envi- 

ronne, afin  qu'ils  croient  que  c'est  vous  qui  m'avez envoyé. 

43.  Ayant  dit  ces  mois,  il  cria  d'une  voix  forte  : Lazare,  venez  dehors. 

44.  A  l'heure  même  le  mort  sortit,  ayant  les 
pieds  et  les  mains  liés  de  bandes,  le  visage  enveloppé 

d'un  linge.  Jésus  leur  dit  :  Déliez-le  et  lelaissez  aller. 

45.  Plusieurs  donc  d'enlre  les  Juifs  qui  étaient 
venus  voir  .Marie  el  Marthe,  et  qui  avaient  vu  ce  que 
Jésus  avait  fait,  crurent  en  lui. 

46.  Mais  quelques-uns  d'eux  s'en  allèrent  trouver 
les  Pharisiens,  et  leur  rapportèrent  ce  que  Jésus  avait 
fait. 

47.  Les  princes  des  prêtres  et  les  Pharisiens  assem- 
blèrent d«>nc  le  conseil  ;  et  ils  disaient  :  Que  faisons- 

nous  ?  Cet  homme  opère  beaucoup  de  miracles. 

48.  Si  nous  le  laissons  faire  de  la  sorte,  tous  croi- 
ront en  lui  ;  et  les  Romains  viendront,  et  détruiront 

notre  ville  et  noire  nation. 

49.  Mais  l'un  deux  nommé  Caïphe,  qui  était  grand- 
prêtre  cette  année-là,  leur  dit  :  Vous  n'y  entendez rien. 

56.  Et  vous  ne  considérez  pas  qu'il  est  de  votre 
intérêt  qu'un  seul  homme  meure  pour  le  peuple,  et 
que  toute  la  nalion  ne  périsse  point. 

51.  Or,  il  ne  disait  pas  cela  de  lui-même;  mais 
étant  grand-prèlrc  celle  année-là  ,  il  prophétisa  que 
Jésus  devait  mourir  pour  la  nalion, 

52.  Et  non  seulement  pour  celte  nation,  mais  aussi 
pour  rassembler  les  enfants  de  Dieu,  qui  étaient  dis- 

persés. 
55.  Ils  ne  pensèrent  donc  plus  depuis  ce  jour-là 

qu'à  le  faire  mourir. 

5i.  C'est  pourquoi  Jésus  ne  se  montrait  plus  en 
public  parmi  les  Juifs  ;  mais  il  se  relira  dans  une  con- 

trée prés  du  désert,  en  une  ville  nommée  Ephrem, 
où  il  se  tint  avec  ses  disciples. 

5'i.  Or,  comme  la  Pàque  des  Juifs  était  proche, 
plusieurs  de  ce  quartier- là  allèrent  à  Jérusalem  avant 
la  Pâque  ,  pour  se  purifier. 

56.  Us  y  cherchaient  donc  Jésus,  et  se  disaient  les 
uns  aux  autres,  étant  dans  le  temple  :  Que  pensez- 
vous  de  ce  qu'il  n'est  point  venu  à  ce  jour  de  fête  ? 
Or,  les  princes  des  prêtres  et  les  Pharisiens  avaient 
donné  ordre  que  si  quelqu'un  savait  où  il  était,  il  le 
leur  découvrit,  afin  qu'ils  le  fissent  prendre. 
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Vins.  1,  -• —  Erat  aulem  quidam  tanguent  Lazaru 
uominc,  a  Beihania  oriundus,  seu  ex  vico  silo  in  eo 

monlis  Olivcti  tractu,  qui  Beihania  dicebalur ,  de  ca- 
ilello  Mariœ  et  Marlhœ,  torons  cjus.  In  qno  vico  scu 
caslcllo  habilabanl  Maria  et  Martlia  sororcs  cjus,  co 

nomine  tune  apud  Christi  discipulos  célèbres,  quôd 
sa;pè  Christum  et  cjus  apostolos  hospitio  recepissenl. 
Maria  autem  crat,  qtue  unxit  Dominum  unguenlo,  el 

(.'.triait  pedetejut  capillissuis;  cujut  (rater  Lazarus  in- 

firmabdlur,  scu  pcrieulosè  a-grolabat.  Unctionem  à 
Maria  pœnilenle  faclani  spécial  Evangelisla.  Quae  eniin 

post  rcsurreclioneni  Lazari  l'acta  est,  capitc  sequenti 
commemoralur. 

Vers.  5,  A.  —  Miter  tint  ergo  sorores  ejus  ad  eum, 
scilicet  ad  Jesura,  dicentet  per  nuntium  :  Domine ,  ecce 

yuan  amas  infirmatur,  sperantes  fore  ul  euin  sanarel, 
Eiquidem  nec  bonitas  deerat ,  nec  polestas.  Audiens 
autem  Jésus,  dixit  eis  :  Infirmitas  hœc  non  est  ad  mortem 

vulgarem  ci  permanentem;  sed  pro  giorià  Dei  ut  glo- 
rificelur  Filins  Dei  per  eam,  ul  illius  inlirmilalis  occa- 

siouc  gloria  Dei  et  Filii  ejus  magis  inclarescat  et  ecle-  ' 

bretur.  <  Nihilmirum,  »  inquil  S.  Cyrillus,  i  quod 
dixerif  non  esse  ad  mortem  inGrmitatem  Lazari,  et  ta- 
men  mors  accideril  ;  ad  reienim  exitum  respicienlcs, 

quodque  paulo  post  eral  resurrecturus,  nonquid  mc- 
dio  tempore  conligeril  speelamus,  sed  in  quem  ûncm 
res  iota  recideril;  >  suamaulem  Deique  gloriam  eam- 

di'in  esse  manifesté  déclarât,  cujus  verè  Filins  sit,  ac 
unus  cuin  l'aire  Dcus. 

Vers.  5,  6,7. —  Diligebat  autem  Jésus  Marlham,  et 
Bororem  ejut  Mariant,  et  Laxarum,  à  quibus  hospitio 
escipi  solebat,  et  quos  dilectione  sua  dignos  fcceraC 

Ut  ergo  audivit  quia  in/irmabatur,  tune  guident  mantit 
in  codent  toco,  ubi  nuntium  aeeepit,  duebus  diebus,  ut 
de  morte  cjus  dubilari  non  posseï,  evidentiusque  esset 

miraculum  resurrectionis  <'jus,  quod  posiea  eral  edi- 
lurus.  Ueinde  post  hœc  dij.il  diteipulit  suis  :  Eamut  in 
Judœant  itérant,  in  sortent  liïljùs  Juda:  el  Benj:iniin, 
versus  Jérusalem.  Tune  enira  ultra  Jordanem  eranl  in 

Penrà. 
Vers.  8,  9,  10.  — Dieunt  et  diteipuli  :  Rabin,  nune 

quœrebanl  le  Judœi  lapidare.  .Non  diùest  quod  te  Judan 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  G.  —  Il  y  avait  un  homme  malade, 
nomme  Lazare,  qui  était  du  bourg  de  Béthanie,  où  Marie 
et  Marthe  sa  sœur  demeuraient.  Celle  Marie  était  celle 
qui  répandit  sur  le  Seigneur  une  huile  de  parfum ,  et 
qui  essuya  ses  pieds  avec  ses  cheveux  :  el  Lazare,  gui  était 

alors  malade,  était  son  frère,  etc. — 11  paraît  qu'il  se  passa 
quelques  mois  entre  le  temps  où  Jésus  se  retira  àBe- 
thabara  pour  se  soustraire  à  la  fureur  des  Pharisiens, 
et  celui  de  la  maladie  de  Lazare  dont  il  est  parlé 
ici.  Cel  homme  aussi  bien  que  Marlbe  el  Marie  ses 
sœurs  étaient  aimés  particulièrement  du  Fils  de  Dieu. 

El  quand  nous  disons  qu'il  aimait  celle  famille ,  on 
doil  entendre  qu'il  l'avait  rendue  digne  d'être  ai- 

mée de  lui,  en  la  comblant  de  ses  grâces,  puisque 

Dieu  n'aime  dans  ses  créatures  que  ce  qui  csl  digne de  son  amour.  Béthanie  où  ils  demeuraient,  était  un 

bourg  peu  éloigné  de  Jérusalem.  Et  l'Evangélisle  vou- 
lant distinguer  Marie  dont  il  parle,  d'avec  quelques 

autres  du  même  temps,  dit  expiés  que  c'était  celle 
<jui  répandit  une  huile  de  parfum  sur  le  Seigneur,  et 

qui  essuya  ses  pieds  avec  ses  cheveux,  selon  qu'il  esl rapporté  dans  saint  Luc;  ce  qui  marque  en  même 

temps  quelle  était  l'ardeur  de  son  amour. 
beaucoup  de  personnes  sont  étonnées ,  dit  saint 

Chrysostôme,  quand  il  arrive  à  un  serviteur  de  Dieu 

quelque  chose  d'affligeant,  comme  est  une  maladie 
fâcheuse,  ou  la  pauvreté,  ou  quelque  disgrâce  :  et 
ressemblant  aux  amis  de  Job,  qui  le  regardaient  dans 
son  extrême  affliction  comme  frappé  du  Seigneur  à 

cause  de  ses  péchés,  elles  s'affaiblissent  à  la  vue  de  ce 
que  souffrent  ces  amis  de  Dieu.  Mais  c'est  qu'elles 
manquent  de  l'intelligence  de  la  foi ,  qui  nous  assure 
que  Dieu  châtie  ceux  qu'il  aime;  el  que  c'est  en  quel- 

que façon  renoncer  à  être  du  nombre  de  ses  enfants 
de  refuser  ses  châtiments. 

Marie  et  Marthe  voyant  Lazare  leur  frère  attaque 

d'une  maladie  violente,  envoyèrent  de  leur  pari  à  Jé- 
sus-Christ. Elles  n'y  allèrent  point  elles-mêmes,  pour 

ne  pas  quitter  leur  frère  qui  avait  besoin  de  leur  as- 
sistance, et  parce  (pie  la  confiance  qu'elles  avaient  en 

la  bonté  du  Sauveur,  leur  lit  juger  qu'il  ne  le  trouve- 
rait pas  mauvais;  outre  que  c'étaient  des  femmes 

faibles  et  accablées  d'affliction.  Mais  rien  ne  lui  lait  ! 
mieux  connaître  leur  disposition  à  l'égard  de  ce 

Médecin  suprême  que  la  manière  dont  elles  lui  font 
parler.  Elles  se  contentent  de  lui  faire  dire  :  Seigneur, 
celui  que  vous  aimez  est  malade.  Files  ne  lui  disent 

pas  :  Venez,  Seigneur,  venez,  et  le  guérissez.  C'est 
assez  pour  celui  qui  aime  de  savoir  que  celui  qu'il 
aime  est  malade  :  car  l'amour  qu'il  porte  n'est  pas  un 
amour  stérile;  et  i!  n'abandonne  point  celui  qu'il 
aime  :  Suffkit  ul  uoveris  :  non  eniin  amas,  et  deseris. 

Ce  que  Jésus-Christ  répond  d'abord ,  en  disant  que 
la  maladie  de  Lazare  n'allait  point  à  la  mort ,  parait 
surprenant,  parce  que  Lazare  mourut  néanmoins  bien- 

tôt après,  et  mourut  si  réellement,  que  sa  résurrection 

n'eût  pas  éié  véritable,  ni  l'effet  de  la  toute-puissance 
de  Dieu,  si  sa  mort  n'avait  élé  qu'apparente.  Mais  il 
faut  considérer  avec  saint  Cyrille,  que  celle  moi  i  de 
Lazare,  quoique  très-réelle,  devait  être  promplement 
suivie  de  sa  résurrection  si  miraculeuse  :  el  ainsi  le 

Fils  de  Dieu  voulait  qu'on  jugeât  de  ce  qu'il  disait  , 
non  par  ce  petit  espace  de  temps  que  Lazare  devait 

être  parmi  les  morts,  mais  par  la  vie  qu'il  lui  ferait 
recouvrer  aussitôt  après.  Quand  il  dil  donc,  celte  ma- 

ladie ne  va  point  à  la  mort,  il  parle  en  Dieu  et  en 

maître  souverain  ,  comme  ayant  l'empire  sur  les  vi- vants et  sur  les  morts,  et  comme  disant  par  avance 

ce  qu'il  devait  faire  pour  sa  gloire  el  pour  celle  de  son 
Père.  Aussi  il  ajoute,  que  cette  maladie  était  pour  la 
gloire  de  Dieu  ,  et  afin  que  le  Fils  de  Dieu  en  fut  glori- 

fié; marquant  par  là  l'union  parfaite  du  Fils  et  du Père  dans  les  mêmes  œuvres,  qui  servaient  à  relever 
également  aux  yeux  des  hommes  leur  gloire  commune 

el  inséparable.  Or,  c'était  en  faisant  éclater  la  gloire 
ou  la  puissance  de  Dieu  dans  la  résurrection  d'un 
homme  mort  depuis  quatre  jours,  que  Jésus-Christ 
devait  être  glorifié  lui-même,  et  reconnu  pour  le  Fils 
de  Dieu  ;  car  il  fallait,  comme  dil  saint  Augustin,  que 
les  hommes  crussent  en  lui ,  en  voyant  la  suile  mirar 

cnleuse  de  cette  mort  passagère ,  et  qu'eux-mêmes 
évitassent  la  vraie  mort,  qui  e^t  celle  du  péché. 

Vers,  G  jusqu'au  11.  —  Ayant  donc  entendu  dire 
qu'il  était  malade,  il  demeura  encore  deux  jours  au  lieu 
ohil  était.  Et  il  dit  ensuite  à  ses  disciples:  Bétonnions 

en  Judée.  Ses  disciples  lui  dirent  :  Maître,  il  n'y  a  i/u'u  <t 
moment  que  les  Juifs  vous  voulaient  lapider,  etc.  —  Les, 
saints  interprètes  croient  que  la  raison  pour  laquelle 
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lapidibus  obruere  volebanl;  ne  le  extrcmo  periculo 

iterùin  exponas  precaniur.  Respondil  Jésus  :  Nonne 

duodeeim  sunt  horœ  diei?  Cerluin  est  ac  dcfinilum  diei 

spalium,  quod  minui  non  polcst.  Si  quis  ambulavetil 

indie,non  o/fendii,  non  impingit,  quia  luccm  hujus 
mundi  videl  ;  si  autem  ambutaverit  in  uocte,  offendil, 

quia  lux  non  est  in  eo ,  lux  illi  non  affulgct,  cujus  be- 
nelicio  cavere  possitoffendicula.  Proverbiali  lioc  effato 

significat  Christus cerunn  cl  constitutum  esse  leinpns 

quo  vivere  del)eat,  et  officinal  explore  suum,  quo  lem- 

COMMENTARIA.  CAP.  XI.  Mi 

|  porc  illuni  Judœi  inierficerc  non  potcrunl,  cùm  nihil 
■  pati  possit  invitas.  IFec  etiani  subinlelligi  polest  ap- 
plicatio  senlcntiie,  interprète  S.  Cyrillo,  lib.  6,  7  in 

Joan.  :  Nondiun  tempus  est  ut  omninô  recedam  à  Ju- 
dœis,  licètimpii  sinl;  sed  qiicinadinodùin  lumen  diei 
non  deficil,  nisi  duodeeim  boraruin  confecto  spatio,  sic 

neque  anle  tempus  lumen  doctrinx  meae  Judais  aufe- 
ram ,  imô  usque  ad  mortem  cum  eis  manebo,  ut  eos  in 
lenebris  errantes  illuminent  ;  ut  eorum  peccatis  et 

volunlarix  excilali  tribuendum  sit  quôd  in  me  ul  ad 

Jésus-Christ  n'alla  poinl  à  Bélhanie,  aussitôt  qu'on  lui 
eut  dit  que  Lazare  qu'il  aimait  était  malade,  ou  même 
ne  le  guérit  point  dans  le  moment,  comme  il  l'aurait 
pu  avec  une  seule  parole,  était  qu'il  voulait  donner au\  Juifs  une  preuve  plus  éclatante  de  sa  puissance. 

Marthe  et  Marie  lui  demandaient  seulement  qu'il  gué- 
rit leur  frère,  et  l'cmpèchài  de  mourir;  mais  il  vou- 
lait en  lui  redonnant  la  vie,  après  qu'il  l'aurait  perdue, 

leur  faire  sentir  plus  vivement  la  grandeur  de  son 

amour  et  de  son  pouvoii.  C'esl  pourquoi  il  ne  partit 
point  sitôt  du  lieu  où  il  s'était  retiré,  afin  que  Lazare 
mourût,  et  qu'on  ne  put  même  douter  de  sa  mort, 
après  qu'il  aurait  été  enseveli  et  enterré,  et  qu'il  au- rait commencé  à  sentir  mauvais  ,  étant  mort  depuis 
quatre  jours.  Car  les  Pharisiens  el  les  docteurs  de  la 
loi  étaient  des  gens  incrédules,  qui  auraient  nié  la 
résurrection  de  Lazare,  comme  ils  avaient  refusé  de 

croire  la  guérison  de  l'aveugle-né.  Ainsi  Jésus-Christ 
voulait  qu'on  ne  pût  poinl  révoquer  en  doute  la  vérité 
de  sa  mort,  afin  qu'on  ne  pût  aussi  douter  de  la 
vérité  du  miracle  qu'il  ferait  en  le  retirant  d'entre  les morts.  j 

Deux  jours  après ,  Jésus  dit  à  ses  disciples  :  Allons 

de  nouveau  en  Judée.  Comme  le  péril  où  ils  l'avaient vu  peu  de  temps  auparavant,  lorsque  les  Juifs  prirent 
des  pierres  puur  le  lapider,  les  avait  fort  effrayés,  il 
les  avertit  de  son  dessein  pour  les  y  mieux  préparer, 

et  pour  empêcher  qu'ils  n'en  fussent  étonnés.  11  vou- 
lait-peut-être  aussi  en  leur  disant,  allons  de  nouveau 

en  Judée,  leur  faire  entendre,  qu'encore  que  les  ha- bitants de  Jérusalem  et  des  environs  se  fussent  rendus 

indignes  de  ses  faveurs  par  le  mépris  qu'ils  avaient 
fait  de  ses  grâces,  il  était  très-digne  de  sa  bonté  el  de 
l'amour  infini  qu'il  portait  aux  hommes  de  retourner 
parmi  ces  ingrats,  lorsqu'il  s'agissait  de  faire  éclater la  puissance  de  son  Père.  Ses  disciplesavant  de  lui  des 

pensées  trop  basses,  lorsqu'ils  lui  représentèrent  qu'il 
était  contre  la  prudence  d'aller  parmi  des  personnes qui  avaient  voulu  le  lapider  peu  de  temps  auparavant, 

il  les  redressa  dans  les  sentiments  qu'ils  avaient  de 
lui,  et  dans  la  crainte  qu'ils  avaient  aussi  pour  eux- mêmes,  par  cette  réponse  aisée  à  entendre  dans  le 

sens  de  la  parabole ,  mais  obscure  quant  à  l'applica- 
tion qu'il  en  voulait  faire.  N'y  a  t-il  pas,  leur  dit-il, 

douze  heures  au  jour  ?  Si  quelqu'un  marche  durant  le 
jour,  il  ne  se  heurte  point ,  parce  qu'il  voit  la  lumière 
du  monde;  mais  celui  qui  marche  la  nuit,  se  heur- 

te, etc. 

Il  n'est  donc  pas  nécessaire  declaircir  cette  para- 
bole, qui  est  claire  d'elle-même,  puisque  nul  ne  doute 

que  ce  qu'on  appelle  le  jour  naturel,  qui  e>t  propre- 
ment celui  du  temps  de  l'équinoxe,  est  compris  dans 

l'espace  de  douze  heures;  cl  qu'on  ne  craint  point  de marcher  pendant  ces  douze  heures,  où  la  lumière  du 

soleil  qui  parait  sur  l'horizon  ,  nous  éclaire  et  nous 
empêche  de  nous  blesser  :  au  lieu  que  celui  qui  mar- 

che sans  voir,  pendant  la  nuit ,  est  en  danger  à  toute 
heure  de  se  heurter.  Mais  quelle  était  l'application  que 
le  Fils  de  Dieu  voulait  faire  de  cette  même  parabole 

au  sujet  dont  il  s'agit?  Il  représentait,  selon  saint  Cy- 
rille, le  temps  de  sa  vie  mortelle,  comme  l'espace 

é\n\  jour  rempli  de  lumière,  pendant  lequel  il  n'avait  11 

aucun  sujet  d'appréhender  de  tomber  dans  tous  les 
pièges  des  Juifs.  Il  avait  réglé  par  sa  souveraine  vo- 

lonté ce  temps  qu'il  devait  passer  parmi  les  hommes, 
et  les  éclairer  par  la  lumière  de  sa  présence  et  la  pré- 

dication de  son  Evangile  ,  comme  le  jour  dont  nous 

parlons  est  toujours  régulièrement  compris  dans  l'es- 
pace des  douze  heures  qui  sont  ici  spécifiées.  Et  il  n'y avait  aucune  puissance  ni  dans  les  enfers,  ni  sur  la 

terre,  qui  pût  abréger  d'un  seul  instant  ce  jour  de 
grâce,  ce  jour  de  miséricorde,  destiné  par  la  sagesse 

très-profonde  du  conseil  de  Dieu  à  l'opérai  ion  des 
grandes  œuvres  qui  regardaient  le  salut  de  l'Univers. 

Il  avail  déjà  exprimé  la  même  chose  au  sujet  de  la 

guérison  de  l'aveugle-né,  en  disant,  qu'i/  fallait  qu'il 
fit  les  œuvres  de  celui  qui  l'avait  envoyé  ,  pendant  qu'il 
était  jour  :  que  la  nuit  viendrait ,  pendant  laquelle  per- 

sonne ne  peut  ayir.  Cette  nuit ,  comme  on  l'a  fait  voir, 
marquait  le  temps  de  la  mort  de  Jésus-Christ,  au- 

quel ce  divin  Soleil  s'éclipsa  ,  pour  le  dire  ainsi ,  en 
se  dérobant  à  la  vue  des  hommes.  Et  c'est  encore 
'celle  même  nuit  qui  nous  est  marquée  ici,  lorsqu'il 
esl  dit,  que  cehii  qui  marche  la  nuit  se  heurte;  car 
Jésus-Christ  témoignait  par  là  obscurément  à  ses 

disciples  saisis  de  frayeur  sur  son  sujet,  qu'ils  ne  de- 
vaient point  appréhender  qu'i/  se  heurtât,  c'est-à-dire 

qu'il  tombât  entre  les  mains  de  ses  ennemis ,  avant 
que  l'heure  précise  de  sa  mort,  figurée  par  la  nuit  où 
le  soleil  ne  montre  plus  sa  lumière ,  fût  arrivée.  A'e 
craignez  donc  point,  mes  disciples,  leur  dit-il;  car  de 
même  que  la  lumière  du  jour  naturel  ne  finit  point  que 
le  temps  des  douze  heures  qui  le  forment  ne  soit  accom- 

pli ;  aussi  la  lumière  que  je  répands  dans  le  monde  par 

ma  présence ,  ne  cessera  poinl  avant  le  temps  que  j'ai 
marqué  pour  ma  mort.  El  je  ne  cesserai  point  de  con- 

verser au  milieu  des  Juifs,  et  d'éclairer  celle  nation  par 
la  lumière  de  la  vérité,  jusqu'au  moment  que  je  voudrai être  attaché  à  la  croix. 

Le  même  Saint  croit  aussi  que  le  Fils  de  Dieu  pou- 
vait se  servir  de  la  parabole  que  nous  expliquons , 

pour  rassurer  ses  propres  disciples  contre  la  frayeur 

qui  les  saisissait,  cl  pour  leur  marquer  qu'ils  n'avaient 
aucun  sujet  de  craindre  les  hommes  ,  tant  qu'ils citaient  avec  celui  qui  était  véritablement  la  lumière 
du  monde.  Tel  doit  être  le  fondement  inébranlable  de 

la  parfaite  confiance  des  vrais  disciples  de  Jésus- 
Christ  ,  d'être  assurés  qu'il  voit  tout;  qu'il  découvre 
ce  qui  est  le  plus  caché  dans  le  cœur  de  ceux  qui 

les  persécutent  ;  et  que  s'il  permet,  pour  le  dire  ainsi, 
;  qu'ils  se  heurtent  pendant  la  nuit,  et  qu'ils  tombent 
entre  leurs  mains,  lorsqu'il  semble  retirer  de  dessus 
eux  la  lumière  de  son  visage  favorable,  c'esl  poul- ies rendre  plus  conformes  à  leur  chef  par  celle  nuit 

passagère  dont  il  doil  les  faire  sortir,  ainsi  qu'il  en  est sorti  lui-même  plus  glorieux  el  plus  éclatant. 
Mais  disons  encore  que,  selon  un  sens  spirituel  de 

ce  passage,  celui-là  ne  se  heurte  point  qui  marche  pen- 
dant te  joit',  c'est-à-dire,  qui  suit  la  lumière  de  la 

vérité  de  l'Evangile  ;  au  lieu  que  celui  qui  marche  du- 
rant ta  nuit,  n'ayant  point  pour  guide  cette  divine 

lumière,  ne  peut  manquer  de  se  heurter,  et  «le  tomber 
devant  Dieu  d'une  manière  Irès-dangereuse. 
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lapidem  offendant.  Signihcat  dcniqne  discipulos  iribil  |tf  gaudeo  propter  vos,  quia  non  crani  ibi  ;  procimu  enim 
acerbi  passuros,  quamdià  coin  illoerunt,  qui  omnia 
illaminat. 

VBRB.  II ,  14,  13,  M,  15, 1G.  —  llwc  ait,  cl  poil 
liar  ili.rit  eis  :  Lazarus  amicus  nostcr  dormit,  id  CSl  , 

mortuus  est.  Hebraeit  nsitata  erat  ûgurata  ista  locu- 

lio,  ut  inoriem  sonmi  Domine  BignUicarent.  Quem  lo- 
qucndi  modum  ad  mortem  La/ari  significandam  eà 

oonvenientii'ui  usurpavii  Jesu»,  quôd  brevi  ipsumsus- 
oitaturua  esset,ac  tam  facile  ac  bomo  dormiens  à 
somno  excitatur  ;  sed  vado  ut  à  somno  exeitem  eum, 

Dixerurtt  ergo  discipuli  ejus  :  Domine,  si  dormit,  salvui 
crit,  couvalescet  ;  non  est  cur  periculo  te  inferas,  ut 
à  somno  salutari  iilum  excites.  Dixerat  aulem  Jésus  de 

morte  ejus,  quam  somnum  vooabat  ûgnrato  loquendi 
modo  ;  Mi  autem  pntaverunt  quia  de  donnitione  somni 

diceret,  seu  de  somno  vulgari  et  ordinario,  à  quo  tan- 
quàm  à  re  noxià  eum  excilare  vellel.  Rudes  enim 
adhuc  erantin  scliolà  Christi.  Tune  Jésus  dixil  cis  ma- 

nifesté, absqua  inelapliorà  :  Lazarus  morluus  est;  et 

gaudeo  propter  vos,  ni  credalis,  quoniam  non  eram  ibi  ; 

elfletibus  piarum  Bororam  permotm  fui-sem  ad  sani- 
;  tatein  illi  resliluendam;  ex  rosurreetione  autem  ejot 
fidesin  me  vestra  aogebitur  et  conflrnuttritur ,  moque 

mi  ■•  •  nciorem  esse  Ormibs credetis.  Mac  gaudii  mel 
ratio;  vester  enim  profleetns  mibi  uuicè  eordiwtj 

sedeanius  ad  eum.  Dixil  ergo  Thomas,  qui  dicitur  Di- 
dymus ,  cuj us  nomen  Grœcè  signilicat  gemeilum,  ad 

ipulos  :  Eumut  cl  nos,  ut  moriitmur  eum  co. 

Cùm  decretum  si i  Magistro  noslro  ire  in  ntortis  peri- 
culum,  camus  cl  nos  in  certain  iiiorleni  ;  née  enim 

sequum  est  ut  eum  (leseramus.  Quae  verha  prom]  lam 

qu'idem  volunlatem,  sed  et  limiditalem,  animumque 
generosum  ci  Dei  amantem,  sed  permixtum  incre* 
duliiate  sapiunt.  Nec  enim  vull  remanere  sineJesu, 

sed  cond"i6cipulos  ad  periculum  eum  magistro  adeun* 
dum  borlatur.  Kamus,  etc.  Si  iverimus,  de  viia 

noslrâ  aclum  est  ;  sed  tamen  pati  non  recusemus  : 

neque  cniiu  lanli  lacère  vilain  nos  oporlel,  u|  abillo 

separemur. 
Vins.  17,  18.  —  Ycnit  itatjue  Jésus  Betbaniara;  et 

'  VERS.  1 1  jusqu'au  1(3.  —  //  leur  parla  de  la  sorte  ;  et 
ensuite  il  leur  dit  :  Notre  ami  Lazare  dorl;  mais  je  m'en vus  réveiller.  Ses  disciples  lui  répondirent  :  Seigneur, 

s'il  dort,  il  sera  guéri.  Mais  Jésus  entendait  parler  de 
sa  mort,  au  lieu  qu'ils  crurent  qu'il  leur  parlait  du  som- meil ordinaire,  e:e. — Jésus-Christ  veut  bien  faire  con- 

naître à  s*s  disciples  le  sujet  qui  l'engageait  à  ici  ur 
ner  en  Judée,  afin  qu'ils  ne  crussent  pas  qu'il  voulait 
aller  inutilement  s'exposer  à  la  mauvaise  volonté  des Juifs.  Il  leur  dit  donc  la  monde  Lazare,  et  le  dessein 

qu'il  aval  de  l'aller  ressusciter  ;  quoiqu'il  leur  parlai 
d'une  manière  qu'ils  ne  comprirent  point  d'abord  : 
Notre  ami  Lazare  dort,  leur  dit-il.  Quel  bonheur  à  un 
homme  d'être  regarde'  de  Jésus  Christ  connue  son  ami  ! 
puisque  s'il  tombe  dans  la  mort  par  le  péché ,  on  a 
touflieu  d'espérer  qu'il  ne  l'y  abandonnera  pas,  non 
plus  que  Lazare.  El  quelle  bonté  à  un  Dieu  de  se  ra- 

baisser jusqu'à  s'égaler  en  quelque  sorte  à  ses  disc'tT 
pies,  lorsqu'on  parlant  conjointement  avec  eux,  il  dit 
de  Lazare  :  Notre  ami  !  Mais  pourquoi  ne  le  dirait-il 
pas  dans  le  temps  de  sa  vie  mortelle,  lui  qui  après 
même  sa  résurrection  donnait  le  nom  si  honorable  de 

ses  frères  à  ses  disciples?  Il  dit  de  Lazare  ,  qu'i/  dor- 
mait, parce  qu'il  parlait  en  Dieu,  cl  que  Lazare,  quoi- 

que inoit  véritablement  à  l'égard  des  hommes,  n'était 
que  comme  endormi  à  l'égard  du  Tout-Puissant,  qui 
pouvait  le  faire  lever  du  sépulcre  avec  plus  de  facilité, 
(pie  nous  ne  pouvons  réveiller  un  homme  qui  dort 
dans  son  lit. 

Ses  disciples  prenant  à  la  lettre  ce  qu'il  leur  disait, 
lui  répondirent  que  ce.  sommeil  était  un  signe  de 

guérison  ,  et  que  s'il  dormait ,  il  était  sauvé.  Sur  quoi 
S.  Jean  Chrysqstôme  nous  l'ait  remarquer  que  leur dessein,  en  lui  parlant  de  la  sorte,  était  de  le  détour- 

ner d'aller  en  Judée.  Car  si  Lazare  dort  présentement, 
c'est  signe  qu'il  se  porte  mieux.  Pourquoi  donc ,  Sei- 
g  eur,  vous  exposer  sans  nécessité,  et  nous  exposer 
tons  aviu:  vous  à  la  fureur  de  vos  ennemis?  il  est  \  rai,  g 

c    .  me  dit  encore  le  même  saint,  qu'on  ne  comprend  jj 
pas  ce  qu'ils  entendaient  parce  sommeil,  puisqu'il  ! 
semble  qu'ils  ne  pouvaient  imputer  à  Jeu-  Christ  un 
dessein  aussi  extraordinaire  qu'eût  été  celui  d'aller  si 
loin  pour  réveiller  seulement  un  homme  qui  n'eût  été  I 
qu'endormi.  Mais  il  né  faut  pas  peut-être  chercher  ! 
une  si  grande  raison  dans  ce  qu'ils  (lisaient  alors,  il  f: 
il  suffit  qu'on  soit  assuré  qu'ils  n'entendaient  point  ce 
que  Jésûs-Cbrist  leur  avait  dit. 

il  se  vit  donc  obligé  de  leur  déclarer  nettement  que  1 

leur  ami  était  mort.  Et  il  ajouta  qu'il  se  réjouissait  de  i£ 

ne  s'être  point  trouvé  chez  lui  avant  qu'il  mourût,  non 
pas  simplement  à  cause  de  ce  miracle  qu'il  allait  taire 
en  ressuscitant  un  mort,  niais  encore  pour  l'amour 
d'eux,  c  est-à  dire,  afin  qu'un  si  grand  pn  d  ge  contri- 

buât a  faire  croître  leur  foi  en  lui  ,  et  leur  confiance 
en  sa  divine  bonté.  Que  si  le  Sauveur  témoigne  avoir 

de  la  joie  de  ne  s'être  point  trouvé  dans  la  maison  de 
Lazare,  ce  n'est  pas  qu'il  ne  lui  eût  clé  aussi  facile  en 
son  absenced'empêcher qu'il  ne  mourût  ;  mais  c'eslque 
s'il  eût  été  présent  ,  il  n'aurait  pu  s'empêcher  d'ac- corder  sa  guérison  à  la  prière  de  ses  sœurs.  Ainsi  il 

voulut  expies  ne  s'y  point  trouver,  pour  faire  ensuite 
éclater  davantage  sa  toute-puissance.  La  manière  dont 
il  parle  de  Lazare,  même  après  sa  mort,  en  disant  à 

ses  disciples  :  Allons  a  lui,  connue  s'il  avait  été  encore 
vivant,  l'ait  bien  voir,  dit  S.  Cyrille,  (pie  c'était  un 
Dieu  qui  parlait.  Car  les  morts  sont  comme  vivants 
devant  celui  qui  a  le  pouvoir  et  la  volonté  de  leur  re- 

donner la  vie;  au  lieu  (pic  souvent  ceux  qui  paraissent 
vivants  sont  morts  devant  lui,  de  celte  mort  si  funeste 
qui  ne  paraît  point  aux  yeux  des  hommes,  et  qui  est 

bien  plus  redoutable  que  celle  d'un  corps,  tel  qu'était 
celui  de  Lazare,  dont  l'infection  n'était  qu'une  faible image  de  celle  des  âmes  qui  smit  mortes  devant 
Dieu. 

Vins.  10.  —  Sur  quoi  Tliomas,  appelé  au  i  Didijme, 
dit  aux  autres  disciples  .  Allons  aussi  nous  autres,  afin 

de  mourir  avec  lui. — Ce  mot  de  Didyme  n'était  pas, 
selon  quelques  interprètes,  le  surnom  de  cet  apôtre, 

m  lis  comme  l'explication  de  celui  de  Thomas;  l'un  et 
l'autre  de  ces  deux  noms  signifiant  jumeau  S.  Chry- 

sostôme a  regardé  ce  que  dit  ici  S.  Thomas  comme 

un  effet  non  de  son  courage,  ni  du  désir  qu'il  avait  de mourir  avec  Jésus-Christ,  mais  de  sa  faiblesse  cl  de 

la  crainte  de  la  mort.  Il  croit  donc  que  c'est  de  même 
que  s'il  eût  dit  :  Nous  n'avons  qu'à  nous  résoudre  à 
mourir,  si  nous  allons  avec  lui.  Mais  S.  Cyrille  a  jugé 
d'une  manière  plus  avantageuse  des  paroles  de  cet 
apôtre,  et  croit  qu'il  avait  une  vraie  ardeur  à  suivie 
sou  maître,  jusqu'à  vouloir  exposer  sa  vie  pour  l'a- 

mour de  lui;  quoiqu'il  n'eût  pas  néanmoins  une  grande 
foi.  Car  si,  d'une  part,  il  ne  put  point  se  résoudre  d'a- 

bandonner Jésiis-t.hrisl,  et  de  demeurer  sau>  lui  en 

un  lieu  où  il  se  croyait  en  sûreté;  il  paait,  de  l'autre, 
qu'il  avait  encore  des  sentiments  trop  humains  de  sou 
divin  maiire,  en  s'iniagbiai»!  que  les  Juifs  pourraient 
le  faire  mourir  maigre  lui. 

Vers.  17  jusqu'au  "23.  —  Jésus  étant  arrivé  ,  trouva 
qu'il  y  avait  déjà  Quatre  iours  nue  Lazare  était  dans  le 
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invenit  eum,  scilicet  Lazarum,  quatuor  dies  jam  in  mo- 
numcnto  habenlem,  jam  à  quatuor  diebus  i»  sepulcro 

jacentem.  Erat  autem  Bethania  juxta  Hierosolijmam , 

quasi  sladiis  quindecim  ,  dimidià  paulo  ampliùs  loncà  , 

secundùm  nosiram  mensurandi  rationem.  Verùm,  di- 

cta quispiam,  si  quindecim  sladiis  aberat  Bethania, 

qnoniodô  quairiduanus  eral  Lazarus?  Respondelur, 
mansissc  Christum  duos  dies,  aniequàm  ad  Lazarum 

irct.  Pridiè  venerat  nimtius,  quo  die  moriuus  est  La- 

zarus; quarto  i  laque  die  venit  Jésus  Bcthaniam. 

Veus.  19,20.—  Mutli  autem  ex  Judœh  Hierosolymi- 

tanis,  oh  viciniain,  vénérant  ad  Marlham  et  Mariant, 

feminas  nobililale  et  religioue  insignes,  ut  consola- 

reutur  eus  de  frotte  suo  ,  ut  caruni  dolorem  de  morte 

fratris  lenirent;  quod  ofiicium  per  seplem  dies  cxlen- 
di  solebat.  Marlha  ergo  ut  audivit  quia  Jésus  venit, 
occurril  ilh.  Maria  autem  domi  sedebat ,  Jnd;eos 

consolatores  in  intima  domo  excipiens,  et  ab  illis  de- 
tenta. 

Vers.  21,  22.  —  Dixit  ergo  Marlha  ad  Jesum  :  Do- 
mine, si  fuisses  hic,  frater  meus  non  (uisset  mortuus ; 

illum  enim  pro  tuo  in  nos  amore  sanâsses.  S.  Augu- 
slinus,  tract.  49  in  Joan.,  ».  15  :  Sed  et  nunc  scio, 

quia  quœcumque  poposceris  à  Deo,  clsi  nalurœ  viribus 
impossibiiia ,  ut  resurrectionein  fratris  mei,  dabil  tibi 
Deus,  luis  precibus  concedet.  Non  dixit  :  Sed  modo  I 

rogo  le,  ut  resuscites  frai  rem  meum.  Nesciebal  enim 
an  fratri  suo  utile  esset  resurgere.  Hoc  lanlùm  dixit  : 

Scio  quia  potes,  si  vis  facis;  ulrùm  enim  facias,  ju- 
dicii  lui  est,  non  prxsumplionis  meœ. 

Vers.  25 ,  24.  —  Dicil  Mi  Jésus  :  Resurget  frater 

tuus.  Non  ait  :  Ego  eum  slalim  resuscitabo,  lum  mo- 

COMMENTA1UA.  CAP.  XI.  uti 

desli;e  causa,  tum  ut  Marlha:  animum  paulatim  ad 

miraculi  fidem  ac  spem  excilaret.  Dicit  ei  Marlha , 
exislimans  eum  de  universali  resurreclione  loqui,  in 

niimdi  (inc  future  :  Scio  quia  resurget  in  resurreclione 
in  novissimo  die.  De  bac  resurreclione  secura  sum  ; 
hoc  objccium  spei  mess. 

Vebs  25,  213,  27. —  Dixit  ei  Jésus  :  Ego  sum  resurre- 
ctio  et  vita.  Auctor  sum  vitae  et  resurreelionis  ;  ne 

ergo  de  me  lam  tenuiter  senlias,  quasi  prccariôet  alié- 

na virlutc,  precibusque  ad  Dcum  l'usis,  vilain  procura- 
re  possim  fratri  tuo;  per  me  et  vivenlesvivunlet  mortiii 
resurgunl.  Qui  crédit  in  me,  qui  me  proChrisloetvit.e 

ac  resurreelionis  auctoreagnoverit,  mihiqueadhseserit, 

etiamsi  moriuus  jueril ,  vivet ,  resurget  ,id  vitam  auer- 
nam.  El  omnis  qui  vivit ,  qui  mariaient  in  hoc  mundo 

vilain  agit,  et  crédit  in  me,  si  in  me  credat  fide  per 

dilectionem  opérante,  in  eâque  fide  et  dileclione  per- 
severet,  non  morietur  in  œlernum,  morte  secundà;  imo 

vivet  vità  iuunorlali  et  beatà.  Credis  hoc?  Quasi  dicat 

Jésus  :  Hoc  praesertim  credendum ,  hoc  fratri  tuo,  ti- 
bique  optandum  esl,  haie  volorum  luorum  stimina 

esse  débet,  ut  per  me  seternùm  beatèque  vivatis.  Ait 

Mi  Martha  :  U tique,  Domine,  ego  credidi  quia  tu  es  Cliri- 
slus  Filins  Dci  vivi ,  qui  in  hune  mundum  venisii.  Jam- 
dudùm  credidi  le  esse  Chrislum  Filium  Dei  vivi,  ac 

proinde  vite  dalorem ,  qui  in  hune  mundum  venisii 
u l  genus  hunianum  à  morte  peccali,  à  morte  ailernà 
redimas  et  salves.  Quando  hoc  credidi,  credidi  quia 
tu  es  resurreclio  ;  credidi  quia  tu  es  vila,  credidi  quôd 

qui  crédit  in  te,  etsi  morialur,  vivet;  et  qui  vivit  et 
crédit  in  le,  non  morietur  in  a:ternum.  S.  Augusl., 
tract.  49  in  Joan. 

tombeau.  El  comme Béthanie  n'était  éloignée  de  Jérusa- 
lem que  d'environ  quinze  stades,  quantité  de  Juifs  étaient 

venus  voir  Marthe  et  Marie,  etc. — Quoiqu'il  soit  dit  que Jésus  en  arrivant  à  Bélhanie  trouva  que  Lazare  élait 
enterré  depuis  quatre  jours,  il  le  savait  bien  avant 

que  d'èlre  arrivé,  lui  qui  avait  différé  exprès  de  venir 
plus  tôt  pour  donner  aux  Juifs  une  plus  grande  assu- 

rance de  la  mort  de  celui  qu'il  voulait  ressusciter.  Ce 
fut  aussi  par  un  effet  de  sa  volonté  qu'un  grand  nombre 
d'habitants  de  Jérusalem  se  trouvèrent  en  ce  lieu  au 
même  temps  qu'il  y  arriva.  Car  il  fallait  que  ces  Juifs 
qui  étaient  venus  consoler  Mar  lie  el  Marie,  fussent 
autant  de  témoins  du  miracle  de  la  résurrection  de 
celui  dont  ils  pleuraient  tous  la  mort.  Heureux  celui 

qui  étant  morl  d'une  manière  beaucoup  plus  funeste 
par  le  péché,  trouve  dalis  les  larmes  et  dans  les  priè- 

res de  ceux  qui,  comme  .Marthe  el  Marie,  sonllrès- 
vivement  louches  de  sa  chute,  une  ressource  de  vie 
el  de  grâce!  Marthe,  comme  plus  ardente  pour  tous 
les  devoirs  extérieurs ,  se  hâte  de  prévenir  Jésus- 

Chrisl,  et  va  au-devant  de  lui  dans  le  moment  qu'on 
lui  dit  qu'il  vient.  Elle  court ,  dit  S.  Cyrille,  dans  la 
simplicité  de  son  amour  qui  l'emporte,  comme  enivrée 
de  sa  douleur,  quoique  résignée  à  la  volonté  de  Dieu. 
Marie,  au  contraire,  plus  retenue ,  quoique  aussi  sen- 

sible, se  tenait  en  paix  dans  Patiente  du  Sauveur, 

avant  choisi,  comme  il  est  d'il  d'elle  dans  S.  Luc,  le 
meilleur  parti,  qui  élait  de  retirer  son  esprit,  aulaul 

<[  t'il  étatl  en  son  pouvoir,  de  toutes  les  choses  du  de- 
hors et  de  se  nourrir  intérieurement  «le  la  parole  de 

celui  dont  elle  écoutait  les  divines  instructions  avec 
une  ardeur  qui  mérita  ses  louanges. 

i ..e  parle  à  Jésus-Christ  d'une  manière  qui  l'ail 
coiinailre  que  sa  foi  n'était  pas  encore  bien  affermie. 

Car  si  elle  eût  cru  véritablement  qu'il  élait  Dieu  aussi 
bien  qu'homme,  elle  n'aurait  pas  douté  qu'il  n'eût  pu également,  étant  présent  ou  absent,  empêcher  que 

son  frère  ne  mourût,  s'il  l'avait  voulu.  Il  parait  donc 
que  prévenue  parles  sens,  qui  ne  voyaient  .iésus- 
Christ  que  sous  le  voile  d'une  chair  mortelle ,  elle 
n'était  pas  pleinement  persuadée  qu'il  eût,  comme 
Dieu,  le  pouvoir  de  faire  ces  grands  miracles  qui  le 

rendaient  l'admiration  des  peuples  ;  mais  elle  le  re- 
gardait, dit  S.  Cyrille,  connue  un  grand  prophète,  et 

comme  un  saint  ires-puissant  auprès  de  Dieu  ;  ce  qui 
lui  fil  dire,  que  quoique  son  frère  fût  mort,  elle  savait 

que  Dieu  lui  accorderait  tout  ce  qu'il  lui  demanderait . 
Après  donc  s'être  plainte  à  lui  de  ce  qu'il  était  venu si  lard,  et  avait  lai  se  passer  le  lemps  auquel  il  eût 

pu  le  secourir,  s'imaginant  qu'il  venait  alors  pour  les consoler,  elle  se  hasarda  de  lui  dire.  :  Que  maintenant 

même,  c'est-à-dire ,  quoique  son  frère  fût  mon,  et 
même  enterré  depuis  quatre  jours,  elle  était  persuadée 
que  Dieu  lui  accorderait  toutes  choses;  ce  qui  élait 
le  prier  en  quelque  façon  de  ressusciter  Lazare, 
comme  s'il  n'y  avait  pas  pensé. 

C'est  ainsi  que  S.  Cyrille,  el  quelques  autres  inter- 
prèles après  lui,  ont  expliqué  ce  que  Marthe  dit  à 

Jésus-Christ.  Que  si  elle  ne  lui  demande  pas  ouverte- 
ment qu'il  ressuscite  sou  frère,  c'est,  *''1  S  Bernard, 

qu'on  prie  souvent  mieux  el  plus  efficacement  quand 
on  s'abandonne  à  Dieu  dans  la  prière,  elque,  par  une 
humble  résignation  à  sa  volonté,  on  se  remet  ton;  à 
fait  à  lui  de  nous  exaucer  sur  ce  qu'il  connaît  nous 
être,  plus  avantageux. 

Vers.  23  jusqu'au  28.  -Jésus  lui  répondit  :  Votre 
frère  ressuscitera. Marthe  lui  dit  :  Je  sais  qu'il  ressuscitera 
en  la  résurrection  qui  se  fera  au  dernier"  jour.  Jésus  lui 
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\Lr.b.  28,  29,  50. —  Et  cùm  hoc  diàttei ,  abiil ,  et 

tpeavit  Hariatn  sororem  tuam  rilenlio ,  id  est,  sum- 

missà  voce,  diceiis  '.  Mayister  adett,  et  vocal  te,  Jlta  ut 
audivil ,  surgit  citb,  et  venit  ad  eum  ,  prompto  animo 

Vocanli  obsecula.  Nondùm  enim  raierai  Jésus  in  ca- 
slellum,  tei  crut  adliuc  in  Mo  loco  ubi  occurrerai  ci 

repartit  :  Je  suis  la  résurrection  et  la  rie.  Celui  qui  croit 
en  moi ,  quand  il  serait  mort,  vivra,  etc.  —  Le  Fils  de 
Dieu  dansions  ses  discours  nous  don  ne  l'exemple  d'une 
humilité  et  d'une  modération  admirable.  Il  pouvait 
répondre  d'abord  à  Marthe  pour  la  détromper  dr  l'i- 

dée Irop  basse  qu'elle  avait  de  lui  :  Qu'il  n'avail  aucun 
besoin  du  secours  d'un  autre  pour  faire  ce  qu'il  vou- 

lait, et  qu'il  pouvait  toute  chose  par  lui-même  comme 
étant  Dieu.  Mais  parce  qu'une  telle  réponse  convenait 
moins  à  cet  extérieur  si  humilié  dans  lequel  il  parais- 
suit  à  la  vue  des  hommes  pour  la  guérison  de  notre 
orgueil,  il  se  contente  de  lui  dire  eu  général,  que  .sou 

frère  ressusciterait.  Il  est  vrai  qu'il  l'entendait  du  mi- 
racle qu'il  allait  faire  en  ressuscitant  Lazare  :  mais  elle 

'  cru'  qu'il  lui  parlait  seulement  de  la  résurrection  gé- 
nérale de  la  fin  du  monde,  pour  la  consoler  par  cette 

espérance  dont  L'Apôtre  s'est  servi  depuis  pour  don- ner aussi  la  même  consolation  à  tous  les  chrétiens 
dans  la  mort  des  autres  fidèles.  Ce  fut  donc  ce  qui 
obligea  alors  le  Sauveur  de  lui  faire  entendre  qui  il 
était,  en  lui  disant  :  Je  suis  la  résurrection  et  la  vie;  ce 

qui  est  de  même  que  s'il  eût  dit  :  Celui  par  la  puis- 
sance duquel  votre  frère  ressuscitera  au  dernier  jour, 

peut  bien  aussi  le  ressusciter  dès  à  présent.  Car  je 
suis  moi-même  le  principe  de  la  résurrection  et  de  la 

vie.  Je  suis  la  vie  originelle  et  substantielle,  qui  l'ait vivre  tous  ceux  généralement  qui  ont  la  vie.  Et  par 
Conséquent  je  suis  aussi  le  principe  tout-puissant  de  la 
résurrection  de  ceux  qui  sont  morts.  C'est  donc  moi- 
même  qui  ai  le  pouvoir  de  lui  redonner  la  vie,  moi  qui 

vous  parle  :  Ego.  Et  je  n'ai  besoin  pour  cela  d'avoir recours  à  personne. 
Que  si  Jésus-Christ  est  la  résurrection  et  la  vie  des  hom- 

mes quant  au  corps,  il  l'est  encore  d'une  manière  plus  ex- 
cellente par  rapport  à  l'âme.  Ainsi  ceux  qui  sont,  dit 

S.  Augustin,  comme  accablés  sous  h:  poids  d'une  ha- 
bitude criminelle,  et  dans  l'impuissance  de  se  relever 

par  eux-mêmes,  comme  il  était  impossible  à  Lazare 
de  sortir  de  dessous  la  pierre  qui  couvrait  et  qui  fermait 
son  tombeau,  doivent  écouter  avec  confiance  ces  pa- 

roles si  consolantes  du  Fils  de  Dieu  :  Je  suis  la  résur- 

rection et  la  vie.  Car  il  n'y  a  rien  d'impossible  au 
Tout-Puissant.  Et  ce  que  l'homme  ne  peut  point  par 
ses  propres  forces,  il  le  peut  par  la  divine  vertu  de 

celui  qui  assure  présentement  Marthe,  qu'il  est  la  ré- 
surrection et  la  vie,  et  qui  n'est,  dit  S.  Augustin,  la 

résurrection ,  que  parce  qu'il  est  la  vie.  C'est  donc  à 
lui  qu'il  faut  s'adresser  pour  obtenir  qu'il  fasse  revivre 
à  sa  grâce  ces  personnes  qui  sont  mortes  devant  ses 

yeux,  quoiqu'elles  vivent  encore  de  la  vie  naturelle 
aux  yeux  des  hommes. 

Celui  qui  croit  en  moi,  ajoute  le  Fils  de  Dieu;  c'est-à- 
dire,  qui  y  croit  par  une  foi  vive,  accompagnée  de 
charité,  sans  laquelle  la  loi  est  morte,  vivra  éternelle- 

ment, quand  il  sérail  mort  selon  la  chair,  comme  La 
zare  est  mort  maintenant  :  car  le  Seigneur  est  le 
Dieu,  non  des  morts,  mais  des  vivants,  lui  qui  se 

nomme,  dans  l'Ecriture,  le  Dieu  d'Abraham,  le  Dieu 
d'Isaac,  le  Dieu  de  Jacob.  El  quiconque  vil  encore 
dans  son  corps,  et  croit  en  moi,  de  celle  loi  qui  est 

animée  de  la  charité,  quoiqu'il  meure  pour  un  temps 
de  la  mort  du  corps,  ne  mourra  point  à  jamais  ;  c'est- 
à-dire,  comme  l'explique  S.  Augustin,  vivra  éternel- 

lement quant  à  la  vie  de  son  âme,  et  ressuscitera 
même  dans  son  corps  pour  ne  plus  mourir. 

Il  m;  faut  pas  s'étonner  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu 
parle  à  Marthe  de  la  vie  de  l'âme,  quoiqu'il  ne  s'agît 
alors  que  de  la  vie  corporelle,  et  qu'elle  lui  demandât 

Martini,  propè  sepulcrum,  quod  extra  \i<  uni  positon) 
eral,  pro  more  Ilebi.coi  uni. 

VeBS.  "!  ,  32. —  Judwi  ergu  llicrosolymitu; ,  qui 
erant  eum  cet,  m suipe  eum  Maria,  in  ûumo,cl  consola- 
bunlur  eum,  citm  vidissenl  Mariant  quia  citb  surrexit,  et 

e.riit,  c- ùm  eaui  tain  cilO  Surrcxissc  COUSpex'iSSCnt ,  ac 
foras  exire,  seculi  sunt  eum,  coinilali   sunl    honoris 

la  résurrection  de  Lazare.  Car  il  joignait  ordinai- 
rement ensemble  ce  qui  regardait  l'esprit,  avec  ce 

qui  regardait  la  chair;  voulant  nous  accoutumer  ainsi 
ii  regarder  toutes  choses  ave»  les  yeux  de  la  foi.  Il  était 
bien  aise  d'engager  Marthe  à  considérer  dansla  résur- 

rection corporelle  de  Lazare,  une  image  de  la  résur- 
rection spirituelle  des  âmes;  parce  que  l'une  sans 

l'autre  n'est  rien.  Et  d'ailleurs  même  il  représentait 
la  foi  qu'on  avait  en  lui,  et  que  Marthe  n'avait  pas 
encore  telle  qu'il  fallait,  comme  la  cause  véritable  de 
la  résurrection  corporelle  de  ses  serviteurs,  aussi 

bien  que  de  leur  résurrection  spirituelle;  puisqu'il  y aura  une  aussi  grande  différence  entre  la  résurrection 

des  élus,  et  celle  des  réprouvés,  qu'il  y  en  a  entre  la 
vie  ri  la  mort  :  Les  premiers  ressusciteront  pour  vivre 

toujours,  et  les  autres  afin  d'être  condamnés  à  une mort  éternelle. 
Après  que  le  Fils  de  Dieu  a  représenté  à  Marthe 

ces  ofiets  si  admirables  de  la  foi  vive  que  l'on  doit 
avoir  en  lui.  il  lui  demande  si  elle  croyait  ce  qu'il  lui 
disait.  El  il  la  pressait  par  celle  demande  d'enlrer 
dans  la  vérité  qu'il  lui  annonçait  ;  nous  donnant  en 
même  temps,  selon  sainlCyrille,  cette  instruction  im- 

portante :  Qu'il  ne  suffit  pas  de  frapper  l'air  par  une 
froide  confession  de  la  foi  ;  mais  qu'il  faut  que  celle 
foi  soil  profondément  enracinée  dans  noire  cœur,  et 
qu'elle  produise  au  dehors  une  généreuse  confession, 
qui  en  soit  comme  le  fruit.  H  exigeait  donc  de  Marthe 
quelle  crût  en  lui  comme  au  vrai  Christ  et  au  vrai 

Ûieu  par  cette  foi  vive  doni  nous  parlons,  afin  qu'elle méritai  d'en  voir  l'effet  dans  la  résurrection  de  son 
frère;  de  même  qu'il  l'exigeait  aussi  de  plusieurs  ma- 

lades qu'il  voulait  guérir,  on  de  ceux  qui  lui  présen- 
taient ces  malades  pour  obtenir  leur  guérison.  La 

réponse  qu'elle  fait  nous  donne  lieu  de  juger,  que  le 
Sauveur,  en  lui  parlant  au  dehors,  avait  l'ail  aussi 
entendre  si  voix  à  son  cœur  :  Oui,  Seigneur,  lui  dit- 
elle,  je  crois  que  vous  êtes  le  Christ  Fils  du  Dieu  vi- 

rant, quiètes  venu  en  ce  monde,  c'esl-à-dire,  que  vous 
êtes  le  Christ  attendu  depuis  si  longtemps,  et  le  Fils 
de  Dieu  qui  est  venu,  ou  selon  le  Grec,  qui  devait  venir 

dans  le  monde,  comme  le  Sauveur  d'Israël.  Il  semble 
qu'elle  no  réponde  pas  à  ce  qu'il  lui  avait  demandé, 
qui  élait  si  elle  croyait  qu'il  jùt  la  résurrection  et  la 
vie,  et  que  quiconque  croyait  en  lui,  vivrait  quand  il  se- 

rait mort.  Mais  quand  elle  dit  :  Je  crois  que  vous  êtes 
le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant,  qui  devait  venir 
dans  le  monde,  elle  fait  voir,  dit  saint  Augustin  , 

qu'elle  croil  par  conséquent  qu'il  est  la  résurrection et  la  vie.  Car  dans  la  créance  du  Fils  unique  de  Dieu, 
esl  renfermée  la  créance  du  souverain  Elre,  qui  esl 
le  principe  de  la  vie  de  tout  ce  qui  vil. 

Vers.  28  jusqu'au  32.  —  Lorsqu'elle  eut  ainsi  parlé, 
elle  s'en  alla,  et  appela  tout  bas  Marie,  sa  sœur,  en  lui 
disant  :  Le  Maître  esl  venu ,  et  il  vous  demande  Ce 

qu'elle  iieul  pas  plus  tôt  oui,  qu'elle  se  leva  et  C  alla  trou- 
ver, etc.  —  On  ne  voit  point  que  Jésus  ail  dit  à  Mar- 
the d'appeler  Marie,  sa  sœur.  Mais  le  saint  Évangé- 

liste  peut  l'avoir  omis  pour  abréger.  El  peut-être  que  le Fils  de  Dieu  lui  demanda  seulement  où  sa  sœur  élait; 

ce  qui  lui  suffit  dans  l'ardeur  dont  elle  élait  transpor- 
tée, pour  venir  lui  dire  irès-promplcmcnl  que  le 

Maître,  qu'elle  nomme  ainsi  par  excellence,  la  deman- 
dait. Mais  il  est  marqué  qu'elle  le  dit  d'une  voix  basse, 

silentio,  comme  l'explique  saint  Augustin.  11  esl  dit 
expressément  que  Jésus  était  demeuré  hors  de  Bé- 
thanie,  à  l'endroit  où  Marthe  était  allée  au  devant  de 
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causa,  dicentes  :  Quia  vadil  ad  mommentum,  ut  plorel  j  J 
ibi.  Solcbai  enim  illic  major  planclus  excilari ,  vehit 

renovalo  dolorc.  Maria  ergo,  dan  venisset  ubi  erat 

Jésus,  vident  eum,  cecidil  ad  pedes  ejus,  prostravit  se 

in  signum  summœ  venerationis ,  quâ  illum  ccu  Mes- 

siain  à  Deo  promissum  prosequebatur  ;  et  dicit  ci  :  Do- 

mina ,  si  fuisses  hic ,  frôler  meus  non  fuisset  mortuus. 
Non  minor  erat  fuies  ejus  quàra  Marlhse  ;  polestalem 

Jesu  et  charilalem  ejus  sequè  noverat  ;  ideo  cadein 

terba  usurpai.  His  aulem  verbis  illum  tanquàmDeuin 

alloculam  ,  conjicit  S.  Cyrillus,  lametsi  non  accuralè 

locula  sit,  rata  non  admisse  ipsum,  quôd  abesset  cor- 

pore. 

COMMEiNTARIA.  CAP.  XI.  450 

Vers.  53,  34.  —  Jésus  ergo,  ul  vidit  eam  plorantem, 
cl  Judœos  qui  vénérant  cum  cà ,  ploruntes ,  infremuit 

spiritu,  intimé  commolus  est  compatientis  et  condo- 
lenlis  affeclu  vehemcnli  ;  et  lurbavit  seipsum,  trisli- 
tiam  in  se  ipso  excilavit,  camque  signis  evidenlibus 
indicavil;  et  dixit  :  Ubi  posuistis  cum?  Ubi  sepelivislis? 
Dicunt  ei  :  Domine,  veni ,  et  vide.  Inlerrogat ,  et  velut 

ignoranlem  se  gerit,  ut  omni  suspicione  careret  mira- 
culum.  S.  Clirys.,  boni.  G2|iu  Joan.  j 

Veus.  35,  56,  57. —  El  lacrymatus  est  Jésus.  Divi- 
nitalis  signum  edilurus,  bumanitatis  signa  pramisit, 

ut  Deus  et  bomo  crederetur.  Neque  enim  in  quo  verum 
erat  liominis  corpus,  et  ver  us  Iwminis  animus,  falsus  erat 

lui.  Et  il  parait  qu'il  s'arrêta  en  ce  lieu,  parce  qu'il 
avait  dessein  de  ressusciter  Lazare;  et  que  les  sépul- 

cres étaient  hors  la  ville.  C'est  donc  sans  doute  pour 
celle  raison  qu'il  fit  appeler  Marie,  qui  y  alla  prompte-  I 
ment  dès  qu'elle  sut  que  celui  qu'elle  aimait  d'un amour  si  pur  et  si  ardent,  et  de  qui  elle  espérait 

toute  sa  consolation,  l'avait  demandée,  cl  l'attendait 
hors  du  bourg.  Tous  ceux  qui  étaient  venus  de  Jéru- 

salem el  des  environs  pour  la  consoler,  la  suivirent, 

dans  la  pensée  qu'elle  allait  pleurer  au  sépulcre.  Et 
Dieu  le  permit  ainsi ,  leur  inspirant  même,  selon 

saint  Cyrille,  de  l'accompagner,  afin  qu'ils  devinssent, 
comme'  malgré  eux,  autant  de  témoins  du  miracle  de la  résurrection  de  Lazare,  qui  devait  faire  un  si  grand 
bruit  parmi  les  prêtre»,  les  docteurs  et  les  Pharisiens. 

Que  si  l'on  est  étonné  de  ce  que  les  Juifs  ne  sorti- 
rent point  avec  Marthe,  lorsqu'elle  alla  au  devant  de 

Jésus- Christ,  et  qu'ils  suivent  tous  maintenant  Marie, 
il  semble  qu'on  en  peut  dire  cette  raison  :  Que  Marthe 
agissant  toujours,  el  étant  chargée  de  tous  les  soins  de 
la  maison,  sortait  sans  doute  souvent  pour  les  aflaires 
différentes  qui  se  présentaient  ;  au  lieu  que  Marie  ac- 

cablée d'affliction ,  se  tenait  au  même  lieu  où  les 
Juifs  la  consolaient  :  ainsi  quand  elle  sortit,  on  jugea 
que  ce  devait  être  pour  aller  verser  des  larmes  sur 
le  tombeau  de  son  frère. 

Veus.  52  jusqu'au  56.  —  Lorsque  Marie  fut  vernie 
au  lieu  où  était  Jésus,  rayant  vu  elle  se  jeta  à  ses  pieds, 
et  lui  dit  :  Seigneur,  si  vous  eussiez  clé  ici,  mon  frère 

ne  serait  pus  mort.  Jésus  voyant  qu'elle  pleurait, 
et  que  les  Juifs  qui  étaient  venus  avec  elle  pleu- 

raient aussi,  frémit  en  son  esprit ,  etc.  —  Saint  Jean 
Chrysostôme  croit  que  Marie  aimait  Jé^us-Christ 
avec  plus  d'ardeur  que  Marthe,  et  que  c'est  pour 
celte  raison  quelle  se  jette  à  ses  pieds  aussitôt  qu'elle le  voit,  sans  se  mettre  en  peine  de  tous  les  Juifs 
qui  la  suivaient,  ni  avoir  égard  à  la  mauvaise  dis- 

position de  quelques-uns  d'eux  sur  son  sujet.  Car 
l'amour  bannit  la  crainle  ;  et  plus  on  s'attache  à 
Jésus-Christ,  plus  on  s'élève  au  dessus  dus  vaines  pen- 

sées des  hommes.  Marie  parle  au  Fils  de  Dieu, 

comme  sa  sœur,  en  lui  disant,  que,  s'il  eut  été  présent, 
son  frère  ne  serait  pas  mort.  Saint  Cyrille  croit  néan- 

moins que  les  pensées  qu'elle  avait  de  Jésus-Christ 
étaient  plus  élevées  que  celles  de  Marthe,  el  qu'elle 
le  regardait  véritablement  comme  Dieu,  quoique  ce 

qu'elle  lui  dit  ne  fût  pas  exact.  Car  elle  faii  voir  sa 
profonde  vénération  pour  lui,  beaucoup  mieux  par  le 
prosiernement  de  son  corps  que  par  ses  paroles.  Et 

d'ailleurs  elle  ne  dit  point ,  à  l'exemple  de  sa  sœur, 
que  ce  qu'il  demanderait  à  Dieu  il  l'obtiendrait , 
comme  s'il  n'avait  pas  eu  par  lui-même  une  souve- 

raine puissance.  Mais  elle  se  contente  de  parler  à 
Jésus-Christ  par  sa  posture,  par  son  silence  et  par 
ses  larmes,  persuadée  qu'il  entendait  parfaitement  ce 
langage  d'un  coeur  abaitu,  humilié  et  affligé. 

La  vue  des  larmes  de  Marie  et  de  tous  les  Juifs  qui 
l'accompagnaient,  porta  Jésus-Christ  à  exciter  dans 
lui-même  un  frémissement  et  un  mouvement  de  trou- 

ble;  c'est-à-dire,  qu'étant  maître  absolument  de  de- meurer dans  le  calme,  ou  de  se  troubler,  il  voulut, 

pour  témoigner  qu'il  prenait  part  à  l'affliction  de 
Marie  el  des  autres  Juifs ,  cl  qu'il  n'était  pas  insensi- 

ble à  ce  qu'ils  sentaient,  en  donner  des  marques  par 
ce  trouble  volontaire  qu'il  excita  au  dedans  de  soi. 
11  élait  bien  aise  aussi  de  donner  à  ceux  qui  étaient 
présents  celte  preuve  de  la  boulé  toule  singulière 
qu'il  avait  eue  de  se  revêtir  de  l'infirmité  humaine, 
pour  nous  rendre  dignes  de  participer  à  sa  force  toute 
divine.  Ce  frémissement  de  Jésus-Christ  a  été  expli- 

qué différemment  par  la  plupart  des  anciens.  Mais  il 

semble  qu'on  doit  s'arrêter  à  l'explication  que  l'Évan- 
géliste  en  donne  lui-même,  lorsqu'ayant  dit  que  Jésus 
frémit  en  son  esprit,  il  ajoute  dans  l'instant,  et  se  trou- 

bla soi-même  :  ce  qui  fait  voir  que  par  ce  trouble  qu'il excita  au  dedans  de  soi,  el  par  ce  frémissement  de 

son  esprit,  on  doit  entendre  la  même  chose  ;  c'est-à- 
dire,  un  mouvement  intérieur  et  extérieur,  accompa- 

gné de  gémissements  et  de  soupirs,  qui  exprimaient 
la  bonté  compatissante  avec  laquelle  il  voulait  bien 

s'affliger  de  ce  qui  faisait  pleurer  toutes  ces  person- 
nes ;  quoiqu'il  fût  maître  de  faire  cesser  leurs  larmes, en  ressuscilant  Lazare,  comme  il  fit  ensuite. 

Avant  qu'il  fit  éclater  la  toule-puissancequi  lui  était 
propre,  comme  à  Dieu,  il  fallait  qu'il  donnât  ces  mar- 

ques de  la  vérité  de  son  Incarnation.  Et  l'on  peut  dire 
que  le  trouble  de.  Jésus-Chrisl ,  son  frémissement ,  ses 
larmes,  celles  de  Marthe  et  de  Marie  ,  et  de  tous  les 
Juifs,  contribuent  à  relever  la  grandeur  du  miracle 

qu'il  va  faire  ;  puisque  ce  sont  amant  de  preuves  de 
la  vérité  de  la  mort  de  celui  qu'il  voulait  ressusciter. 
Mais  disons  aussi  après  un  grand  Saint,  que  ce  trou- 

ble volontaire,  ce  frémissement  et  ces  larmes  du 
Sauveur  nous  marquent  le  trouble  salulairc,  la  sainle 
indignation,  cl  les  larmes  de  la  pénilence  ,  que  doit 
causer  dans  une  âme  le  sentiment  du  péché  ,  dont  le 

poids  et  l'habitude  l'accablent ,  comme  une  pierre 
Uès-pesante ,  et  dont  la  mort  de  Lazare  n'était  qu'une faible  image.  Que  Jésus  frémissant  en  son  esprit  sur 
le  sujet  de  Lazare  mort  seulement  dans  le  corps  , 

fasse  donc  frémir  l'homme  pécheur ,  sur  la  mort 
beaucoup  plus  funeste  que  lui  cause  son  péché.  Que 
les  larmes.de  Jésus  fassent  fondre  ce  pécheur  en  lar- 

mes :  car  pourquoi  Jésus  a-t-il  pleuré  ,  si  ce  n'est 
pour  nous  apprendre  à  pleurer  ?  El  pourquoi  a-t-il 
frémi  et  s'est-il  troublé  lui-même,  si  ce  n'est  pour 
exciler  la  foi  du  Chrétien  qui  commence  à  se  déplaire 
dans  son  péché,  à  frémir  aussi  au-dedans  de  soi, par 
l'horreur  qu'elle  lui  fait  concevoir  de  ses  crimes  ,  afin 
que  l'ardeur  de  son  repentir  remporte  à  la  fin  sur 
l'habitude  qui  l'entraîne  dans  le  péché?  Fides  Iwminis 
sibi  meritb  displicenlis  fremere  quodummodo  débet  in 
accusalione  malorum  operum ,  ut  violentiœ  pœnilcndi 
cédai  consueludo  peccundi. 

Le  Fils  de  Dieu  ne  s'arrête  point  à  répondre  ni  à 
parler  à  Marie,  comme  il  avait  fait  à  Marthe  ;  et  saint 

Chrysostôme  nous  en  rend  cette  raison,  qu'il  y  avait 
là  ,  comme  il  parut  dans  la  suile  .  beaucoup  de  per- 



sonnes  mal  disposées  à  entendre  ce  qu'il  aurait  dit  ;  et 
qui'  d'ailleurs  ce  n'était  pas  proprement  le  temps  de 
parler,  lorsqu'il  voulait  leur  donner  dans  la  résurre- 

ction d'un  homme  mort ,  et  enterré  depuis  plusieurs 
jours,  une  preuve  bien  plus  loi  te  (pie  des  paroles.  Il 

demande  donc  oh  on  l'avait  mis,  comme  s'il  ne  l'avait 
pas  tu,  étant  bien  aise,  dit  le  même  Saint,  d'agir 
comme  homme  dans  toutes  les  choses  où  il  n'était  pas 
besoin  qu'il  fît  éclater  sa  divinité  ,  et  pouvant  aussi  li- 
gnrer  par  là,  comme  dit  S.  Augustin  ,  la  disposition 

où  Dieu  est  à  l'égard  de  ces  grands  pécheurs  qui  l'uni 
oublié, et  (pu  sont  comme  ensevelis  dans  la  mort, dont 
il  dit  qu'il  ne  les  connaît  point, parce  que  Dieu  ne  con- 

naît d'une  connaissance  d'amour,  que  ceux  qui  lui  sont 
lidèles  ,  et  qui  observent  ses  commandements.  Lors- 

que les  Juifs  répondirent  à  Jésus-Christ  :  Venez  el 
voyez  ,  ils  n'eurent ,  selon  S.  Jean  Chrysoslôme  ,  au- 

cun soupçon  du  miracle  qu'il  voulait  faire,  et  ils  pen- 
saient seulement  qu'il  avait  dessein  d'aller  pleurer  sur 

le  tombeau  de  celui  qu'il  avrdl  aimé  ,  comme  en  effet 
ils  lui  voyaient  actuellement  répandre  des  larmes.  En 

lui  disant  donc:  Venez  el  vouez,  ils  l'invitaient  à  sa- 
tisfaire à  sa  compassion, et  à  prendre  part  à  la  douleur 

de-  deux  sœurs ,  eu  venant  verser  ses  lai  nies  sur  le 
tombeau  de  leur  frère.  Mais  dans  le  dessein  de  Dieu  , 

il  fallait  qu'ils  le  conduisissent  eux-mêmes  au  lieu  du 
sépulcre,  afin  qu'ils  ne  pussent  l'accuser  ni  de  trom- 

perie ni  de  méprise.  Ainsi  ils  lui  disent  :  Venez  el 

voyez.  El  l'Eglise  dit  tous  les  jours  les  mêmes  paroles 
à  Jésus-Christ ,  sur  le  sujet  de  ses  enfants  ,  dont  elle 
pleure  la  mort  :  Venez  ,  Seigneur  ,  par  un  effet  tout 

pur  de  voire  bonté  ,  et  voyez  d'un  œil  de  miséricorde 
tous  ces  morts  que  vous  seul  pouvez  ressusciter  ,  en 
les  regardant  favorablement  ;  puisque  si  vous  continuez 

de  détourner  d'eux  votre  visage  ,  ils  demeureront  dans leur  péché  cl  dans  la  mort 
Veus.  3G  ,  57. — Et  les  Juifs  dirent  entre  eux  :  Voyez 

comme  il  l'aimait.  Muis  il  y  en  eut  aussi  quelques-uns 
qui  dirent  :  Ne  pouvait -il  pus  empêcher  qu'il  ne  mourût, 
lui  qui  a  ouvert  tes  yeux  à  un  uoeugle-nêl  etc. — Les 
larmes  de  Jésus-Clirisl ,  comme  toutes  ses'autres  ac- 

tions, furent  [irises  en  bonne  ou  main  aise  pari,  selon 
les  dispositions  différentes  des  Juifs  qui  étaient  présents. 

Les  uns  jugeant  simplement  de  ce  qu'ils  voyaient , 
crurent  qu'il  avait  beaucoup  aimé  Lazare  ,  puisqu'il 
pleurait  après  sa  mort ,  lui  qu'ils  regard. lieiit-eotnine 
un  homme  extraordinaire,  et  éloigné  de  la  faiblesse 
naturele  ,  dont  il  semble  que  les  larmes  soient  une 

marque.  D'autres  en  jugeant  malignement ,  ne  pou- 
vaient comprendre  que  celui  qui  avait  guéri  un  aveugle- 

né  ,  n'eût  pu  faire  en  sorle  que  Lazare  ne  mourût  pus. 
Car  ils  liraient  celte  fausse  conséquence  ,  qu'il  ne 
l'avait  pu,  parce  qu'il  ne  l'avait  pas  fait  :  au  lieu  qu'ils 
devaient  plutôt  considérer,  qu'ayant  pu  ouvrir  les  yeux 
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humanus  a/fectus,  S.  Aug.,  lib.  1  i  de  Civil.  Dei,  c.  9, 

ii.  5.  Verùm  hos  motus  cerlic  dispensationis  gratià  , 
ita  cùm  voluii  anitno  Buscepit  bumano,  ut  cùm  voluil 
factus  est  homo.  Dixerunl  ergo.lud.ei  :  Ecce  quomodb 

amabat  eum.  Lacryma:  tesles  anioris  in  viro  prasser- 
tim  gravi  et  constante  inoiluum  Ingénie.  Tantispcr 

(  autera  flet  Jésus,  inox  comprimit  lacrymas:  ne  videa- 
tur  durus  quidem  et  iininisericors  sine  ullo  sensu  do- 

loris,  si  ainici  morlem  ,  el  piarum  sororum  affliclio- 
nem  siccis  oculis  cerneret;  et  ne  à  virili  sapienlis 

constanlià  deficcre  vïdeatur,  si  inlcmperanter  Ûeret. 

S-  Cyrillus,  lib.  7  cl  8  in  Joan.  Quidam  autem  ex  ipsis, 
sarcasmo  diabolico  Domino  Jcsii  insultantes ,  dixe- 

runl  :  Non  poterat  lue  qui  aperuit  oculos  cœci  nuli  fa- 
cere  ut  hic  non  morerelur?  Id  eniin  mullô  facilius. 

Verùm  erratis,  ô Judai,  vos  invidia  Iransversos  agit. 
Qui  eniin  noluit  facere  ut  non  morerelur,  plus  est 
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August., 
quod  facturus  est,  ut  morluus  suscitelur.  S. 
boni.  49  in  Joan. 

Nii. s.  38,  Ô'J,  40.  —  Jésus  ergo  rursum  fremens  in 
semelipso,  vehementi  dolore  commolus.quem  rattns 
lestabalur,  venit  ad  monumentum,  in  quo  sepulium  erat 
Lazari  corpus.  Erat  autem  spetunca ,  el  lapis  superpo- 
silus  erat  ei ,  ad  claudenduiu  ostium  Speluncx.  llinc 
miraculi  lides  confirmaïur,  doli  excludiiur  suspido. 
Ait  Jésus  :Tottite  lapident,  ne  circiimslanles  Judaei 
resurreelionein  mox  futuram  esse  rnerain  illusionem 

dicerent,  si  clausà  speluncà  Lazarus  redivhms  pro- 
diisset.  Dicit  ei  M  art  lia  ,  soror  cjus  qui  morluus  fuerat: 
Domine,  jam  fetel,  quatriduamu  est  eniin.  Jesum  velle 
resuscilare  non  exislimabat  Martba,  sed  tantùm  frui 

aspeetu  àmici  jacentis  ;  unde  hunianè  ipsum  avncabat 
ah  inlroitu  speluncie,  ne  felorc  quatriduani  cadaveris 
offenderetur.  Dicit  ei  Jésus  :  Nonne  dixi  libi ,  quoniam, 

d'un  aveugle  de  naissance ,  si  depuis  il  n'avait  pas 
einpëcné  (pie  Lazare  ne  mourût,  c'était ,  dit  S  Augu- 

stin, qu'il  ne  l'avait  pas  voulu,  parce  que  ce  qu'il 
voulait  taire  en  ressuscitant  Lazare  après  être  mort , 
était  quelque  chose  de  pïus  grand  sans  comparaison 

(lue  ce  qu'il  n'avait  pas  fait ,  qui  était  de  l'empêcher de  mourir. 

Vers.  58,   39,  40.  — Jésus,  frémissant  donc  de 
I  nouveau  en  Ini-mê.i  e,  vint  au  sépulcre.  Celait  une 
grotte,  et  on  avait  mis  une  pierre  par-dessus.  Jésus  leur 
dit  :  Olez  la  pierre.  Marthe ,  qui  était  la  sœur  du  mort, 
lui  dit  :  Seigneur,  il  sent  déjà  mauvais,  etc.  —  Jésus 
frémit  de  nouveau  ,  tant  par  !a  considération  de  ce 

deuil  si  gé  iéra|  des  personnes  qui  l'accompagnaient, 
que  peut-être  aussi  à  cause  de  l'aveuglement  de  ces Juifs  ingrats  ,  qui  semblaient  vouloir  abuser  du  mira- 

cle qu'il  avait  fait  en  guérissant  l'aveugle-né ,  pour 
le  condamner  de  n'avoir  pas  préservé  de  la  mort  La- 

zare, qu'il  aimait  tant.  La  description*  que  le  saint 
Evangelisle  fait  ici  de  son  sépulcre,  nous  représente 
comme  une  espèce  de  cave  ,  sur  le  haut  de  laquelle  il 
y  avait  une  ouverture  fermée  avec  une  pierre,  comme 

sont  présentement  toutes  celles  où  l'on  enierre 
les  morts.  Mul  ne  doute  qu'il  n'eût  été  très-facile  à 
Jésus-Uiristde  lever  par  sa  seule  volonté  cette  pierre, 
sans  employer  pour  cela  le  ministère  des  hommes. 

Mais  il  voulait  (pie  les  Juifs  s'assurassent  par  eux-mê- 
mes delà  vérilédelamortde  celui  qu'il  devait  ressusci- 

ter ;  el  qu'ainsi  levant  avec  peine  celle  pierre  qui  fermait 
l'entrée  de  son  sépulcre  ,  ils  lussent  témoins  de  la  si- 

tuation du  corps  mort ,  enseveli  dans  les  linceuls,  et 

couché  dans  le  tombeau  ;  el  qu'ils  sentissent  eux-mê- 
mes la  mauvaise  odeur  qui  en  sortait)  afin  qu'ils  ne 

pus  ent  en  douicr.  Car  les  Juifs  ,  el  surtout  les  Pha- 

risien-, étaient  des  gens  incrédules,  à  qui  l'envie  fer- 
Iuiail  les  yeux  pour  les  empêcher  de  voir  les  choses 
;  les  plus  sensible.-.  Mais  d'ailleurs  le  Eils  de  Dieu  ne 
jugeait  pas  à  propos  d'employer  sa  touie-puissance  , 

I  pour  faire  inutilement  des  miracles,  lorsqu'il  pouvait !  faire  les  mêmes  choses  par  le  ministère  des  hommes. 

i  II  parait  que  Marthe  n'avait  peint  compris  jusqu'a- lors quel  était  le  dessein  de  Jésus  Christ.  Elle  crut 

peut  être  qu'il  ne  commandait  qu'on  levai  la  pierre 
de  de  sus  le  sépulcre  ,  qu'afiu  de  se  procurer  une  es- 

pèce de  consolation  par  la  vue  de  son  ami  mort  :  et 

ainsi  elle  lui  représenta  l'infection  qui  en  sortait,  son- 
geant seulement  à  lui  épargner  une  méchante  odeur,  et 

n'élevant  point  son  esprit  pour  concevoir  le  vrai  sens 
de  ce  qu'il  lui  avait  dit ,  que  son  hère  ressusciterait. 
El  e  s'arrêtait ,  dit  S.  Chrysosldme,  à  considérer  le 
temps  qu'il  y  avait  déjà  que  Lazare  était  enterré.  Et 
regardant  comme  une  chose  inouïe  qu'un  corps  du- 

quel il  sortait  déjà  de  l'infection  pût  ressusciter  avant la  résurrection  générale,  elle  manquait  de  celle  foi  quj 
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si  ctediieris,  nie  esse  resurrectionis  cl  vila?  auctorem, 

videbis  gtorinm  Dei?  divinum  gloriosumque  opusquod 
inox  sum  editurus. 

Vers.  41,  43.  —  Tulcrunt  ergo  lapidem  ministri  cir- 
Cumsiantes  :  Jcsus  autem  ,  elevntis  sursùm  ocutis  ,  ad 

cœlum  ,  qinn  Dei  sedes  est ,  dixit  :  Pater, grattas  ago 
tibi ,  quoniam  atidisli  me.  Gratias  agit  ni  hoino,  pro 

divinà  miraculorura  quorumvis  efficiendoruin  polo- 
slate  ;  cl  loquilur  ac  si  res  perfecla  essct,  se  de  Palris 
voiuniatc  ccrtum  esse  docens,  seque  nmmi  cum  il!o 

Deum  oslcndens,  qui  prccibus  non  indigcret.  Ego 
autem  sciebam  quia  semper  me  audis,  volens  qnidqnid 

ego  volo,  sive  quà  Deus  niiàleciim  voiuniatc,  sive  qnà 
liomo  vohmlale  in  omnibus  tux  eonsenlaneà  velim; 

sed  propter  populum  qui  oireumstal  dixi  verba  gralia- 
rum  aclionis,  ul  credant  quia  tu  me  vtisisli ,  videnles 

nie  tibi  omnia  accepta  ferre,  cl  poteslatis  quain  ha- 

beo  in  morteui  te  auctorem  profiter]  ;  qii'm  scilicet  à 
te  nascendo  accepi.  Hic  igitur  graliarum  actionis  mo- 
dus  œcoiwmicè  à  Gliristo  usurpatur,  qualenùs  liomo 

est ,  ne  Judx'i  ampliùs  illum  in  Beelzebud  signa  facere 
dicerent. 

45^ 

fait  tout  envisager  comme  très-possible  à  Dieu.  Car, 

quoiqu'elle  vînt  de  confesser  que  Jésus  était  le  Christ, 
le  Fils  du  Dieu  vivant,  il  semblait  qu'elle  l'avait  pres- 

que oublié.  El  cependant  Jésus-Chrisl  voulait  ,  pour 
ressusciter  son  frère  ,  qu'elle  eûi  une  foi  vive  en  sa 
toute  puissance  ,  de  même  qu'il  accorda  la  guérison 
du  paralytique  de  Capharuaùm  à  la  loi  ardente  de 

ceux  qui  le  présentèrent  devant  lui.  Lois  donc  qu'il 
lui  dit  :  Ne  vous  ai-je  pas  assuré  que  si  vous  croyez, 
vous  verrez  la  gloire  de  Dieu  ?  c'est  de  même  que  s'il 
lui  disait  :  Comme  Lazare  étant  mon  ne  peut  point 
avoir  la  foi  que  je  vous  demande  ,  suppléez  vous  mê- 

me par  votre  loi  à  celle  qu'il  ne  peut  avoir.  Ainsi  Jé- 
sus-Christ la  fait  souvenir  de  ce  qu'il  lui  avait  dit,  et 

il  lui  inspire  en  même  temps  une  foi  plus  vive  et  plus 
éclairée.  Mais  il  est  bon  de  remarquer  ,  en  passant  , 
que  ces  doutes  mêmes  de  Marthe ,  et  toutes  les  diffi- 

cultés qu'elle  faisait,  en  représentant  l'infection  d'un 
corps  mort  ,  servaient ,  selon  les  desseins  de  Dieu  , 

à  faire  paraître  avec  plus  d'éclat  le  miracle  de  la  ré- 
surreclion  de  Lazare.  Il  ne  lui  dit  pas  :  Vous  verrez 

ma  gloire  ;  mais  :  Vous  verrez  ta  gloire  de  Dieu  ;  c'est- 
à-dire,  un  eiïct  de  la  puissance  que  j'ai  comme  Dieu, 
qui  me  fera  glorifier  parles  hommes.  Car,  quand  mê- 

me ce  qu'il  voulait  faire  demandait  sa  toute- puissance, 
il  pariait  souvent  de  soi  d'une  manière  rabaissée,  pour 
se  conformer  à  l'établissement  de  son  Incarnation,  pour 
ôter  à  ses  ennemis  lout  prétexte  de  s'emporter  contre 
lui,  et  pour  apprendre  à  tous  ses  disciples  à  éviter 
avec  soin  dans  leurs  paroles  tout  ce  qui  pourrait  se 
res-entirde  la  vaine  gloire. 

Vers.  41 ,  42.  —  Ils  ôlèrent  donc  la  pierre  ;  et  Jé- 
sus levant  les  yeux  en  haut,  dit  ces  paroles  :  Mon  père, 

je  vous  rends  grâces  de  ce  que  vous  m'avez  exaucé.  Pour 
moi ,  je  savais  bien  que  vous  m'exaucez  toujours  ;  mais 
je  dis  ceci  pour  ce  peuple,  etc.  —  On  est  éto  mé  de  voir 
Jésus-Chrisl  lever  les  yeux  vers  le  ciel ,  cl  rendre  grâ- 

ces à  son  Père  de  ce  qu'il  l'avait  exaucé  ;  comme  s'il 
n'avait  pas  eu  par  lui-même  le  pouvoir  de  ressusciter 
Lazare.  Cependant  îl  venait  de  dire  à  Marine  :  Qu'il 
était  la  résurrection  et  la  vie.  Comment  donc  pouvait- 

il  avoir  besoin  d'être  exaucé ,  puisqu'il  éuit  le  prin- cipe de  la  résurrection  et  de  la  vie  de  lous  les  hom- 
mes ?  Mais  il  faut  toujours  se  souvenir  que  Jésus- 

Christ  était  homme,  el  Dieu  lout  ensemble.  Comme 
Dieu  ,  il  élait  de  toute  éternité  :  comme  homme ,  il 
Çtait  né  dans  le  temps.  Comme  Di«u  ,  il  pouvait  tout 

\  ers.  45 ,  44.  —  llœc  cum  dixisset,  voce  magnà  cla- 
mavit,  ut  ab  omnibus  cjus  verba  morlis  imperiuni 
penès  ipsum  esse  demonslraniia  audirentur  :  Lazare, 
veni  foras,  exi  vivus  è  monumeulo.   Vox  cjus  opéra  - 
toria  eral,  eflieax,  vivifica  ;  non  prccibus,  sed  impe- 
rioususad  mortuum  suscilandum,  se  vit.e  auctorem, 
véronique  Deum  à  Deo  Paire  missmn  in  munduni  ad 
hominuni  salulem  ostendit.  Et  statim  prodiil  qui  fuerat 
mortuus,  tigatuspedes  el  manus  inslitis.  Prodiilèsepul- 

j  erojubenicJesu,  quamvis manibuspedibusque  vinctis. 
Mortuorum  corpora  ita  sepeliebantur  apud  Judxos, 
ut  lolum  corpus  sindone  involulum  fasciis  aslringere- 
lur,  ul  puerorum  corpora.  Et  faciès  illius  sudario  erat 
ligata ,  linteolo  vclala  funiculis  aut    nodis  aslricto. 
Dixit  eis  Jésus  :  Solvile  eum  ,  et  sinile  abire.  Solvite  fa- 

scias  quibus  involulus  et  ligatus  est ,  ut  domum  abeat. 
Suivi  jussil  ab  adsiantibus,  ut  verè  resurrexisse  cer- 
lum  et  exploratum  haberent.  Illum  verô  non  duxit  in 

domum,  uec  apud  se  rctinuit,  ne  gloriam  ex  edilo  mi- 
raculo  captare  videretur. 

Vers.  45,  4b'.  —  Mulli  ergo  ex  Judœis ,  qui  vénérant 
ad  MaHam  et  Martham ,  el  videranl  quœ  fecit  Jésus , 

par  lui-même  :  comme  homme,  il  s'était  réduit  à  l'in- 
firmité de  notre  nature.  Comme  Dieu  ,  il  exauçait 

ceux  qui  le  priaient  :  et  comme  homme,  il  s'exauçait 
lui-même,  el  élait  exaucé  par  son  Père.  C'est  la  rai- 

son pour  laquelle  l'apôtre  S.  Paul  ne  craint  pas  de 
dire  en  parlant  de  lui  :  Qu'encore  qu'il  fût  le  Fils  de Dieu  ,  ayant  offert  durant  ks  jours  de  sa  chair  avec  un 
grand  cri  et  avec  larmes  ses  prières  et  ses  supplications  à 
celui  qui  le  pouvait  tirer  de  la  mort ,  il  fut  exaucé  selon 
son  humble  respect  pour  son  Père. 

Ainsi  Jésus-Christ  parlait  tantôt  comme  Dieu  ,  et 
tantôt  comme  homme.  Comme  Dieu,  il  avait  dit  en 
particulier  à  Marthe  :  Je  suis  la  résurrection  et  la  vie. 
Mais  comme  homme,  il  dil  maintenant  en  levant  les 
yeux  au  ciel  :  Je  vous  rends  grâces ,  mon  Père ,  de  ce 

que  vous  m'avez  exaucé  ;  et  il  le  dit  pour  ménager  la faiblesse  de  ces  Juifs  qui  étaient  présents,  parce 
qu'ils  se  scandalisaient  aisément  de  ces  paroles .  ne 
connaissant  pas  qui  était  celui  qui  leur  parlait.  C'est 
pour  cela  qu'il  ajoute  :  Qu'il  savait  que  son  Père  l'exau- 

çait toujours,  c'est-à-dire,  qu'élant  véritablement  son 
Fils  unique  ,  par  l'union  ineffable  qui  s'était  faite  de 
l'homme  avec  Dieu  dans  la  personne  du  Verbe,  il  ne 
pouvait  pas  manquer  d'être  exaucé  par  son  Père,  puis- que le  Père  et  le  Fils  voulaient  conjointement  la  mê- 

me chose  :  mais  qu'il  avait  dil  ceci  pour  le  peuple  qui 
l'environnait.  Et  il  l'avait  dil ,  afin  qu'ils  ne  l'accusas- 

sent plus  de  faire  par  la  vertu  de  Béelzébulb  ses  œu- 

vres miraculeuses  :  mais  qu'ils  crussent  véritablement 
qu'il  les  faisait  au  nom  de  celui  qui  l'avait  envoyé  ;  et 
qu'il  n'était  nullement  contraire  à  Dieu,  puisqu'il  ve- 

nait de  sa  part,  el  qu'il  agissait  conformément  à  sa 
volonté.  Car,  comme  les  Juifs  n'avaient  point  d'autre 
connaissance  que  celle  d'un  Dieu,  el  que  son  Fils 
leur  avait  été  inconnu  jusqu'alors,  il  était  besoin,  pour 
s'accommoder  à  l'intelligence  qu'ils  avaient,  que  Jésus- 
Chrisl  leur  parlât  principalement  de  son  Père  ,  qui 

Parait  envoyé,  afin  qu'ils  pussent  s'accoutumer  insen- 
siblement à  connaître  le  Fils  par  le  Père  ,  en  jugeant 

de  lui  par  celle  union  de  volonté  el  de  doctrine  qu'il 
leur  faisait  remarquer  entre  eux. 

Vers.  45,  44,  45.  —  Ayant  dit  ces  mots,  il  cria 
à  haute  voix:  Lazare ,  sortez  dehors.  Et  à  l'heure  mê- 

me le  mort  sortit ,  ayant  les  pieds  et  tes  mains  liés  de 

bandes;  et  son  visage  était  enveloppé  d'un  linge.  Alors 
Jésus  leur  dil  :  Déliez-le,  clc.  —  Lorsque  Jésus-Christ 
ressuscita  la  tille  d'un  chef  de  la  synagogue,  nommé 
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missum  patribusetà  Deo  missum,  miraculi  magnita 
dine  et  veritate  Convicti.   Quidam  union  ex  ipsis  Ju- 

il.iis  in  impieiale  et  incrcdulitalc  suà  obdurali,  abie- 
ritnt  ad  Pharisœos,  et  dixerunl  eis  quœ  fecil  Jésus ,  ut 

connu  gratiam  aucuparentur. 

Vers.  47,  48.  —  Collegerunt  ertjo  ponliftecs  et  l'Iui- 
risœi  concilium,  etdicebanl;  in  senatii  congregali  dice- 
bant  :  Quid  facimus?  Quia  hic  Iwmo  mulla  signa  facil. 

Mtilla  edit  miracula,  plcbcm  sibi  conciliât,  ([uîd  facto 

opns  in  rc  quai  clrcligionem  spectatetrempiiblicam? 
Si  diniiuimus  cuni  tic ,  si  cum  agerc  sinamus,  nec  î  11  i 
contradicamus ,  omnes  credent  in  eum ,  ut  Mcssiam  , 

eique  ut  Judaeorum  régi  parebunt  :  et  veulent  Romani 

Jairc  ,  il  lui  dit  seulement  en  la  prenant  par  la  main  : 
Levez-vous ,  ma  fille  ,  je  vous  le  commande.  Quand  il 
voulut  ressusciter  le  fils  unique  de  la  veuve  de  Naîm, 
il  se  contenta  aussi  de  dire  en  touchant  son  cercueil  : 
Jeune  homme  ,  levez-vous ,  je  vous  le  commande-  M;iis 

ici ,  comme,  il  s'agit  de  ressusciter  un  homme  qui 
était  mort  et  enterré  depuis  quatre  jours ,  et  que  son 

corps  se  sentait  déjà  de  l'infection  ,  il  frémit ,  il  verse 
des  larmes  ,  et  il  crie  à  haute  voix  :  Lazare ,  sortez 
dehors.  11  voulait  marquer  sans  doule  par  ce  grand  cri 
la  vertu  toute  divine  de  la  voix  du  Fils  de  Dieu  que 

les  morts  entendent ,  selon  qu'il  le  dit  lui-même,  et  à 
laquelle  ils  obéissent.  11  voulait  faire  comprendre  aux 

Juifs  ,  qui  raccompagnaient ,  que  c'était  lui-même  , 
qui,  par  sa  voix  toute-puissante  ,  rappelait  du  milieu 
des  morts  celui  dont  le  corps  commençait  déjà  à  se 
corrompre.  Il  voulait  leur  faire  faire  réflexion  sur  la 
grandeur  de  ce  miracle ,  par  la  grandeur  de  la  difli- 

culié  qu'il  y  avait,  selon  l'homme,  à  faire  revivre  en un  instant  un  mort  enterré  depuis  plusieurs  jours. 

Mais  ajoutons,  avec  un  grand  saint,  qu'il  voulait  aussi 
nous  figurer,  dans  cette  image  sensible  de  la  mort  et 
de  la  résurrection  de  Lazare  ,  combien  il  est  difficile 

que  le  pécheur,  qui  est  accablé  sous  le  poids  de  l'ha- bitude de  ses  crimes,  se  lève  enfin  et  ressuscite  à  la 
grâce ,  et  combien  il  faut  que  la  voix  intérieure  de 
cette  grâce ,  qui  lui  rend  la  vie,  soit  puissante  :  Occulta 
ijralià  inliis  vivijicalur  :  surgit  post  vocem  magnum. 

Dans  l'instant  qu'il  eut  parlé,  Lazare  ressuscita  ; 
et ,  obéissant  à  la  voix  de  celui  qui  lui  avait  commandé 
de  sortir ,  il  sortit  effectivement  de  son  tombeau  , 

quoiqu'il  eût  encore  les  pieds  et  les  mains  liés ,  et  le 
visage  couvert.  C'était  un  nouveau  miracle  de  la  puis- 

sance de  son  divin  maître  ;  puisqu'après  l'avoir  res- suscité il  le  fil  sortir  du  sépulcre,  et  marcher  tout  lié 

de  bandes  comme  il  était.  Que  si  l'on  demande  pour- 
quoi Jésus-Christ  ne  rompit  pas  toutes  ces  bandes  , 

en  même  temps  qu'il  rompit  d'une  manière  bien  plus 
étonnante  tous  les  liens  de  la  mort  ;  les  Pères  répon- 

dent :  Qu'il  en  usa  de  la  sorte  pour  ôter  aux  Juifs  lout 
sujet  de  pouvoir  douter  du  miracle,  et  de  l'accuser  d'a- voir employé  quelque  illusion  pour  les  tromper.  Car  , 
en  se  servant  de  leur  propre  ministère  pour  délier 

les  pieds  et  les  mains  de  celui  qu'ils  avaient  vu  mort,  il 
les  rendait  malgré  eux  les  témoins  irréprochables  du  j 
prodige  de  sa  résurrection.  Aussi  il  est  rapporté  que 

plusieurs  d'entre  eux,  étonnés  d'un  si  grand  miracle  , 
et  convaincus  de  la  divinité  de  celui  qui  l'avait  fait  , 
crurent  en  lui ,  étant  sans  doule  de  ceux  dont  il  avait 
dit  à  Dieu  ,  son  Père  :  Je  dis  ceci  pour  ce  peuple  gui 

m'environne,  afin  qu'ils  croient  que  c'est  vous  qui  m'avez 
envoyé.  11  peut  bien  aussi  marquer  d'une  manière  fi- 

gurée ,  en  commandant  à  ceux  qui  élaient  présents  de 

délier  Lazare  ,  qu'il  appartient  aux  ministres  de  la  loi 
nouvelle  de  délier  par  la  puissance  qu'il  leur  a  donnée 
les  pécheurs,  après  même  qu'ils  ont  lieu    de  croire 

crediderunl  in  eum.  Crediderunt  esse  Messiam  pro-  m  cum  numeroso  et  forli  exercitu,  et  tollent  noslrum  lo~ 
cum  et  genlem,  urbem  noslrain  regioneinque  tolam 

vaslabum  ;  genlem  internecione  ac  dispersionc  dc- 
lebiinl.  An  ex  animo  id  dicerenl  impii  polilici  hune 

eventnra  rêvera  mcluenles ,  quia  Messiam  tcin- 
poraliter  rcgnalurum  in  Judaâ  exislimabant  ;  an 

répugnante  conscientia,  et  specie  utilitatis  publics 
invidiam  suain  vêlantes,  non  constat.  Unuin  certain 

est,  inexcusables  fuisse,  cùm  non  ignoraient  Jesum 

palàm  docere  obediendum'esse  Caïsari  et  quibu&cum- 
que  rectoribus.  Nullam  polcntiam  terrenam  afleclare, 

regnum  eliam  oblalum  fugisse. 

Vers.  49,  50. —  Unus  autem  ex  ipsis,  Caiphas  no- 

mine  ,  cum  essel  pontifex  anni  illius,  coque  nomine  sy- 

Yr.iis.  40,  47,  48. — Mais  quelques-unsd'eux  s'en  allè- rent trouver  les  Pharisiens,  et  leur  r apposèrent  ce  que 
Jésus  avait  fait.  Les  Princes  des  Prêtres  et  les  Pharisiens 

s'assemblèrent  donc,  cl  disaient  entre  eux:  Que  faisons 
nous?  Cet  homme  fait  plusieurs  miracles ,  etc.  —  Quel 

effroyable  renversement  d'esprit,  s'écrie  S.  Jean  Chry- 
soslôme  !  Ceux  qui  auraient  du  être  dans  l'admiration 
d'une  si  grande  merveille,  tiennent  conseil  contre  celui 
qui  venait  de  ressusciter  un  mort.  Ils  s'imaginent  ri- 

diculement être  maîtres  de  faire  mourir  celui-là  même 
qui  venait  de  vaincre  la  mort  dans  les  autres.  Que 
faisons  nous,  disaient-Ils, puisque  cet  homme  fait  tant 
de  miracles  ?  La  conséquence  était  facile  à  tirer,  si 

leur  raison  n'cùl  élé  comme  cuivrée  par  l'excès  de 
leur  jalousie.  Car  il  élait  naturel  qu'en  lui  voyant  faire de  si  grands  miracles,  ils  ne  le  regardassent  pas 

comme  un  simple  homme,  ainsi  qu'ils  l'appellent, 
mais  qu'ils  crussent  qu'il  pouvait  être  ce  Prophète  et 
ce  Messie  qu'ils  attendaient  depuis  si  longtemps.  Ce- 

pendant par  le  plus  étrange  raisonnement  dont  on  eût 
peut-être  jamais  entendu  parler,  ils  se  figurent ,  que 
s'ils  laissent  à  Jésus-Christ  la  liberté  de  prêcher,  et 
de  faire  des  miracles,  et  aux  peuples  de  le  suivre , 
les  Humains  auront  leur  fidélité  pour  suspecle,  et 
viendront  ruiner  leur  ville.  Mais  pourquoi  donc,  leur 
demande  ce  grand  Saint,  raisonnez-vous  de  la  sorte? 
Jésus  tenait-il  des  discours  séditieux  à  ces  peuples  ? 
Leur  défendait-il  de  payer  le  tribut  à  l'empereur  ?  Ne 
s'enfuit-il  pas  lorsqu'ils  voulurent  le  faire  Roi  ?  Ne 
vivait-il  pas  d'une  manière  tout  à  fait  pauvre  et  ra* 
baissée,  n'ayant  pas  même  de  maison  à  lui?  Comment 
celui  qui  guérissait  les  malades,  qui  prêchait  aux 
hommes  une  si  sainte  morale,  et  qui  ordonnait  la 
soumission  aux  princes,  pouvait-il  être  accusé  de  vou- 

loir usurper  la  royauté?  Pourquoi  les  Romains,  ces 
!  hommes  si  sages,  auraient-ils  si  mal  raisonné?  Et 

|  comment  les  Juifs  s'aveuglèrent-ils  eux-mêmes,  jus- 
qu'à prendre  pour  un  sujet  de  ruine,  ce  qui  eût  élé 

!  pour  eux  une  source  de  salut? 
Mais  lel  fut  le  raisonnement   extravagant  de   ces 

|  hommes  attachés  passionnément  à  leur  propre  gloire; 
et  lel  fut  le  fruit  funeste  de  leur  sagesse   toute  char- 

nelle ;  qu'ils  s'attirèrent  le  malheur  qu'ils  appréhen- 
|  daient,  p;ir  les  mêmes  voies  par  lesquelles  ils  le  vou- 
|  laienl  éviter  ;  puisque, voulant  empêcher  le  renverse- 

ment de  leur  nation,  cl  la  ruine  de   leur  ville  par  la 

mort  de  Jésus-Christ,  ce  fui  au  contraire,  parce  qu'ils 
le  firent  mourir,  que  leur  nation  fui  renversée, et  leur 
ville  lout  à  l'ail  délruiie.  Ils   se  privèrent  en  même 
temps,  et  du   règne  temporel  qu'ils  craignaient  de 
perdre ,  cl  de  la  vie  éternelle  à  laquelle  ils  ne  son- 

geaient pas  :  Temporalia  perdere  limucrunt ,  et  vilam 
œternam  non  cogitaverunt,  ac  utrumque  amiserunl. 

Vers.    49    jusqu'au  53.— Mais  l'un  d'eux,  nommé 
Caîpke,  qui  était  te  grand- prêtre  de  celle  année-là,  leur 
dit  :  Vous  n'y  entende:  rien,  et   vous  ne  considérez  pas 

qu'il  les    a   ressuscites  intérieurement  par   la   voix  II  qu'il  vous  est  avantageux  qu'un  seul  homme meure  pour  le 
loule-puissanle  de  sa  grâce.  ^*  peuple,  et  que   tout?  la   nation  ne   périsse  point,  etc. 
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nedrii  prœscs,  dixit  eis  :  Yosnescitis  quidquam,  paru  m 

caiili ,  parùmque  perspicaces  videmini  in  negotio  pu- 
blicum  bonimi  spectante;  nec  cogitatis  quia  expedit 

vobis,  opportiinum  et  utile  vobis  est,  ut  unus,  quicum- 

que  et  qualiscumque  tandem  sit ,  eliam  innocens  et 

jnstus ,  moriatur  liomo  pro  populo,  pro  salule  reipu- 
blicx  devoveatur,  et  non  tota  gens  pereat,  id  est,  à 

Romanis  propter  ipsum  deleatur  Et  hic  quidem  pri- 
vatus  erat  Caiphœ  sensus.  Verùm  alius  erat  sensus 

Spiritûs  sancti  linguam  ejus  regenlis ,  Jesum  scilicet 

pro  immdi  redemptionc  ac  salute  moriturum.  Hoc  au- 

tan à  semetipso  non  dixil  ;  non  proprio  spiritu  aut  in- 
slinclu ,  quasi  sensum  illum  habens  in  animo  quem 
Deus  intendebat;  sed  ciun  esset  ponlifex  anni  illius, 

proplietavit.  Hoc  non  illius  meritis,  sed  sacerdotali 
oflicio  datum  ;  non  quôd  summi  Judseorum  ponlifices 

prophétise  dono  instructi  seu  adaucli  essent ,  sed 

quia  ejus  ore  uli  voluit  Dcus  velul  organo  ad  hu- 
manx  redemplionis  mox  per  Jesum  Christum  im- 
piendae  mysteiium  prxdicendum  ;  proplietavit,  in- 
quam,  qubd  Jésus  moriturus  erat  pro  g  ente  Judxorum  ; 
et  non  tanthm  pro  gente  unà ,  scilicet  Judaicà  ;  sed 
vl  fitios  Dei ,  qui  erant  dispersi  per  omnes  génies ,  seu 
qui  ab  xlerno  elecli  erant  à  Deo  ex  omnibus  gentibus, 

ut  filii  Dei  fièrent,  congregarel  in  union ,  in  unam  Ec- 
clesiam ,  ut  fieret  unum  ovile  et  unus  Paslor.  Non 

sine  causa  porrô  S.  Evangclisla  notât  Caipham  ponli- 
ficem  fuisse  anni  illius,  quia  quamvis  summum  sacer- 
dotium  ad  vitam  duraret ,  filiique  parenlibus  suecc- 
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[  dorent  secundiiin  legem ,  ambilio  tainen  et  avarilia 
fréquentes  personarum  mulaliones  inlrodiwerant  ad 

principum  et  prxsidum  arbilrium.  \id.  Joseph.,  lib. 
18  Anlîq.,  c.  3. 

Quamvis  porrô  propheticus  fuerit  sermo  Caipbrc, 

ipse  lamen  prophela  non  fuit,  ut  explicrU  S.  Cyrillus 
Alexand.  :  «  Ex  iniquà  mente,  inquit,  loculus  eslCai- 
plias  quod  loculus  est;  atlainen  sermo  ejus  rëi  verse 
interpres  exstilit,  veluli  in  ordinc  prophétise  cnuntia- 
lus.  Quod  cniin  mors  Chrisli  bonorum  causa  fulura 

esset,  prxdixil  loquens  id  quod  ighorabat ,  et  Domi- 
num  glorificans,  ut  Dalaam,  ex  nscessilate,  quoniam 
sacerdolii  dignitatem  obtinebat,  non  tanquàm  ei  daiâ 

prophelià,  sed  sacerdolii  functione;  sive  quôd  post- 
modùm  ,  que  dicta  fuerant  à  Caiphà,  evenerunt ,  illo 

nullatenùs  prophelicam  graliam  adeplo.  Conseilla  - 
neum  est  enim  ut  quod  quidam  loquuntur  liât ,  elsi 
nullomodô  sciant  quôd  omninô  futurum  sit.  Enimverô 

Caiphas  dicebat  pro  solis  Judxis  futuram  Chrisli 
mortem;  hic  verô  pro  universâ  hominum  nalurà.  » 
Vide  Origenem,  lom.  30  in  Joanncm,  ubi  non  omnem 

qui  prophetat ,  prophetam  esse  probal  cxemplo  Ba- 
laam,  quem  augurent,  non  prophetam  Scriptura  sacra 
vocat.  Sicut  non  omnes  qui  opns  nliquod  ex  sejuslum 
et  nonum  faciunt,  propterea  jusli  sunt ,  verbi  gratià  , 

qui  sunt  in  pau pères  benelici  ut  ab  hominibus  lauden- 
tur,  quia  non  ex  habitu  jusliliic,  sed  ob  vanam  gloriam 
id  faciunt. 

Vers.  53,  54.  —  Ab  illo  ergo  die  cogiluverunt  ut  in- 

Quand  on  se  souvient  que  selon  l'institution  que  Dieu 
avait  faite  du  Grand-Prêtre  en  la  personne  d'Aaron, 
il  ne  devait  y  en  avoir  qu  un  seul  parmi  Israël,  on  est 

étonné  d'eniendre  dire  en  ce  lieu,  que  Caiplie  était  le 
Grand-Prêtre  de  celte  année-là.  Mais  on  a  déjà  remar- 

qué ailleurs  que  l'ambition  et  l'avarice  avaient 
changé  ce  qu'il  y  avait  de  plus  sacré  dans  le  minis- 

tère de  la  Religion  des  Juifs.  Celait  donc  ia,  dit  saint 
Chrysostôme,  un  des  désordres  que  la  corruption  des 
mœurs  avait  introduits  parmi  ce  peuple,  que  les 

Grands-Prêtres  ne  Fêlaient  plus ,  selon  l'ordre  du 
Seigneur,  dans  tout  le  temps  de  leur  vie,  mais  une 
année  seulement ,  depuis  que  les  dignités  étaient  de- 

venues vénales,  et  mises  comme  à  l'enchère  par  la 
honteuse  cupidité  des  puissants  du  siècle.  Cependant, 
quoique  leur  entrée  dans  cette  sublime  dignité  des 
Juifs  fût  si  éloignée  du  premier  esprit  de  son  institu- 

tion, ils  ne  laissaient  pas,  comme  dit  le  même  Saint, 

de  posséder  dans  le  temps  de  leur  ministère,  l'esprit 
que  Dieu  avait  attaché  à  leur  dignité,  et  ils  n'en  fu- 

rent dépouillés  (pie  depuis  qu'ils  eurent  fait  mourir 
Jésus-Christ,  le  Pontife  souverain  de  la  loi  nouvelle. 

C'est  donc  pour  cette  raison  que  le  saint  Évangéliste, 
rapportant  celte  parole  si  célèbre  de  Caïphe,  Qu'il 
était  avantageux  qu'un  seul  homme  mourût  pour  le 
oeuple,  afin  que  toute  la  nation  ne  péril  pas,  ajoute 

aussitôt,  Qu'il  ne  parla  pas  ainsi  de  lui-même  ;  mais 
qu'étant  Grand-Prêtre  celte  année-là,  il  prophétisa  que Jésus  devait  mourir  pour  sa  nation,  elc. 

Caïphe,  comme  de  lui-même  et  selon  sa  véritable 
intention,  parlait  seulement  en  politique.  Voyant  tous 
les  autres  Prêtres  el  les  Pharisiens  embarrassés  sur 

ce  qu'ils  avaient  à  faire,  Quid  facimus?  il  leur  l'ait  en- 
tendre qu'ils  s'inquiétaient  bien  vainement  ;  puisqu'il 

leur  était  aisé  de  voir,  comme  lui,  que  pour  s'ôter 
îoute  crainte,  il  n'était  besoin  que  de  s'assurer  de  cet 
homme  qui  leur  donnait  tant  d'inquiétude,  et  de  s'en 
défaire  ;  car  il  est ,  leur  disait  il,  plus  „  pron0i  „„•„„ S.  S.  XXIII 

seul  meure,  que  non  pas  que  toute  notre  nation  périsse  à 
cause  de  lui.  Voilà  quel  éiait  le  sens  des  paroles   de 

Caïphe,  si  on  considère  seulement  ce  qu'il  avait  dans 
le  cœur.  Et  selon  cette  intention  très-méchante  qui  le 
lit  parler  ainsi,  il  dit  véritablement  ces  paroles  de  lui- 
même.  Mais  quant  à  un  autre  sens  qui  marquait  que 

le  Eils  de  Dieu  s'était  lait  homme  pour  nous  sauver, 
il  était  avantageux  que  cet  Homme-Dieu  mourut  pour 
le  peuple,  et  pour  empêcher  que  toute  la  nation  ne  périt; 

c'était  l'esprit  du  Seigneur,  qui  se  servant  de  la  bou- che de  Caïphe,  comme  autrefois  de  celle  de  Balaam, 
disent  les  sainls  Pères,  lui  faisait  prophétiser,    sans 

qu'il  le  sût,  comme  au  Grand  -Prêtre ,  par  qui  il  avait 
accoutumé  de  parler  à  son  peuple,  le  mystère   impé- 

nétrable de  la  mort  du  Eils  de  Dieu,  el  de  la  rédemp- 
tion de  l'Univers.  Encore  donc  que  Caïphe  ne  pensât 

qu'au  salut  de  sa  nation,  en  parlant  de  faire  mourir 
Jésus-Christ,  que  les  Pharisiens  regardaient   comme 
devant  en  être  la  perte,  l'Évangélislc  nous  fail  con- 

naître que  selon  l'intention  de  l'Esprit  Saint,  qui  pro- 
phétisait par  sa  bouche,  il  marquait  que  Jésus-Christ 

ne  mourrait  pas  seulement  pour  le  peuple  Juif,    mais 
encore  pour  rassembler  et  réunir  en  un  seul  corps  les  en- 

fants de  Dieu  dispersés  dans  loulela  terre.  Car  c'a  été 
en  effet  le  fruil  admirable  que   tous  les  hommes   ont 

retiré  de  la  mort  de  Jésus-Christ,  d'être  rassemblés 
en  une  seule  bergerie  sous  ce  souverain  Pasteur,   en 
un  seul  corps  sous  ce  divin  chef,  et  en  une  seule  église 
sous  ce  Grand  Pontife  ;  en  sorte  que  ceux  qui  sont  à 
Rome,  regardent  véritablement  ceux  qui  sont  au  fond 

des  Indes  comme  étant  leurs  propres  membres;  n'y 
ayant  rien,  dit  S.  Chrysostôme,  qui  mérite  plus  d'être 
admiré,  que  l'union  qui  se  forme  par  la  charité  entre 
lous  les  membres  du  corps  de  l'Eglise. 

Vers.  55,  54.  —  Ils  ne  songèrent  donc  plus  depuis 
ce.  jour-là,  qu  à  trouver  les  mogens  de  le  faire  mourir. 
C'est  pourquoi  Jésus  ne  se  montrait  plus  en  public  par- 

mi les  Juifs,  et  il  se  retira  mente  dans  une  contrée  près 

(Quinze.) 
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■  i  lierait  eum ,  communibus  CODSiliia  inorlein  J<su 
omuimodè  malurare  dccrevcrunt.  Jésus  ergo  juin  non 
natàin  ambulabal  apud  Jndœos,  Ilicrosolymiianos,  aut 

Hicrosolymis  vicinos,  ad  illam  usquedicm  qui  sextus 

tintante  I'ascha,  quo  in  Ilclhaniam  redlit  (ut  capitc 
sequenti  S.  Joauncs  commémorai),  ted  abui  in  regio- 
aemjuxta  desertum  ,  in  civitutem  t/uœ  dicilur  Hplirem  , 

airi  Epliroii ,  prope  Belbel,  in  Iribu  Ephraim;  et  ibi 
tnorabalur  lalens  cum  discipulis  suis,  ut  liouio  cavens 

sibi,  ut  juslus  aliis  consulcns  ;  ne  vel  illos  magis  exas- 
perarei ,  vel  se  data  operâ  in  periculuul  pnccipilem 

dai'ot,  cùin  nondùm  venissel  liora  ejus. 
Vers.  55,  5G.  —  Proximum  ciutem  erat  Paschu  Ju- 

dœorum,  quarimn  et  ultimum  pncdicaiionis  Chrisli  ; 

et  ascendcrunl  molli  Jerosolymaui  de  regionc  illâ ,  in 
quam  se  reeeperal  Jésus,  ante  Pascha,  ut  sanclificurent 

se  ipsos,  ut  expiationihus  solemnibus,  sacriliciis,  ora- 
tionibus  ad   feslum   rite   celebrandum  se  prapara- 

du  désert,  elc.  Ils  avaient  cherché  dès  auparavant  les 

moyens  de  l'arrêter,  et  de  le  l'aire  mourir.  Mais  c'est maintenant  un  dessein  pris  en  commun,  et  une  réso- 
lution de  loule  l'assemblée,  qui  jugea  que  le  conseil 

de  Caïphe  était  très-avantageux,   et   qui  l'embrassa 
avec  joie,   comme   un  moyen  assuré  de  procurer  le 

repos  à  toute  leur  nation.  Etrange  suite  de  l'avis  tout 
politique,  d'un  Grand-Prêtre,  qui  ne  songe  qu'à  sacri- fier à  sa  jalousie  et  à  celle  de  ses  confrères  celui  dont 
ils  ne  pouvaient  souffrir  la  sainteté.   Mais   effet  très- 
adorable  de  la  charité  et  de  la  sagesse  loule  divine  du 

Fils  de  Dieu,  qui  l'ail  tirer  de  l'iniquité  de  ces  hommes 
tout  remplis  d'orgueil  le  fruit  salutaire  de  son  Incar- 

nation ,  et  fait  servir  au  salut  de  l'univers  la  fureur 
qui  les  portait  à  vouloir  le  faire  mourir  !  Quoique  Jé- 

sus-Christ fût  tout-puissant  pour  continuer  à  paraître 
au  milieu  des  Juifs  sans  rien  craindre,  il  veut  toutefois 

agi?  au  dehors  selon  l'apparence  de  cette  faiblesse attachée  à  la  nature  des  hommes  dont  il  était  revêtu, 
afin  de  donner,  dit  S.  Augustin,  par  sa   retraile,    un 

exemple  à  ses  disciples  qu'ils  pussent  suivre.  Ainsi  en 
se  retirant  à  Éphrem,  qui  pouvait  être  la  même  ville 

ju'Éphron  dont  il  est  parlé  dans  le  second  livre  des 
l'aralipoinènes,  et  qui  était   proche  de  Bélbel,  il  lit 
voir  que  ses  fidèles  serviteurs  qui  sont  ses  membres 

ne  pèchent  point   lorsqu'ils   aiment  mieux  se  cacher 
pour  éviter  la  fureur  des  impies,  que  se  présenter  à 
eux  pour  enflammer  davantage  leur  colère.  Il  ne  faut 
donc  pas,  dit  S.  Cyrille,  nous  précipiter  de  nous-mê- 

mes dans  les  périls,  quand  même  il  s'agil  de  défendre 
la  vérité,  parce  que  nous  devons  être  dans  une  hum- 

ble défiance  de  nos  forces,  si  nous  voulons  demeurer 
fermes  dans  notre  devoir  quand  nous  serons  arrêtés. 

Vers  55,56.  —  Or  la  Pàque  des  Juifs  était  proche, 
cl  plusieurs  de  ce  quartier-là  étant  allés   à  Jérusalem 
avant  la  Pàque  pour  se  purifier,  ils  cherchaient  Jésus  et 
se  disaient  dans  le  temple  les  uns  aux  autres  :  Que  pen- 

sez vous  de  ce  qu'il  n'est  pas  venu  à  ce  jour  de  féte?elc. 
— Cette  Pàque  élail  la  quatrième  depuis  le  temps  que 
la  prédication  de  Je -us-Christ  avait  commencé:  et  ce 

l'ut  en  celle-là  que  le  mystère  de  notre   rédemption  I 
s'accomplit;  Comme  Dieu  avait  marqué  dans  la  loi  di- 

verses choses  qui  souillaient  les  Juifs,  et  qu'il  fallait  se 
purifier  de  ces  souillures  légales  pour  être  en  étal  de 
célébrer  saintement  la  Pàque,  beaucoup  de  personnes, 
soit  des  environs  de   Jérusalem,    soit   de  ce  canton 

particulier  où  Jésus  s'était  retiré,  se  rendirent  en  celle 
ville  quelques  jours  avant  la  fêle,  pour  pouvoir  se  pu- 

rifier. Car  ces  sortes  de  purifications  se  faisaient  soit 

par  prières,  soit  par  quelques  sacrifices  qu'on  offrait 
à  Dieu  par  la  main  des  Prêtres.  El  Dieu  était  en  eo- 
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renl.  Quœrebant  ergo  Jesum,  aut  mera  euriosiiate 

ducti,  aul  pravo  anirno ,  illum  ut  sacerdotibus  .  |  -.•- 
natoribus  traderent  ;  et  cotloquebantur  ad  invicem,  in 
templo  Stantes  :  Qnid  putali»  quia  non  venit  ad  dicm 
feslum?  Vobisne  videtur  quod  pro  more  ventiirus  sit 
ad  dieni  feslum?  Alii  affirmaient,  habita  ratione  con- 

statais ipsius  pietalis  in  lege  observandà ;  negabant 
alii,  ratione  habita  iinminentis  capili  suo  periculi; 
quo  prudenter  posse  deterreri  videbatur  ab  aditu  ur- 
bis  et  leinpli.  Dcderant  auteni  Pontifices  et  Phurisœi 

mandatant,  ut  si  quis  coguoverit  ubi  sit,  indicel ,  ut  ap- 
préhendèrent eum.  Senalus,  impulsu  ponlilicurn  et 

Pharisaeorum,  decretum  dederat,  cum  dirarum  inter- 

minalione  (quemadmodùm  in  criminibus  Tîolatse  re- 

ligionis,  laesae  majestalis,  aut  prodiioe  rcipublica-  flerl 
solel),  ut  si  quis  nôsset  ubi  degeret ,  vel  lalerct,  id 
indicaret  synedrio,  ut  eum  caperent,  ac  specic  judicii 
inlerlicerent. 

1ère  contre  ceux  qui  avaient  manqué  à  se  purifier  de 
la  sorte  avant  que  de  célébrer  la  Pàque  :  ce  qui  figu- 

rait excellemment  la  pureté  que  les  vrais  Israélites 
doivent  apporter  à  la  célébration  de  la  l'àque  spiri- 

tuelle, dont  l'autre  n'avait  été  instituée  que  pour  en 
être  la  ligure.  Mais  quelle  était,  s'écrie  S.  Jean  Chry- 
sosiûine,  celle  purification  de  gens  qui  avaient  l'ho- 

micide dans  le  ca'ur,  dont  la  conscience  était  souillée 

devant  Dieu  parla  volonté  qu'ils  avaient  de  répandre le  sang  innocent,  et  dont  les  mains  étaient  déjà  teintes 
de  ce  sang  divin  aux  yeux  de  celui  qui  voyait  ce  qui 

devait  arriver  ?  El  peut-être  qu'encore  aujourd'hui  la 
purification  qu'un  grand  nombre  de  fidèles  apportent 
pour  manger  l'Agneau  pascal,  immolé  pour  la  destruc- 

tion du  péché,  ressemble  à  celle  purification  extérieu- 
re des  Juifs;  puisque  se  lavant  en  apparence  de  leurs 

crimes,  ils  en  reliennenl  la  racine  dans  leur  cceur  où 
règne  encore  le  péché,  cl  la  volonté  de  crucifier  de 
nouveau  Jésus-Chrisl  en  eux. 
Comme  les  princes  des  prêtres  et  les  Pharisiens 

avaient  donné  ordre  que  si  quelqu'un  connaissait  où 
était  Jésus,  il  le  découvrit,  afin  qu'ils  le  lissenl  pren- 

dre, il  s'éleva  une  rumeur  et  comme  un  bruit  sourd 
parmi  ceux  qui  étaient  venus  à  la  (été.  Ne  voyant 

poinl  dans  le  temple  celui  qui  avait  accoutumé  d'y 
paraître,  el  d'y  enseigner  le  peuple,  ils  le  cherchaient 
en  se  disant  :  Que  pensez-vous  de  ce  qu'il  n'est  point 
venu  ?  On  a  de  la  peine  à  découvrir  ce  qui  les  faisait 

parler  ainsi,  si  l'on  écoule  les  sentiments  différents 
des  anciens  sur  ce  sujet.  Plusieurs  croienlque  c'étaient 
des  ennemis  de  Jésus-Chrisl,  et  ceux  mêmes  qui 
avaient  été  chargés  de  le  prendre,  qui  le  cherchant 

avec  ardeur,  témoignaient  de  l'impatience  de  ne  pou- 
voir exécuter  l'ordre  qu'ils  avaient  reçu.  Mais  selon 

d'autres,  ceux  qui  parlaient  de  la  sorte  n'avaient  point 
de  mauvaise  intention  contre  le  Sauveur,  et  ils  son- 

geaient seulement  si  c'était  pour  avoir  prévu  le  des- 
sein de  ses  ennemis  qu'il  évitait  de  se  trouver  à  cette 

fêle,  de  peur  d'être  pris.  Quoi  qu'il  en  soit,  ils  étaient 
j  tous  bien  aveugles  de  ne  pas  voir  que  celui  qui  avait 

pu  et  ouvrir  les  yeux  d'un  aveugle-né  ,  el  ressusciter par  sa  seule  voix  un  homme  mort  el  enterré  depuis 

quatre  jours,  élail  au-dessus  de  tout  ce  qu'ils  auraient 
pu  entreprendre  contre  lui.  El  l'on  peut  dire,  sain 
crainte  d'exagérer,  que  l'aveuglement  de  ces  homme- tout  charnels  était  pire  sans  comparaison,  que  celui., 

qu'il  avait  guéri  en  la  personne  de  l'aveugle-né;  el 
que  la  mort  de  leur  âme  élail  incomparablement  plus 

incurable  que  celle  du  corps  de  Lazare  ;  puisqu'elle 
augmenta  par  la  résurrection  même  de  cet  homme, 

toute  miraculeuse  qu'elle  était. 
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Vers.  1. — Erat  autem  quidam  languens  Lazarus,  elc. 

Multi  cùm  bonos  et  Deo  acceptos  viros  mali  aliquid, 

ut  morbum,  pauperiatem,  siroilesque  perpeti  vident 

calamitales,  pcrlurbantur,  ignari  Ikïc  maxime  Dei 

nmicis  conlingere.  Nam  et  Lazarus  Christi  Jesu  ami- 

rus  erat  et  segrotus.  Erat  quidam  languens  Lazarus   

Domine,  ecce  quem  amas,  infirmatur. 

Vers.  2. —  (Maria  autcm  erat  quai  unxit  Dominum 

r.nguenlo,  et  txtersit  pedes  ejus  capillis  suis  :  cujus  (ra- 
ter Lazarus  in firmabatur.)  Mariai  et  Marlhse  domus, 

Eccleeta  figura  est,  qux  domus  est  oralionis  et  chari- 

tatis.  In  ea  sunt  Maria;  vitam  in  oratione  cl  conlcin- 

platione  agenles,  et  cor  suum  velut  unguentum  odori- 
ferum  super  Dominum  effundenies.  In  eâ  sunl  Marlhfe, 

bonis  operibus  occupât* ,  et  Christum  in  pauperibus 
Inventes,  ac  juvantes.  In  eâ  sunt  inlirmi  et  languentes 
I.axari ,  imô  cl  morienles  morte  peccali ,  qui  Christi 
Jesu  onmipotenti  virlute  et  gratiâ  suscilantur.  Deas 

ergo  sepultos  suscitât ,  et  solvit  peccati  compede  vinctos. 

Vers.  3. —  Miserunt  ergo  sorores  ejus  ad  eum  dicen- 
tes  :  Domine,  ecce  quem  amas  infirmatur.  In  lentalionem 
incidit  anima  ,  in  peccalum  labitur ,  cùm  ab  eâ  Deus 

elongatur,  et  languens  sibi  ipsi  relinquilur.  Ecc'es'uc  et 
fidelium  amicorum  precescum  fide,  humiliiale,  fiduciâ 
ad  Deum  missai  à  duabus  sororibus,  mente  et  voluntale, 

eique  peccatoris  miseriam  et  amorem  Jesu  qui  pro  pec- 
catoribus  mortuus  est,  exponenles,  conversionem  illius 

à  divinà  misericordià  impétrant.  Hancpro  se  ipso  pec- 
ealor  imploret,  et  peecatorem  se  esse  inlelligens,  et  à 

timoré  diviiuc  justiliae  ad  considerandam  Dei  miseri- 
cordiam  se  convertens ,  in  spem  erigalur ,  fidens 

Deum  sibi  propler  Christum  propitium  fore,  illumque 

tanquàm  omnis  juslil'ue  fontem  diligere  incipiat,  et 
dicat  ex  animo  :  Domine ,  ecce  quem  amas  infirmatur , 

sul'licit  ut  noveris;  non  enim  amas  et  deseris, S.  Augusl., 
tract.  19  in  Joan.  Mibi  fiduciam  inspirant  verba  pie- 
tatis  luoc  :  Noti  vent  vocare  justos,  sed  peccatores , 
Matili.  (j,  13.  Si  enim  peccatores  non  amares,  decœlo 
ad  terras  non  descenderes. 

Vers.  1. — Audiens  autem  Jésus,  dixit  eis  :  Infirmitas 

hœc  non  est  ad  morlem  sed  pro  glorià  Dei,  elc.  In  omni- 
bus quœ  nobis  éventant  calamilalibus,  niliil  aliud  op- 

temus  et  postulcmus,  quàm  Dei  gloriam ,  ejus  volun- 
latem,  sanctilicationein  nostram;  non  carnis  commoda 

cl  temporales  utililales.  Infirmi  esse  malimus  quàm 
bonâ  valeludine  ;  pauperes  magis  quàm  divites  ;  con- 

(empti  et  abjecti  in  mundo,  quàm  bonoribus  et  digni- 
talibns  conspicui ,  si  id  ad  gloriam  Dei  et  Christi  Jesu 

i  onducat.  Sed  pro  glorià  Dei,  ut  glorificctur  Filius  Dei. 

L'aus  hic  sit  Christianorum  finis,  unum  votum,  major Dei  glorià. 

Vers.  5. — Diligebat  autem  Jésus  Martham,  et  soro- 

rein  ejus  Mariant,  et  Lazarum.  Amor  Christi  Jesu  erga 
tnembra  sua  ,  origo  et  fons  est  omnium  miserationum 

et  beneficiorum  ejus.  Inlirmilalcs ,  et  res  adversac 

cleïoium,  pignora  sunt  amorisDci  erga  ipsos,  ad  eo- 

runi  purgationetn,  probationeni  et  perfectionem  ab  illo 
ordinal*. 

Non  suum  ,  sed  eoriiin  quos  diligit,  Jésus  bonum 

qiKcrit ,  eorum  sanclilicalionem  ;  bonos  eos  non  sup- 
ponit,  sed  faeit.  Hoc  amicitiai  Chrisliance  cxcmplar. 

Utilitalem  aul  deleclalionem  suam  non  quaji  il  in  ami- 
cis,  sed  illorum  bonum  présentai  spiriluale,  ut  Dei 
amici  liant,  ut  illius  verbum  fideliler  et  obedienler 

audiant,  ul  Jesum  in  familias  suas  et  domos  suscipiant, 

ut  si  langueant  el  a-grotent ,  per  Christi  graliam  eilô 
sanentur;  si  morlui  morte  peccali,  quanlociùs  susci- 
tentur.  Id  orare,  eâ  de  re  sollicili  esse  inprimis  debe- 
nius,  si  verè  diligimus  llle  veraciter  amat  umkum , 
qui  Deum  amat  in  amico,  aul  quia  est  in  illo,  aul  ul  sit 

in  illo.  Hœc  est  vera  dileclio  :  propler  aliud  si  nos  di- 
ligimus, odimus  potiùs  quàm  diligimus,  S.  Augusl., 

serm.  136,  aliàs  256  de  Tempore.  Idem  serin.  365, 

aliàs  38 ,  inter  50  Homil.  :  «  Si  omnis  qui  amat ,  sal- 
«  vum  vult  babere  quod  amat;  si  iiiielligat  quac  sit 
«  vera  salus,  incipit  illam  ainare  in  se,  et  ipsam  cogi- 
«  tur  veram  babere  et  in  amico.  Vera  salus  ,  vita 

i  alterna.  Amicus  igitur  ad  salutem  aeternam  diligen- 
c  dus.  Si  ebristianâ  amicitià  diligis,  lotum  quidquid 

c  vis  amico  tuo  praslare,  ad  hoc  vis  pra-stare  ul  illam 
«  lecum  teneat  salulem.  Amas  enim  juslitiam,  vis 
i  illum  esse  justum  ;  amas  sub  Deo  esse,  vis  et  illum 
«esse,  sub  Deo;  amas  vilain  ajlernam,  illic  cum  vis 

«  lecum  regnare  in  aHernum.  Quomodô  amicus  hujus 
«  seculi  secundùm  seculum  amans  animam  suam,  fe- 
«  brem  vult  expellere  de  amico  suo,  quem  simililer 

«  amat  ul  se,  propler  prœsentem  salulem  :  sic  lu  quem- 
«  cumque  diligis,  propler  vitam  seternam  dilige;  cùm 
«  inveneris  iram,  indigualionein,  odium,  iniquitatem, 

t  sic  coneris  expellere  morbum  animi ,  quomodô 
<  amicus  seculi  morbum  corporis  :  ad  hoc  enim  amas, 
«  ut  facias  quod  el  lu  es.  Ad  hoc  ama  cQitjugem, 
«  ad  hoc  ama  (ilium,  ad  hoc  ama  propinquum,  vici- 

4  num,  ignolum,  inimicum,  et  erit  in  te  perlccia  cha- 
4  ri  tas.  » 

Vers,  y,  10. —  Si  quis  ambulaverit  in  die,  non  offen- 
dit,  quia  lucem  Imjus  mundi  videt  ;  si  autcm  ambulave- 

rit in  noclc,  o/fendil,  quia  lux  non  est  in  co.  Quidquid  in 
lumine  Evangelii,  et  per  Cbristi  Jesu  gratiam  ogimus, 
bonum  est.  Quidquid  sine  illisagimus,  tencbnc  sunt. 

Lex  Dei ,  volunlas  Dei ,  lumen  est,  quod  sequi  debe- 
mus,  ne  offendamus  et  cadamus;  prudenlia  et  mores 
seculi,  voluntas  nostra,  et  amor  proprius,  nox  est,  in 

quâ  si  ambulcmus,  ofï'endimus.  Luccrua  pedibus  mets 
verbum  tuum  et  lumen  semitis  mets    Psal.  118.  Di- 

rige me  in  via  tuà ,  Domine  Jesu  ,  el  ingrediur  in  veri- 
late  tuà;  lœlelur  cor  meum,  ut  timeal  nomen  tuum. 

Errahant  apostoli,  cùm  secundùm  secularis  prudenlia" 
régulas  Magislro  ac  Domino  suo  consilium  dabanl. 

Voluerunt  enim  consilium  dare  Domino  ne  morerelur, 

qui  venerat  mori,  ne  ipsi  morerentur.  Cùm  ergo  voi- 
lent dare  consilium  homines  Deo,  disotaùli  Magislro, 

servi  Domino,  segroli  Medico,  corripuit  eos,  et  ait  : 

.Si  guis  ambulaverit  in  die,  non  offendit ,  elc.  Me  sequi- 

mini,  si  non  vultis  ofTendere  ;  imita-  uiilii  <  ;>  mi 
(Lue,  quos  à  me  oporlet  consiliuqj  a< \  1 1><  i t 
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vi  à  tomno  excitent  eum.  Mors  electorom  lomnua  est 

Mors  justis  dcsidcrabilis,  ut  «juies  et  soninus  opérai iis 

posl  diurnos  labores.  Amodo  jam  dicil  Sjririlus,  ut  re- 
quiescant  à  laboribut  suis.  Spc  resnrrectionis  mortem 

conlemnere  debemus,  quasi  uni  dantaxat  nocie  dura- 
luiani.  Fleant  igilur  mortuos suos,  qdi  pntant  inortuos; 
ubi  resurrcctionis  ftdes  est ,  non  morlis  est  species ,  sed 

quietis.  Justis  mors  quietis  est  portus,  nocentibus  nau- 
fragium  putatur,  S.  Ambr.,  lib.  6  in  Luc.  ;  idem,  lib. 

<lt:  Bono  niorlis,  c  8  :  «  Cerlè  iis  quibus  gravis  est  ti- 
<  mor  niorlis,   non  est  grave  mon;  sed  grave  est 
<  vivere  sub  meta  mortis.  Non  ergo  mors  gravis,  sud 
«  metus  morlis.  Melus  autem  opinionis  est  :  opinio  vero 
«  nostrx  inlirniitalis,  contraria  verilali...  Insipientes 

i  mortem  quasi  summum  malorum  reforiuidanl  :  sa- 

j  pienles  quasi  requiem  post  labores ,  et  linem  malo- 
i  iimi  exspectant...  Mors  absolulio  est  et  separatio 

*  animai  et  corporis  :  non  est  autem  mala  solutio,  quia 

i  dissolvi  et  esse  cum  Chrislo,  inullù  nielius.  Non  igi- 
i  tur  mala  mors.  Denique  mors  peccalorum  pessima. 

«  Non  utique  mors  pessima  gcneraliter  :  sed  pessima 
c  spccialiter  peccatorum.  Denique  pretiosa  justorum.» 
Unde  liquet  acerbitatem  non  mortis  esse ,  sed  culpcc. 
Mors  justis  stipendiorum  plenitudo ,  summa  mercedis, 

gratta  missionis  est.  Mors  corporis  non  metuenda  forli- 
bus,  desideranda  sapientibus ,  misais  expetendu.  Idem, 
lib.  7  in  Luc.,  n.  56. 

Vers.  1  i,  15. —  Tune  ergo  Jésus  dixit  eis  manifeste: 
Laiarus  mortuus  est.  Et  cjaudeo  propler  vos,  ut  credatis 
quoniam  non  eram  ibi.  Absenlia  Clirisli  à  domo  Lazari 

œgrotantis,  figura  est  sublractionis  gratis,  quam  se- 
quilur  lapsus  jusli.  Hœc  iiiterdùm  multis  prodest  ad 
salutem,  et  illis  eliam  qui  cadunt,  si  sint  ex  eleelorum 

numéro,  quibus  omnia  cooperanlur  in  bonum,  etiam 

peccata,  ([nia  humiliores,  cautiores  et  ferventiores  re- 
surgunt.  Et  gaudeo  propler  vos ,  ut  credatis  quia  non 
eram  ibi. 

Gaudeo  propler  vos,  etc.  Cùm  egregium  aliquod 
opus  edunt  pastores  animaruin  et  Evangelii  ministri, 
gaudere  possunt,  modo  non  gaudeantad  vanilatem  , 

sed  ob  spiritualcm  animaruin  profectum,  aut  conver- 
sionem.  Gaudeo  propler  vos,  ul  credatis. 

Vers.  1G. — Dixit  ergo  Thomas  qui  dicilur  Didymus  : 
Eamus  et  nos,  et  moriamur  cum  illo.  Si  verè  discipuli 

Clirisli  sumus ,  ad  ipsum  semper  et  ubique  sequen- 
dimi  parati  esse  debemus,  sive  iu  vilà,  sive  in  morte  ; 
nos  illi  victimarum  instar  devovenlcs;  cum  illo  et 

propler  illum,  qui  pro  nobis  mortuus  est,  bona  omnia 
lemporalia,  honores,  quietem,  vitam  ipsam  exponere 
parati.  Propler  Icmorlificamur  lotà  die,  œslimati  sumus 
sicut  oves  occisiouis,  Psal.  43,  2:2.  Neque  mors,  neque 
vita  nos  separetàcbarilate  Dei  quaî  esl  in  Chrislo  Jesu. 

Vers.  17. —  Venit  itaque  Jésus  ,  et  invenil  eum  qua- 

tuor dies  jam  in  monumenlo  kabenlem.  Habitus  et  con- 
sueludo  peccati,  sepulcrum  est  animas  mor  tua;,  pulri- 
dœ ,  fœtentis,  ex  quo  excitari  non  polesl  ,  nisi  gialiic 

miraculo.  Hoc  peccatorum  genus  Lazarus  in  monu- 
menlo qualriduanus  représentât.  Très  tnortui,  quos 

4Gi 

Lazarus  amicus  nosler  dormit  :  sed  vado  T  suscilavil  Jésus,  li  i|>]<-x  genus  peccalorum  signilicant, 
(puis  a  morte  peccati  pergratûun  raam  revocal  ad 
vitam  spiritoalem.  S.  August.,  tract.  -i'J  in  Joan., 
n.  5  :  «  Resuscitavit  fiUara  arebisynagogi  adluic  iu 
«  domo  jacenlcm  ;  resuscitavit  juvenein  liliiiin  viduœ 
i  extra  portas  civiuiis  elalnm;  resuscitavit  Lazarum 
c  scpultum  quatridiiamuii.  Iniuealur  quisque  animam 
<  suain  ;  si  peccat ,  morilur  :  pcccaium  moi  I 
c  anima'.  Sed  aliquando  iu  cogilalioue  peccatur.  Dc- 
«  leclavil  quod  iiialum  est,  conscnsisli,  peccàsli  ; 
«  consensio  illa  occidit  te  :  sed  inlùs  est  mors,  quia 
<  cogilaluni  maliini  nondùin  processif  iu  faclum.  Ta- 
i  lem  animam  resuscitare  se  significans  Dominus, 
«  resuscitavit  illam  puellam  ,  qiuc  nondùm  eral  foras 
i  data,  sed  in  domo  mortua  jacebat  :  quasi  peccatum 
<  lalebat.  Si  aulcm  non  solimi  mala:  dcleclalioni  con- 

«  sensisti,  sed  eliam  ipsum  maliini  fecisli,  quasi  mor- 
«  tuum  extra  portam  cxlulisli  :  jam  foi  is  c*,  et  mor- 

«  tiius  elatus es.  Tamen  et  ipsum  Dominus  resuscitavit 
«  et  reddidit  viduœ  malii  su;e.  Si  peccàsli ,  pœnilcat 
<  te  :  et  resuscitabit  le  Dominus,  el  reddet  Ecclesi.c 

«  malri  tua;.  Tertius  mortuus  esl  Lazarus.  Esl  genus 
«  mortis  immane,  mala  consueludo  appellatur.  Aliud  esl 
<  enim  peccare,  aliud  peccandi  consuetudincm  lacère. 

«  Qui  peccat  et  continuô  corrigilur,  cilo  reviviseil  : 
«  quia  nondùm  esl  implicatus  consucludinc,  nondùm 
«  scpullus.  Qui  aulcm  peccare  consuevit,  sopultus  esl, 
4  et  benè  de  illo  dicilur  :  Fœtet;  incipit  enim  haberc 

c  pessimam  famam,  lanquàm  odorcm  letcrriiiuini.  Ta- 
«  les  sunt  omnes  assueli  sceleribus,  perditi  moribus. 
«  Dicis  ci  :  Noli  facere.  Quando  te  audit  quem  terra 

«  sic  preinit,  et  tabe  corrumpilur,  cl  mole  consueludi- 
<  nis  prxgravatur.  Nec  ad  ipsum  tamen  resuscitandum 
«  niinor  fuit  virtus  Chrisli.  Quolidié  videmus  boulines 

«  pessima  consuetudine  permuta  ta  vivere  meliùs  quàm 
t  vivunl  qui  reprehendebant.  El  Lazarum  Dominus 
«  suscilavil.  Nemo  desperet,  nemo  de  se  prxsumal. 
<  Omnes  suscilare  potest ,  ne  desperemus  :  paucos 
«  suscitai,  ne  de  illius  misciïcordià  praesumamus.  t 
Vers.  19. —  Multi  autem  ex  Judœis  vénérant  ad 

Marinant  et  Mariam,  ul  consolarentur  eas  de  fratre  suo. 
Pias  sorores  consolabanlur,  ob  mortem  fratris  illis 

condolenles  :  animas  suas  non  p'.angebant  mortuas  per 
increduliutcm  et  invidiam  in  Christum.  Si  quem  de 
luis  charis  mortalîtatis  exilu  perdidisses,  ingemisceres 

dolenter  et  flcrts;  facie  incultà,  veste  mutatâ,  negleclo 

capillo,  vullu  nubilo,  ore  dejcclo  indicia  mœroris  oslen- 
deres.  Animam  tuam,  misera,  perdidisti,  spmtuatiler 

mortua  supervivere  lue  tibi ,  el  ipsa  ambulans  fuuus 

i  tuum  portare  cœpisli;  et  non  acriler  planais ,  non  jugi- 

ter  ingemiscis?  Non  te  vel  pndore  criminis,  vel  conti- 
nuationc  lamcntalionis  abscondis?  S.  Cyprianus  , 
tract,  de  Lapsis.  i 

Vers.  20. —  Martini  ergo  ut  audivit  quia  Jésus  venit, 
occurril  illi;  Maria  aulcm  domi  sedebat.  Ut  primùm 

peccator  novit  appropinquare  Jesum  ad  cor  suuin 

primisinspiralionibusac  motionibus  ad  conversionem, 

lastidio  mundi  ac  voliiplalum,  in  lui  tu  et  honore  dc- 

formilalis  peccati,  Marlham,  id  est,  voluntalem  prœ- 
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miltcre  débet  ad  Jesum  per  sancta  desideria,  per 

opéra    charitalis ,   ubcrcs  eleemosynas  peccati  re- 

itsi 

demplrices;  interimque  Maria,  id  est,  mens  inlra  se 

collecta  vaeare  débet  orationi ,  méditation! ,  vitam 

pra'teriiam  discutere  ;  cor  suum,  omnesque  illius  af- 
fcclus  scrulari ,  peccala  lacrymis  cxpiare,  mortuain 

animam  deflere,  nullani  nisi  verbi  Dei  consolalionem 

admitlere,  solà  spc  misericordise  divins;  inniti. 

Vers.  21. —  Dixit  ergo  Martlia  ad  Jesum  :  Domine, 

si  fuisses  hic  ,  fraler  meus  non  fuisset  mortuus.  Mulli 
vadunt  ad  Jesum  cùm  corum  fratres,  filii,  uxores, 

mariii,  propinqui ,  aniici ,  constiluli  sunt  in  gravi  pe- 

riculo  mortis  cof  poralis  ;  vix  ad  eum  quisquam  con- 

fugit,  cùm  mortui  sunt  morte  peccali,  vel  grave  peri- 
culum  est  ne  nioriantur.  Morlcm  carnis  omnis  liomo 

timct;  morlem  animai  pauci.  Pro  morte  carnis,  quœ 

sine  dubio  quandoquc  ventura  est ,  curant  omnes  ne 

venial;  inde  est  quôd  laborant.  «  Laborat  ne  moria- 
lnr  hoiuo  moriiurus  ,  et  non  laborat  ne  peccet  homo 
in  xlernum  victurus.  Et  cùm  laborat  ne  morialur, 

sine  causa  laborat;  id  enim  agit  ut  mullùm  mors  dif- 
feratur,  non  ut  evadalur;  si  autem  peccare  nolit, 
non  laborabit,  et  vivet  in  œternum.  0  si  possemus 
excitare  liomines,  et  cum  ipsis  pariter  excitari,  ut  taies 

essemus  amalores  vitse  permanenlis ,  quales  sunt  lio- 
mines amalores  vita;  fugientis  !  Quid  non  facit  liomo 

sub  moilis  periculo  constituais?  Gladio  impendente 

cervicibus ,  prodiderunt  liomines  quidquid  unde  sibi 
virèrent  reservabant.  Quis  non  continué  prodidit  ne 

perculerelur?  Et  post  proditionem  fartasse  percussus 
est.  Quis  non,  ut  viveret,  conlinuô  perdcre  voluit  unde 
viveret,  eligens  vilain  mendicanlem  quàm  celercm 

morlem?  Cui  dictum  est  :  Naviga  ne  moriaris,  et  di- 
stulit?  Cui  diclum  est  :  Labora  ne  moriaris,  et  piger 
fïiil?  Levia  Ueus  jubet  ut  in  œternum  vivamus ,  et 

ol-edire  negliginius.  Non  tibi  Deus  dicit  :  Perde  quid- 
quid halies  ,  ut  vivas  exiguo  tempore  in  laborc  solli- 

cilus;  sed  :  Da  paupcri  unde  hnbes,  ut  vivas  sem- 
per  sine  Iabore  securus.  t  S.  August.,  tract.  49  in 
Joan.,  n.  2. 

Veus.  22.  —  Sed  et  nunc  scio,  quia  quœcumque  po- 
posceris  à  Dco,  dubit  tibi  Deus.  S.  August: Non  dixit  : 
Sed  et  modo  rogo  le  ut  resuscites  fratrem  meum. 
Nesciebat  enim  an  fralri  suo  utile  esset  resurgere.  Hoc 
lanlùm  dixit  :  Scio  quia  potes,  si  vis,  facis;  ulrùm  enim 

facias,  judicii  lui  est.  non  prasumplionis  mea:.  Sic 

.  orare  debemus ,  cùm  lemporalia  pelimus.  Sed  et  in 
spirilualium  pelitione  bonorum  ,  fides  et  spes  orant , 
silenie  linguâ.  Sed  et  nunc  scio,  etc.  0  sancta;  mulicrcs, 

Chrisli  l'amiliares,  si  fratrem  vcslrum  amatis,  cur  ojus 
inisericordiam  non  flagilalis  ,  de  cujiis  potentiâ  dubi- 
lare,  piciaic  diffidere  non  potestis?  Ilespondent:  «  Sic  ! 

lanquàm  diffidenles  conudimus.  Exliibemus  (idem  , 

perhibemus  affeclum,  scit  ipse  cui  non  est  opus  ut  ali- 
quid  dicatur,  quid  desideremus.  Scinius  quidem  quôd 
oiiinia  [lOiest,  sed  hoc  tam  grande  miractihim,  tam  no- 
vum,  lam  inaudilum ,  elsi  ejus  subest  poleiitioe,  mul- 

lùm  lamen  excedit  universa  merila  luunilUalis  nosli;e.  p;  Chrittm,  nisi  ut  siijnificei  tibi  quomodb  turbari  debeat 

Suflicit  nobis  potenliic  locum,  pielali  dédisse  occasio- 
nem,  malentes  patienter  exspeelarc  quid  velit,  quàm 

impudenter  quœrere  quod  forsilan  nolit.  Denique 

quod  nostris  meritis  deest,  verecundia  forsitan  sup- 
plebit.  »  S.  Bernard.,  de  Grad.  Iiumil.,  c.  22. 

Vers.  25, 24, 25, 26. — Dicit  Mi  Jésus  :  Resurget  fraler 
tuus.  Solalium  (idelium,  resurreclio  mortuorum.  Laza- 

rum  et  alios  suscilavit  Jésus,  ut  fulurx  omnium  homi- 
num  in  novissimo  die  resurrectionis  fidem  firmaret. 

S.  Ambrosius,  lib.  deFidercsurrect.  :  «  Non  enim  unum 

Lazarum  ,  sed  (idem  omnium  suscilavit;  quod  tu  si 

credas,  cùm  legis,  mens  quoque  tua,  quœ  morlua  fue- 
rat ,  in  illo  Lazaro  reviviscit.  »  Dicit  ei  Marlha  :  Scio 

quia  resurget  in  resurrectione,-  in  novissimo  die.  Dicit 
ei  Jcsus  :  Ego  sum  resurreclio  et  vita;  qui  crédit  in  me  , 

etiamsi  mortuus  fucril ,  vivet ,  etc.  Christus  1°  omnis 
vitse  et  resurrectionis  in  membris  suis  principium  est, 

cùm  sit  viia  per  essentiam,  a;ternamque  nalivilatem. 

2°  Fons  est  resurrectionis  ab  infidelilate  ad  fidem,  per 
inspirationcm  ipsius  fidei  ;  et  à  peccalo  ad  gratiam , 

per  inspiralionem  charitalis.  5°  Auctor  est  et  exemplar 
resurrectionis  ad  vilam  immortalem  et  gloriosam,  per 

vita;  gloria;que  sua3  communicalionem.  Tria  hxc  fidei 
nostrae  dogmata  unà  sententiâ  complectitur,  tradit,  et 
firniat  Chrislus  Jésus.  Primum  bis  verbis  :  Ego  sum 
resurreclio  et  vita.  Allcrum  istis  :  Qui  crédit  in  me , 

etiamsi  mortuus  fuerit ,  vivet.  Tertium  sequentibus  : 

El  omnis  qui  vivit  et  crédit  in  me,  non  morietur  in  œler- 
num.  Hai'c  credere  necesse  est  ad  salutem.  Credis  hoc? 
Sine  fide  explicita  divinitalis  et  humanitatis  Jesu 
Chrisli  nemo  justificari  polest.  In  hâc  nos  exerecre 

fréquenter  debemus  ad  allare  sanctum,  ubi  Chrislum 

vitam  noslram  reipsà  preesentem  in  Eucharislia3  sacra- 
mento  adoramus  ;  quia  (ides  fons  est  orationis  :  ulrum- 

que  complectitur  et  exprimit  Marlhœ  confessio  :  Uti- 
que,  Domine,  ego  credidi,  quia  tu  es  Chrislus  Filius  Dei 
vivi,  qui  in  hune  mundum  venisti. 

Vers.  52  ,  55.  —  Maria  ergo  cùm  venisset  ubi  erat 
Jésus,  videns  eum,  cecidit  ad  pedes  ejus,  velut  ad  thro- 
num  gratia; ,  ad  fontem  verœ  consolalionis  ;  et  dicit 
ei  :  Domine,  si  fuisses  hïc ,  non  esset  mortuus  fraler 
meus.  Nostris  enim  lacrymis  el  precibus  fralris  noslri 

sanilatem  suninia  tua  niiscricordia,  et  quant  non  sc- 
mel  experlie  sumus,  divina  tua  in  nos  charitas  non 

negàsset.  Jésus  ergo  ut  vidit  eam  plorantem,  el  Judœus 

qui  vénérant  cum  eà  plorantes,  infremuil  spiritu  et  tur- 
bavit  se  ipsum.  Non  inlirmitate  seipsum  lurbavit,  sed 

poleslaie.  Humanos  alfcclus  ut  in  seipso  sanctilica- 

ret,  assumpsit.  Ubi  summa  potestas  est,  sccundùm  vo- 
luntalis  nutum  tractalur  infmnitas.  S.  Aug. ,  tract.  19 

in  Joan.  Id  significatur  his  verbis  :  Turbavit  seipsum. 
Infremuil  aulcin  horrorc  peccali ,  per  quod  mors  in 

lacliùs  tanquàm  non  orahles  oramus  ,  sic  eflieaciùs    I  mundum  inlroivit  :  infremuil  in  mortem,  et  diaboluin 

ejus  auctorem  :  infremuil  in  Judacorum  incrcdulila- 
lem,  qui  hoc  ipso,  quod  inox  editurus  erat  miraculo 

abusuri  erant,  cùm  tamen  faciendum  esset  ut  crede- 
renl.  Myslica  dcnii|iic  significalio  es.t  in  veris  illis 
Clirisii  Jesu  affectibus.  Quid  est  quod  lurbat  seinelipsum 
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mu  iiuiin   m. île   peccali  ijntvari*   et  premens  .'    Allen- 
disli  le,  \iilisii  le  reum,  apud  le  «1  i x i -.il  :  lllud  feci,  et 

pepercit  mibi  Deus  :  illud  commisi,  etdisiulii  nie:  Evan- 
gelimn  audivi,  cl  coiilempsi  ;  bapli/.alus  SUIU,  et  iurio- 
centiam  amisi,  baplisnii  solemne  pacluin  irriium  feci; 

|iii'iiiteiili;ini  cgi,  et  in  eadeni  peccala  relapsus  surn  : 
quid  facio?  quùeo?  undeovado?  Quamlo  isla  dieu , 

fam  frémit  Christus  ;  quia  fid.s  frémit.  In  voce  fremen- 
tis  apparet  spes  resurqentis.  Si  ipsa  (ides  inlùs,  ibi  est 

Christus  frcmens.  In  corde  igilur  hominis,  «jiiom  pro- 
mit magna  moles  et  consuetudo  peccali,  IransgreSêO- 

ris  saiieti  Lvangelii ,  eontemptoris  pœnarum  aierna- 

] -uni ,  fremnt  Christus,  increpel  se  liomu.  Flevit  Chri- 
atus, fleul  se  liomo.  Quare  enim  flevit  CJtristus,  nisi  quia 

flere  liomincm  docttit  ?  Quare  fremuil  et  lurbuvit  se- 

mclipsum,  nisi  quia  fuies  hominis  sibi  mérita  displicen- 
tis  fremcre  quodammodb  débet  in  accusalione  malorum 

operum ,  ut  violentiœ  pœnitendi  cedat  consuetudo  pec- 
caudi  ? 

Vers.  34.  — Et  dixit  :  Vbi  posuistis  eum?  Perditnm 
liomincm  quasi  nescit  Deus.  Unde  in  judicio  dicet  : 
Non  novi  vos,  discedile  à  me.  Quid  est,  non  novi  vos? 

Non  vos  video  in  luce  nieà,  non  vos  video  in  illà  ju- 
sliliâ  quam  novi.  Sic  et  hic  lanquàni  nesciens  lalcin 

peccatorcm ,  cujus  figura  erat  qualriduanus  Lazarus, 
dixit  :  Vbi  posuistis  eum  ?  Dicunl  à  :  Domine,  veni  et 

vide.  Peccaior  consuetudine  peccali  oppressus,  mor- 
luus  est,  vitam  postulare  non  polest ,  ire  per  se  non 

poiest  ad  Jesum  ut  ab  eo  suseilelur  :  pro  illo  humi- 
liter  et  ferventer  orandus  est  Dominus.  Domine,  veni 

et  vide.  Vide  infelicem  animam,  in  quâ  putredo  peccati 
imaginis  luae lineamenta  oblitteravit.  Quid  est,  vide? 
Miserere.  Vidcl  enim  Dominus  quando  miseretur. 
Vide  liumilitatem  meam ,  et  laborem  meum ,  et  dimitte 
omniu  peccali!  mea,  Psal.  24,  18. 

Vers.  55,  5b\ —  Et  lacnjmalus  est  Jésus.  Tolius  ge- 
iicris  humani  mortern,  Jud;«orum  excilatem  deflet. 

Lacrymis  suis  noslras  sanctilicat,  abstergit,  vanaque 
et  mundana  gaudia  expinns,  veram  et  œlernam  parit 

nobis  la'liliam  ;  pro  te  non  lies,  liomo  peccator,  pro 
quo  flevit  Deus  homo?  Flesjacluram  bonorum  peri- 
turoruin  ,  et  non  fles  jacluram  gratta,  charitatis,  glo- 
riue  ?  Non  fies  jacturam  Dei  lui  ?  Fies  Didonis  morlem, 

ut  Augustinus  olim  peccator,  et  non  Iles  niorlcin 
animas  tuœ?  Lacrymas  tuas  excitent  sanctse  Cbrisli 

lacrymae,  nec  non  sanguis  preliosus  pro  anima  tua  in 
cruce  effusus,  et  ad  illum  redamanduin  le  accendant, 

qui  le  summâ  charitate  dilexil,  et  cùm  inortuus  esses 
peccatis,  vivificavit,  paralus  omnia  tibi  donare  delicta 
si  diligas.  Ecce  quomodo  amabat  eum. 

Vers.  58. — Jésus  ergo  rursùm  fremens  in  semelipso, 
venit  ad  monumentum.  Erat  autem  spelunca,  et  lapis 

super posi tus  erat  ci.  Ait  Jésus  :  Tollite  lapident.  Dicit 
ci  Murllia  :  Domine,  jam  fœtet,  qualriduanus  est  enim. 

Peccatoris  inveterati  sepulcrutn ,  cor  proprium  est, 

consucludinis  mole,  quasi  duro  gravique  lapide,  clau- 
sum  gratta  Dei;  tenebris  obscuratuin,  corruplione 
fœtens.  Ad  hoc  nialum  per  gradue  pervenitur.  «  Nam 

<  poslquàm,  >  inquit  S.  Bernardus,  tract,  de  Gradibus 

i  liumililatis,  cap.  21  ,  .  lerribili  Dei  judicio  puma  il.i 

«  gilia  ÛDpuailM  sequitur,    exporta  voluplas  11 l>.-n l ■  r. 
■  repetUur,  repatiu  bJanditur.  Coucupisceutià  revi- 1 
«  viiiciiic  tQjàlut  ratio,  ligal  consuetudo.   Trahiim 

«  miser  in  prufuiidum  înalorum,  Iraditur  capliuis  l;,- 

<  rannidi  viliorum,  ita  ut  carnalium  voragine  deside- 

«  riorum  absorplus,   sua,-  ralionis  divinique  limoris 
<  oblilus,  dical  insi|iiens  in  corde  suo  :  Non  est  D.us. 

«  Jam  indifférente!-  libilis  pro  licilis  utilur  ;  jam  ab 
<  illicilis  cogilandil,  palrandis,  investigandis,  animus, 
i  nianiis,  vel  pedes  non  prohibenltir.  Quemadmodùm 

«  denique  juslus  corde  alacri  et  absque  labore  pro 
t  bonà  consuetudine  currit  ad  vitam,  sic  impius  pro 
i  inalo  usii  non  ratione  se  gubernans ,  non  limoris 

«  Irono  revocans,  intrepidus  festinal  ad  morlein.  Me- 
«  dii  sunt  qui  faliganlur,  angusliantur,  qui  nunc  nielu 

i  cruciantur  gelicmir ,  nunc  pristinà  retardali  con- 
«  sueludinc,  descendendo  vel  ascendendo  laborant.  » 

Supremns  UmlUm  et  infimus  currunl  absque  impedimen- 

lo,  et  absque  labore  :  ad  morlem  hic,  ad  vitam  ille  fesii- 
nat;  aller  alacrior,  aller  proclivior.  Illum  alacrem  cha- 

rrias, hune  proclivem  cupidilus  facil  :  in  allero  amor, 

in  allero  stupor  laborem  non  sentit,  in  illo  denique  per- 
fecla  clwrilas,  in  islo  consummala  iniquilas  foras  inillil 
timorem.  Jlli  veritas,  Inde  cœcitas  dai  securitatem. 

Tollite  lapident,  ait  Jésus.  Morlnus  sub  lapide,  reus 

sub  Legc.  Lex  enim  qu;e  dala  est  Judaiis,  in  lapide 

scripta  est.  «  Omnes  autem  ici,  ail  S.  Augustinus, 
tract.  49  in  Joannem  ,  sub  lege  sunt  :  benè  vhcnlis 
eum  lege  sunt.  >  Juslo  lex  non  est  posita,  1  Tim.  1, 

9.  «  Quid  est  ergo,  Lapident  removete?  Graliam  pnedi- 
cale.  Liltera  occidit,  Spirilus  vivifient.  Littera  occi- 

dens ,  quasi  lapis  est  premens.  Tollite  lapident.  Re- 
movete iegis  pondus ,  graliam  praidicale.  Si  enim 

data  esset  lex,  quœ  posset  vivificare,  omninb  ex  lege 

esset  juslilia.  Sed  eonclusil  omnia  Scriptura  sub  pecca- 
to,  ut  promissio  er  fideJesu  Cliristi  durelur  credenlibus, 
Galai.  3)  21.»  Polerat  Christus  solo  verbo  removere 

lapidera,  sed  illum  removeri  jussit,  ut  signiiicaret  bo- 
ulines cooperari  saluli  sine  debere ,  externa  lollerc 

impedimenta,  proximas  occasiones  peccali,  omnia 

quœ  pravos  babilns  lovent.  Tollite  lapident.  Admoncl 
Mari  lia  inorluuni  jam  fojlere.  Charitalis  enim  oliicium 

est  monere  innocentes  ut  à  consorlio  et  frcquenla- 

lione  peccatorum  prévis  exemplis  loelentium,  cl  odo- 
rcm  morlis  exhalantium,  sibi  caveanl.  Jam  fœtet,  qua- 

lriduanus est  enim. 

Vers.  45,  44.  —  liœc  cùm  dixisset,  voce  magné  c<a- 
mavit  :  Lazare,  veni  foras.  Cùm  Paslorsanctus  oral  pro 

conversione  peccatoris,  Christus  oral.  Oral  enim  in 

nobis  ut  caput  noslrum,  orat  pro  nobis  ut  Sacerdos  no- 
ster,  oratur  à  nobis  ut  Deus  nosler.  Verùmtamcn  non 
suflicit  exlernorum  inipedimentoriun  ainolio ,  110:1 

sufliciunt  lacrymal  et  oralio  Pasloris,  sed  neeessaria 

est  vox  gratiaî  poleiilissini;i;  et  el'licacissimaj ,  (juâ 
Deus  peccalorem  pravà  consuetudine  implicalum,  è 
sepulcro  duri  cordis  ad  peccali  confessionem  evocet. 

Quàm  difficile  surgit,  quem  moles  mata  consiietutli- 
nis  premit!   Sed  lamen  surgit  :  occnUà  gralià  inlùs 
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vivilicalur  :  surgit  posl  voceni   magnam.   lu  slatim 

prodiit  qui  fueral  morluus,  ligatus  pcdcs  cl  nntnus  insti- 
lic,  et  faciès  ejus  sudario  crut  ligota.  Per  confessionem 

foras  procedit  peccalor  ;  morluus  oral,  pcr  conlrilio- 

nem  reviviscit,  pcr  confessioneui  foras  prodit  ;  liga- 
tus  lamen,  donec  sacerdolis  absolulione  vincula  ejus 
solvanlur.  Sed  ut  con/itearis,  Dcus  facil  magnà  voce 

clamando,  idesl,  magnà  ijratià  vocando.  Denique  jussu 
Domini  vincula  solvuultir  à  minislris.  Quœ  solveritis 
in  terra,  solutu  erunl  et  in  cœlo. 

Dixit  eis  Jésus  :  Solvite  eum,  et  sinite  abire.  Discipuli 

jaui  vivenlein  solvuut,  quem  Jésus  resuscitaveral  mor- 
tuuin.   Si  enitn  discipuli  Lazarutn  mortuum  solverent, 

fœtorem  ntagis  ostenderent ,  quant  virlutem.   Iilos  ergo 

dunlaxal  nos  debemus  per  pnsloralem  auclorilalem  sol- 

vere,  quos  Auclorem  nostrum  cognoscimus  per  snscitan- 
tem  gratiam   vivificare.     lkec  S.  Gregorius  Magnus,  i 
hoin.  20  in  Evang. 

Vins.  47,  48. —  C.ollcgerunl  ergo  Puittiftces  et  Pltari- 
sœi  concilium,  cl  dicebant  :  quid  [acinius,  quia  hic  Iwmo 

mutlu  signa  facil?  Si  dimiltinuts  eum  sic,  omîtes  credent  | 
in  eum  :  et  renient  Romani,   et  tollent  nostrum  locum  l 

etgentem.  Cùm  ndmirari  deberent  sacerdoles,  legispe-  f 
rili,    et  Pbarisaû,  cl  auclorilale  suâ  cflicere  ut  al) 
omnibus  asnoscerelur  et  colerelur  Jésus  ut  Messias  ? 

il 
à  Deo  promissus ,  quem  cl  prophetiœ ,  et  doelrimc  g 
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muerunt,  et  vitam  wternam  non  cogitnvcruni ,  ac  sic 

ulrnmque  amiserunl.  Nain  elltoniani  poslDoniini  [as  - 
sionem  et  glorilicalioiiem  lulcruut  eis  cl  locum  et 

gciitcm,  expuguando  el  traiisCerendo,  cl  in  eis  impie- 

tum  est  quod  prœdixil  Clirislus  :  i'ttii  aulem  regni  eji- 
cientur  in  lenebras  exleriores ,  Mail!).  8,  10.  Ea  falso- 
rum  politicorum,  et  prudenlium  luijus  seculi  sors  es'. 

Trepidaverunl  timoré,  ubi  non  cral  timor.  Timent  per- 
dere  terram,  et  perdunt  cœluni  :  liment  perdere  pe- 

cuniam,  et  perdunl  animai»  :  liment  perdere  tempo- 
rale bonum,  et  amillunt  Deum. 

Vers.  49,  50,  51,  52.  —  Unus  aulem  ex  ipsis,  Cai- 
plias  /tontine,  cùm  esset  ponlifex  anni  illius,  propliela- 
vit,  etc.  Mali  quandoque  salutaris  verilalis  oracula 

movente  ac  suggerenle  Deo  proferunl,  ne  alii  de  gra- 
tiis  ad  proximi  salulem  sibi  datis  c\lollantur,  eôqtie 

sanctiores  se  exislimenl,  quô  divinis  illis  lalenlis  di- 
tiores  :  aulsibi  Iribuanl  lumen,  veritalem,  doclrinam, 

intelligenliam  quœ  est  à  Paire  luminum.  Hoc  autem 
à  semetipso  non  dixit  ;  sed  cùm  esset  Ponlifex  anni 

illius,  prophetavil  quod  Jésus  moriturus  eral  pro  gente, 
et  non  tanlùni  pro  gente,  sed  ut  filtcs  Dei,  qui 

erunt  dispersi ,  congregaret  in  unum.  «  Filios  iîci 

«  appellavit  ulique  prœtér  Ilebra'am  genlem,  in  ex 
t  leris  etiam  omnibus  genlibus  constilulos,  nondùin 
«  fidclcs,  nondùm  baplizatos.  Quomodô  ergo  Dei  lilios, 
«  nisi  secundùm  prœdestinalionem ,  sccundùm  quam Veritas,  cl  vitœ  sanctilas,  et  indubilala  miracula  de- 

mouslrabant  esse  Filium  Dei,  et  à  Paire  missum,  ut  |  <  et  aposlolus  dicit,  quôd  »  nos  elegeril  Deus  in  Cltristo 
ipse  piolilcbalur,  illum  qui  morluuni  suscilaverat  in-  |;  mie  coustitulioncm  mundi?  «  Illa  verù  in  unum  coii- 

terficerc  voluerunl.  0  amenliam!  Ei  qui  in  aliis  mor-  |  «  gregalio  factura  eos  erat  lilios  Dei.  Neque  enim  in 
lem  viceral  morlem  inferre  medilanlur,  el  dicunt  :  ||  «  unum  dicluni  esi  aliquem  corporalem  locum ,  cùm 
Quid  facimus,  quia  hic  Iwmo  multa  signa  facil?  Adbuc  §  «  de  lali  vocalione  gentium  propbela  pr.cdixcrii:  »  Et 

hominem  appcllant,  cùm  taie  divinilalis  ejus  lestinio-  j  adorabunl  unusquisque  de  loco  suo  omîtes  insulœ  gen- 
nium  acceperint.  Quid  facimus?  Crcdere  oporluil,  et  |  lium  :  Sed  congregaret  in  unum  diclum  est,  in  unum 
colère,  et  adorarc,  neque  ampliùs  mettrai  hominem  |  spiriium,  et  in  unum  corpus,  cujus  unum  caput  est  Cltri- 
exisliniaic.  Rcipubltcœ  periculum  comminisenntur  et 
oblcnduni,  ut  perdant  innocentem.  Seditionis  mctuiu 

prxlcxunt,  ul  invidiae  siuc  cl  ambilioni  salisfaciaut 

impii  polilici.  Si  dimitlimus  eum  sic,  omîtes  credent  in  ] 

eum,  el  ventent  Romani,  etc.  Simulalus  timor  !  Num-  i 

quid  enim  populum  ad  sedilionem  impellebat  Jésus?  j 
Num  dissuadebat  tensum  dare  Crcsari?  Nonne  regem 

ipsum  fàcerc  lurbac  volueruut,  cl  refugil?  Nonne  bu-  \ 
milein  et  abjcclani  vitam  duxit?  Nonne  donio  et  opi 
bus  caruil?  Hacc  ergo  siue  ralione  ullâ  dicebant,  suà 

ad  versus  Jesum  iuvidià  exeœcâli.  Nonne  Jésus  mansue-  ' 
ludinem  docuil?   Nonne  alapis  cœsos  non  ulcisci? 
Nonne  injuria  affecios  lolerarc?  Nonne  ad  paliendum 

quàm  ad  inferendum  aliis  malum  prompliores  esse 
adm  'iiuii?  Numquid  liyec  lyrannidem  alfeclaniissunl, 

an  lollenlis?  Sed  publicum  fingunl  periculum  liypo- 

critoi,  ni  inalignum  invidiac  suse  consilium  de  occi- 
dendo  Jesii  exequantur... 

Ventent  Romani,  el  tollent  nostrum  locum  et  genlem. 

An  prudentes  oici  possunt,  qui  publico  bono  consu- 

lere  \i>l«'ii  volunt  et  proprium  bonum,  animxqtie  sua; 
salulem  uegligiml?  Plus  perdili  Domines  cogilabanl 

quomodô  uoeerent,  ut  perderent;  quàm  quomodô 

bibi  consulcrent ,  ne  périrent.  Tcmporalia  perdere  ti- 

slus.  Tatis  congregalio  œdificatio  est  templi  Dei.  Talem 

congregalionem  non  generatio  carnalis,  sed  regeneratio 
spiritalis  facit.  Hœc  S.  Augustinus,  Epist.  187,  a'.iàs 

57,  cap.  12,  n.  37. 
Vers.  53,  54.  ■ —  Ab  illo  ergo  die  cogitaverunt  ut  in- 

terficerent  eum.  Jésus  ergo  non  in  palàm  ambulabal,  clc. 

Non  polenlia  ejus  defecerat,  sed  in  liominis  infirmi- 
laie  vivendi  exemplum  discipulis  demonstrabat,   in 

quo  appareret  non  esse  peccalum,  si  fidèles  ejus,  qui 
sunt  membra  ejus ,  oculis  persequentium  se  subtra- 

berenl,  et  furorem  sceleratorum  latendo  potiùs  devi- 

larent,  quàm  se  offerendo  magis  accenderent.  Exem- 
plo  igilur  suo  doclrinam  confirma  vit,  quam  verbo 
tradiderat  :  Cùm  vos  persecuti  fuerinl  in  unâ  civilate, 
fugite  in  aliam.  Mundus  Cbrislum  Jesum  persequilur 
in  doctrinâ  suà,  in  lege  suà  ,  in  membris  suis  :  illum 

inlerliccre  cogitât,   et  rursùs  crucifigere  :  blandilix- 

ejus,  perseculiones  sunt  :  illum  fugiamus,  Jesum  se- 
quamur  ut  fidèles  discipuli,   illum  in  cor  nostrum 
suscipiamus  ,  el  eum  illo  procul  à  consilio  impiorum 

conversemur.  Realus  vir  qui  non  abiil  in  concilio  im- 
piorum ,  et  in  via  peccatôrum  nonslelil,  Psal.  1.   Ad 

hoc  consilium  quatuor  modis  tendilur.   Quidam  enim 
Iraliuntur  invili,  alii  altraltunlur  illccli,  atii  seducuntur 
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icjnari,  a/ri  seijnunlur  tponlanei.  Islis  nécessaire  son) 

quatuor  virlulCB,  quibus  arniati  résistant  no  in  eon- 
silium  impiorum  liominum  aboanl.  Invitis  necessaria 

est  forlitudo  quâ  résistant  usquc  ad  mortem  luiiiis,  cru- 
cialibus,  et  damais.  Illi  qui  aflrahuntur  UleeU,  indigent 
lemperantià,  qum  reprimil  itticita  desideria ,  nec  ceclit 

protmssionibui,  nec  emo  litur  blanditm.  Mis  qui  sedu- 
cunlur  ignari,  est  optis  prudentiù,  qutB  ab  utilibus  inuli- 
liu  diseernil,  cl  docet  quid  tenendum,  quidve  rejicicndum 

sit.  Jusliiià  indigent  illi  qui  sequuntur  spontanei.  Justi- 
tia  est  rectiludo  voluntatis,  quœ  nec  anuii  peeeare,  nec 

peccato  consentit.  lia  S.  Pornardus,  serin.  72  de  I)i- 
versis. 

Vers.  55,  56.  —  Proximum  autan  erat  Paschu  Ju- 
dœorum  :  et  ascenderunt  mulli  Jerosotymam  de  regiune, 
unie  Pascha,  ut  sanctificarent  se  ipsos.  Quœrebaul  ergo 
Jesum,  etc.  Quanlô  majori  sollicitudine  et  diligemià 
purificare  debout  animas  suas  Chrisliani,  ut  vertim 
Pascha  célèbrent  !  Benè  et  sincère  quaeranl  Jesum, 

ni  mysleriorum  ejus  fruclum  capessant.  Timeant  ne 

ad  ipsos  non  reniai  die  festo  pergratiam  suam  elSpi- 1 
îiluin  suum,  defeclu  disposilionum  debilarum  ad  sa-  | 

CAPIT  XII. 

1.  Jésus  ergo  aille  sex  dics  Pascha; ,  venil  Bctha- 
niam,  ubi  Lazarus  fuerat  raorluus,  quem  suscilavit 
Jésus. 

2.  Fcccrunt  autein  ei  cœnam  il>i,  et  Marlha  inini- 
strabat  ;  Lazarus  verù  unus  erat  ex  discuoibenlibus 
fuin  eo. 

3.  Maria  ergo  accepit  libram  ungucnli  nardi  pLli- 
ci  pretiosi,  et  unxit  pedes  Jesu,  et  cxlersit  pedes  ejus 

capillis  suis  ;  et  domus  impleta  est  odore  ungucnli. 

4.  Dixit  ergo  unus  ex  discipulis  ejus,  Judas  Isca- 
rioles,  qui  erat  eum  tradilurus  : 

5.  Quarc  hoc  unguenlum  non  veniil  irecenlis  dc- 
nai  iis,  et  dalum  est  egenis  ? 

0.  Dixit  aiitem  hoc ,  non  quia  de  egenis  perlinebat 

ad  eum ,  sed  quia  fur  erat,  et  loculos  habens,  ea  qua; 

mitlebantur,  portabat. 

7.  Pixil  ergo  Jésus  :  Sinile  illam,  ut  in  diem  scpul- 
liirce  mea;  servel  illud. 

8.  Pauperes  enim  semper  habelis  vobiscum ,  me 

aulem  non  seniper  habelis. 

9.  Cognovit  ergo  lurba  mulla  ex  Judœis  quia  ill'ic 
est  ;  et  venerunl  non  propler  Jesum  tantùm ,  sed  ut 
Lazarum  vidèrent,  quem  suscilavit  à  mortuis. 

10.  Cogilaverunt  aulem  principes  sacerdolum  ,  ut 
et  Lazarum  inlerficerent, 

11.  Quia  mulli  propler  illum  abibant  ex  Judaus,  et 
eredebanl  in  Jesum. 

12.  In  craslinnm  aulem,  lurba  mulla  qu*  venerat 

ad  diem  feslum,  cùm  audissent  quia  venit  Jésus  Je- 
rosolymam , 

13.  Acceperunl  ramos  palmaruni,  et  processerunl 

obviàm  ei.et  clamabant  :  Hosanna,  benedictus  qui 
venit  in  nomine  Domini,  Rex  Israël. 

14.  Et  invenit  Jésus  ascllum,  et  sedil  suner  eum 
sjeul  scriptum  esi  ; 

cramenta  Mudpienda.  Secum  colloqoantor  in  templo 

coram  Dei  majestate,  qiuBrenies  nom  forte  in  se  ipsis 
causa  sit  cur  non  reniât  in  cor  eorum.  Quid  putulis, 

quia  non  venit  ad  diem  feslum  ?  Pascha  Juda;orum  ty- 
picum  erat  :  Pascha  noslruin  verilas  est.  Celcbratio 

Judaorum  ambra  erat  fuluri,  id  est,  prophetia  Chri- 
sii  venliiri,  et  pro  nobis  illà  die  passuri.  Ilabcbant 
Pascha  in  ambra,  nos  in  luce.  Quid  enim  opus  erat 

ut  eis  Dootinui  praeciperet  in  festo  Paschalis  agnum 
immolare,  nisi  quia  ille  erat  de  quo  pnediclum  erat 
à  proplielà  :  Sicut  ovis  ad  occisionem  ducelur,  et  quasi 

agnut  coram  tondente  se  obmulescell  Isai.  53,  7.  San- 
guine occisi  pecoris  Judieorum  postes  signali  sunt  ; 

sanguine  Curisli  (routes  noslrx  signanlur.  Kl  illa  si- 

gualio,  quia  erat  signilîcalio,  dicta  est  à  domibus  si- 
gnatis  exterminatorem  prohibere.  Signum  Christi  à 

nobis  repellil  exterminatorem,  si  cor  noslrum  hubeat 
Christian  hubilatorem.  QuauamusChrislum  in  pascliate, 

sed  quscramus  ut  habeamus ,  quœramus  ut  teneamus, 
nec  imquàm  ah  eo  separemur,  eum  sponsà  dicentes  : 

Tenui  eum,  nec  dimiltam. 

CHAPITRE  XII. 

1.  Jésus  donc,  six  jours  avant  la  Ptlque,  vint  à  hc- 

ilianic,  où  était  mort  Lazare  qu'il  avait  ressuscité. 
2.  On  lui  donna  là  à  souper,  et  Marthe  servait,  et 

Lazare  était  un  de  ceux  qui  élaient  à  table  avec  lui. 

3.  Pour  Marie,  elle  prit  une  livre  d'huile  de  parfum' de  vrai  nard  de  grand  prix  ;  elle  le  répandit  sur  les 
pieds  de  Jésus,  cl  les  essuya  avec  ses  cheveux  ;  et  la 

maison  fut  remplie  de  l'odeur  de  ce  parfum. 

4.  Alors  l'un  de  ses  disciples,  Judas  Iscariote,  celui 
qui  devait  le  trahir,  dit  : 

5.  Pourquoi  n'a-l-on  pas  vendu  ce  parfum  trois 
cents  deniers,  qu'on  aurait  donnés  aux  pauvres  ? 

6.  11  disait  ceci,  non  qu'il  se  souciât  des  pauvres, 
mais  parce  que  c'était  un  larron,  et  qu'ayant  la  bourse, 
il  portait  l'argent  qu'on  y  niellait. 

7.  Mais  Jésus  dit  :  Laissez-la  faire,  souffrez  qu'elle 
le  garde  pour  le  jour  de  la  sépulture 

8.  Car  vous  avez  toujours  des  pauvres  avec  vous  ; 

mais  pour  moi,  vous  ne  m'avez  pas  toujours. 

9.  Un  grand  nombre  de  Juifs  ayant  su  qu'il  était  en 
ce  lieu-là,  y  vinrent,  non  seulement  à  cause  de  Jésus, 

mais  aussi  pour  voir  Lazare  qu'il  avait  ressuscité d'entre  les  morts. 

10.  Cependant  les  princes  des  prêtres  délibérèrent  de 
faire  aussi  mourir  Lazare, 

11.  Parce  que  plusieurs  Juifs  se  reliraient  d'avec 
eux,  à  cause  de  lui,  et  croyaient  en  Jésus. 

12.  Le  lendemain,  le  peuple  qui  était  venu  en  grand 
nombre  à  la  fête,  ayant  appris  que  Jésus  venait  à  Jé- rusalem, 

13.  Prirent  des  branches  de  palmiers,  et  allèrent 
au-devant  de  lui,  eu  criant  :  Hosanna  !  béni  soit  le 

Koi  d'Israël,  qui  vient  au  nom  du  Seigneur! 

14.  El  Jésus  ayant  trouvé  un  Sinon,  moula  dessus, 

selon  qu'il  est  écrit: 
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15.  Noli  timere.filia  Sion  ;  ecce  Rex  luus  venit  se- 

llons super  pullum  asinœ. 

16.  Haec  non  cognoverunl  discipuli  cjus  primùm  ; 

sed  quandô  glorificalus  est  Jésus,  tune  recordati  suni 

qnia  luec  crant  scripta  de  eo,  et  ha>.c  feccrunt  ei. 
17.  Tesliinonium  ergo  perhibebat  turba  quœ  crat 

cum  eo  quando  Lazarum  vocavit  de  nionumento ,  et 
suscitavit  eum  à  mortuis. 

18.  Propterea  et  obviàra  venit  ei  turba  ;  quia  au- 
dierunl  enm  fecisse  hoc  signum. 

19.  Pharisx'i  ergo  dixerunt  ad  semelipsos  :  Videlis 

quia  niliil  proficimus?  ecce  mundus  lotus  post  eum 
abiit. 

20.  Erant  autem  quidam  gentiles,  ex  his  qui  ascen- 
derant  ut  adorarenl  in  die  festo. 

21.  Hi  ergo  accesserunt  ad  Philippum,  qui  erat  à 

XII. 
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Betlisaidà  Galilœœ ,  et  rogabant  eum ,  dicenles  :  Do- 
mine, volumus  Jesum  viderc. 

22.  Venit  Philippus,  et  dicit  Andrese;  Andréas  rur- 
sùm  et  Philippus  dixerunt  Jesu. 

23.  Jésus  autem  respondil  cis ,  dicens  :  Venit  hora 
ut  clarificetur  Filius  hominis. 

•2i.  Amen,  amen  dicovobis,  nisi  granum  frumen- 
ti  cadens  in  terrain  morluum  fuerit,  ipsum  solum  ma- 
jiel  ;  si  autem  mortuum  fuerit,  multum  fruclum  affert. 

25.  Qui  amat  animam  suam,  perdet  cam  :  et  qui 
odit  animam  suam  in  hoc  mundo,  in  viiam  œternam 
cusiodit  eam. 

20.  Si  quis  mihi  ministrat,  me  sequatur,  et  ubi  sum 

ego,  illicetminislermeus  erit.  Si  quis  mihi  minislra- 
verit,  hoiiorificabit  eum  Pater  meus. 

27.  Nunc  anima  mea  turbala  est.  Et  quid  dicam? 

Pater,  salvifica  me  ex  bac  horà  ?  sed  propterea  veni 
in  horam  liane. 

28.  Pater,  clarifica  nomen  tuum.  Venit  ergo  vox  de 
coelo  :  El  clarificavi,  et  iterùm  clarificabo. 

20.  Turba  ergo  quaï  slabat  et  audierat,  dicebat  to- 
nitruum  esse  factum.  Alii  dicebant  :  Angélus  ei  locu- 
tus  est. 

50.  Respondit  Jésus,  et  dixit  :  Non  propterme  hœc 
vox  venit,  sed  propler  vos. 

51.  Nunc  judicium  est  mundi  ;  nunc  princeps  hujus 
mundi  ejicielur  foras. 

32.  El  ego  si  exaltalus  fuero  à  lerrà,  omnia  tra- 
bain  ad  meipsum. 

53.  (  Hoc  autem  dicebat,  significans  qui  morte  esset 
morilurus.  ) 

54.  Respondit  ei  turba  :  Nos  audivimus  ex  loge, 

quia  Clirislus  maiict  in  xlernum,  et  quomodô  tu  di- 
cis  :  Oporlet  exaliari  Filium  hominis?  quis  est  islc 
Filius  hominis? 

55-.  Divil  ergo  cis  Jésus  :  Adhuc  modieum  lumen 
in  vobis  est.  Ambulatc  dùm  lurem  habêlis,  ut  non  vos 

tenebrx  comprchcndanl  :  cl  qui  ambulat  in  tenebris, 
noscit  quo  vadat. 

5G.  Diun  lucom  habelis,  crédite  in  lucem,  ut  filii 

lucis  silis.  Hœc  loeutus  est  Jésus,  et  abiit,  cl  abscon- 
djt  se  ab  eis. 

15.  Ne  craignez  point,  fille  de  Sion  :  voici  votre 

Roi  qui  vient  monté  sur  le  poulain  d'une  anesse. 
10.  Les  disciples  n'entendirent  point  cela  d'abord; 

mais,  quand  Jésus  fut  entré  dans  sa  gloire,  ils  se  sou- 
vinrent alors  que  ces  choses  avaient  été  écrites  de  lui, 

et  qu'ils  les  avaient  accomplies  en  sa  personne. 

17.  Or,  le  grand  nombre  de  ceux  qui  s'étaient  trou- 
vés avec  lui,  lorsqu'il  avait  appelé  Lazare  du  tombeau, 

et  qu'il  l'avait  ressuscité  d'entre  les  morts,  en  rendait témoignage. 

18.  Et  ce  fut  aussi  ce  qui  fil  sortir  tant  de  peuple 

pour  aller  au-devant  de  lui  ;  parce  qu'ils  avaient  en- 
tendu dire  qu'il  avait  fait  ce  miracle. 

19.  Les  Pharisiensdoncdirent'entre  eux:  Voyez-vous 
que  nous  n'obtiendrons  rien?  voilà  tout  le  monde  qui 
court  après  lui. 

20.  Or,  il  y  avait  quelques  gentils,  de  ceux  qui 
étaient  venus  pour  adorer  au  jour  de  la  fête. 

21.  Ils  s'adressèrent  à  Philippe,  qui  était  de  Beth- 
saïde,  en  Galilée,  et  lui  firent  cette  prière  :  Seigneur, 
nous  voudrions  voir  Jésus. 

22.  Philippe  vint  le  dire  à  André  ;  et  André  et  Phi- 
lippe le  dirent  ensemble  à  Jésus. 

23.  Jésus  leur  répondit  :  L'heure  est  venue  où  le  Fils 
de  l'homme  doit  être  glorifié. 

24.  En  vérité,  en  vérité  ,  je  vous  le  dis,  si  le  grain 

de  froment  ne  meurt  après  qu'on  l'a  jeté  en  terre,  il 
demeure  seul  :  mais  quand  il  est  mort,  il  porte  beau- 

coup de  fruit. 

25.  Celui  qui  aime  sa  vie  la  perdra;  mais  celui 
qui  hait  sa  vie  en  ce  monde,  la  conserve  pour  la  vie 
éternelle. 

20.  Si  quelqu'un  me  sert,  qu'il  me  suive  :  et  où  je 
serai,  là  sera  aussi  mon  serviteur  ;  car  si  quelqu'un  me 
sert,  mon  Père  l'honorera. 

27.  Maintenant  mon  âme  est  troublée  :  et  quedi- 
rai-je?  Mon  Père,  sauvez-moi  de  cette  heure-là? 
Mais  c'est  pour  celle  heure  même  que  je  suis  venu. 

28.  Mon  Père  glorifiez  voire  nom.  A  l'instant  il  vint 
du  ciel  une  voix  qui  dit  :  Je  l'ai  déjà  glorifié,  et  je  le 
glorifierai  encore. 

29.  Le  peuple  qui  étail  là,  et  qui  avait  entendu  la 

voix,  disait  que  c'était  un  coup  de  tonnerre;  d'autres 
disaient  :  C'est  un  ange  qui  lui  a  parlé. 

50.  Jésus  répondit  :  Ce  n'est  pas  pour  moi  que 
cette  voix  s'est  fait  entendre,  mais  pour  vous  ; 

51.  C'est  maintenant  que  le  monde  va  être  jugé: 
c'est  maintenant  que  le  prince  du  monde  va  être chassé  dehors  ; 

32.  Et  quand  j'aurai  été  élevé  de  la  terre,  j'attire- rai tout  à  moi. 

53.  (Ce  qu'il  disait  pour  marquer  de  quelle  mort  il devait  mourir.) 

5i.  Le  peuple  lui  répondit  :  Nous  avons  appris  de 
la  loi  que  le  Christ  doil  demeurer  éternellement; 

comment  donc  dites-vous  qu'il  faut  que  le  Fils  de 
;  l'homme  soil  élevé  delà  terre?  Qui  est  ce  Fils  do 
l'homme  î 

55.  Jésus  leur  répondit  :  La   lumière  est  encore 
jf  avec  vous  pour  un  peu   de  temps.  Marchez  pendant 
S  que  vous  avez  la  lumière,  de  peur  que  les  ténèbres  ne 

vous  surprennent.  Celui  qui  marche  dans  les  ténè- I  ,  bres  ne  sait  où  il  va. 

30.  Pendant  que  vous  avez  la  lumière,  croyez  en  la 
lumière,  afin  que  vous  soyez  enfants  de  la  lumière. 
"isus  parla  de  la  sorte;  après  quoi  il  se  relira,  et  so 

I 
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icha  d'eux. 
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37.  Cùni  autem  tanu  signa  focigeotcor—  eu,  non 
eredebant  in  eau  ; 

58,    I  t  scrino  Isaia!    prophcla-    hiiplrrrtur,    qiu-ni 
dixil:  Domine,  quis  credidil  auditui  noslro,  et  bra- 
(liiuin  Domini  cui  revelaïuni  est? 

(     5!).  Proplcrea  non  polcrant  credere,  quia  ileriun 
dixit  Isaias  : 

40.  Exca'cavit  oculos  eonim  ,  et  induravit  cor  eo- 
rimi,  ul  non  videant  oculis,  et  non  iulclliganl  corde, 
et  coiivertaiiUir,  et  sanein  cos. 

41.  IIa:c  dixit  Isaias,  quando  vidit  gloriam  ejus,  et 
locutus  est  de  co. 

42.  Yerùmlamen  et  ex  principibus  inulli  credide- 
runt  in  eutn  ;  sed  propter  pharisaeos  non  conliteban- 
lur,  ul  è  synagogà  non  ejicerenlur. 

43.  Dilexerunl  enini  gloriam  lioininuni,  inagis  quàm 
gloriam  Dei. 

44.  Jésus  autem  clamavit,  et  dixit  :  Qui  crédit  in 
me,  non  crédit  in  nie,  sed  in  eum  qui  misil  nie. 

45.  Kl  qui  videt  me,  videl  eum  qui  misil  me. 
40.  Ego  lux  in  mundum  veni,  ul  omnis  qui  crédit 

in  me,  in  lencbris  non  maneat. 

47.  Et  si  quis  audierit  verba  mea,  et  non  custo- 
dieril,  ego  non  judico  eum.  Non  enim  veni  ut  judiceni 
mundum,  sed  ul  salvificcm  mundum. 

48.  Qui  spernit  me,  et  non  accipit  verba  mea,  La- 
bel qui  judiccl  eum.  Scrmo  quem  locutus  sum,  ille 

judicabit  eum  in  novissimo  die. 

40.  Quia  ego  ex  me  ipso  non  sum  locutus,  sed  qui 

misil  me  Paler,  ipse  mibi  mandalum  dédit  quid  di- 
cam,  et  quid  loquar. 

50.  El  scio  quia  mandalum  ejus  vita  œterna  est. 

Qua;  ergo  ego  loquor,  sicut  dixit  mibi  Paler ,  sic  lo- 

quor 
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!37.  Mais  quoiqu'il  eût  fait  tant  de  miracies  uevaiu I  eux,  ils  ne  croyaient  point  en  lui  ; 
58.  Min  que  oette  parole  du  prophète  Isaie  fùl 

accomplie  :  Seigaev,  qui  a  cru  à  la  parole  qu'il  a 
entendue  de  nous,  et  a  qui  le  bras  du  Seigneur  a-l-il été  révélé? 

3!).  C'est  pourquoi  ils  ne  pouvaient  croire,  parce qu'lsaïe  a  dit  encore  : 
40.  Il  a  aveuglé  leurs  yeux,  et  il  a  endurci  leur 

cœur,  de  peur  qu'ils  ne  voient  des  yeux,  et  ne  com- 
prennent du  cœur,  et  qu'ils  ne  viennent  à  se  conver- tir, et  que  je  ne  les  guérisse. 

41 .  Isaie  a  dit  ces  choses  lorsqu'il  a  vu  sa  gloire, 
et  qu'il  a  parlé  de  lui. 

42.  Plusieurs  néanmoins,  et  même  des  principaux 
des  Juifs,  crurent  en  lui  ;  mais,  à  cause  des  pharisiens, 
ils  n'osaient  le  reconnaître  publiquement,  de  crainte d'être  chassés  de  la  synagogue; 

43.  Car  ils  aimèrent  la  gloire  des  hommes,  plus 
que  la  gloire  de  Dieu. 

44.  Cependant  Jésus  élevant  la  voix,  leur  dit  : 
Celui  qui  croit  en  moi  ne  doit  pas  en  moi  seule- 

ment, mais  aussi  en  celui  qui  nia  envoyé. 

45.  Et  celui  qui  me  voit,  voit  celui  qui  m'a  envoyé  ; 
4-ti.  Je  suis  venu  dans  le  monde,  moi   qui  suis   la 

lumière,  alin  qu'aucun  de   ceux  qui  croient  en  moi ne  demeure  dans  les  ténèbres. 

47.  El  si  quelqu'un  entend  mes  paroles,  et  ne  les 
garde  pas,  je  ne  le  juge  point;  car  je  ne  suis  pas 
venu  pour  juger  le  inonde,  mais  pour  sauver  le 
monde. 

48.  Celui  qui  me  rejette,  et  qui  ne  reçoit  point  mes 
paroles,  a  un  juge  qui  doit  le  juger  :  ce  sera  la  pa- 

role même  que  j'ai  annoncée  qui  le  jugera  au  der- 
nier jour. 

49.  Car  je  n'ai  point  parlé  de  moi-même;  mais  mon 
Père  qui  m'a  envoyé  m'a  prescrit  lui-même  ce  que 
je  dois  dire,  et  de  quoi  je  dois  parler. 

50.  Et  je  sais  que  son  commandement  est  la  vie 
éternelle.  Les  choses  donc  que  je  dis,  je  les  dis  com- 

me mon  Père  me  les  a  dites. 

COMMENTARIA. 
SENSUS  L1TTEIUL1S. 

Vers.  1 , 2, 3. — Jésus  ergo  ante  sex  (lies  Paschœ,  sexto 
die  ante  Pascha,  venil  Detlianiam,  ubi  Lazarus  fuerat 

morluus,  ubi  habitabal  Lazarus  ;  quem  mortuum  susci- 
tavit  Jésus.  Fecerunt  autem  ci  cœnam  ibi;  invilalus  ad 

ccenam  est  à  Simone  Leproso,  Maria;,  Marlhae,  et 

Lazari  consanguineo  vel  amico  ;  et  Murilia  minislrabat 
scdula  suo  more,  ut  Jesum  lionoratet  :  Lazarus  verb 
niius  erat  ex  discumbentibus  eum  eo;\\l  resurreclionis 

ejus  verilas  in  dubium  revocari  non  posset.  Maria 

ergo  accepit  libram  unguenli  nardi  pistici,  pretiosi,  venu 
et  exquisila:  nardi ,  et  uiixil  pedes  Jesu ,  et  exiersit 
pedes  ejus  capillis  suis,  et  domus  impleta  est  ex  odore 
unguenli. 

Vers.  4,  5,  G. —  Dixit  ergo  umis  ex  discipulis  ejus, 
Judas  Iscariotes,  qui  erat  eum  iradilurus  :  Quare  hoc 
UngUentùm  non  veniit  trecenlis  denariis  (libellis  cire!. 

1er  115,  monetie  Gallican  œquivalentibus),  et  dation  est 
egenis  ?  Piclalis  nonien  avaiilia;  sua;  prœlcxebal  fur 

sacrilegus.  Dixil  autem  hoc,  non  quia  de  egenis  perti- 
nebal  ad  eum,  non  quod  de  egenis  curarct,  sed  quia 
fur  crut,  et  loculos  liabcbat,  et  ea  quœ  mitlebantur,  seu 

reponebanlur  ad  emenda  necessaria,  portabut,  ul  oeco- 
nomus  familise  Chrisli.  Ex  quo  apparet  etiam  per- 
fectissimse  vita;  non  obesse  communes  possessiones, 

ex  quibus  necessaria  ad  vitam  suslenlandam  procu- 
renlur. 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  0.  —  //  disait  ceci ,  non  qu'il  se  souciât  des 
pauvres ,  mais  parce  qu'il  était  larron  ,  cl  que  gardant 
la  bourse,  il  portail  l'argent  <\ne  l'on  y  mettait.  —  Le 
Fils  de  Dieu  était  alors  à  Béthanie,  non  pas  dans  la 
maison  de  Marie  et  de  sa  sœur  Marthe,  mais  dans 

celle  de  Simon  surnommé  le  Lé  preux,  suii  qu'il  eût  clé 
guéri  de  la  lèpre,  comme  l'ont  cru  quelques  Pries, 
ou  que  ce  nom  lui  lui  venu  de  quelqu'un  de  ses  an- 

cêtres :  cl  on  lui  avait  apprêté  là  à  souper.  Il  semble 
que  ce  souper  se  donnait  à  Jésus-Christ  en*commun 

par  Simon,  Marie,  Marthe,  et  Lazare;  ou  que  Simon, 
qui  pouvait  être  leur  parent,  voulut  peut-être  donner 
au  Sauveur  celte  marque  de  sa  reconnaissance  de  la 

résurrection  miraculeuse  d'une  personne  qui  lui  é!:iit 
proche,  ou  qu'il  aimait.  Quoi  qu'il  en  soit,  Marthe  ser- 

vait Jésus -Christ  pendant  ce  souper,  selon  sa  cou- 
tulne,  et  Lazare  était  à  table  avec  lui. 

Lors  donc  qu'ils  sou  paient,  Marie,  sœur  de  La- 
zare  ,  s'approcha  de  Noire-Seigneur,  et ,  d'après  saint 
M  illhieu,  répandit  sur  sa  tète  un  parfum  très-précieux. 
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Vers.  7,  8.  —  Dixït  ergo  Jésus  :  Sinite  illam  agcrc 

quod  agit ,  ut  in  diem  sépultures  meœ  servet  illud,  ut 

meam  praeveniat  sepulturam  hoc  pielatis  operc,  quod 

niorluo  exhiberc  non  poterit,  Utpote  qui  resui  rectione 

mc;\  hoc  ejus  officium  si  m  pneventurus.  Non  ad  lu- 
aiiiH,  sed  ad  mysterium,  effusionem  illam  unguenti  à 

C'était  la  coutume  dans  l'Orient  d'en  user  ainsi, 
et  de  faire  ces  sortes  de  profusions  dans  les  grands 
festins.  Elle  ne  le  fit  pas  néanmoins  par  un  esprit  de 
luxe  et  de  mollesse  ;  mais  afin  île  témoigner  sa  pro- 

fonde vénération  pour  la  personne  de  Jésus-Christ 

qu'elle  regardait,  dit  saint  Chrysostôme,  comme  étant  j 
élevé  au-dessus  de  tous  les  hommes,  c'est-à-dire, 
comme  Dieu.  C'est  pourquoi  elle  ne  se  contente  pas de  répandre  de  si  excellents  parfums  sur  lui  ;  mais 

elle  abaisse  jusqu'à  ses  pieds ,  selon  saint  Jean,  la 
plus  noble  partie  de  son  corps,  qui  était  sa  tète,  afin 
de  les  essuyer  avec  ses  cheveux,  en  ôter  la  poussière, 
et  y  mettre  ensuite  du  même  parfum.  Ainsi  elle  at- 

teste en  quelque  sorte  la  divinité  de  Jésus-Christ  par 

ce  parfum  qu'elle  répand  sur  sa  tète ,  et  sa  sainte  hu- 
manité par  celui  qu'elle  répand  sur  ses  pieds  ;  et  elle 

fait  éclater  en  même  temps  sa  foi  à  l'égard  de  celui 
qu'elle  adorait  comme  son  Dieu,  et  son  humble  re- 

connaissance envers  celui  qu'elle  révérait  comme  son Libérateur  et  son  Sauveur.  Mais  elle  nous  apprenait 
aussi  à  ne  nous  pas  contenter  non  plus  de  parfumer 

la  tète  de  Jésus-Christ  par  les  sentiments  d'une  loi 
vive  en  lui,  mais  encore  ses  pieds  par  de  saintes  pro- 

fusions de  la  charité  envers  les  pauvres,  qui  sont  ses 
membres, et  comme  les  pieds  avec  lesquels  il  marche, 
pour  le  dire  ainsi,  au  milieu  de  nous.  Les  vrais  par- 

fums qui  sont  destinés  pour  ses  pieds,  sont  donc  les 

aumônes,  dont  l'odeur  si  excellente  a  la  force  de  s'é- 
lever jusqu'à  Dieu.  Et  toutes  nos  supcrlluités,  ou  les marques  de  notre  vanité,  figurées  par  les  cheveux  de 

Marie,  qui  servent  à  essuyer  les  pieds  du  Sauveur , 
doivent  aussi  être  appliquées  aux  besoins  des  pauvres. 

S.  Matthieu  témoigne  que  les  disciples  se  fâchèrent 

en  voyant  cette  profusion  d'une  chose  de  si  grand 
prix,  et  qu'ils  ne  purent  s'empêcher  de  faire  éclater  leur 
peine,  en  disant,  que  si  ce  parfum  eût  été  vendu,  on 
aurait  pu  en  assister  beaucoup  de  pauvres.  Mais  saint 

Jean  n'attribue  ce  chagrin  qu'à  Judas  seul,  qui  devait 
trahir  Jésus-Christ,  et  il  ajoute  qu'il  parlait  ainsi,  non 
parce  qu'il  se  mettait  en  peine  des  pauvres,  mais 
parce  qu'il  était  larron,  et  qu'ayant  la  bourse,  il  por- 

tait l'argent  que  l'on  y  niellait.  Pour  concilier  ces 
deux  saints  Evangélistes,  il  suffit  de  dire  avec  saint 
Jérôme,  ou  que  saint  Matthieu,  par  une  (igure  assez 
7 ordinaire,  a  attribué  aux  disciples  en  général,  ce  qui 

regardait  seulement  l'un  d'entre  eux;  ou  que  les  Apô- 
tres ayant  ressenti  effectivement  une  vraie  peine  pour 

l'amour  des  pauvres,  de  ce  qu'ils  envisageaient  connue 
une  perle,  à  cause  qu'ils  n'entraient  pas  dans  les  sen- 

timents de  celle  femme;  Judas  au  contraire  n'en  eut 
du  chagrin  que  par  rapport  à  soi-même,  et  par  un  ef- fet de  son  avarice. 

Saint  Jean  Chrysostôme  semble  vouloir  justifier  en 
quelque  façon,  non  pas  Judas,  mais  tous  les  autres 
disciples  :  car  ils  avaient,  selon  la  réflexion  de  re 

Saint,  entendu  dire  à  leur  Maître,  qu'il  voulait  la  mi- 
séricorde, et  non  pas  le  sacrifice.  Ils  savaient  qu'il 

avait  fait  de  grands  reproches  aux  Juifs,  pour  avoir 
abandonné  les  points  les  plus  importants  de  la  loi; 
savoir,  la  justice,  la  miséricorde  cl  la  foi.  Ils  se 

souvenaient  aussi  de  plusieurs  choses  qu'il  leur 
avait  dites  sur  le  sujet  de  l'aumône.  Et  de  tout  cela 
ils  croyaient  pouvoir  tirer  ceile  conclusion,  que  s'il 
ne  recevait  pas  les  holocaustes,  ni  l'ancien  culte  Ju 
daîque,  il  agréerait  beaucoup  moins  encore  celte  onc- 

tion d'un  parfum,  dont  le  prix  eût  pu  soulager  beau- 
coup de  pauvres.  Telles  étaient  leurs  pensées,  con- 
tinue ce  Saint.  Mais  le  Fils  de  Diea  connaissant  le 

COMMENTARIA.  CAP.  XII.  47« 

Spirilu  sancto  dirigi  Christus  docet.  Paiiperes  suivi 

setnper  liabelis  vobiscum,  non  dccrunl  inter  vos  pau- 
peres,  in  quos  bénéficia  conferalis  :  Me  autem  non 
semper  habetis,  sive  habebitis,  ut  similia  pietatis  officia 
mihi  mortalem  vilam  agenti,  et  vobiscum  visibililer 
conversanti  exhiberc  possitis. 

fond  du  cœur  de  celte  femme,  rempli  de  religion  et 
de  foi,  et  condescendant  au  zèle  de  sa  piété,  il  lui 

permit  de  répandre  ce  parfum  sur  lui.  Car  s'il  n'a 
pas  dédaigné  de  se  faire  homme ,  d'être  porté  dans 
le  sein  sacré  de  sa  mère,  et  d'être  nourri  de  son  lail; 
il  ne  faut  point  s'étonner  qu'il  ail  bien  voulu  que  celte 
femme  ait  [ail  aussi  par  un  esprit  de  religion  celte 
onction  de  parfums  sur  son  corps  mortel.  Il  imita  > 
même  en  cela  la  conduite  de  Dieu  son  Père ,  qui 

semblait  se  plaire  à  la  fumée  des  holocaustes  qu'il 
ordonnait  qu'on  lui  offrît,  et  à  l'odeur  des  parfums 
qu'il  voulait  qu'on  fil  brûler  sur  l'autel  en  sa  pré- 

sence, ou  qu'on  répandît  sur  les  prêtres  de  l'ancienne loi.  11  regardait  en  ces  choses,  comme  son  Père,  le 
cœur  de  ceux  qui  lui  témoignaient  leur  piété,  et  non 

l'extérieur  de  leurs  actions.  Et  il  souffrait  que  l'on  fît 
à  son  égard  une  espèce  de  profusion,  pour  marquera 
toute  la  postérité  par  celte  image  les  saintes  profusions 

de  la  charité  dont  il  voulait  qu'on  usât  envers  ses membres. 
Jésus-Christ  avait  défendu  à  ses  disciples  de  por- 

ter une  bourse,  cl  de  se  mettre  en  peine  pour  le  len- 
demain Mais  en  leur  faisant  celte  défense,  il  avait 

voulu  seulement  leur  ôter  l'inquiétude  et  le  vain  em- 
pressement pour  les  besoins  de  la  vie,  et  les  assurer 

que  ceux  à  qui  ils  annonceraient  l'Évangile,  se  tien- 
draient heureux  de  fournir  à  leur  nécessaire.  Il  prati- 

quait donc  véritablement  la  pauvreté,  quoiqu'il  fil  por- ter par  un  disciple  dans  une  bourse  ce  que  la  piété 
des  saintes  femmes  lui  offrait  pour  ses  besoins,  et 

pour  ceux  des  pauvres  ;  et  l'on  peut  dire  qu'il  re- 
cevait avec  une  humilité  étonnante  l'aumône  qu'on lui  faisait,  lui  qui  nourrissait  toutes  les  créatures. 

Ce  n'est  pas  sans  grande  raison  que  l'Évangélisle nomme  expressément  Lazare  au  nombre  de  ceux  qui 
étaient  à  table  à  souper  avec  Jésus-Christ.  Car  il  fal- 

lait que  les  Juifs  fussent  bien  persuadés  que  celui  qui 

avait  élé  ressuscité  n'était  pas  comme  un  fantôme, 
mais  qu'il  vivait  véritablement  comme  tous  les  autres 
hommes.  Ainsi  il  parlait,  il  était  à  table,  et  il  man- 

geait; la  vérité  du  miracle  de  s:»  résurrection  se  fai- 
sait voir  par  toutes  les  actions  d'un  homme  vivant,  et 

l'incrédulité  des  Juifs  était  confondue  de  plus  en  plus 
par  ces  preuves  qu'ils  ne  pouvaient  contester. 

Vers.  7.  —  Laissez-la,  afin  qu'elle  garde  ce  parfum 
pour  le  jour  de  ma  sépulture.  — ■  Le  grec  porte  -.Lais- 

sez-la faire,  parce  qiù'//c  a  gardé  ce  parfum  pour  le  jour 
de  ma  sépulture.  Ainsi  il  faut  expliquer  la  difficulté  de 
l'expression  littérale  de  la  Vulgutc  par  le  texte  grec, 
et  par  S.  Mare,  qui  l'ail  dire  à  Jésus-Christ  :  Elle  a  ré- pandu par  avance  ses  parfums  sur  mou  corps,  pour 
prévenir  ma  sépulture.  11  parait  donc  que  le  sens  de  ces 

paroles  de  noire  texte  est  celui-ci  :  M'empêchez  point celle  femme  de  me  témoigner  son  respect  par  celle 
œuvre  de  piété.  Comme  elle  ne  pourra  pas  me  ren- 

dre ce  devoir,  d'embaumer  et  de  parfumer  mon 
corps  après  ma  mort,  souffrez  qu'elle  le  fasse  dès  à 
présent,  et  qu'elle  prévienne  ainsi  ce  temps  de  ma  mort. 

Il  parait  que  les  Apôtres  avaient  dit  tout  bas  ce 

qu'ils  pensaient  touchant  la  profusion  d'un  parfum 
qu'ils  regardaient  comme  une  perle.  Mais  Jésus,  à 
qui  rien  n'était  caché,  connaissant  ce  qu'ils  avaient  dit, 
prit  la  défense  de  Marie,  et  justifia  ce  qu'elle  avait  fait  à 
son  égard.  Il  ne  dit  rien  de  l'avarice  de  Judas,  qui 
avait  èlé  la  cause  de  son  murmure  ,  el  il  voulut  l'é- 
pargner  par  une  douceur  qui  confond  beaucoup  nos 

précipitations  à  reprendre  l'injustice  de  ceux  qui 
nous  choquent.  Mais  il  se  contente  t'e  donner  à  ses 
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Vers.  0,  10,  M.  —  Cognovit  ergo  lurbu  malin  ex  Ju-  t 

dœis,  quia  ill'ic  est;  magna  niiiltiliido  Judsomm  CO- 
gnovit  Jesuin  in  Belhaniam  esse  reversum ,  et  cum 

Lazaro  cœnàsse  ;  et  venerunt  non  proplcr  Jesum  lan- 

A  poires  en  général  l'idée  qu'ils  devaient  avoir  de 
cette  action  de  Marie  ,  qu'ils  avaient  blâmée  trop  lé- 

gèrement On  peut  croire  que  c'était  à  elle-même 
qu'ils  avaient  témoigné  leur  peine,  peut-être  lors- 

qu'elle se  leva  des  pieds  du  Sauveur  pour  se  retirer; 
car  c'est  ce  qu'il  semble  marquer  lui-même  lorsqu'il 
leur  dit  :  Pourquoi  tourmentez-vous  cette  femme,  qui  a 

suivi  en  ce  qu'elle  vient  de  l'aire,  le  mouvement  de  sa 
piété,  et  dont  l'action  est  bonne ,  tant  par  rapport  à  la 
fin  qu'elle  s'y  est  proposée,  que  par  rapport  à  celui 
qu'elle  a  regardé  ,  cl  au  temps  auquel  elle  a  répandu 
ce  parfum  ?  Elle  a  eu  dessein  de  me  témoigner  sa  pro- 

fonde reconnaissance,  regardant  en  moi  ce  que  la  foi 

seule  y  l'ait  trouver,  et  ayant  découvert  par  une  lu- mière surnaturelle ,  ce  que  mon  Père  vous  a  aussi 

révélé.  Ce  parfum  même  qu'elle  a  répandu  sur  mon 
corps  vous  doit  être  comme  une  prédiction  de  ma 

mort  :  et  vous  devez  l'envisager  comme  une  prépara- 
tion à  ma  sépulture. 

Ce  n'est  pas  peut-êlre  que  celle  femme  eût  la  pen- 
sée en  répandant  ces  parfums  sur  Jésus-Christ  de  le 

faire  comme  pour  l'ensevelir  par  avance  :  mais  c'est 
que  l'esprit  de  Dieu  qui  l'animait  en  celte  rencontre, 
lui  faisait  faire  une  action  qui  (igurait ,  et  qui  mar- 

quait en  effet  la  mort  et  la  sépulture  du  Sauveur.  Car 

les  saints  n'avaient  pas  eux-mêmes  dans  ce  qu'ils  fai- 
saient toutes  les  vues  que  l'esprit  de  Dieu  y  avait  : 

et  plusieurs  de  leurs  actions  pouvaient  être  prophéti- 
ques, sans  qu'ils  eussent  la  connaissance  de  tout  ce 

qu'elles  marquaient.  On  ne  peut  douter  cependant 
que  Marie  ne  fût  pour  le  moins  aussi  éclairée  que 
Marthe  sa  soeur,  qui  avait  si  hautement  confessé  que 

Jésus  était  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant  ;  puisqu'elle 
était  même  plus  attachée  et  plus  attentive  que  sa  sieur 
Marthe  à  écouter  les  paroles  de  Jésus-Christ.  Ainsi 
elle  pouvait  bien  avoir  reçu  du  Sauveur  quelque  lu- 

mière sur  ce  sujet  :  Ad  sepeliendum  me  fecit. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  Jésus-Christ  ayant  déclaré  : 
Qu'elle  avait  fait  une  bonne  œuvre,  par  celle  onction 
qui  marquait  sa  sépulture,  il  la  justifie  encore  à  l'égard 
des  pauvres  que  l'on  aurait  pu  nourrir  du  prix  de  ce 
précieux  parfum.  Car  il  fait  connaître  aux  Apôtres 

que  c'était  alors  le  temps  de  parfumer  et  d'embaumer 
celui  qui  était  le  chef,  parce  qu'il  allait  bientôt  les 
quitter  cl  mourir  pour  eux  ;  mais  qu'ils  auraient  tout le  temps  après  sa  mort,  et  dans  la  suite  de  tous  les 
siècles,  de  répandre  les  parfums  de  leur  charité  sur 
ses  membres,  qui  étaient  les  pauvres.  Xous  aurez 
toujours  des  pauvres  parmi  vous ,  leur  dit-il ,  mais  vous 

ne  m'aurez  pas  toujours  ;  c'est-à-dire ,  vous  trouverez 
en  tout  temps  des  occasions  d'exercer  la  charité  dont 
vous  parlez ,  puisque  vous  ne  manquerez  jamais  de 
pauvres  qui  auront  besoin  de  votre  assistance  :  mais 
pour  moi  je  ne  demeurerai  plus  guère  au  milieu  de 
vous  en  cette  manière  sensible  que  vous  voyez,  étant 

près  de  m'en  retourner  vers  mon  Père.  Ainsi  faction 
de  cette  femme  ne  doit  point  être  blâmée  par  ceux 
qui  ne  connaissent  pas  le  fond  de  son  cœur,  ni  les 
conseils  de  la  sagesse  de  celui  pour  qui  elle  a  fait 
celle  profusion  de  parfums.  Kt  je  vous  déclare  ,  que 

partout  où  l'Evangile  sera  prêché  ,  on  en  parlera  avec 
éloge,  comme  d'une  preuve  éclatante  de  sa  foi. Après  celle  déclaration  si  authentique  du  Fils  de 
Dieu,  qui  ne  serait  étonné  de  la  faiblesse  du  jugement 

de  l'esprit  humain ,  et  de  !a  lumière  si  bornée  de  sa 
sagesse  par  rapport  à  celle  de  Dieu?  Car  ne  parais- 

sait-il pas  effectivement  que  les  Apôtres  entraient 
même  dans  les  sentiments  du  Fils  de  Dieu,  lorsqu'ils 
souhaitaient  que  l'on  eût  fait  un  usage  plus  utile  en 
apparence  de  ces  parfums?  Jésus-Christ  ne  venait-il 

tum,  sed  ut  Lazarum  vidèrent,  quem  tuscitavH  à  morluis, 
curiositate  excilati.  CogUaverunl  autem  principes  sa- 
ccrdolum,  ut  et  Lazarum  interfieerent  ;  quia  multi  pro- 

pter ïllum  abibant  ex  Judœis.  Miraculo  resurreelionis 

pas  dédire  formellement,  en  parlant  des  justes  et  des 
reprouvés ,  que  ce  qu'ils  avaient  ou  fait  ou  refusé  de faire  en  faveur  des  moindres  des  siens,  pour  les  as- 
Bister  dans  leurs  besoins,  c'était  à  lui-même  qu'ils 
lavaient  fait,  ou  qu'ils  l'avaient  refusé?  Il  semblait 
donc  qu'ils  avaient  raison  déjuger,  que  c'était  perdre 
Un  parfum  de  le  répandre  sur  la  tète  de  celui  qui  ve- 

nait de  déclarer  que  ses  membres  qu'il  voulait  qu'on assistât  étaient  les  pauvres.  Mais  la  sagesse  de  Dieu 
est  infiniment  élevée  au-dessus  de  nous  ;  et  lorsqu'il 
daigne  lui-même  justifier  ses  élus  ,  qui  osera  les  con- 

damner? dit  sainl  Paul.  S'il  a  donc  dit  qu'il  voulait 
que  (vu.-  action  de  Marie  si  blâmée  par  les  Apôtres, 
et  si  blâmable  en  apparence,  fût  annoncée  dans  toute 
la  terre,  aussi  bien  que  son  Évangile,  comme  on  en 
voit  aujourd'hui  l'accomplissement,  combien  la  foi, 
l'humilité  cl  la  charité  qui  l'accompagnaient,  étaient- elles  grandes  !  Lt  combien  doit-on  être  retenu  à  juger 
des  serviteurs  de  Jésus-Christ  !  C'est  aussi  pour  cette 
raison  ,  que  saint  Chrysoslômc  ne  veut  pas  que  l'on 
blâme  ceux  qui  par  le  respect  qu'ils  ont  pour  nos 
saints  temples  ,  font  des  dépenses  considérables  poul- 

ies orner,  de  peur  de  troubler  et  d'abattre  encore  cet 
esprit  de  piété,  qui  les  porte  à  faire  de  saintes  profu- sions pour  les  églises. 

Vers.  !),  10,  11.  —  l'nc  grande  multitude  de  Juifs 
ayant  su  qu'il  était  là,  g  vinrent  non  seulement  pour 
Jésus ,  mais  aussi  pour  voir  Lazare  ,  qu'il  avait  ressus- 

cité d'entre  les  morts.  Mais  les  princes  des  préires  déli- 
bérèrent de  faire  mourir  aussi  Lazare,  etc.  —  L'Lvan- 

ge  liste  nous  représente  partout  l'accomplissement  de 
la  célèbre  prédiction  qu'un  saint  vieillard  avait  faite 
louchant  Jésus-Christ  :  Qu'il  serait  pour  la  ruine  ,  cl 
pour  la  résurrection  de  plusieurs  dans  Israël.  Car  ses 
actions  produisaient  presque  toujours,  d'une  manière 
même  visible,  ces  deux  différents  effets  dans  l'esprit 
des  Juifs.  Ainsi  les  uns  attirés  par  l'éclat  de  ce  grand 
miracle  de  la  résurrection  de  Lazare  ,  accoururent  à 
Béthanie ,  non-seulement  pour  voir  Jésus  et  pour 

l'entendre,  mais  aussi  pour  voir  vivant  celui  qu'il 
avait  ressuscilé  d'entre  les  morts.  Car  quoique  saint 
Augustin  ait  cru  que  c'était  par  curiosité  et  par  jalou- 

sie plutôt  que  par  piété  qu'ils  y  vinrent ,  il  semble 
qu'il  soit  plus  juste  de  regarder  avec  saint  Cy- 

rille celle  multitude  de  Juifs  qui  accoururent  où  était 
Jésus  avec  Lazare ,  comme  des  gens  qui  agissaient 

simplement.  D'autres,  au  contraire,  savoir  :  les 
princes  des  prêtres  cl  les  pharisiens,  prirent  sujet  de 

ce  miracle  même,  de  s'irriter  plus  que  jamais  contre 
Jésus-Christ.  Ils  délibérèrent,  dit  l'ÉvangélislC, de  faire 
mourir  Lazare  aussi  bien  que  lui,  ne  pouvant  souffrir 

que  cet  homme  ressuscité  fût  toujours  à  l'avenir 
comme  un  reproche  éternel  de  leurs  impostures  ex- 

posé devant  leurs  yeux,  et  devant  les  yeux  de  tout  le 

monde  tant  qu'il  vivrait.  11  était  donc  en  même  temps 
l'objet  de  l'admiration  et  de  la  foi  de  plusieurs  qui 
crurent  en  Jésus-Christ  après  un  si  grand  miracle,  et 
l'objet  de  la  jalousie  et  de  la  fureur  des  prêtres,  qui 
i.e  pouvaient  se  résoudre  de  laisser  vivre  celui  dont  la 
vie  attirait  au  Fils  de  Dieu  un  si  grand  nombre  de 

personnes.  Mais, ô  pensée  extravagante!  s'écrie  S.  Ang., 
ô  cruauté  folle  et  aveugle!  Jésus-Christ  notre  Seigneur, 

qui  avait  pu  ressusciter  un  boni  me  mort,  ne  pou  va  il-il  pas 
le  ressusciter  encore  après  qn'on  l'aurait  tué?  Si  c'est  a 
vos  veux,  ô  Juifs!  quelque  chose  de  plus  grand  de  :  - 
susciter  un  homme  tué  par  les  autres,  qu'un  homm? 
mort  de  lui-même,  Jésus-Christ  a  fait  l'un  et  Faillie, 
puisqu'il  a  ressuscité  Lazare,  qu'une  maladie  ordinaire 
avait  fait  mourir,  et  qu'il  s'est: lui-même  ressuscilé 
âmes  que  vous  l'avez  crucifié.  Il  fallait  doue  examiner 
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ejire  convicti,  à  sacerdotum,  legisperiloruni  et  Phari- 

sseorum  partibus  se  subducebant,  et  credebant  in  Je- 
sum,  ut  in  vcriim  Mcssiam. 

Viens.  12, 13, 14. — In  craslinum  autem  iurba  multa, 

quœ  vénérai  ad  diem  festum,  cum  audissent  quia  venil 

Jésus  Jerosolymam,  acceperunt  ratnos  palmarum,  in  si- 

si  le  sujet  qui  portail  le  peuple  à  croire  en  Jésus,  était 

tel  qu'on  disait,  et  de  révérer  avec  le  peuple  cet  effet 
si  admirable  de  la  puissance  de  Dieu;  niais  non  en 
tirer  cette  conséquence  monstrueuse ,  de  tuer  celui 

qui  avait  été  ressuscité ,  de  peur  qu'on  ne  crût  en 
celui  que  l'on  regardait  comme  l'auteur  d'une  résur- 

rection si  miraculeuse.  C'est  là  cependant  l'effet  ordi- 
naire de  l'aveuglement  que  la  jalousie  produit  dans  le 

cœur  des  hommes,  et  qui  a  été  prédit  longtemps 

avant  l'incarnation  par  le  Sage,  qui,  parlant  de  Jésus- 
Christ  même ,  met  ces  paroles  dans  la  bouche  des 
impies  :  Opprimons  et  faisons  tomber  le  Juste  dans  nos 

pièges,  parce  qu'il  est  contraire  à  notre  manière  de  vivre, 
ijiïil  nous  reproche  les  violemenls  de  la  loi,  qu'il  nous déshonore  en  décriant  les  fautes  de  notre  conduite,  et 

qu'il  censure  nos  plus  secrètes  pensées. Tel  était  le  Fondement  véritable  de  la  jalousie  et  de 

la  haine  des  pharisiens  contre  Jésus-Christ.  C'élait-là ce  qui  leur  rendait,  comme  dit  encore  le  Sage,  sa  seule 
vue  insupportable.  Et  le  prétexte  dont  ils  se  couvraient 
était  de  ce  que  Jésus  se  disait  le  Fils  de  Dieu,  et  assu- 

rait qu'il  avait  la  science  de  Dieu,  selon  qu'il  est  rap- 
porté au  même  endroit.  Ils  le  traitaient  de  blasphé- 

mateur sur  cela.  El  ils  ne  considéraient  pas  que  s'il  se 
disait  le  Fils  de  Dieu ,  et  s'il  appelait  souvent  Dieu, 
son  Père,  il  faisait  devant  leurs  yeux  plusieurs  œu- 

vres qui  attestaient  la  vérité  de  ce  qu'il  disait.  Ils  ou- 
bliaient que  celui  qui  leur  avait  dit  :  Que  comme  le 

Père  avait  la  vie  en  soi-même,  le  Fils  l'avait  aussi;  et 
que  l'heure  était  venue  que  les  morts  entendraient  la  voix du  Fils  de  Dieu,  et  vivraient;  était  le  même  qui  avait 
crié  fi  haute  voix,  appelant  Lazare  qui  était  mort,  et 

qui  lui  avait  fait  entendre  cette  voix  toute-puissante 
qui  le  lit  sortir  de  son  tombeau. 

Vers.  12  jusqu'au  17.  —  Le  lendemain  une  grande 
quantité  de  peuple  qui  était  venu   pour  la  fête,  ayant 
appris  que  Jésus  venait  à  Jérusalem,  ils  prirent  des 
branches    de  palmiers  ,  et   s'en  allèrent  au-devant  de 
lui,  etc.  —  Le  lendemain,  ou  le  jour  d'après  le  sou- 

per où  .Marie  avait  répandu  ses  parfums  sur  Jésus- 
Christ,  il  lit  son  entrée  dans  Jérusalem.  Il  est  dit  ici, 
que  Jésus  ayant  trouvé  un  ânon,  monta  dessus.  Mais  il 
faut  entendre  cela  selon  que  les  autres  évangélistes 

en  ont  rapporté  l'histoire.  Car  ce  fut  lui-même  qui 
commanda  à  ses  disciple^  de  l'aller  quérir  en  un  lieu 
qu'il  leur  marqua.   El  ainsi  il  ne  trouva  cet  ânon ,  que 
parce  que  ses  disciples  le  lui  avaient  amené  avec  une 

ânesse  par  son  ordre ,  dans  le  dessein  qu'il  avait  de faire  son  entrée  à  Jérusalem,  accompagné  de  tous  ses 

disciples,  et  d'une  grande  foule  de  peuple,  avant  que 
d'y  consommer  l'œuvre  toute  divine  de  notre  rédemp- 

tion par  sa  mort.  Après  que  saint  Jean  a  rapporté  la 
prédiction  de  Zacharie  louchant  ce  célèbre  événe- 

ment de  l'entrée  du  roi  de  Sion  monié  sur  un  âne, 
selon  qu'on  l'a  expliqué  ailleurs ,  il  ajoute  :  Que  ses 
disciples  ne  connurent  point  que  cetle  sorte  de  pro- 

phétie s'accomplissait  alors  par  leur  ministère,  parce 
qu'ils  étaient  encore  dans  l'ignorance  de  tout  ce  qui 
regardait  Jésus-Christ  dans  les  Écritures  :  mais  qu'ils 
le  comprirent  après  que  Jésus-Christ  cul  été  glorifié  ; 
et  qu'étant  près  de  monter  au  Ciel,  il  leur  ouvrit  l'es- prit, comme  dit  un  autre  évangélisle,  pour  leur  faire 
entendre  les  Écritures.  Saint  Jean  ne  rougit  point,  di- 

sent les  saints  Pères  ,  de  faire  connaître  le  peu  d'ap- 
plicalion  et  le  peu  d'intelligence  des  disciples  de  Jé- 

sus-Un ist.  du  nombre  desquels  il  élait  lui-même, 
parce  qu'il  ne  se  met  pas  en  peine  de  ce  qui  pouvait 
les  humilier  aux  yeux  des  hommes ,  pourvu  qu'il  lit 
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gnum  Ueliliœ,  et  proeesserunl  obviàmei,  utcum  trium- 
phali  apparalu  ut  victorem  mortis  in  urbem  inlrodu- 
ccrent  :  et  clamabunt  :  Hosanna,  salva.quœso;  sive  : 

Gloria,  laus,  cl  honor;  benediclus  qui  venil  in  nomme 
Domini,  Iiex  Israël,  Messias  à  Deo  promissus.  Et  in- 
venit  Jésus  asellum,  et  sedit  super  eum,  skut  scriptum 

voir  en  même  temps  le  pouvoir  de  l'Esprit  de  Dieu, 
qui  de  ces  disciples,  si  imparfaits  et  si  ignorants  avant 
la  résurrection  du  Sauveur,  en  lit  des  hommes  si 

éclairés  et  si  vertueux  ,  après  la  résurrection  et  l'as- cension de  leur  divin  maître. 
Nous  lisons  dans  saint  Marc,  que  Jésus  envoya  deux 

de  ses  disciples ,  lorsqu'il  approchait  de  Jérusalem  et 
de  Béthanie;  et  dans  saint  Lue  ,  qu'il  les  envoya  lors- 

qu'il était  proche  de  lietliphagé  et  de  Béthanie  ;  il  parait que  ces  saints  Evangélistes ,  quoique  différents  entre 

eux  quant  à  la  manière  de  s'exprimer,  ont  voulu  dire 
la  même  chose;  c'est-àdire,  que  Jésus-Christ  qui 
avait  soupe  et  couché  à  Béthanie,  distant  d'une  demi- 
lieue  ou  environ  de  Jérusalem,  en  partit  pour  y  aller: 
et  lorsqu'il  n'était  pas  encore  éloigné  de  Béthanie  où 
il  venait  de  coucher,  ni  de  Belhphagé  par  où  il  devait 
passer  pour  aller  à  Jérusalem  ,  il  envoya  deux  de  ses 
disciples ,  que  quelques-uns  ont  cru  être  saint  Pierre 
et  saint  Jean,  quoique  cela  soit  incertain,  et  il  leur 
dit  :  Allez  à  ce  village  ou  à  ce  château  qui  est  devant 
vous,  ce  que  quelques  interprètes  ont  entendu  de  Beth- 
phagé  même,  et  vous  trouverez  en  y  arrivant  une  ànesse 

liée,  et  son  ânon  auprès  d'elle;  déliez-la  et  me  l'amenez. Saint  Jean  Chrysostôme  expliquant  cet  événement 

de  l'Evangile,  nous  fait  remarquer  que  le  Fils  de  Dieu 
avait  différé  jusqu'alors  à  paraître  avec  éclat  dans  Jé- 

rusalem ,  pour  nous  apprendre  que  le  temps  de  cette 
vie  est  un  temps  d'abaissement.  Car  il  eût  pu  faire, dit  ce  Saint,  des  le  commencement  de  sa  prédication 

ce  qu'il  ne  l'ait  qu'à  la  lin.  Mais  l'humilité  avec  laquelle 
il  a  caché  si  longtemps  ce  qu'il  était ,  nous  est  beau- 

coup plus  utile  pour  nous  porler  à  avoir  aussi  pour 
but  de  nous  cacher  autant  qu'il  nous  est  possible.  Il 
ne  pense  donc  à  faire  dans  Jérusalem  une  espèce 

d'entrée  triomphante ,  que  lorsqu'il  approche  de  sa passion  et  de  sa  mort  ;  et  il  se  contente  de  faire  con- 

naître par  ce  grand  pouvoir  qu'il  a  sur  l'esprit  des 
peuples,  lorsqu'il  les  fait  venir  en  chantant  des  can- 

tiques de  triomphe  au-devant  de  lui,  que  s'il  mourait 
dans  la  suite ,  ce  serait  par  un  effet  tout  libre  de  sa 
volonté  et  de  son  amour  pour  les  hommes.  Car  il  agit 
cl  en  Dieu  et  en  maître  souverain ,  lorsqu'il  dit  à  ses 
disciples  qu'ils  trouveraient  une  ànesse  liée  et  un 
ânon  en  un  lieu  qu'il  leur  désigne;  et  encore  plus  lors- 

qu'il les  assure  que  personne  n'empêchera  qu'ils  ne  lui 
amènent  ces  deux  bétes,  dans  l'instant  qu'ils  déclare- 

ront que  c'est  le  Seigneur  qui  en  a  besoin. 
Qui  a  pu  persuader  à  ceux  qui  étaient  les  maîtres 

temporels  de  ces  animaux  ,  de  ne  faire  aucune  résis- 

tance aux  disciples  de  Jésus-Christ  lorsqu'ils  les  em- 
mènent, si  ce  n'est  celui-là  même  qui  les  envoyait quérir?  Car  étant  véritablement  le  maître  de  tout  ce 

qui  est  dans  la  nature ,  il  tourne  el  fléchit  le  cœur 
des  hommes  quand  il  lui  plaît,  selon  celle  parole  si 

célèbre  d'un  païen  même  : 
....Dominique  ferocia  Dœni 
Corda,  voUnte  Deo. 

Mais  cetle  facilité  avec  laquelle  ces  personnes  se  sou- 

mettent tout  d'un  coup  à  ce  qu'on  leur  dit,  est  la 
houle  de  ces  Juifs  superbes  el  envieux,  qui  s'oppo- 

saient tous  les  jours  avec  une  opiniâtreté  inflexible  au 
bien  que  le  Fils  de  Dieu  faisait  parmi  eux.  Que  si  des 
personnes  peut-être  inconnues,  comme  dit  saint  Chry- 

soslôme ,  obéissent  au  moindre  mot  que  Jésus-Christ 

leur  l'ail  dire,  dans  quelle  disposition  doivent  être  ses 
propres  disciples?  Et  pourront-ils  après  cet  exemple, 
refuser  de  lui  donner  ce  qu'il  leur  demandera,  quand ce  serait  leur  vie  même? 
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en  i/.achar.  0,  0)  :  Noli  limcre,  filia  Sion,  secura  cslo 
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et  exsulla,  Jérusalem  ;  ecce  Bex  tuus  venit  sedens  super      iilililalem,  scd  luam  salulcm  unicè  quœrens. 

La  prophétie  que  le  saint  Evangéliste  rapporte  pour 
autoriser  ce  que  le  Sauveur  allait  foire,  tend  à  prou- 

ver principalement  au  peuple  lutf,  que  le  temps  était 

arrivé  de  voir  eu  la  personne  de  Jésus-Christ  l'accom- 
plissement <le  ce  qu'on  lui  avait  prédit  louchant  le 

Messie.  C'était  un  roi  qui  devait  venir  à  lui ,  non 
COmmc  les  autres  rois  de  la  lene,  qui  étonnent  leurs 
sujets  tant  par  leur  fierté,  que  parle  riche  équipage  et  la 
puissance  redoutable  qui  les  accompagne,  mais  avec 
une  humide  douceur.  Dites  à  la  fille  de  Sion  ,  s'écrie 
le  Prophète,  c'est-à-dire,  annoncez  à  la  ville  de  Jéru- 

salem, nommée  ainsi  à  cause  de  la  montagne  de  Sion, 
celte  heureuse  et  importante  nouvelle  :  Voici  Ion  Roi, 

celui  qui  esl  ton  vrai  prince,  que  le  Seigneur  t'a  pro- 
mis depuis  tant  de  siècles,  et  que  lu  attends  avec  im- 

patience comme  ton  puissant  libérateur.  //  vient  à  toi 

en  qualité  de  juste  cl  de  Sauveur ,  selon  qu'il  esl  ex- 
primé dans  le  Prophète,  c'est-à-dire,  il  vient  comme 

un  roi  très-juste  pour  le  gouverner,  et  comme  un  roi 
tout-puissant  pour  le  sauver.  Il  vient  dan-,  un  équi- 

page qui  te  fera  bien  connaître  combien  il  est  doux 

et  humble;  puisque  ce  n'est  point,  selon  l'expression 
des  saints  Pères,  sur  un  riche  char,  ni  sur  des  che- 

vaux magnifiquement  couverts,  mais  sur  une  ânesse 

cl  sur  un  ânon  qu'il  esl  monté.  Car  c'est  ainsi  qu'il  a voulu,  en  accomplissant  exactement  et  à  la  lettre 

cette  ancienne  prophétie ,  confondre  l'orgueil  des 
hommes ,  par  l'exemple  d'une  profonde  humilité  au milieu  même  de  son  triomphe.  De  même ,  dit  saint 

Chrysoslôme,  qu'en  venant  au  monde  il  n'a  point choisi  une  maison  magnifique ,  mais  une  étable  ;  ni 

une  mère  qui  fût  riche ,  mais  la  femme  d'un  charpen- 
tier,  ni  des  disciples  savants  et  nobles,  mais  de  pau- 

vres gens  inconnus  au  monde  et  sans  science  :  aussi 
quand  il  veut  entrer  dans  Jérusalem  comme  son  Roi, 
il  ne  choisit  pour  sa  monture  qu'une  ânesse  et  un 
ânon.  Qu'on  demande  aux  Juifs,  ajoute  le  même  Saint, 
quel  autre  roi  que  Jésus  est  jamais  entré  dans  Jéru- 

salem en  cet  équipage  depuis  la  prédiction  du  Pro- 

phète ;  et  qu'ils  connaissent  par  là  l'accomplissement 
de  cette  importante  prophétie  en  la  personne  de  Jésus- 
Çhrisl. 

Les  disciples  mirent  leurs  manteaux  sur  les  deux 
bêtes ,  comme  pour  faire  honneur  à  leur  maître,  et 

pour  empêcher  aussi  qu'il  ne  fût  assis  si  durement. 
Ensuite  ils  le  font  monter  dessus,  dit  le  saint  Evangé- 
liste  ;  ce  qui  ne  doit  pas  s'entendre  comme  s'il  avait 
monté  en  même  temps  sur  l'ànesse  cl  sur  l'ânon  ;  ce 
que  l'on  doit  regarder  avec  saint  Jérôme  comme  im- possible, et  même  comme  indécent.  Mais  ou  il  monta 

sur  l'un  des  deux ,  el  plutôt  sur  l'ânon  que  sur  l'ànesse, 
selon  que  l'a  cru  le  même  Saint,  et  que  les  autres  Evan- 
gélisles  semblent  le  dire,  puisqu'ils  ne  parlent  que  de 
l'ânon  seul  :  ou  il  monta  successivement  sur  l'ànesse 
et  sur  l'ânon,  comme  on  ne  peut  autrement  entendre 
le  texte  de  saint  Matthieu;  puisqu'il  est  marqué  dans 
la  Vulgate,  et  encore  plus  expressément  dans  le  grec, 

•  qu'il  monta  sur  tous  les  deux. 
Aussi  les  Pères  témoignent  que  l'ànesse  qui  avait 

été  déjà  sous  le  joug ,  figurait  la  synagogue  des  Juifs, 
qui  vivaient  depuis  longtemps  sous  le  joug  pénible  de 

la  loi  ancienne;  et  (pie  l'ânon  au  contraire  figurait  le 
peuple  des  Gentils,  qui  avait  vécu  jusqu'alors  comme 
un  animal  sans  joug,  qu'on  n'a  point  encore  domplé. 
Jésus-Christ  envoya  donc  deux  de  ses  disciples  ;  l'un , 
dit  saint  Jérôme,  pour  ceux  de  la  circoncision,  c'est- 
à-dire,  pour  les  Juifs;  et  l'autre  pour  les  nations  :  et 
il  s'assit  sur  l'un  el  sur  l'autre  des  deux  animaux  , 

'.  pour  marquer  que  ceux  qui  devaient  lui  être  soumis, 
'  comme  au  divin  législateur  de  la  nouvelle  alliance  , 
seraient  pris,  et  d'entre  les  Juifs  et  d'entre  les  nations, 
et  qu'il  les  conduirait  tous ,  comme  dit  Saint  Augus- 

tin ,  dans  la  cité  sainte  el  et  dans  la  ville  de  paix,  !i- 

putlum  asinœ,  humilis,  démens,  facilis,  non  suam 

garée  par  Jérusalem,  en  les  remplissant  de  sa  douceur, 
et  leur  enseignant  la  vérité  de  ses  voies.  Cet  ânon  et 
cette  .messe  étaient  nus,  et  marquaient  la  nudité  où 
étaient  ces  peuples  avant  la  venue  de  Jésus-Christ. 
Mais  les  vêtements  que  les  apôtres  mettent  dessus  eux, 

figuraient  ou  les  divines  instructions  qu'ils  leur  don- nèrent, ou  la  sainteté  (les  vertus  par  lesquelles  ils  les 
formèrent  dans  la  piété.  Ainsi  quoique  les  Gentils  OU 
les  philosophes  pussent  être  revêtus  extérieurement 
des  vertus  païennes,  et  que  les  Juifs  se  tinssent  comme 
à  couvert  sous  les  ombres  de  la  loi  el  de  tant  de  cé- 

rémonies Judaïques  qu'ils  regardaient  comme  l'orne- ment de  leur  nalion,  ils  étaient  tous  néanmoins  très- 
nus  devant  Dieu.  Et  si  les  apôlrcs  que  le  Fils  de  Dieu 

leur  envoya,  n'eussent  travaillé  à  les  revêtir  de  la  jus- 
tice e|  de  toutes  les  vertus  cvangéliques,  ils  n'auraient 

point  mérité  de  le  portera  u-deùans  d'eux  comme  leur 
guide  et  leur  conducteur. 

Le  bruit  s'élanl  répandu  dans  Jérusalem,  que  Jésus 
avait  couché  à  Bélhanje,  une  grande  multitude  de 
Juifs  y  étaient  venus,  non-seulement  à  cause  de  lui , 
mais  encore  pourvoir  Lazare  qu'il  avait  ressuscité  en  ce 
même  lieu.  Ainsi  Jésus-Christ  se  trouvait  alors  accom- 

pagné de  beaucoup  de  monde.  Et  lorsqu'on  sut  dans 
Jérusalem  qu'il  y  venait,  les  peuples  que  la  proximité 
de  la  grande  fête  de  Pàquc  y  avait  attirés  de  toutes 
parts ,  sortirent  en  foule  au-devant  de  lui  avec  des 
branches  de  palmes  en  leurs  mains.  Quant  à  ceux  qui 

raccompagnaient,  l'ayant  vu  monté  sur  l'ànesse,  les uns  étendirent  leurs  manteaux  le  long  du  chemin  par  où 
il  devait  passer,  et  les  autres  le  couvraient  de  branches 

qu'ils  avaient  coupées  aux  arbres ,  en  usant  ainsi  pour 
lui  faire  honneur,  comme  à  celui  qui  ressuscitait  les 

morts,  qui  guérissait  tous  leurs  malades,  el  qu'ils 
avaient  lieu  de  regarder  comme  le  prophétie  promis 
el  attendu  depuis  si  longtemps.  On  peut  remarquer  en 

quelques  endroits  de  l'Ecriture  ,  que  c'était  une  cou- 
tume parmi  les  Juifs,  qu'aux  jours  d'une  grande  ré- 

jouissance ils  portaient  des  branches  vertes,  et  sur- 
tout des  branches  de  palmier  dans  leurs  mains.  Mais 

on  ne  pouvait  témoigner  un  plus  grand  respect ,  que 
de  couvrir  et  d'habits  et  de  branches,  le  chemin  même 
par  où  celui  à  qui  on  voulait  rendre  honneur  devait 

passer.  Il  parait  donc  que  cet  appareil  extérieur  d'une 
espèce  de  triomphe  n'était  que  l'effet  du  mouvement intérieur  de  vénération  et  de  respect  que  Dieu  excita 
au  fond  du  cœur  de  ces  peuples.  Car  un  homme  vêtu 
pauvrement,  monté  sur  un  âne ,  et  accompagné  de 

disciples  pauvres  comme  lui,  n'était  pas  sans  doute  un 
objet  capable  de  remuer  une  si  grande  quantité  de  peu- 

ples, et  de  les  faire  sortir  d'une  ville  capitale,  comme 
en  triomphe  au-devant  de  lui  ;  surtout  si  l'on  consi- dère la  grande  aniinosilé  des  pharisiens,  et  le  grand 
crédit  qui  les  rendait  redoutables.  Il  iallait  donc  que 
le  Dieu  de  gloire,  qui  était  caché  sous  ces  apparences 
de  bassesse  et  de  pauvreté,  remuât  secrètement  leurs 

cœurs  ;  il  fallait  qu'il  les  attirât  intérieurement  à  lui, 
pour  faire  connaître  par  cet  exemple  passager  de  sa 

divine  puissance,  ce  qu'il  devait  faire  un  jour  pour  at- 
tirer, comme  il  dit  lui-même  ailleurs,  tout  à  soi,  lors- 
qu'on l'aurait  élevé  de  terre  sur  la  croix  :  El  ego  si 

exaltatus  fuero  à  terra,  oninia  truham  ad  meipsum. 
Mais  rien  ne  lit  éclater  davantage  la  profonde  véné- 

ration de  ces  peuples  pour  la  personne  du  Sauveur, 
que  les  acclamations  par  lesquelles  ils  attestaient 
d'une  voix  commune  que  celui  à  qui  ils  rendaient  ces 
honneurs  était  le  vrai  roi  des  Juifs  :  Ilosunna, 

criaient-ils;  c'est-à-dire,  salut  et  gloire  au  (ils  de 
David  :  béni  soit  celui  qui  vient  au  nom  du  Seigneur  : 
Béni  soit  le  règne  de  notre  pire  David  :  Béni  soit  le  roi 
a  Israël  qui  vient  au  nom  du  Seigneur  :  Uosanna,  salut 
et  gloire  lui  soit  au  plus  haut  des  deux.  Paix  soit  dans 
le  ciel ,  et  gloire  dans  les  lieux  très-hauts  au  Seigneur , 
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Vers.  16,  17,  18,  19.  —  Hœc  non  cognoverunl  di- 

mipuli  ejus  primant,  non  intellexerunt  quorsùm  ista 

fièrent,  eôque  spectare  prophcticum  oraculum;  serf 

quando  glori/icatus  est  Jésus,  ciun  post  gloriosam  rc- 
surrectionem  assumptus  in  eœlum  est,  ipsique  rece- 

perunt  Spirilum  sanctum,  tunceo  illuminante  recordati 

sunl,  quia  hœc  erant  scripta  de  eo,  et  hœc  fecerunt  ex,  rem 

gestam  aninio  rcvolventcs,  et  cuni  verbis  prophetœ  con- 
ferentes,  prophetiam  in  triumphali  illo  ingressu  Jcsu 
in  urbem  impletam  esse  intellexerunt.  Tcstimonium 

ergo  perhibebat  turba,  quœ  erat  cum  eo  quando  Lazarum 

vocavit  de  monumento,  cl  suscitavil  eum  à  mortuis  ;  pa- 
làm  teslabatur  Jesum  tantum  miraeulum  edidisse, 

cumque  verum  esse  Messiam  et  Christum  à  Deo  pro- 

qui  nous  envoie  un  tel  Roi  pour  nous  combler  de  bon- 
heur. Tels  étaient,  selon  les  quatre  Evangélisles ,  les 

cris  et  les  cantiques  de  joie  que  tous  les  peuples,  tant 
aux  qui  marchaient  devant,  que  les  autres  qui  suivaient, 
faisaient  retentir  à  la  louange  de  Jésus-Christ,  can- 

tiques qui  ressemblaient  à  ceux  que  les  anges  avaient 
fait  entendre  dès  le  temps  de  sa  naissance.  Ils  fai- 

saient voir  clairement  que  Dieu  qui  parlait  par  la 
bouche  de  ces  peuples ,  leur  avait  mis  dans  le  cœur 

«pie  c'était  là  véritablement  ce  fils  promis  à  David  , 
qui  devait  régner  sur  Israël,  et  dont  le  Seigneur  devait 
affermir  le  trône  et  le  royaume  pour  toujours  :  David 
/ilium  nuncupanl,  in  qno  agnoscerenl  regni  œterni  hœ- 

reditatem,  dit  saint  Ililaire.  Ce  n'était  pas  ,  comme  le 
remarque  saint  Chrysoslôme,  qu'il  aimât  la  pompe, 
lorsqu'il  se  faisait  rendre  ces  honneurs  par  le  peuple 
Juif;  puisqu'en  venant  dans  le  monde  il  avait  donné 
de  si  grands  exemples  de  son  amour  pour  l'humilité 
et  la  pauvreté.  Mais  c'est  qu'en  accomplissant  les  pro- 

phéties il  donnait  lieu  à  ses  disciples,  par  celte  es- 

pèce de  triomphe  temporel  qu'il  se  procura  quand  il 
voulut,  malgré  les  pharisiens  ,  les  prêtres  et  les  doc- 

teurs de  la  loi,  de  reconnaître  dans  la  suite  sa  toute- 
puissance  au  milieu  même  des  plus  grandes  humilia- 

lions  qui  accompagnaient  sa  mort.  Que  si  l'on  veut  se 
garder  d'une  vaine  complaisance  dans  tous  les  applau- dissements des  peuples,  il  suflit  déconsidérer  avec 

saint  Hilaire  la  légèreté  et  l'inconstance  étonnante  de 
ceux  qui  chantent  présentement  Hosanna,  salut  et  gloire 
au  Sauveur,  et  qui  doivent  bientôt  après  crier  contre 

lui  :  Qu'on  le  crucifie  ;  qu'on  le  crucifie  :  Cruci/igcudum 
quonwd'o  turba  collaudat,  mit  quumodb  odium  nicruit  ex favore?  Que  ce  furent,  dit  saint  Bernard,  des  cris  dif- 

férents l'un  de  l'autre  :  Béni  soit  celui  qui  vient  au  nom 
du  Seigneur  ;  et  cet  autre  :  Otez,  ôtez,  crucifiez- le!  Que 
c'étaient  deux  choses  bien  contraires ,  de  reconnaître 
Jésus-Christ  pour  roi  d'Israël,  et  de  dire  ensuite  : 
Nous  n'avons  point  d'autre  roi  que  César  !  Que  des  ra- 

meaux verts  et  des  palmes  portées  eu  triomphe  au-de- 
vant de  lui,  étaient  dissemblables  à  une  croix  dont  on 

l'accable,  et  des  épines  dont  on  ose  percer  sa  tête! 
Kl  qu'il  y  a  enfin  d'opposition  entre  se  dépouiller  de 
ses  vêtements  pour  les  jeter  sous  ses  pieds,  et  le  dé- 

pouiller lui-même  de  ses  habits  de  la  manière  la  plus 
indigne.  Telle  est  le  fond  qu'on  peut  faire  sur  l'estime 
et  sur  tous  les  vains  applaudissements  du  siècle. 

Saint  Jérôme  dit  que  ces  troupes  qui  marchaient  de- 
vant Jésus-Christ  et  ces  autres  qui  le  suivaient,  étaient 

m  ligure  de  deux  peuples  ;  de  ceux  qui  eurent  la  foi 
en  Jésus-Christ  avant  l'Evangile ,  et  de  ceux  qui  cru- 

rent en  lui  après  que  cet  Evangile  cul  été  prêché  ; 
s'accordanl  tout  d'une  voix  à  le  reconnaître  pour  le Mai  Jésus,  et  à  le  louer  comme  le  Sauveur  de  l'uni- 

vers. Ceux  qui  vont  devant  peuvent  signifier  aussi  en 
un  sens  moral,  selon  la  pensée  d'un  autre  Saint, 
ceux  qui  travaillent  a  préparer  le  chemin  à  Jésus- 
Christ  dans  le  coeur  des  peuples,  qui  les  gouvernent, 
et  qui  conduisent  leurs  pas  dans  le  chemin  de  la  paix, 

missum  conclamabat.  Propterea  et  obviàm  venil  ci  turba  ; 

quia  audierunt  eum  fecisse  hoc  signum,  cl  lest i bus  ocu- 
latis  fidem  prudenler  derogari  non  possc  cxistimàruu  t. 

Pliarisœi  ergo  dixerunl  ad  semelipsos,  alii  aliis  dixe- 
runl  :  Yidctis  quia  nihil  proficimus,  consiliis  nostris,  cl 
senalusconsultis  nihil  promovemus;  eccemundus  totus 
post  eum  abiit.  Vis  ingens  hominum  illum  sectalur. 

Hoc  dicunt  quasi  se  ipsos  incusantes,  quôd  non  jam- 
pridem  Christum  cum  Lazaro  inlcrfecerint,  seque  ad 

caedem  muluù  cohortanlur,  indignati  quôd  turbae  cre- 
derent,  veluti  suis  possessionibus  ipsi  essent  ejecli, 

famâque  et  auctoritale  minuli. 

Vers.  20,  21,  22.  —  Erant  aulem  quidam  genliles,  ex 
his  qui  ascenderant,  ut  adorarent  in  die  festo,  in  atrio 

comme  parle  l'Evangile.  Ceux  qui  suivent  peuvent 
marquer  ceux  qui,  sentant  leur  incapacité  à  seconduire 
eux-mêmes ,  suivent  avec  piété  ceux  qui  les  précè- 

dent, et  s'attachent  humblement  à  leurs  traces.  Cha- 
cun d'eux  rend  gloire  au  Sauveur  en  sa  manière,  l'un 

par  l'ardeur  de  la  charité  qu'il  fait  paraître  dans  la 
conduite  de  ses  frères;  et  l'autre  par  son  humble  do- 

cilité àêlre  conduit  par  ceux  qui  sont  au-dessus  de  lui. 
Vers.  17,  18,  19.  —  Le  grand  nombre  de  ceux  qui 

s'étaient  trouvés  avec  lui  lorsqu'il  avait  appelé  Lazare  du 
tombeau,  et  t'avait  ressuscité  d'entre  les  morts ,  lui  ren- 

dait témoignage.  El  ce  fut  aussi  ce  qui  jit  sortir  tant  de 

peuple  pour  aller  au  devant  de  lui,  etc.  —  L'Evangéliste 
nous  dit  la. raison  qui  porta  cette  grande  foule  de 
peuple  à  sortir  au-devant  de  Jésus-Christ,  lui  qui  était 
si  souvent  entré  dans  Jérusalem  .  sans  qu'on  eût  ja- 

mais songé  à  lui  rendre  tous  ces  honneurs.  Il  fait 
donc  voir  que  ce  furent  ceux  qui  avaient  été  présents 
au  miracle  de  la  résurrection  de  Lazare,  qui,  en  ren- 

dant témoignage  de  ce  grand  prodige,  engagèrent  tout 
ce  peuple  à  venir  en  foule  au-devant  de  celui  qui  pou- 

vait faire  de  si  grandes  choses.  Mais  on  peut  bien  dire 

qu'en  cela  même  ils  n'étaient  que  les  ministres  de  la 
volonté  du  Eils  de  Dieu,  qui  voulait  faire  connaître 

le  pouvoir  qu'il  avaii  sur  l'esprit  des  hommes  en  se 
faisant  rendre  des  honneurs  extraordinaires  par  tout 
un  peuple,  malgré  les  prêtres,  les  docteurs  et.  les 
pharisiens  qui  le  gouvernaient.  II  voulait  convaincre 
par-là  tous  les  Juifs,  que  s'il  mourait  dans  la 
suite,  ce  serait  plus  un  effet  de  sa  propre  volonté, 
que  du  pouvoir  de  ses  ennemis,  qui  avaient  besoin 

pour  le  prendre  et  pour  le  faire  mourir,  qu'il  le  leur 
permît  lui-même ,  comme  étant  maître  absolu  de  sa 
vie  et  de  sa  mort.  Mais  ce  n'était  pas  ainsi  que  les 
pharisiens  raisonnaient;  car,  en  voyant  lous  les  peu- 

ples courir  au-devant  de  Jésus-Christ ,  ils  entrèrent 
dans  une  espèce  de  désespoir.  Ils  se  reprochaient , 

dil  saint  Cyrille ,  d'avoir  tant  tardé  à  se  défaire  de  lui 
aussi  bien  que  de  Lazare  :  il  semblait 'qu'on  les  dé- 

pouillât de  leurs  propres  biens,  à  cause  que  Jésus- 
Christ  attirait  à  soi  par  une  secrète  vertu  ceux  qu'ils 
osaient  s'approprier  comme  s'ils  en  eussent  été  les 
maîtres.  Vous  voyez,  disaient-ils,  que  nous  travaillons 
en  vain  à  détruire  sa  réputation ,  et  à  décrier  sa  doc- 

trine cl  ses  miracles  dans  l'esprit  des  peuples,  puis- 
que tout  le  monde  s'attache  à  le  suivre,  et  qu'on  nous 

néglige  comme  si  nous  n'étions  plus  dignes  d'être écoutés.  Ainsi  raisonnaient  ces  hommes  ambitieux, 

eux  qui  cherchaient  plutôt,  selon  qu'il  est  dit  ailleurs  , 
la  gloire  des  hommes  que  celle  de  Dieu:  bien  éloignés 
de  la  disposition  de  Jean-IJaplislc ,  qui  ne  faisait  des 
disciples  que  pour  les  conduire  à  Jésus-Christ,  et  qui 
se  sentait  comblé  de  joie  entendant  la  voix  de  l'Epoux, 
qu'il  désirait  ardemment  de  faire  entendre  à  tous  les autres. 

Vers.  20  jusqu'au  25.  —  Or  il  y  eut  quelques  Gen- 
tils de  ceux  qui  étaient  venus  pour  adorer  au  jour  de  la 

fêle,  qui  s'adressèrent  à  Philippe  qui  était  de  Béthsaïdet 
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genlium,  ntojcstate  loci,  et  solcnmitaiis  magniludine, 
IDeique  Israël  iioniinc  celebralissimo  excilatî.  Neque 
cnim  vicinœ,  et  mullô  minus  remotissimae  à  Palaeslinâ 

pentes  vcruin  Deuin  colcbant,  ut  docel  S.  CyrilluB. 
Scd  «  cùin  Jiuheoruin  regio  conlerinina  esset  Galilxx, 

ail  S.  Cyrillus,  lib.  7,  8,  urbesque  ac  vicos  inler  se 
vicinos  liaberenl,  fréquenter  inter  se  ultrô  citrôque 

commeabant  ac  permiscebanlur,  ac  ulrique  invilanie 
ad  id  mulliplici  occasionc  invicein  alteros  adibanl. 

Quoniaro  vero  mens  mullô  ardenlîor  erat  idolorum 
cultoribiis,  et  ad  mutalionem  in  melius  propensior, 

lanquàm  plus  salis  revicta  confutalaque  inani  corum 
superslilione,ideô  nonnulli  facile  sentenliammutabant, 

scd  npndùm  perfectè  ad  hoc  ut  soli  secundùm  verita- 
tem  Deo  servirent;  ancipites  verô  et  ambiguis  hinc 
indc  dislracli  ralionibus  ad  defectionem,  et  suorum 

magislrorum  opinionibus  insistcnles,  Platonis,  in- 
quam,  ctalionun  id  genus  sapienlùm,  qui  aiuntunum 

quidem  esse  universi  opificem,  ca:lcros  verù  munda- 
nosque  lanquàm  quosdam  duces  ab  illo  ereatos  ad 

rerum  humanarum  regimen.  Moris  ergo  nonnullis  Pa- 
la:stinis,  Grxcis  maxime  vicinam  et  contiguam  Judœrc 

regionem  accolentibus,  imitari  et  assumere  quodam- 
modo  eorum  consueludines  ac  mores,  aique  monar- 
cbice  (sive  unius  Dci)  nomen  in  honore  liabcre,  quod 
ila  visum  esset  iis  quorum  paulô  ante  meminimus,  et 
si  non  eodeni  modo  quo  nos  loquimur.  Ili  verô  non 

omninô  ad  Judxorum  rilus  propensi,  neque  à  Grxco- 

rùm  placitis  et  moribus  digressi,  sed  mediam  quam- 

e.n  Galilée,  et  lui  firent  cette  prière  :  Seigneur,  nous  vou- 
drions bien  voir  Jésus,  etc.  —  Il  y  avait  dans  le  temple 

de  Jérusalem  un  lieu  destiné  pour  les  Gentils ,  qui, 
attirés  par  la  grandeur  des  merveilles  et  de  la  ma- 

jesté du  nom  d  Israël,  voudraient  venir  l'adorer  et  lui 
offrir  des  sacrifices'  Aussi  Salomon  dans  celle  excel- 
lenle  prière  qu'il  lit  à  Dieu  le  jour  que  l'on  célébra  la 
dédicace  de  ce  temple  ,  cl  que  Pou  y  transporta  l'ai- 
che  d'alliance,  lui  dit  au  sujet  de  ces  Gentils  :  Quand 
un  étranger  (jui  ne  sera  point  de  votre  peuple  d'Israël 
viendra  d'un  pays  fort  éloigné ,  étant  attiré  par  votre 
nom  et  par  la  puissaticc  de  votre  bras ,  et  qu'il  vous  fera 
sa  prière  dans  ce  lieu ,  vous  l'exaucerez  du  ciel ,  du  firma- 

ment ou  vous  demeurez,cl  vous  ferez  tout  ce  que  l'étranger 
vous  aura  prié  de  faire;  afin  que  tous  tes  peuples  de  la 

terre  apprennent  à  craindre  votre  nom.  C'étaient  donc de  ces  Gentils  \oisins  de  la  Palestine ,  qui ,  attirés  par 

la  grande  solennité  de  la  fêle,  c'est-à-dire,  de  la  Pà- 
que  si  célèbre  parmi  les  Juifs,  vinrent  à  Jérusalem  , 
pour  y  offrir  leurs  prières  et  leurs  sacrifices.  Car  quoi- 

qu'ils ne  fussent  pas  dans  la  vraie  religion,  ils  ne  lais- 
saient pas  d'èlre  louches  de  respect  pour  la  majesté  du 

Dieu  d'Israël,  dont  on  racontait  tant  de  merveilles.  Il 
est  vrai  qu'un  ancien  père  croit,  que  ceux  doal  il  est 
parlé  ici  étaient  disposés  à  se  faire  prosélytes,  c'est-à- 
dire  ,  à  embrasser  la  religion  des  Juifs  Mais  on  peul 

bien  croire  aussi,  sans  rien  ajouter  à  l'Evangile,  que 
c'étaient  de  vrais  Gentils ,  qui ,  étant  venus  à  Jérusa- 

lem pour  y  prier  dans  un  temple  si  célèbre  ce  Dieu 
unique  et  supérieur,  dont  Platon  même  leur  avait  re- 

présenté la  divinité  dans  ses  écrits  d'une  manière 
très-élevée,  furent  excités  par  les  acclamations  du 
peuple,  et  par  le  bruit  des  grands  miracles  que  Jésus 
Christ  avait  faits,  à  souhaiter  de  le  voir. 

Ils  s'adressent  donc  à  Pbilippe ,  ou  parce  qu'ils  le 
connaissaient,  ou  pcul-èlrcà  cause  qu'il  se  présenta  le 
premier  à  eux.  Mais  Philippe  n'osa  pas  lui-même, selon  les  saints  interprètes,  les  faire  parle;  a  Jésus- 

.. 
<iam  rauonem  secuti,  pii  et  cullores  Dei  aoncopantur. 
Igiiur  Graeci  qui  in  proxinio  babilabant,  cùm  vidèrent 
suos  mores  à  Judaicis  non  niagnoperè  differre,  quoad 
sacrifleiorum  rilus,  et  monarebix  pnesumptam  opi- 
nioncm,  confliiebant  eliani  adoraluri,  maxime  in  ma- 

gnis  solcumitalibus,  idquc  non  quasi  suam  religionem 
ac  cultuin  dcserenles,  scd  velul  unum  omnium  Deuin 

honorantes.  »  Genlilcs  illos  in  proxiinâ  dispositionc 
prosclylos  fuisse,  S.  Joannes  Chrysostomus,  homil.  05 
in  Joan.,  putat,  ut  mirum  non  sil  si  Jérusalem  ascen- 
derinl  Deuui  verum  adoraluri.  Illi  ergo  accesserunt  ad 

Pltilif  puni,  qui  crut  à  liethsaidâ  Calilœœ,  vel  sibi  nolum, 
vel  quem  sciebant  esse  ex  discipulis  Jesu,  et  rogabanl 
eum,  dicentes  :  Domine,  volumus  Jcsum  videre;  lac  ut 

delur  nobis  locus  et  occasio  videndi  Jesnm,  de  quo 

tain  mirabilis  audivimus.  Verni  I'hilippus ,  et  dicit 
Andrew  :  Andréas  rursinn  et  Philippin  dixerunt  Jesu, 

quanlo  illum  videndi  desiderio  gentiles  illi  tenerentur. 
Vins.  23,  2i. —  Jésus  autan  respoudit  <is,  dicens: 

Yenit  hora  ut  clarificetur  Filius  hominis.  Jam  lempus 
imminel  quo  genlium  conver»ione  glorilicabor.  Ame», 
amen  dico  vobis,  nisi  granum  frumenti  cadens  in  terrum 
mortuum  fuerit,  ipsum  solum  manet;  si  uulem  mortuum 

fuerit,  mullum  fructum  offert.  Vcrùmlamen  id  non  con- 
linget  nisi  post  mortem  meam.  Sicut  cnim  granuiu 
frumenli  sparsum  in  lerram,  nisi  pulrefactum  et  terne 

calore  resolutum  fuerit,  sine  l'ruc  u  manel,  ila,  nisi 
moriar,  gentesad  salutem  non  perducam.  Slerilis  ma- 

nebit  genl'dilas,  nec  filios  Dei  parluriet,  nisivtlut  gra- 

Cbrist,  se  souvenant  de  la  défense  qu'il  leur  avait  faite 
d'aller  trouver  les  Gentils.  Ainsi  en  ayant  parlé  à 
André  comme  à  celui,  dit  saint  ChryNostôme,  qui  était 
plus  ancien  que  lui,  ou  qui ,  selon  saint  Cyrille,  était 
plus  ardent ,  ils  en  parlèrent  conjointement  au  Sau- veur. 

La  réponse  que  Jésus  leur  fit  parait  d'abord  ne  con- 
venir guère  à  ce  qu'André  et  Phihppc  lui  avaient  dit de  ces  Gentils  qui  voulaient  le  voir.  Mais  étant  bien 

entendue,  elle  y  a  un  grand  rapport.  Il  leur  avait  dé- 
fendu d'aller  aux  Gentils,  pour  ôter  aux  Juifs  tout  pré- 
texte de  se  plaindre,  connue  s'il  avait  voulu  préférer 

des  étrangers  à  son  propre  peuple.  Mais  après  qu'il leur  a  prêché  tant  de  temps,  et  les  a  comblés  de  ses 
grâces,  la  mesure  de  leur  ingratitude  commençait  à 
se  remplir  :  et  comme  le  temps  de  sa  passion  était 
tout  proche,  il  témoigne  à  ses  Apôtres  en  termes  ob- 

scurs que  l'heure  était  arrivée  à  laquelle  le  Fils  de 
l'homme  devait  être  glorifié,  c'est-à-dire,  que  celui  qui 
avait  daigné  devenir  le  Fils  de  l'homme  par  le  mystère de  son  Incarnation ,  allait  bientôt  recevoir  toute  sa 
gloire  par  le  mérite  de  sa  mort,  qui.  étant  suivie  de 
sa  résurrection,  devait  attirer  tout  le  monde  à  lui,  les 
Gentils  comme  les  Juifs  :  Si  exaltants  fuero  à  terra, 
omnia  traham  ad  me  ipsum.  Il  leur  marquait  obscuré- 

ment par  ces  paroles  que  ce  qu'ils  voyaient  déjà  en  la 
personne  de  ces  Gentils  qui  désiraient  s'approcher  de lui,  était  une  image  de  ce  qui  arriverait  après  sa  mort  ; 

puisqu'alors  toutes  les  nations  de  la  terre  s'empresse- raient d'embrasser  la  foi,  par  une  suite  du  mépris  que 
faisaient  les  Juifs  de  le  recevoir  comme  leur  maître. 

Mais  il  fallait,  dit  saint  Augustin,  que  rabaissement 

de  sa  passion  précédât  l'élévation  de  sa  gloire.  Kl 
c'est  pour  cela  que  Jésus,  ayant  parlé  de  sa  gloire, 

ajoute  aussitôt  :  Si  le  grain  de  froment  qu'on  jette  en 
terre  ne  meurt,  il  demeure  seul,  etc.  La  figure  s'entend 
d'elle  même,  puisque  nul  n'ignore  que  le  grain  de  blé 
pour  porter  du  fruit,  doit  être  jeté  en  terre,  et  y  mou- 
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num  frumenii  mortuus  fuero,  et  sanguine  meo  velut 

imbre  cœlesli  fœcunditatem  illi  Uibuoro,  innumeros- 

que  ex  eà  fidèles  niulliplicavero. 

Vers.  25,  26.—  Qui  amat  animant  suam,  perdel  eam;  j 

quicumque  vitam  suam,  et  commoda  temporalia  prœ  j 

nie  ac  rébus  divinis  amat,  perdet  vitam  meliorem  et  j 

aternani  ;  cl  qui  odit  animant  suam  in  hoc  mundo,  qui  ; 

commoda  temporalia  bujus  vit»,  ac  vitam  ipsani  mi-  j 

noris  faciens  quàm  ca  quee  ad  Deum  pertinent,  illa  i 

propter  me  exponere  et  amitlere  paratus  est,  in  vitam  j 

œternam  custodit  eam;  vitam  œternam  in  cœlis  possi-  j 

débit.  Si  quis  mihi  ministrat,  me  sequatur-;  si  quis  se  j 

discipulum  ac  ministrum  servumque  meum  profilctur,  f 

meum  imitetur  exemplum;  et  ubi  sum  ego,  illic  cl  mi-  j 
nister  meus  eril  ;  in  regno  meo  œlernà  mecum  felici- 

late  et  glorià  perfruetur.  Si  quis  mild  ministraverit, 

honorifwabit  eam  Pater  meus.  Conf'er  cum  Mattlnui  10,  J 
59  ;  16,  25  ;  Marci  8,  35  ;  Luc.  9,  24,  27,  35. 

Vers.  27,  28.  —  Nunc  anima  mea  turbata  est,  timoré 

et  borore  mortis  imminentis,  ad  quam  gentilium  îsto- 
rum  adventus  efficit  ut  altendam.  Hos  autem  affectus  ; 

in  appelitu  suo  inferiori  volens  excitavit,  tum  ut  se  j 
verum  hominem,  corpore  et  anima  conslanlem  esse  ; 
demonstraret  ;  tùm  ut  se  vitam  suam  pro  glorià  Patris,  \ 
et  mundi  salute  devovere  ac  sacrificâre  ostenderet,  ! 

rir  en  quelque  façon,  afin  de  pouvoir  germer.  L'appli-  ' cation  est  aussi  aisée  à  faire;  car  c'est  de  soi-même 
que  Jésus-Christ  entendait  parler.  11  était,  dit  saint 
Augustin,  ce  grain  qui  devait  mourir  par  un  effet  de  la 
cruauté  et  de  l'infidélité  des  Juifs,  et  ensuite  se  multi-  , 
plier  par  la  foi  des  nations.  Il  parlait  donc  de  sa  croix,  ; 
et  de  la  mort  qu'il  devait  souffrir.  Et  il  en  parlait  pour 
empêcher  par  avance  le  scandale  de  ses  Apôtres.  Car 

de  peur  qu'ils  ne  se  troublassent  lorsque  les  Gentils commençant  à  se  vouloir  approcher  de  lui,  il  fut  mis 
à  mort  par  les  Jn>fs,  il  leur  fait  entendre  que  sa  mort 
même  les  attirerait  davantage,  et  augmenterait  l'éclat 
de  sa  gloire,  et  la  connaissance  de  son  nom  parmi  les 

hommes.  C'a  été  ce  fruit  admirable  de  sa  passion  et 
(le  sa  mort  qui  lui  a  donné  un  si  grand  amour  pour 

ses  souffrances,  et  qui  lui  a  adouci  l'amertume  de  tant 
d'outrages  où  il  s'est  volontairement  exposé,  dans  la 
vue  d'un  aussi  grand  bien  qu'était  le  salut  de  l'uni- 

vers. Mais  il  veut  que  ses  membres  deviennent  con-  . 

formes  à  leur  divin  chef,  et  qu'à  son  exemple  ils  meu-  ; rent  sans  cesse  à  la  vie  présente  par  la  continuelle 
mortification  de  leur  chair,  de  leurs  sens  et  de  leur  j 

esprit,  pour  avoir  part  à  la  vie  que  lui-même  leur  a  ' méritée  par  sa  mort.  Et  il  nous  a  même  proposé  dans 
la  mort  de  tant  de  martyrs,  dont  le  sang  répandu  pour 

lui  a  été,  selon  un  ancien,  la  semence  des  Chrétiens,  ' 
une  copie  excellente  du  divin  original  de  sa  mort  ;  afin 
que  tous  les  chrétiens  soient  persuadés  que  plus  ils  j 
souffrent,  plus  ils  approchent  de  leur  modèle  adorable,  j 
et  apportent  plus  de  fruit,  soit  pour  eux-mêmes,  soit  ; 
pour  tous  les  autres.  C'est  ce  que  le  Fils  de  Dieu  fait 
entendre  par  ces  paroles  suivantes  : 

Vers.  25,  26.  —  Celui  qui  aime  sa  vie,  la  perdra,  j 
Mais  celui  qui  liait  savie  en  ce  monde,  la  conserve  pour  la 

vie  éternelle.  Si  quelqu'un  me  sert,  qu'il  me  suive  ;  el  où  [ 
jeserui,  là  sera  aussi  mon  serviteur,  de. —  Il  ne  parle  de 
haïr  sa  vie  que  par  rapport  à  ce  monde  et  aux  choses  ' 
de  ce  monde ,  dont  un  disciple  de  Jésus-Christ  doit  ! 
être  toujours  détaché  quand  il  s'agit  de  se  conserver  j 
pour  une  vie  étemelle.  II  ordonnait  donc  a  tous  ses  dis- 

ciples d'avoir  une  sainte  haine  d'eux-mêmes  par  rap- 
port à  ce  qui  pouvait  leur  plaire  en  ce  monde,  et  de  j 

s'aimer  uniquement  pour  l'éternité  ;  en  sorte  qu'ils  I 
g.  S.  XXIII. 
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répugnante  licèt  naturali  desiderio  vitandi  supplicia, 

opprobria,  morlcm  acerbissimam  et  probrosissimam. 
Et  quid  dicam?  Quid  in  tanlis  angusliis  orabo  Palrem? 

Pater,  salvifica  me  ex  liâc  horà.  Libéra  me,  si  ficri  po- 
test,  à  periculo  passionis  et  mortis  imminentis;  sed 
propterea  veni  in  lioram  liane.  Vcrùmlamen  morlem 

non  deprecor,  siquidem  ideô  veni  in  mundum  ut  mor- 
lcm subeam  pro  redemptione  generis  humani.  Volun- 

talis  igitur  naturalis  morlem  horrentis  hxc  verba 
snnt  :  Pater,  salvifica  me  ex  hàc  liorù.  Volunlalis  verô 

deliberatse  ista  sunt  :  Sed  propterea  veni  in  lioram  liane. 
Pater,  clarifica  nomen  tuum.  Nomen  tuum  morte  meâ 
glorificetur.  Indicat  se  pro  verilate  mori,  quod  Dci 

gloriam  appellat.  Debebat  enini  post  ejus  morlem  or- 
bis  terrarum  ad  Deum  converti,  in  Dei  eognilioncm 

venire,  et  ipsum  colère.  Quœ  tamen  non  Patris  tan- 
lùm,  sed  et  Filii  glorià  est,  ut  postea  déclarât.  Venit 
ergo  vox  de  cœlo.  (Quod  solum  fermé  oraculi  genus 
temporibus  Templi  secundi  supererat,  ut  Grolius  ex 
Hebrœis  observât.)  Et  clarificavi  per  te  nomen  meum 
divinis  operibus  et  miraculis  :  et  iterùm  clarificabo,  in 

morte,  resurrectione,  ascensione  tuà,  Evangelii  prœ- 
dicatione,  et  Ecclesiœ  fundatione. 

Vers.  29,  30. —  Turba  ergo  quœ  stabat,  et  audierat, 
dicebat  tonilruum  esse  factum.  Alii  dicebant  :   Angélus 

fussent  toujours  disposés  à  donner  leur  vie  pour  lui, 

plutôt  que  de  renoncer  à  celte  vie  éternelle  qu'il  leur promettait  :  précepte  vraiment  grand  et  admirable,  dit 

saint  Augustin,  qui  nous  apprend  quel  est  l'amour  de 
la  vie,  qui  nous  fait  périr,  et  comment  on  doit  au  con- 

traire haïr  celle  vie  pour  ne  se  pas  perdre  !  Il  faut 

donc  qu'un  vrai  serviteur  de  Jésus-Christ  le  suive,  c'esl- 
à  dire,  qu'il  l'imite,  et  qu'il  marche  par  les  souffrances, 
par  les  humiliations  et  par  les  croix,  ainsi  qu'il  y  a 
marché.  Car  il  a  voulu  nous  donner  lui-même  l'exemple, 
afin  que  nous  suivions  ses  traces,  et  la  roule  qu'il  nous 
a  marquée  pour  notre  salut.  Il  ne  nous  commande 

pas,  dit  un  Père  de  l'Église,  de  le  suivre  dans  les  œu- 
vres de  sa  toute-puissance ,  de  donner  un  frein  à  la 

fureur  de  la  mer,  de  ressusciter  les  morts,  et  de  gué- 
rir des  aveugles  de  naissance  ;  mais  il  veut  que  nous 

le  suivions  dans  ses  divins  abaissements,  dans  l'humble douceur  de  sa  conduite ,  dans  sa  patience  el  dans  le 

mépris  des  injures. C'est  en  cela  que  sonserviteur  doit 
être  oh  il  a  été  lui-même  pendant  le  cours  de  sa  vie 

mortelle,  s'il  veut  être  aussi  un  jour  dans  la  gloiro 
comme  il  y  est.  Il  n'y  a  donc  que  celui  qui  le  suit,  qui 
le  sert.  Et  ceux-là  le  suivent  qui  ne  cherchent  pas  leurs 
intérêts  propres,  mais  les  siens;  qui  marchent  avec 
ardeur  dans  les  voies  de  ses  préceptes  ,  et  non  dans 
celles  de  leur  amour-propre  et  de  la  corruption  de 
leur  volonté.  Ce  sont  ceux-là  qui  méritent  d'être  ho- 

norés par  le  Père,  étant  associés  au  bonheur  de  son 
Fils  unique,  avec  lequel  ils  seront  éternellement  heu- 

reux. 
Vers.  27,  28,  29.  —  Maintenant  mon  àme  est  trou- 

blée :  et  que  dirai-je?  Mon  Père,  délivrèz-moi  de  celte 
heure.  Mais  c'est  pour  cela  que  je  suis  venu  en  cette  heure. 
Mon  Père,  glorifiez  votre  nom,  etc.  —  Le  Fils  de  Dieu 
venait  de  parler  de  sa  mort  à  ses  Apôtres.  Ft  c'est,  à 
l'occasion  de  ce  qu'il  en  avait  dit  qu'il  nous  fait  voir 
maintenant  le  trouble  que  celle  pensée  causait  à  son 
àme.  Ce  trouble  était  volontaire  en  Jésus-Christ  ;  mais 

il  n'en  était  pas  moins  réel,  ni  moins  sensible.  I!  eut 
diverses  raisons,  selon  les  saints  Pères,  pour  se  trou- 

bler de  la  sorte  dans  le  sentiment  de  la  mort  qu'il  de- vait souffrir  ,  et  pour  laquelle  il  était  venu  dans  le 
monde.  Il  voulut  premièrement  faire  connaître  à  sys 

(  Seize.  J 
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ri  loculus  est.  Pais  adstanlium  à  Christo  Jcsu  inagi, 

dislans,  conlusuni  dunlaxal  soniliun  audivil,  cl  loni- 

ii  tiuiii  oxisiiinavit.  Alii  propinquiores,  qui  yqmju  ai  - 
liculalam  audieranl,  angelum  ci  esse  loculum  putâ- 

ili  ,i  iples  que,  s'il  leur  parlait  de  hoir  leur  vie,  il  leur 
donnait  le  premier  l'exemple  de  cette  haine  de  a 
propre  vie,  quelque  répugnance  qu'il  daignai  ressentir, 
comme  homme,  à  nue  mort  qui  devait  être  si  doulou- 
reuse  et  si  humiliante.  Secondement,  il  voulait  que 
l'on  lui  liieu  persuadé  que ,  quoiqu'il  lui  Dieu,  il  était 
aussi  véritablement  nomme,  et  comme  lel  assujetti, 
quoique  volontairement ,  aux  faiblesses  de  noire  pâ- 

ture, à  l'exception  du  péché.  Car  la  crainte  et  la frayeur  sont  des  mouvements  naturels  ,  exempts  de 
péchés  par  eux- même-;.  Knlin  il  transformait  en  sa 
personne  ceux  de  ses  membres  qui  seraient  faibles;  et 

l'unie  invincible  du  Sauveur  se  troublait,  dit  saint  Au- 
gustin ,  pour  fortifier  l'âme  faible  de  ses  disciples  au milieu  de  tous  leurs  troubles. 

Et  que  clirai-je,  dans  celle  extrême  angoisse  dont 
mon  âme  se  seul  pressée?  Je  dirai,  ppur  exprimer 
l'excès  de  ma  douleur,  et  pour  consoler  en  même 
temps  tous  ceux  de  mes  membres  qui  éprouveront 
quelque  chose  de  ce  que  leur  chef  a  bien  voulu  res- 
senlir  :  Mon  Père,  délivrez-moi  de  celle  heure  ;  ce  qui 

est  la  même  chose  que  ce  qu'il  dira  dans  le  jardin  des 
oliviers  :  Mon  Père,  s'il  esl  possible,  faites  ijue  ce  calice 
passe  sans  (pie  je  le  boive.  Jésus-Christ  demandait 
donc  à  son  Père  délie  délivré  de  cette  heureen  laquelle 
tous  les  Juifs  devaient  conspirer  ensemble  pour  lui 
faire  souffrir  tous  les  outrages  possibles,  pour  le  trai- 

ter comme  un  scélérat,  et  pour  l'attacher  à  une  crojx 
au  milieu  de  deux  voleurs.  Mais  après  lui  avoir  fait 

<elle  prière,  qui  marquait  l'horreur  que  la  nature 
pouvait  avoir  de  tant  de  souffrances  et  (Tune  si  grande 
indignité,  il  marque  aussitôt  sa  parfaite  résignation  à 

la  volonté  de  son  Père,  et  la  fin  unique  qu'il  s'était 
lui-même  proposée  en  se  faisant  homme,  qui  était  de 
souffrir  toutes  ces  choses  pour  sauver  les  hommes, 
et  tirer  sa  propre  gloire  avec  celle  de  son  Père  de  sa 

mort  même.  C'est  ce  qui  le  porte  à  ajouter  :  Mais 
c'est  pour  cela  que  je  suis  venu  en  celte  Heure  ;  n'étant 
venu  dans  le  monde,  et  n'ayant  vécu  jusqu'à  préseul 
que  pour  m'exposer  à  la  mort  sensible  et  honteuse 
que  je  dois  souffrir.  Glorifiez  donc  votre  nom,  mon 

Père  ,  c'est-à-dire  :  Njépargnez  point  votre  Fils  uni- 
que, de  la  mort  duquel  il  doit  revenir  une  si  grande 

gloire  à  votre  nom  et  au  sien;  puisque  sa  croix  aura 
la  vertu  de  faire  connaître  à  toute  la  terre  la  grandeur 
du  nom  de  Dieu,  en  convertissant  toutes  les  nations 

à  la  foi.  C'est  en  cela  que  ce  nom  vraiment  adorable 
a  été  principalement  glorifié,  que  les  choses  mêmes 
qui  paraissaient  les  plus  honteuses  aux  yeux  des 
hommes,  ont  servi  à  Dieu  pour  produire  de  grands 

miracles.  El  de  la  même  manière  qu'il  a  glorifié  son 
nom  dans  le  premier  établissement  de  l'Église ,  il  le 
glorifie  encore  tous  les  jours  dans  la  sanctification  par- 

ticulière de  ses  enfants,  qui  n'ont  droit,  comme  dit 
S.  Paul,  de  prétendre  à  la  gloire  de  Jésus-Christ , 

qu'à  proportion  de  la  part  qu'ils  prennent  à  ses souffrances. 
Aussitôt  que  le  Fils  de  Dieu  eut  ainsi  parlé,  on  en- 

tendit une  voix  du  ciel  qui  dit  :  Je  l'ai  déjà  glorifié  et 
je  le  glorifierai  encore.  C'était  le  Père  qui  répondait  à son  Fils,  pour  faire  connaître  à  tous  ceux  qui  étaient 
présents  (pie  sa  volonté  était  parfaitement  conforme 
à  la  sienne  dans  les  effets  que  devait  produire  le  mys- 

tère de  son  Incarnation.  Il  dit  donc  qu'il  a  déjà  glo- 
rifié son  nom,  lorsqu'il  a  fait  naître  Jésus-Christ  d'une 

vierge  ;  lorsqu'il  l'a  fait  adorer  par  les  .Mages  en  les 
conduisant  à  la  crèche  par  une  étoile  ;  lorsqu'il  rem- plit, de  lumière  ses  serviteurs  et  ses  servantes  pour 
le  connaître  dans  le  temple  en  qualité  de  Sauveur  et 

de  rédempteur  d'Israël;  lorsqu'à  son  baptême  il  dé- 
Clara  qu'il  était  son  Fils  bien  aimé,  [tant  en  parlant 

runt.  Ucspondil  Jésus,  et  dixit  :  A/on  propler  me  hoc 
vox  venit,  ut  per  cam  discerem  aliquid  ;  no\i  enim 
omnia  :  sed  propler  vos  :  ad  crudiiionem  retirant,  ut 
me  Filium  Dei  esse  crcdalis. 

du  haut  du  ciel,  qu'en  faisant  descendre  sur  lui  l'Es- 
prit saint  SOUS  la  ligure  d'une  colombe  ;  lorsqtfll  parut 

transfiguré  sur  la  montagne  aux  yeux  des  Apôtres; 
lorsqu'il  fit  ce  grand  nombre  de  miracles  qui  onl  été 
rapportés.  Mais  le  Père  devait  encore  glorifier  ton 
nom  d'une  manière  bien  plus  éclatante,  en  ressusci- 

tant ce  même  Fils  après  sa  mort ,  et  en  retirant  de 
sa  mort  même,  suivie  de  sa  résurrection  glorieuse,  un 
fruit  aussi  admirable  que  fut  celui  de  la  résurrec- 

tion dé  tous  ceux  qui  étaient  nions  en  Adam  par  le 

péché. La  voix  qui  se  fit  alors  entendre  du  ciel  fut  peut- 
être  accompagnée  de  quelque  grand  bruit.  Et  comme 
le  peuple  qui  était  plus  éloigné  du  Sauveur  n'entendit 
apparemment  que  ce  bruit  qui  accompagnait  la  voix, 

ils  crurent  que  c'avait  été  un  coup  de  tonnerre.  D'att- 
irés, qui  étaient  sans  doute  plus  proche,  et  qui  avaient 

entendu  la  voix  ,  crurent  que  c'était  un  Ange  qui  avait 
parlé  à  Jésus-Christ,  sans  comprendre  néanmoins  ce 
qu'il  avait  dit ,  ou  pour  ne  l'avoir  pas  entendu  dis- 

tinctement, ou  manque  d'intelligence.  Ainsi  Jésus prenant  celle  occasion  de  les  instruire,  leur  dit  : 

Vers.  30  jusqu'au  54.  —  Ce  n'est  pus  pour  moi  que 
celle  voix  est  venue,  mais  pour  vous.  C'est  maintenant 
que  le  monde  va  être  jugé  :  c'est  maintenant  que  le 
prince  du  monde  va  être  chassé  dehors.  Et  pour  moi , 

quand  j'aurai  été  élevé  de  la  terre,  etc.—  Jésus-Christ 
n'avait  pas  besoin,  pour  lui-même  que  son  Père  lui 
fil  entendre  celle  voix.  Car  elle  ne  lui  pouvait  rien 

apprendre  qu'il  ne  sût,  puisqu'étant  le  Verbe  du  Père) il  connaissait  tous  ses  secrets  aussi  bien  que  lui. 
Comme  donc  son  âme,  qu'il  trouble  volontairement , 
ne  fut  point  troublée  par  rapport  à  lui,  mais  par  rap- 

port à  tous  ceux  qu'il  envisageait  dans  ce  trouble, 
aussi  celte  voir  que  son  Père  fil  entendre  alors,  n'était 
pus  pour  lui,  mais  pour  les  autres,  afin  qu'ils  connus- 

sent véritablement  qu'il  était  le  Fils  unique  de  Dieu,  et 
dans  une  union  parfaite  avec  Dieu  soi.  Père ,  qui  devait 
tirer  sa  gloire  avec  celle  de  son  Fils,  de  sa  mort 

même,  en  multipliant  à  l'infini  le  fruit  de  ce  grain 
divin  de  froment,  après  que  les  Juifs  l'auraient  fait 
mourir,  el  mis  en  terre.  Il  prend  soin  lui-ménic 

d'expliquer  comment  son  Père  devait  glorifier  son 
nom  par  la  mort  de  son  propre  Fils.  C'est  maintenant, 
ajoule-l-il ,  l'heure  du  jugement  du  monde  :  ce  que 
les  Pères  et  les  plus  habiles  interprèles  entendent , 
non  de  la  condamnation  du  monde,  mais  de  son  sa- 
lul,  et  de  la  vengeaneeque  le  Seigneur  devait  tirer  dg 
son  ennemi.  Car  Dieu  n'a  pas  envoyé  son  Fils  dans 
le  monde  comme  il  l'assure  lui-même,  pour  condamner 
le  monde,  mais  afin  que  le  monde  soit  sauvé  par  lui. 
Il  entend  donc,  par  ce  monde,  tous  les  hommes  qui 
étaient  ,  comme  des  esclaves,  assujélis  par  le  péché 

à  la  tyrannie  du  démon.  C'est  l'état  où  l'avènement  du Fils  de  l'ieu  trouva  le  monde.  Mais  V heure  était  arri- 

vée qu'il  s'en  allait  exercer  un  jugement  de  miséri- 
corde en  faveur  du  monde,  en  délivrant  de  cette  do- 

mination lyranniquedu  démon,  des  millions  d'hom- 
mes, par  une  foi  vive  en  sa  mort  et  en  sa  résurrec- 
tion, et  en  unissant  par  un  même  esprit  dans  un  seul 

corps  et  un  seul  chef,  tous  ses  membres,  à  qui  il 
devait  donner  la  vie. 

C'est  là,  selon  les  saints  Pères  ce  que  Jésus-Christ 
entend  ici  par  le  jugement  du  monde.  Et  pour  se  faire 

mieux  entendre,  il  ajoute  :  C'est  maintenant  que  le 
prince  de  ce  monde  va  être  chassé  dehors.  Il  parle  donc 

d'une  chose  qui  était  prochaine,  c'est-à-dire  ,  de  la 
conversion  miraculeuse  d'une  grande  multitude  de 
nations  infidèles  qui  croiraient  en  lui,  lorsque  le  diable 
qui  régnait  auparavant  dans  leurs  cœurs  en  serait  chassé 
par  la  foi.  Mais  n'avait-il  pas  été  chassé  du  cœur  des 
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Vers.  51,  32,  33.  —  Nunc  judicium  est  mundi;  ju-  ! 

diciuni  non  condcmnationis,  sed  vindicationis  gencris 

humani  à  diaboli  potestate  et  tyrannide.  Non  cnim 

venit  Cliristus  ut  judicet  mundum ,  sed  ut  salvelur 

mundus  per  ipsum.  Cùm  igitur  oranes  homines  pro- 

pter  primi  hominis  peccatum  in  polestatem  diaboli 

juste  Dei  judicio  traditi  sint,  nec  ab  ejus  tyrannide 

eripiendi  ac  liberandi  essent  nisi  per  Filium  Dei 

hominem  fa'ctum;  non  potentià,  sed  justitià  diabolunl 
vincere  voluit,  et  humanum  genus  ab  ejus  caplivitate 

vrndicare.  <  Quse  est  porrô  justilia,  quâ  victus  estdia- 

bolus,  nisi  yastilia  Jesu  Clirisli?  et  quomodo  victus  est? 

Quia  cùm  in  eo  nihil  morte  dignum  inveniret,  occidit 

eum  tamen.  Et  ulique  juslum  est  ut  debilores  quos 
tenebat,  liberi  dimiltantur,  in  eum  credentes  quem 
sine  ullo  debito  occidit.  >  Hœc  sunt  S.  Auguslini ,  ! 

lib.  13  de  Trinit.,  c.  14.  Hoc  erga  mundum,  id  est, 

erga  homines  misericordine  judicium  est,  erga  diabo-  \ 
luni  justifiai  et  condemnalionis.  Nunc  judicium  est 

mundi  :  mine  princeps  hujus  mundi,  diabolus,  qui  ho- 
minibus  à  se  victis  dominatur,  ejicielur  foras  :  è  regno 

suo  per  mortem  meam  deturbabitur.  Prœdicebat  ergo 

Doniiinis  quod  sciebat,  post  passionem  et  glorificalio- 
nem  suatn  per  universum  mundum  multos  populos 
credituros,  in  quorum  cordibus  diabolus  inlùs  erat  : 

cui  quando  ex  fide  renuntiant,  ejicitur  foras.  Ejectus 

quideni  fuerat  de  cordibus  patriarcharum  et  prophe- 
tarum,  velerumque  justorum  :  sed  quôd  anle  Clirisli 
advenlum  etmortem  in  hominibas  paucissimis  factum 

est,  nunc  in  mullis  populis  per  ejus  crucem  et  mortem 

futurum  ab  ipso  prœdicilur.  Nunc  princeps  hujus 

mundi  ejicietur  foras.  Jusiiliam  judiciumque  Dei  mun- 

saints  patriarches  ,  des  prophètes  et  de  tous  les  an- 
ciens justes?  Oui  sans  doute.  Mais  ce  qui  était  arrivé 

à  l'égard  de  quelque  peu  de  personnes,  devait  se 
faire,  après  la  mort  du  Sauveur,  dans  l'étendue  de 
toute  la  terre.  Et  de  même  que  lorsqu'il  est  dit,  Que 
l'Esprit  saint  /Cuvait  pas  encore  été  donné,  parce  que 
Jésus  n'était  pas  encore  glorifié,  cela  doit  s'entendre  de 
l'ell'usion  abondante  de  sa  grâce,  qui  a  réuni  tous  les 
peuples  dans  le  corps  d'une  seule  Eglise  :  aussi  il  est 
dit  présentement  que  le  prince  de  ce  monde  s'en  allait être  chassé  dehors ,  parce  que  le  Fils  de  Dieu  allait 
établir  son  règne  parmi  toutes  les  nations,  et  en  chasser 
par  conséquent  le  démon.  Cependant,  dit  S.  Augustin, 

n'oublions  jamais  qu'encore  que  le  démon  ait  été 
chassé  de/iors  par  la  vertu  de  la  croix  de  Jésus-Christ, 
ij  ne  laisse  pas  de  tourner  sans  cesse  autour  de  nous, 
et  nous  attaque  continuellement  par  le  dehors,  lors 

même  qu'il  ne  règne  plus  au-dedans  de  nous.  Il  nous 
blesse  aussi  quelquefois.  Mais  comme  l'apôtre  S.  Jean 
nous  exhorte  à  ne  point  pécher,  c'est-à-dire,  à  nous 
tenir  sur  nos  gardes,  afin  que  notre  ennemi  ne  nous 
blesse  point ,  il  dit  à  ceux  qui  auront  été  blessés  : 
Qu'ils  ont  pour  avocat  envers  le  Père,  Jésus-Christ  , 
qui  est  juste,  et  qui  est  lui-même  la  victime  de  propitia- 
tion  pour  les  péchés  de  tout  te  monde. 

Or  comment  un  si  grand  prodige  arrivera-t-il  ? 
Comment  le  démon  ,  le  prince  du  monde,  c'est-à-dire, 
des  méchants  répandus  dans  tout  le  monde  ,  pourra- 
t-il  être  chassé  dehors?  Comment  celui  (pie  le  Fils  de 
Dieu  appelle  ailleurs  le  fort  armé  ,  pourra -t-il  être  lié 
et  perdra-t-il  ses  dépouilles  ?  Ce  sera  par  la  vertu  d'un 
autre  plus  fort  que  lui ,  qui  est  Jésus-Christ.  Mais  les 

moyens  qu'il  a  employés  pour  cela  étaient  vraiment 
dignes  de  celui  qui  sait  confondre  ce  qu'il  y  a  de  plus 
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dum  per  Christi  mortem  à  diaboli  tyrannide  vindi- 
cantis,  duplici  cxemplo  explicat  S.  Chrysostomus.  «  Sit  [ 
violentus  quispiam  tyrannus,  inquit  hom.  6  in  Joan., 

qui  omnes  qui  in  manus  suas  venerint  plurimis  malis 
afficiat  :  hic  si  vel  regem,  vel  régis  filium  captura 
injuste  inlerimat,  illius  mors  etiam  alios  ulcisci 

poterit.  Sit  aliquis  qui  debitorcs  postulct,  verberct, 

in  carcerem  conjicial,  ethâcinsanià  etiam  nihil  deben- 
tem  coerceat  :  hic  etiam  eorum  quœ  in  debitores  com- 
misit,  dabit  pœnas.  Non  aliter  in  Jesu  Cbristo  evenil. 

Eorum  enim  quoc  in  nos  fecit  diabolus,  propterea  quai 

in  Christum  ausus  est,  postulatus  est  ad  supplicium.  > 
Nunc  judicium  est  mundi  :  nunc  princeps  hujus  mundi 

ejicielur  foras,  per  mortem  scilioet  meam.  Et  ego  si 
exaltatus  fuero  à  terra  ;  cùm  è  terra  sublatus  in  crucem 

fuero,  omnia  traham  ad  me  ipsum,  omnes  pradesti- 
nalos  ad  salutem,  ex  quibus  nemo  est  periturus.  Ver- 
bum  enim  trahere,  efficaciam  et  Virtutem  invictissi- 

mam  significat.  Aut  certè  omnia  hominum  gênera, 
sive  in  linguis  omnibus,  sive  in  œtatibus  omnibus, 

sive  in  gradibus  honorum  omnibus,  sive  in  arlium  li- 
citarum  et  utilium  professionibus  omnibus,  et  quid- 
quid  aliud  dici  potest  secundùm  innumcrabiles  diffe- 

renlias,  quibus  inter  se  prater  sola  peccata  omnes 

distant,  ab  excelsissimis  usque  ad  humillimos,  à  rege 

usque  ad  mendicum,  omnia,  inquit,  traham  ad  me- 

ipsum,  ut  sim  caput  eorum,  et  il'li  membra  mea.  Hoc 
autem  dicebat,  significans  quâ  morte  esset  moriturus, 
id  est,  quo  génère  mortis,  nempe  crucis. 

Vers.  54.  —  Respondit  ei  lurba  :  Non  audivimus  ex 

lege  (quo  nominc  non  solos  Moysis  libros,  sed  et  psal- 
mos  et  prophetas,  omnemque  Scripturam  sacram  si- 

fort  ,  par  ce  qu'il  y  a  de  plus  faible.  Il  a  vaincu  le  fort 
armé  ,  et  chassé  dehors  celui  qui  se  glorifiait  d'être  le 
prince  dumonde,\)&v  l'abaissement  de  son  Incarnation, 
et  par  la  foiblesse  de  sa  croix.  Quand  j'aurai  été  élevé 
de  la  terre,  dit-il,  étant  attaché  à  une  croix , j'attirerai 
tout  à  moi.  Ainsi  ce  qui  fut,  selon  S.  Paul,  un  scandale 

aux  Juifs  et  une  folie  aux  Gentils,aéié  pour  ceux  qu'il  a 
appelés  à  la  foi ,  la  force  et  ta  sagesse  de  Dieu.  Quelle 
merveille ,  et  quel  prodige  que  celui  auquel  tous  ses 

ennemis  insultaient ,  dans  la  pensée  de  l'avoir  vaincu 
après  l'avoir  élevé  sur  une  croix  ,  ait  eu  la  force  ,  de 
ce  lieu  même  de  sa  plus  grande  faiblesse  et  de  sa  mort, 
d'attirer  à  lui  tous  les  peuples  ! 

Jésus-Christ  voulut,selon  S. Cyrille, ménager  l'esprit 
des  Juifs  ,  en  ne  disant  pas  qu'il  serait  crucifié  ,  mais 
qu'Userai)  élevé  de  terre;  ce  qui  était  une  expression 
beaucoup  plus  douce.  Car  il  voulait  que  le  mystère  de 
sa  mort  demeurât  caché  à  ceux  qui  ne  respiraient  que 

son  sang  ;  parce  qu'ifs  étaient  indignes  de  le  connaî- tre. Et  quant  aux  autres  qui  étaient  plus  intelligents, 
il  leur  donnait  lieu  de  le  comprendre  par  ces  paroles; 

Qu'il  devait  souffrir  pour  tous  les  hommes.  Le  terme 
dont  il  se  sert  pour  exprimer  qu'il  convertira  tous  les 
peuples ,  Omnia  traham  ad  me  ipsum  ,  nous  marque 
admirablement ,  comme  dit  S.  Chrysostôme  ,  la  vio- 

lence avec  laquelle  le  démon  retient  sous  sa  servitude 

ceux  qu'il  s'est  assujettis  ,  et  l'impuissance  où  ils  sont 
de  s'en  tirer  par  eux-mêmes ,  et  sans  le  secours  de 
Dieu.  M;iis  qu'y  n-t-il  de  plus  fort  que  la  croix  de 
Jésus-Christ  1  El  que  ne  pcnl  point ,  pour  confondre 

cet  esprit  superbe  ,  l'abaissement  infini  d'un  homme Dieu  anéanti  sur  la  croix  ? 

Vers.  34,  35,  36.  —  Le  peuple  lui  répondit  :  Nous 
avons  appris  de  la  loi,  que  le  Christ  doit  demeurer  éter- 
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gnlficanl),  quiaChristtu  manet  in  œternum  :  et  quomod'o 
m  dicii  :  Oportet  cxaltari,  in  crucem,  Filium  hominis? 
Quis  est  iste  FilitU  hominis?  quem  dicis  cvaltaiiduni. 

jEnigma  eral  carnalibus  bominibns  crucis  et  resur- 
rectionis  Chrisli  mysterium,  (|iiocl  al)  iisdem  prophétie 

jiridiriuni,  ;'i  qaibas  rogmnn  cjus  et  potestas  a-terna, 
non  iniclligebant. 

Veus.  55,  50.  —  Dixit  ertjo  cis  Jésus  :  Adliuc  modi- 
cùm  lumen  in  vobis  est.  Brcvi  adliuc  lempore  lux  vera 

vobis  affulgebit  :  modicùin  apud  vos  cro  ego,  qui  instal- 
lons viani  verilatis  in  credendis  et  agendis  vobis  inon- 

stro.  Ambulate  diim  lucem  liabelis  :  Crédite  du  m  nie 

pr.Tscntem,  vobisque  doctrinà,  niiraculis  et  cxemplis 

pnelucenlem  liabelis ,  ut  non  vos  tenebrœ  comprehen- 
dnnt,  ne  ccecitas  cordis  vos  occupe!  atra;  noctis  instar  : 

nettement.  Comment  donc  dites-vous  qu'il  faut  que  le 
Fils  de  l" homme  soit  élevé  en  haut  ?  Qui  est  ce  Fils  de 
l'homme  ?  Jésus  leur  répondit  :  La  lumière  est  encore 
avec  vous  pour  un  peu  de  temps,  etc.  — Ce  que  les  Juifs 

appellent  ici,  la  loi ,  doit  s'entendre  des  Prophètes  et 
de  toute  la  sainte  Ecriture.  Or  il  est  certain  qu'il  y  est 
parlé  en  divers  endroits  de  l'éternité  du  règne  de  celui 
qu'ils  attendaient  comme  le  Christ  et  le  Messie,  il  est 
dit  dans  le  prophète  Daniel ,  de  celui  qui  y  est  nommé 

expressément  te  Fils  de  l'homme,  Que  la  puissance, 
i1  honneur,  et  le  royaume  lui  ont  été  donnés  par  celui  qui 
est  appelé  au  même  lieu  ,  l'Ancien  des  jours,  c'est-à- 
dire  le  Père  éternel  :  Que  tous  les  pleuples  ,  toutes  tes 
tribus  et  toutes  les  langues  devaient  le  servir  :  Que  sa 
puissance  était  une  puissance  éternelle  qui  ne  lui  serait 
point  ôtée ,  et  que  son  royaume  ne  serait  jamais  détruit. 

Sans  parler  de  beaucoup  d'autres  endroits  de  l'Ecri- 
ture, il  esfvisible  que  les  Juifs  avaient  raison  d'ex- 

pliquer celui-ci  du  Christ,  et  de  s'assurer,  sur  ce 
témoignage  si  authentique  du  Prophète  ,  que  le  Christ, 
comme  ils  le  disent  ici ,  devait  demeurer  éternellement. 
Mais  leurs  Docteurs  qui  leur  donnaient  ces  instru- 

ctions ,  ayant  le  cœur  tout  rempli  de  l'orgueil  du 
Judaïsme ,  leur  cachaient  ce  que  le  même  Prophète 
leur  avait  appris  des  humiliations  du  Christ,  qui  pré- 

céderaient sa  grande  élévation  ,  et  le  crime  qu'ils  de- 
vaient commettre  eux-mêmes  à  son  égard  en  le  re- 

nonçant pour  leur  Boi ,  et  en  le  faisant  mourir.  Ainsi 
trompés  par  ceux- mêmes  que  Dieu  avait  établis  pour 
les  instruire,  ils  parlent  ici  seulement  du  règne  éternel 
du  Christ,  et  demandent  au  Sauveur,  Comment  il  di- 

sait que  le  Fils  de  l'homme  devait  être  élevé  en  haut. 
Car  plusieurs  d'entre  eux  comprirent  fort  bien  qu'il 
leur  parlait  de  sa  mort ,  soit  que  celte  expression  fût 
commune  pour  marquer  le  supplice  de  la  croix  ,  soit 

à  cause  de  ce  qu'il  leur  avait  dit  dans  une  autre  occa- 
sion :  Que  comme  Moïse  avait  élevé  le  serpent  d'airain 

dans  le  désert,  il  fallait  de  même  que  le  Fils  de  l'homme 
fût  élevé.  Comment  donc  ce  Fils  de  l'homme  pouvait- 
il  mourir  ,  s'il  était  véritablement  le  Christ ,  lui  donl 

,  le  règne  devait  demeurer  éternellement'!  Et  qui  est  ce 
Fils  de  l'homme ,  disent-ils  à  Jésus-Christ  ?  Ainsi  ce 
qulil  avait  dit,  que  s'il  était  élevé  de  la  terre  il  attirerait 
tout  à  lui,  était  une  énigme  inintelligible  à  tous  les 

Juifs  ,  que  l'idée  si  magnifique  qu'ils  avaient  conçue du  Messie ,  empêchait  de  pénétrer  dans  la  profondeur 
du  mystère  de  sa  croix  et  de  sa  résurrection. 
Comme  il  leur  avait  souvent  déclaré  qui  il  était , 

sans  qu'ils  voulussent  ajouter  foi  à  ses  paroles  con- 
firmées par  tant  de  miracles,  il  ne  répond  point  précisé- 

ment à  ce  qu'ils  lui  demandaient,  les  en  jugeant  loul- 
à-fait  indignes  ,  à  cause  de  leur  infidélité  à  croire  ce 
qu'ils  avaient  déjà  vu  et  entendu.  Mais  il  se  contente 
de  leur  dire  en  termes  couverts  ,  qu'ils  devaient  son  - 
ger  à  faire  un  meilleur  usage  du  peu  de  temps  qu'il 
avait  encore  à  vivre  avec  eux.  Car  c'est  ce  que  si- 

m 
j  et  qui  ambutat  in  tenebris  ricsàt  qub  vadat.  Et  viam  quà 
incedit,  et  lerminum  quô  perveniet  prorsùs  ignorât. 
Allegoria  est  sumpla  à  viaioribns,  qui  cadcnlc  sole, 

nisi  modîcâ,  quai  illis  supeivst,  hue  utantur,  in  tene- 
bris errant.  Dum  lucem  hubetis,  crédite  in  lucem,  ut 

fitii  hicù  sitis  ;  ut  lucis  et  vitic  amcrria?  participes  silis. 
Ilœc  locntus  est  Jésus,  cl  abiit,  et  abscondit  se  ab 

eis  :  secessit  Dcthaniam,  ne  ante  opportunuin  lem- 
pns  se  periculis  exponeret.  Bespondere  noluit  Jésus 
quœstioni  Judacorum,  nec  dilucidiùs  illis  explicarc 

crucis  et  resurrcclionis  rose  niystcriuin,  ulpole  stu- 
pidis  infidelibusque,  sed  illis  causam  indicavit  cur 
ca  quoe  in  Scripturis  continentur  non  perciperent , 

scilicet  malitiam  et  defectum  coopérations  lumini 
fidei. 

gnifient  ces  paroles  :  La  lumière  est  encore  avec  vous 

pour  un  peu  de  temps.  C'est  le  nom  qu'il  se  donne  ail- 
leurs à  lai-même,  lorsqu'il  dit  :  Tant  que  je  suis  dans le  monde,  je  suis  la  lumière  du  monde.  Marchez  donc  , 

ajoutc-t-il ,  pendant  que  vous  avez  la  lumière,  de  peur 
que  les  ténèbres  ne  vous  surprennent.  On  prend  le  temps 
que  la  lumière  du  soleil  éclaire  la  terre,  pour  marcher 
plussûrement  :  ainsi  Jésus-Christ  exhorte  lesJuifsàle 

suivre.el  iimarcher  après  lui  par  le  mouvement  d'une  foi 
vive  en  son  Incarnation,  pendant  qu'il  vivait  encore 
avec  eux,  et  les  éclairait  par  la  lumière  de  ses  paroles, 
de  ses  prodiges,  et  de  sa  présence  visible  ;  de  peur 
que  le  temps  de  sa  mort  ne  devint  pour  eux  un  temps 

de  ténèbres,  un  temps  d'une  obscurité  affreuse,  où  ils ne  connussent  plus  quel  chemin  ils  devaient  tenir.  Kl  afin 

que  ceux  à  qui  il  parlait  ne  pussent  douter  qu'il  les 
exhortait  à  embrasser  la  foi  de  l'Evangile ,  lorsqu'il 
leur  dwait  de  marcher  pendant  qu'ils  avaient  la  lumière  ; 
il  ajoute  dans  l'instant,  pour  s'expliquer  eu  quelque façon  :  Pendant  que  vous  avez  la  lumière ,  croyez  en  ta 
lumière,  afin  que  vous  soyez  enfants  de  la  lumière. 

Mais  qu'était-il  donc  besoin  de  tant  exhorter  les 
Juifs  à  croire  en  la  lumière,  c'est  à-dire,  en  Jésus- 
Christ  ,  la  vraie  lumière  du  monde,  pendant  qu'ils 
avaient  cette  divine  lumière  avec  eux?  Et  pourquoi 
les  tant  menacer  de  ces  ténèbres,  dont  ils  devaient 

être  surpris  par  sa  mort;  puisque  c'a  été  sa  mort  au contraire  qui  est  devenue  une  source  de  salut  pour 

plusieurs  d'entre  eux ,  qui  se  convertirent  à  la  foi 
après  la  descente  du  Saint-Esprit?  C'est  que  si  par 
un  excès  de  sa  bonté ,  comme  parle  saint  Chrysosiô- 
me,  beaucoup  de  ces  Juifs  ont  cru  en  lui,  même  après 

l'avoir  crucifié,  tous  les  autres  ont  été  punis  très-sé- 
vèrement, d'avoir  négligé  de  marcher  à  la  faveur  de 

cette  lumière  divine  qui  les  éclairait  en  tant  de  ma- 

nières, tant  qu'ils  eurent  le  bonheur  de  la  posséder  au 
milieu  d'eux.  Et  quelles  sont  en  eiret,  ajoute  ce  Père, 
les  effroyables  ténèbres  donl  ils  ont  été  surpris  à  la  mort 
de  Jésus-Christ,  qui  a  produit  dans  leurs  cœurs  comme 
une  entière  extinction  de  lumière?  ils  ne  savent  plus, 

selon  qu'il  est  dit  ici ,  oh  ils  vont,  lorsque  gardant  en 
apparence  les  différentes  observations  de  la  loi,  ils 

croient  marcher  daiis  le  vrai  chemin,  quoiqu'ils  mar- chent dans  un  chemin  tout  contraire.  Us  attendent  le 

Messie.  Et  celui  qu'ils  attendent  tous  les  jours  a  con- 
versé au  milieu  d'eux  plusieurs  années  sans  qu'ils 

l'aient  connu.  Ils  cherchent  présentement  un  bien 
qu'ils  ont  méprisé  quand  ils  l'avaient.  Et  ce  qui  est 
arrivé  à  ces  Juifs  ingrats,  orgueilleux  et  infidèles,  ar- 

rive peut-être  encore  aujourd'hui  à  un  grand  nombre 
de  Chrétiens  mêmes,  qui  n'ont  pas  soin  de  marcher 
pendant  qu'ils  ont  la  lumière.  Ils  retiennent  la  vérité 
qu'ils  connaissent,  comme  captive  dans  rinjustice  d'une conduite  tout  à  fait  indigne  de  ceux  que  le  Fils  de  Dieu 
appelle  ici  des  enfants  de  la  lumière  :  ils  ne  vivent  pas 
conformément  à  la  lumière  de  la  vérité  qui  les  in  •. 
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a  signa,    loi  et      (liant,  et  excœcavit  oculos  eorum,  et  induravit  cor  eo- 
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Vers.  57,  58.  —  Cum 
lanta  miracula  fecisset  Jésus  coram  eis,  non  credebanl 

in  eum  sacerdotes  et  Pharisœi ,  parsque  maxima  pie- 
bis  :  ut  sermo  haiœ  prophètes  implerelur,  quem  dixil  : 

Domine,  quis  credidit  auditui  nostro  ?  et  brachium  Do- 
mini  cui  revelalnm  est  ?  Sic  Isaiae  vaticiniuin  juste-  Dei 

cos  derelinquentis  judicio  in  illis  impletum  est  :  Do- 
mine,quolusquisque  estqui  crediderit  verilali  quani  au- 

divi t  à  nobis  ?  Et  cui  revelalus,  à  quo  agnitus  est  Messias, 

Christos  Dei  virtus,  per  quem  Palet  omnia  operatur  ? 

Vers.  59,  40.  —  Propterea  non  poterant  credere  , 
id  est,  nolebant ,  quia,  ilerùm  dixit  Isaias,  excœcavit 
oculos  eorum ,  et  induravit  cor  eorum  ,  ut  non  videant 

oculis,  et  intelligant  corde,  et  convertantur,  et  sanem  eos, 
Impolentiaî  credendi  volunlatem  consequentis  causa 

«on  luit  prœscienlia  Dei ,  sed  eorum  excitas  et  obdu- 
ratio  ab  lsaià  praedicla,  cujussensum,  non  verba  pro- 
feit  S.  Evangelisla.  «  Quare  autem  non  poterant ,  ait 
S.  Augustinus  ,  Iract.  55  in  Joan.,  n.  6,  9,  si  à  me 

q«ccratur  :  citô  respondeo  :  quia  nolebant  :  malam 

quippe  eorum  volunlatem  prœvidit  Deus,  et  per  pro- 
phelani  prxuunliavil  ille  cui  abscondifuturanon  pos- 
sunt.  Sed  aliam  causam,  inquis,  dicil  propbela,  non 

volunlalis  eorum  ;  Quia  dédit  illis  Deus  spiritual  com- 

punclionis  ,  oculos  ut  non  videant ,  et  aures  ut  non  au- 

slruit  ;  et  au  lieu  de  marcher  dans  la  voie  étroite ,  où 
Jésus  Christ  même  leur  servirait  de  lumière  par  son 
exemple ,  ils  aiment  mieux  suivre  la  voie  large  de  la 
corruption  du  siècle ,  et  tombent  enlin  dans  ces  ténè- 

bres affreuses  dont  il  est  parlé  ici,  où  ils  ne  connaissent 

plus  ni  ce  qu'ils  sont,  ni  ouils  vont. 

Après  que  Jésus-Christ  eul  parlé  aux  Jnii's,  comme 
on  l'a  remarqué,  il  s'en  alla,  et  se  cacha  d'eux  :ce  qui 
signifie,  selon  S.  Mathieu  et  S.  Marc,  qu'il  s'en  alla le  soir  à  Béllv.mie  avec  ses  Apôlres.  Il  se  cacha  donc, 

parce  qu'il  se  relira  secrètement  sans  qu'ils  sussent  où 
ils  étaient  allés.  Et  il  en  usa  ainsi,  ne  voulant  pas  pré- 

venir le  temps  arrêté  dans  le  conseil  éternel  de  Dieu, 
et  marqué  même  par  les  Prophètes,  pour  consommer 

le  sacrilice,  auquel  il  s'élait  destiné  comme  homme, 
dès  l'instant  de  sa  divine  conception  dans  le  chaste 
sein  de  Marie,  selon  que  l'Apôtre  nous  l'assure. 

Vers.  57  jusqu'au  42.  —  Mais  quoiqu'il  eût  fuit  tant de  miracles  devant  eux ,  ils  ne  croyaient  point  en  lui  ; 
afin  que  cette  parole  du  prophète  Isaïe  fût  accomplie: 

Seigneur ,  dit-il ,  qui  a  cru  à  la  parole  qu'il  a  entendue 
de  nous,  et  à  qui  le  bras  du  Seigneur  a-t-il  été  révé- 

lé? cic.  —  L'Evangéliste  nous  représente  l'excès  de 
l'aveuglement  de  ces  Juifs,  à  qui  la  vue  de  tant  de  mi- 
r actes,  donl  il  était  impossible  qu'ils  contestassent  la vérité,  ne  servait  de  rien  pour  leur  faire  ouvrir  les 
yeux  de  leur  cœur,  et  reconnaître  dans  celui  qui  les 
faisait  tous  les  caractères  du  Christ,  tracés  dans  les 

anciennes  prophéties.  S'il  ajoute,  que  c'était  afin  que 
la  parole  d'haie  s'accomplit,  il  ne  veut  pas  dire  que  la 
prédiction  de  ce  saint  prophète  lût  comme  la  cause 
de  cille  incrédulité  si  étonnante  des  Juifs  :  mais  il 
veut  nous  laire  entendre  seulement,  que  ce  qui  pou- 

vait paraître  si  surprenant,  ne  devait  pas  néanmoins 
être  regardé  comme  incroyable;  puisque  le  Seigneur 
avait  prédit  si  longtemps  auparavant  par  sou  prophète 

ce  que  l'on  voyait  alors.  D'ailleurs,  lorsque  Dieu  Tai- 
sait prédire  au  peuple  Juif  ce  qui  devait  n'arriver  (pie 

par  leur  obstination  à  résister  à  la  vérité,  c'était  un 
avis  qu'il  leur  donnait  de  se  retirer  des  pièges  où  la malice  du  démon  les  ferait  tomber,  comme  il  y  en  eut 
plusieurs  en  elfei  qui  embrassèrent  dans  la  suite 
rE\angilede  Jésus-Christ.  Mais  en  comparaison  de 

rum.  Eliam  hoc  eorum  volunlatem  meruissc  respon- 
deo. Sicenim  exexcat,  sic  obdurat  Deus  ,  deserendo 

et  non  adjuvando  :  quod  occulto  judicio  facere  polest, 

iniquo  non  potesl...  t  Sic  dictum  est  :  Non  poterant , 
ubi  intelligendum  est  quôd  nolebant  :  quemadmodùni 
dictum  est  de  Domino  Dco  nostro  :  Si  non  credimus , 

ille  fulelis  permanet,  negare  seipsum  non  polest.  De 
Omnipotente  dictum  est  :  Non  polest.  «  Sicut  ergo 
quùd  Dominus  negare  seipsum  non  potest,  laus  est 

voluntatis  divinx  :  ita  quôd  il li  non  poterant  cre- 
dere ,  culpa  est  voluntatis  humanx.  1 

Vers. 41.  —  Hœc  dixit  Isaias,  quando  vidit  gloriam 
ejus,  scilicetChristi  Jesu,  proplieticâ  visione,e<  loculus 

est  de  eo  ,  capile  sexto,  quod  sic  incipil  :  Vidi  Domi- 
num  sedentem  super  solium  excelsum  et  elevalum  :  cl  ea 

quœ  sub  ipso  erant,  replebant  lemplum  ,  etc.  Ex  Joan- 
nis  verbis  cum  hoc  Isaix  oraculo  collatis ,  inviclum 

colligilur  divinilalis  Chrisli  Jesu  leslimonium.  Is 

enim  quem  vidit  Isaias  ,  est  Jehova  ,  Dominus  exer- 
cituum  ,  cui  minislrant  Angeli,  cujusglorià  plcna  est 

terra,  qui  iniquitalem  aufert,  et  peccala  mundal.  Is 

autem  est  Chrisius  Jésus  lesle  S.  Joanne  :  igilur  Chri- 
stus  Jésus  est  verus  unusque  Deus.  Vide  S.  Basilium, 

lib.  5  contra  Eunomium;  S.  Hilarium  lib.  5  de  Trini- 

ceux-ci,  combien  d'autres  persévérèrent  dans  la  du 
relé  de  leur  cœur?  C'est  ce  qui  fait  dire  au  Prophète, 
ou  plutôt  comme  l'explique  saint  Paul,  aux  prédica- 

teurs de  l'Evangile  que  le  Prophète  représente  :  Sei- 
gneur, qui  a  cru  ce  qu'il  nous  a  ouï  prêcher?  Et  à  qui 

le  bras  du  Seigneur  a-l-il  élé  révélé,  c'est  à -dire,  Jésus- Christ  même,  la  vertu  cl  la  sagesse  du  Père,  marquée 

flgurément  par  son  brus?  Car  c'est  par  lui,  comme  dit saint  Jean,  que  toutes  choses  ont  élé  faites. 

Mais  quelle  était  donc  la  cause  d'un  aveuglement  si 
déplorable?  Ils  ne  pouvaient  croire,  ajoute  l'Evangé- liste,  parce  que,  comme  Isaïe  a  dit  encore,  il  a  aveuglé 

leurs  yeux,  et  a  endurci  leur  cœur,  de  peur  qu'ils  ne 
voient,  etc.  Mais  s'il  est  vrai,  dit  saint  Augustin,  qu'n's 
ne  pouvaient  croire,  quel  a  pu  être  leur  péché,  puis- 

qu'ils ne  manquaient  à  l'aire  que  ce  qu'ils  ne  pouvaient 
faire?  Ils  ne  pouvaient  croire ,  disent  les  saints  inter- 

prètes, parce  qu'ils  ne  le  voulaient  pas-  C'était  donc 
leur  méchante  volonté  qui  les  mettait  dans  cette  im- 

puissance, et  celui  qui  par  sa  divine  lumière  voyait  si 
longtemps  devant  la  disposition  criminelle  de  leur 

cœur,  voulut  la  faire  prédire  par  Isaïe,  a  (m' de  donner 
une  sainte  confusion  à  ceux  qui  devaient  se  conver- 

tir, en  leur  remettant  devant  les  yeux  combien  ils 
avaient  élé  aveugles  de  ne  pas  voir  celte  prophétie 

qui  les  regardait,  et  d'ôter  aux  autres  tout  sujet  de  se 
glorifier  dans  l'aveuglement  où  ils  persévéreraient.  Ils 
ne  pouvaient  donc  croire  dans  le  sens  que  nous  l'avons 
ex.plii]ué;  parce  que,  comme  dit  le  saint  prophète,  le 
Seigneur  a  aveuglé  leurs  yeux,  cl  a  endurci  leur  cœur. 
Mais  c'est  encore  leur  volonté,  dit  saint  Augustin,  qui 
a  mérité  qu'ils  soient  tombés  dans  un  tel  aveuglement. 
Car  Dieu  n'aveugle  et  n'endurcit  le  cœur  des  hommes, 
qu'en  l'abandonnant,  et  qu'en  ne  l'assistant  point  :  ce 
qu'il  peut  faire  par  un  jugement  qui  nous  est  caché, 
mais  qui  est  toujours  très- juste  :  Sicenim  excœcal,  sic 
obdurat  Deus,  deserendo  et  non  adjuvando  :  quod  occulto 
judicio  facere  polest,  iniquo  non  potesl. 

C'était  donc  dans  lous  ces  Juifs  la  faute  de  la  vo- 
lonté de  l'homme,  de  ce  qu'ils  ne  pouvaient  croire. 

Et  j'ose  dire,  ajoute  le  même  Saint ,  que  ceux  qui 
sont  assez  superbes  pour  présumer  des  forces  de  leur 

propre  volonté,  jusqu'à  refuser  de  reconnaître  la  né- 
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tûte,  n.  33;  S.  Cynllum  Alexand.,  lib.  7  et  8  in  Joan- 
neni,  p.  709  et  710  ;  et  Thcodoreluin  in  cap.  C>  Isaiue  : 
<  Laudant ,  inquit,  Scraphhn  naluram  MDipiter* 

nani,  quôd  non  modo  cœlinn,  sed  terrain  qaoque  uni- 
versant  glorià  repleverit.  Hoc  verô  Dei  cl  Salvaloris 
nostri  egit  Incarna tio.  Post  adventum  quippe  Dominî 

■i  iiir-i  divinœ  cognitionis radio  perfusa:  sunt.  Plenam 
igitur  ejns  glorià  terrain  oinnein  dicunt,  id  qnod  fulu- 

nim  ci  al  valicinando,  factumque  per  Chrislum  dUpcn- 
saiionis  inysteriuin  pnenuntiando.  Priùs  quidem  quàm 
Vcrbuni  caro  heret,  dominabatur  univers;e  terrae 

dsemon  infestus,  et  creatura  pro  condilore  et  faclorc 

suo  adorala  est.  At  poslqnàin  Verbnm  Dei  unigeni- 
lini)  fàcluin  esthoino,  ejus  glorià  repleta  est  omnis 

terra.  Flecletur  enim  ipsi  omne  genu ,  et  omnes  lin- 
gu;e  et  tribus  servient  ei.sicut  scriplum  est  :  Et  commota 
sunt  superliminaria  cardinum  à  voceclamantis.  A  voce, 

inquarn  ,  qiiac  terrain  onmcm  divinà  glorià  replctam 
significabat,  elevalns  est  lapis  oslii  superior.  Quo  in 

postes  non  incuinbente,  doimiin  cuivis  de  cajtero  in- 
trare  licuit.  Ex  quo  enim  Ozias  lege  adhuc  obiinentc, 
adyta  conlra  legem  penetrare  ausiis  est,  insinuatur 
per  visionem  omnium  gentium  vocatio.  Non  palet 
enim  quisquam  ,  ait ,  templo  circumseptam  esse  Dei 
universorum  gloriam.    Universorum  enim  Dominus 

cessité  du  divin  secours,  pour  pouvoir  bien  vivre,  ne 
peuvent  croire  véritablement  en  Jésus-Christ,  non  plus 
que  ces  anciens  Juifs.  Car  ia  toi  en  Jésus-Cbrist  con- 
sisle  à  croire  en  celui  qui  justifie  le  pécheur  ;  à  croire 
au  divin  Médiateur,  sans  lequel  nous  ne  sommes  point 
réconciliés  avec  Dieu;  à  croire  en  celui  qui  nous  a  dit: 

Vous  ne  pouvez  rien  faire  sans  moi.  C'esl  la  raison 
pour  laquelle  ceux  dont  S.  Jean  parle  ici ,  ne  pouvaient 
croire  ;  non  que  les  hommes  ne  pussent  se  convertir 
et  changer  en  mieux,  mais  parce  que,  dit  saint  Au- 

gustin, tant  qu'ils  son  remplis  de  cet  orgueil  qui  leur 
persuade,  comme  à  ces  Juifs,  qu'ils  n'ont  pas  besoin 
de  Jésus-Christ,  ils  ne  peuvent  croire  en  lui  ;  et 

qu'ainsi  ils  sont  aveuglés  cl  endurcis  de  plus  en  plus,  se 
rendant  indignes  d'èlre  assistés  lorsqu'ils  nient  avoir besoin  de  la  divine  assistance. 

Saint  Jean  ajoute,  Qulsa'ie  a  dit  ces  choses  lorsqu'il 
a  vu  sa  gloire,  et  qu'il  a  parlé  de  lui  :  ce  que  les  Pères ont  entendu  de  cette  célèbre  vision  qui  est  décrite 
dans  le  sixième  chapitre  de  ce  prophète  ,  et  dans  la- 

quelle la  gloire  de  Dieu,  et  par  conséquent  celle  du 

Fils  dont  il  est  parlé  ici,  lui  fut  représentée,  lorsqu'il 
vil  le  Seigneur  assis  sur  un  trône  trés-élcvé,  tout 
environné  de  Séraphins  qui  criaient  l'un  à  l'aulre  : Saint,  Saint,  Saint,  est  le  Seigneur  le  Dieu  des  armées; 

qu'il  entendit  Dieu  le  Père,  qui  dit  en  parlant  de  la 
Mission  et  de  l'Incarnation  de  son  Fils  unique,  qui 
enverrai-je  ,  et  qui  est  relui  qui  ira  pour  nous?  et  que 
le  Fils  ayant  répondu,  Me  voici,  envoyez-moi  ;  le  Père 
ajouta  ce  que  saint  Jean  dit  ici  :  Allez,  et  dites  à  ce  peu- 

ple :  Ecoutez  ce  que  je  vous  dis,  et  ne  le  comprenez  pas. 
Voyez  ce  que  je  vous  fais  voir,  et  ne  le  discerne:-  pas. 
Aveuglez  le  cœur  de  ce  peuple,  bouchez  ses  oreilles  et 
fermez  ses  yeux ,  de  peur  que  ses  yeux  ne  voient,  que  ses 

on  illes  n'entendent,  que  son  cœur  ne  comprenne,  cl  qu'il 
lie  se  tourne  vers  moi,  afin  que  je  le  guérisse.  Or  re  pas- 

sage dû  Prophète  est  proprement  une  prédiction  de 
l'effet  funeste  que  la  prédication  de  Jésus-Christ  de- 
vail  produire  dans  le  cœur  de  la  plus  grande  partie 

des  Jûtfs,  à  qui  la  lumière  de  la  vérité  n'a  servi,  par 
leur  propre  faute,  qu'à  les  aveugler  davantage,  ;:  cause de  1 1  corruption  et  de  la  malice  de  leur  cœur  :  de 
même,  dit  saint  Chrysoslômc.  que  le  soleil  blesse  et 
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I  omnia  replet.  Atquc  hoc  brcvl  manifestuni  fict.  Om- 
nes enim  bomines  divine  cognitionis  lumine  susce- 

pto  ,  templa  ubique  érigent  universorum  conditori; 
alque  illis  glorià  repletis,  hoc  priorc  glorià  spoliabi- 
lur  :  et  prodivino  luiniim,  ignis  Romani  fumuiu  exci- 
piet.  >  Et  domus  implelaesl  fumo. 

Vins.  42,  43.  —  Veritmtumenet  ex  principibus  ,  ex 
ipsis  senatoribus ,  multi  crediderunt  in  eum  ,  nondùm 
ila  cxca:cati  et  indurati  :  crediderunt ,  inquarn  ,  con- 
templativà ,  non  activa  fide  ;  conviai  eum  esse  Cliri- 

stum  ,  sed  volunlatem  in  ejus  obsequium  non  redi- 

gentes,  nec  eum  confiteri  ausi,  mundario  timoré  pro- 
hibente  :  Sed  propler  Pharisœos  non  confilcbantur,  ut 

èsynagogâ  non  ejicerentur,  quod  maxime  probrosurn 
erat.  Dilexerunl  enim  gloriam  hominum,  honorem  , 
exislimaiionem,  et  claram  eum  laude  notitiam  apud 

hornines ,  magis  quàm  gloriam  Dei,  quàm  veram  glo- 
riam quse  à  solo  Deo  est,  et  quam  promisit  ac  retri- 

buit  confessoribus  verilatis. 

Vers.  44,  45. — Jésus  autem  clamavit,  et  dixit  :cùm 
aliorum  incredulitatem,  aliorum  fidem  infrucluosam 

consideraret,  contenta  et  clarà  voce  dixit  :  Qui  cré- 

dit in  me,  non  crédit  in  me  solum,  sed  in  eum  qui  misit 
me.  In  me  enim  crédit ,  qui  me  Filium  Dei  confitetur 
à  Pâtre  missum  in   mundum  ;   ac  proinde  crédit  in 

aveugle  des  yeux  faibles  et  malades  ,  contre  la  nature 
propre  de  sa  lumière,  qui  est  de  les  éclairer. 

Vers.  42.  43.  —  Plusieurs  néanmoins  des  sénateurs 
mêmes  crurent  en  lui ,  mais  à  cause  des  Pharisiens ,  ils 

n'osaient  te  reconnaître  publiquement ,  de  crainte  d'être 
chassés  de  la  synagogue ,  car  ils  ont  plus  aimé  la  gloire 
des  hommes,  etc.  — Saint  Jean  avait  dit  auparavant, 
que  quoique  le  Fils  de  Dieu  eût  fait  devant  eux  tant  de 
miracles,  ils  ne  croyaient  point  en  lui.  Il  fait  donc  ici 

présentement  une  exception  de  ce  qu'il  a  dit ,  en  mar- 
quant que  plusieurs  des  sénateurs  mêmes,  ou  des  pre- 
miers d'enlre  les  Juifs,  crurent  au  Sauveur,  et  le  regar- 

daient comme  le  Christ,  elle  vrai  Messie.  Mais  la 
crainte  des  Pharisiens,  des  prêtres  et  des  docteurs  de 
la  loi,  les  empêcha  de  faire  paraître  publiquement  ce 

qu'ils  croyaient  ,  ne  voulant  pas  être  chassés  de  la  sy- 
nagogue. Car  ils  aiment  plus  la  gloire  des  hommes,  c'est- 

à-dire,  cet  honneur  qu'ils  recevaient  parmi  les  hommes, 
étant  les  premiers  dans  les  séances  de  toutes  les  as- 

semblées publiques ,  que  la  gloire  de  Dieu  même.  On 
peut  entendre  par  celte  gloire,  ou  celle  qui  est  due  à 

Dieu  par  les  hommes,  cl  qu'ils  doivent  préférer  à 
toutes  choses,  ou  celle  qui  revient  aux  hommes  de  la 
part  de  Dieu,  lorsque,  lui  rendant  les  justes  hommages 
qui  lui  sont  dus,  ils  en  reçoivent  cette  gloire  incom- 

i  parahle,  qui  doit  être  la  récompense  de  l'humble  sou- 
mission de  ses  serviteurs.  Quoiqu'on  soit  donc  obligé, 

dit  S.  Chrysostôme,  de  fuir  toutes  sortes  de  passions 
qui  empoisonnent  le  cœur,  on  doit  principalement  en 

fermer  l'entrée  à  celles  qui  sont  comme  une  source 
de  beaucoup  d'aulrcs  péchés.  Ainsi  l'avarice  est  par 
elle-même  une  grande  maladie;  mais  elle  est  encore 

bien  plus  à  craindre,  à  cause  qu'elle  est,  selon  S.  Paul, la  racine  et  la  mère  de  tous  les  maux.  Il  en  est  de  même 

de  la  vaine  gloire,  puisqu'elle  entraîne  après  soi  tant 
de  désordres ,  el  qu'elle  eut  alors  la  force  de  faire  dé- 

choir ces  premiers  des  Juifs  de  la  foi  qu'ils  avaient  en 
Jésus-Christ ,  en  les  empêchant  de  confesser  de  la 
bouche  ce  qu'ils  croyaient  dans  le  cœur,  et  les  éloi- 

gnant par  là  du  salut. 
Vers.  44,  4Î>,  46.  — Or  Jésus  s'écria,  et  dit: 

Celui  qui  croit  en  moi,  ne  croit  pas  en  moi ,  mais  en  ce- 
lui qui  m'a  envo'-é.  Et  celui  qui  me  vuit.  voit  celui  qui 
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Palrcm  cujus  sum  legalns  :  et  qui  videt  me ,  videt  eum 

qui  misit  me.  Qui  naluram  rneàm  5C  dignitatcm  fide 

cognoscil,  et  Palrcm  mcum  œternum  cognoscit  ;  quia 

Ego  et  Pater  unuin  sumus. 
Vers.  4G,  47.  —  Ego  lux  in  mundum  veni,  ut  omnis  i 

qui  crédit  in  me,  in  tencbris  non  maneal.  Ego  sum  lux 

quant  prophclx  venluramprajnunliârunt  ad  illumina- 
tioncni  mundi,  ut  in  lenebris  ignorantiie ,  crrorum  cl 

m'a  envoyé.  Je  suis  venu  comme  la  lumière  dans  le 
monde,  elc.  —  Quoiqu'il  soit  marqué  auparavant  que 
Jésus-Christ  s'en  était  allé,  les  saints  interprètes  ont 
regardé  ces  paroles  comme  faisant  partie  de  l'instruc- 

tion précédente,  et  ils  ont  cru  que  S.  Jean  les  ayant 

d'abord  omises,  les  replace  ici,  à  l'occasion  de  ce  qu'il 
venait  de  dire  de  la  lâcheté  de;  ces  premiers  d'entre  les 
Juifs,  qui  n'osèrent  témoigner  publiquement  qu'ils 
croyaient  en  Jésus-Christ.  C'est  donc  pour  guérir  en quelque  sorle  cette  plaie  secrète  que  la  vaine  gloire 
faisait  dans  leur  cœur,  que  le  Fils  de  Dieu  leur  fait  con- 

naître, que  croire  en  lui,  c'était  croire  en  Dieuson  Père, 
et  qu'ainsi  c'était  renoncer  la  foi  qu'ils  avaient  au  Dieu 
d'Israël ,  d'avoir  honte  de  professer  publiquement  la 
foi  qu'ils  avaient  en  celui  qui  était  son  Fils.  C'est  ce 
qu'on  peuldire  être  renfermé,  quoiqu'cnveloppé dans 
ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Celui  qui  croit  en  moi , 
ne  croit  pas  en  moi,  mais  en  celui  qui  m'a  envoyé  ;  et 
qui  me  voit,  voit  celui  qui  m'a  envoyé.  S.  Cyrille  fait 
cette  excellente  réflexion ,  que  le  Fils  de  Dieu  criant 
ici,  comme  il  fait,  contre  sa  coutume,  reprochait  en 

quelque  sorte  par  ce  cri  même  à  ces  principaux  d'entre 
les  Juifs  qui  croyaient  en  lui,  et  qui  n'osaient  néan- 

moins se  déclarer,  la  honte  mauvaise  et  la  lâche  timi- 

dité qui  le.s  retenait  si  mal  à  propos ,  lorsqu'il  s'agis- 
sail  de  rendre  témoignage  à  la  vérité  qu'ils  connais- 

saient. Il  criait  peut-être  aussi,  parce  qu'il  lui  restait 
peu  de  temps  à  leur  annoncer  la  vérité  de  son  Évan- 

gile: et  ainsi  il  les  pressait  en  leur  parlant  fortement,  de 
se  hâter  de  croire  en  celui  qui  devait  bientôt  les  quitter. 
Enlin  il  criait  pour  montrer  aux  Juifs,  que  malgré  toule 

l'animosité  des  Pharisiens,  il  était  maître,  d'enseigner 
son  peuple ,  sans  qu'il  pût  rien  craindre  de  la  part  de ses  ennemis. 

Celui  donc  qui  croit  en  moi ,  leur  dil-il ,  ne  croit  pas 
en  moi,  mais  en  celui  qui  m'a  envoyé;  ce  qui  est  de 
mèmeque  s'il  leur  eût  dit  :  Ne  vous  imaginez  pas  qu'en 
croyant  en  moi,  vous  croyiez  en  un  simple  homme, 
tel  que  je  parais  à  vos  yeux  ;  mais  vous  croyez  véri- 

tablement en  celui  qui  m'a  envoyé.  Et  lorsque  vous  me 
voyez,  vous  voyez  celui  qui  m'a  envoyé;  ainsi  mon  Père 
étant  en  moi,  et  moi  en  mon  Père,  vous  ne  pouvez 

croire  en  mon  Père  qui  m'a  envoyé ,  que  vous  ne 
croyiez  en  moi  qui  suis  son  Fils,  et  Dieu  comme  lui. 
Jésus-Christ  ne  voulait  donc  pas,  dit  S.  Augustin, 
qu'ils  ne  crussent  point  en  lui;  mais  il  voulait  seule- 
lenient  les  empêcher  de  s'arrêter  à  ce  qu'ils  voyaient 
extérieurement  de  celte  forme  de  serviteurs  dont  il  s'é- 

tait revêtu.  El  lorsqu'il  ajoute  :  Celui  qui  me  voit,  il  le 
faut  entendre  d'une  vue  intellectuelle  et  spirituelle  , 
d'une  vue  qui  représentait  à  leur  esprit  ce  qu'il  était 
selon  sa  nature  divine;  c'est-à-dire,  égal  elconsubslan- 
tiel  à  son  Père.  C'est  pourquoi  il  dit  qu'i/  est  venu  dans 
le  monde  comme  ta  lumière,  afin  que  tous  ceux  qui  croi- 

rai, ni  en  lui  ne  demeurassent  point  dans  les  ténèbres.  Car 

ce  caractère  ne  pouvait  en  aucune  sorle  convenir  qu'à 
celui  qui  est  par  sa  nature  propre  la  lumière  essen- 

tielle, et  de  qui  les  anciennes  Ecritures  avaient  pré- 
dit ,  qu'à  son  avènement  dans  le  inonde,  il  éclairerait 

Jérusalem,  comme  étant  sa  vraie  lumière.  Or  ou  ne  pou- 
vait être  éclairé  par  la  lumière  de  ce  soleil  de  justice 

qu'en  croyant  en  lui.  Et  tant  qu'on  n'y  croyait  pas,  on demeurait  enveloppé  dans  les  ténèbres  du  péché  et  de 

l'erreur,  qui  couvraient  alors,  selon  le  prophète,  toule ki  terre. 

Nuis.  47  jusqu'à  la  (in  du  chapitre.  Que  si  quelqu'un 

|  peccalorum  non  mancat.  Et  si  quis  audierit  verbu  mca, 
etnoncustodierit,  id  est,  non  credideril  fide  per dilcclio- 
nem  opérante,  ego  non  judico  eum,  modo,  in  hoc  primo 
meo  advenlu.  Vel ,  non  sum  auctor  damnationis  et 

perditionis  illius,  sed  suà  ipse  culpâ  périt,  meum  ser- 
moncm  conlemnens.  Non  enim  veni  ut  judicem  mun- 
dum,  sed  ut  salvificem  mundum. 

Vers.  48,  49,  50.  —  Qui  spemit  me ,  et  non  accipit 

entend  mes  paroles ,  et  ne  les  garde  pas ,  je  ne  le  juge 
point;  car  je  ne  suis  point  venu  pour  juger  le  monde, 
mais  pour  sauver  le  monde.  Celui  qui  me  méprise,  et  qui 
ne  reçoit  point  mes  paroles  ,  a  pour  juge,  la  parole  même 

que  j'ai  annoncée  :  ce  sera  elle  qui  le  jugera  au  dernier 
jour,  elc.  —  C'est  présentement  le  temps  de  la  misé- 

ricorde, quand  le  Sauveur  vient  lui-même  revêlu  de 
notre  chair,  nous  apprendre  ce  qui  nous  est  néces- 

saire pour  notre  salut.  Si  donc  quelqu'un  ne  garde  pas ses  paroles,  il  ne  le. jugé  point  maintenant,  parce  que 

le  temps  du  jugement  n'est  pas  encore  arrivé.  Mais 
afin  qu'ils  ne  croient  pas  que  c'est  par  faiblesse  qu'il 
ne  juge  point  présentement  ceux  qui  le  méprisent,  il  dé- 

clare ,  qu'ils  ont  pour  juge  la  parole  même  qu'il  a  an- 
noncée ,  et  que  c'est  elle  qui  les  jugera  au  dernier  jour  ; 

parce  que  la  vérité  de  celle  parole  étant  alors  exposée 
devant  leurs  yeux,  sera  un  témoin  irréprochable  de 
leur  infidélité  cl  de  toutes  leurs  prévarications.  11  ex- 

plique ce  que  c'est  que  le  mépriser,  en  ajoutant  aussi- 
tôt ,  et  qui  ne  reçoit  point  mes  paroles.  11  suffit  donc  que 

nous  ne  recevions  pas  la  parole  de  Jésus-Christ,  pour 

être  censés  à  son  jugement  l'avoir  méprisé.  Et  c'est 
quelque  chose  de  bien  terrible  de  mépriser  celui-là 
même  qui  est  venu  dans  le  monde  pour  nous  sauver. 
Ce  mépris  que  firent  les  Juifs  de  Jésus-Christ  est  ce 
qui  leur  attira  toutes  les  malédictions  du  ciel  dans  la 

suite;  car  en  rejetant  les  paroles  de  la  vérité  qu'il leur  annonçait,  ils  méprisaient  la  sagesse  de  Dieu  même 

qui  leur  parlait  par  sa  bouche.  Mais  ce  qu'ils  faisaient sans  connaître  au  inoins  clairement  qui  il  était,  à  cause 
de  la  faiblesse  de  notre  nature  dont  ils  le  voyaient  en- 

vironné, nous  le  faisons  Irès-souvenl  nous  autres  avec 
une  pleine  connaissance  de  la  vérité  de  celle  parole  et 
de  sa  divinité. 

Le  Seigneur  avaijl  averti  les  Juifs  longtemps  aupa- 
ravant par  la  bouche  de  Moïse,  de  ne  pas  tomber 

dans  une  si  grande  faute,  en  leur  déclarant  :  Que  si 

quelqu'un  refusait  d'entendre  les  paroles  que  le  prophète 
qu'il  susciterait  du  milieu  d'eux  prononcerait  en  son  nom, 
ce  serait  lui-même  qui  en  ferait  ta  vengeance.  Tous  les 
Pères  fondés  sur  les  saintes  Ecritures,  ont  expliqué 
celle  prophétie  du  Fils  de  Dieu ,  devenu  par  son  in- 

carnation ,  selon  S.  Ignace  d'Antioclie ,  le  grand  pro- 
phète de  la  loi» nouvelle.  Et  peut-être  que  Jésus-Christ 

fait  lui-même  une  allusion  à  ce  passage  de  l'ancienne 
loi ,  lorsqu'il  dit  ici  :  Qu'il  n'a  point  parlé  de  lui-même, 
mais  que  son  Père  qui  l'a  envoyé,  est  celui  qui  lui  a  pres- 

crit par  son  commandement  ce  qu'il  doit  dire,  et  comment 
il  doit  parler  :  car  c'est  à  peu  près  la  même  chose  que 
Dieu  avait  dite  par  la  bouche  de  Moïse  :  Qu'?7  mettrait 
ses  paroles  dans  la  bouche  du  prophète  qu'il  susciterait 
du  milieu  des  Juifs,  afin  qu'il  leur  dit  tout  ce  qu'il  lui ordonnerait.  Ainsi  il  les  rappelait  à  la  loi  même  de 
Moïse  ,  pour  les  obliger  de  reconnaître  en  sa  personne 
l'accomplissement  de  cette  célèbre  prédiction,  et  pour 
les  convaincre  du  mépris  très-criminel  qu'ils  faisaient 
de  sa  parole,  qui  était  celle  de  son  Père  qui  l'avait 
envoyé. 

Mais  quand  il  assure  qu'Un  a  point  parlé  de  lui-même, 
et  que  celui  qui  l'a  envoyé  lui  a  prescrit  par  son  com- 

mandement tout  ce  qu'il  doit  dire ,  gardons-nous  bien 
d'avoir  sur  cela  des  pensées  basses  cl  indignes  du  Fils 
tfe  Dieu,  Car  si  le  non:  même  et  la  fonction  de  pro- 

phète ne  convient  point  proprement  à  celui  qui  esr  lu 
Dieu  véritable,  e  UT  des  Prophètes  par  qui  il 
parlai!  au»  I  nous  devons  considérer,  qufl 
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verba  mea,  qui  non  crédit  vcrbis  mois  ,  (juod  in  mei 

conlcmptum  ac  injuriamcedit,  habet  qui  judicel  eum  : 
Sermo  quetn  battus  sum ,  judicabil  eum  in  novitsimo 
die.  Ipsa  doclrina  et.praedicalio  mea  ,  quara  epernit, 
damnatione  dignum  apertè  demonslrabit  in  novissimo 

die,  quo  sum  adjudicandum  venturus.  Quia  ego  ex  me 
ipso  non  sum  locutus ,  proprio  nomine ,  privatâque 
auctoritate,  quasi  res  huioano  ingenio  adinventas 

prsedicans  :  sed  qui  misil  me  Pater,  ipse  mihi  manda- 

tant dedil,  ul  hoinini,  quid  dicum,  et  quid  toquât.  v.mi 
dicil:  Qui  misil  me  Dcus,  et  mandatum  dédit  mihiDeus, 

sed  Pater*  ut  scFilium  Dci  signilicct,  non  menim  ho- 
inincm,  qualcs  crant  prophétie  ,  qui  lamcn  à  scipsis 

non  loquebantur,  sed  qux  Dcus,  non  qusc  Paler  man- 
dabatcis.  In  incmoriam  eiiauirevocat  bis  verbis,  quod 

Dcus  Moysi  dixit  de  Messià  ,  Dcuter.  18,  iS  :  Ponam 
verba  mea  in  ore  ejus,  loqueturque  ad  eos  omnia  quai 
prœcepero  Mi.  Qui  autem  verba  ejus ,  quee  loquetur  in 
iiomine  meo,  audire  noluerit ,  ego  ultor  exislam.  «  Adde 

quôd  cùm  Chrislus,  ait  S.  Gyrillus  ,  lil).  9  in  Joan., 
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sil  vivent  ac  subsistons  Dci  ac  Patris  Verbum  ,  ne- 
cessariôquae  Ineo  Buntenuntiai ,  voluiitatemqne  Ge- 
niioris  in  lucem  edens,  quasi  mandatum  aliquod  se 
accepisse  ait  :  sicut  sermo  noster  mentis  nostrx  ,  ve- 

luti  jussu  ejus,  arcana  manifestât,  idque  celerrimè. 
Simul  cuiui  ac  mens  aliquid  concepit ,  luin  id  voci 
coiuiniiiit  :  baec  autcin  foras  erumpens,  qu;e  inlùs  et 
in  menti;  sunl  abdila  cniinlial,  nec  de  sibi  mandatas 

quidquam  niui.it.  Hâc  ratione  Christus  ait  :  Qui  nn- 
sit  me  Pater,  ipse  mihi  mandatum  dédit ,  quid  dicam  , 

et  quid  loquet  :  et  seio  quia  mandatum  ejus  vita  œtetna 

est,  »  scu  causa  vita;  seterns,  quia  credentibus  et  obser- 
vantibus  mandata  Patris,  qux  vobis  denunlio,  \ita 
aeterna  dabilur  :  non  credentes  vero  et  non  obser- 

vantes, in  mortem  sempiternam  incurrent.  Quœ  etgo 
ego  loquor,  sieul  dixit  mihi  Pater,  sic  loquor.  Et  baiC 
ipsa  qu;c  modo  vobis  locutus  sum,  verba  sunl  Patris  , 

et  sic  à  vobis  accipienda  sunt  ul  à  Paire  mihi  deman- 
dai. 

comme  en  se  faisant  homme  il  est  devenu  semblable  à 

nous,  il  n'a  pas  non  plus  dédaigné  de  prendre  le  nom 
de  Prophète,  et  de  s'en  attribuer  les  qualités.  Ainsi 
il  dit  que  ce  n'est  point  de  lui-même,  c'est-à-dire, 
par  l'esprit  de  l'homme  qu'il  a  parlé,  mais  qu'il  a  ap- 

pris de  son  Père  ce  qu'il  devait  dire  ,  et  qu'i/  a  reçu  les 
ordres  de  celui  qui  l'a  envoyé  sut  la  manière  dont  il  de- 

vint nous  pin  1er.  Ce  langage  est  donc  une  suite  de  l'a- néantissement auquel  il  a  bien  voulu  se  réduire  par  son 

incarnation.  El  c'était  même  un  effet  très-digne  de 
sa  bonté,  de  se  couronner  ainsi  dans  sa  manière  de 

parler  aux  Juifs,  à  l'idée  grossière  qu'ils  avaient  de 
lui ,  pour  les  élever  ensuite  peu  à  peu  jusqu'à  sa  di- vinité. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  il  leur  répèle  :  Qu'il leur  parle  selon  que  son  Père  le  lui  a  prescrit.  Car,  comme 
les  Juifs  l'accusaient  d'être  contraire  à  la  loi,  il  a  soin 
de  les  assurer  souvent  qu'il  n'agit  et  qu'il  ne  parle 
que  d'une  manière  conforme  à  la  volonté  de  Dieu  son 
Père,  pour  qui  ils  faisaient  paraître  une  si  grande  vé- 

nération. Mais  il  déclare  de  plus  :  Qu'il  suit  que  le 
commandement  de  son  Père  qui  l'a  envoyé,  est  la  vie 
étemelle.  C'e-.t  Jésus-Christ,  la  Vérité  même,  qui  at- 

teste que  ce  que  son  Père  lui  avait  commandé  de  leur 
enseigner  était  la  vie  étemelle.  Qui  pourra  donc  en 
douter?  Qui  pourra  le  contester?  Les  Juifs  cependant 

s'y  sont  opposés  de  toute  leur  force,  et  se  sont  rendus 
indignes  de  participer  à  cette  vie  éternellement  heu- 

reuse, qui  doit  être  la  récompense  de  l'observation 
des  divins  préceptes  :  Si  vis  ad  vilam  ingredi,  serva 

mandata.  Mais  on  s'y  oppose  encore,  lorsque  persua- 

dés que  la  vie  est  renfermée  dans  le  commandement  que 
le  Fils  de  Dieu  est  venu  nous  déclarer  de  la  part  de 

son  Père  qui  l'a  envoyé,  nous  pratiquons  le  contraire. 
Moïse  dit  autrefois  au  peuple  Juif,  après  fui  avoir 

représenté  fontes  les  choses  que  le  Seigneur  deman- 

dait :  Considérez  que  je  vous  ai  proposé  aujourd'hui 
d'un  coté  la  vie  et  les  biens,  et  de  l'autre  les  maux  et 
la  mort;  afin  que  vous  aimiez  le  Seigneur  votre  Dieu, 
que  vous  observiez  ses  préceptes,  et  que  vous  viriez. 
Choisissez  donc  la  vie  :  afin  que  vous  viviez.  Les  Juifs  à 
qui  Jésus-Christ  parle  dans  son  Evangile,  étaient  les  en- 

fants de  ces  anciens  Juifs  à  qui  Moïse  parlait  de  la 
sorte.  De  même  donc  que  Moïse  avant  proposé  à  ceux 

à  qui  il  parlait,  lu  vie  et  la  mort,  ta  vie  dans  l'obser- 
vation des  divins  préceptes,  et  la  mort  dans  le  viole- 

ntent de  ces  saints  commandements,  ils  choisirent 

plutôt  la  mort  que  la  vie;  aussi  Jésus-Christ  avant 
assuré  ceux-ci  que  la  xie,  et  une  vie  éternelle,  était 
renfermée  dans  les  paroles  que  son  l'ère  lui  avait 
donné  commandement  dé  leur  dire,  ils  aimèrent  mieux 

s'attirer  toutes  les  malédictions  de  la  vie  présente,  et 
se  précipiter  dans  une  mort  éternelle  par  le  mépris 

insolent  qu'ils  firent  de  lui,  et  de  ce  qu'il  leur  disait 
par  l'ordre  exprès  de  relui  qui  le  leur  avait  envoyé. 
L'exemple  de  ces  premiers  fut  comme  une  espèce  de 
prophétie  de  la  disposition  future  de  ces  derniers.  Et 

peut-être  que  les  uns  cl  les  autres  n'ont  été  qu'une 
figure  île  ce  qui  s'est  vu  dans  1»  suite  de  tous  les  siè- 

cles, parmi  ceux  mêmes  qui  témoignent  délester  avec 
plus  d'horreur  l'infidélité  de  cet  ancien  peuple  de Dieu. 

Yers.1,  2,  5. — Jésus  ergo  ante  sex  dies  Pasclia?  venil 
Bethaniam,  ubi  Lazarus  [uerat  morluus...  Fecerunt  au- 

tem ei  coenam  ibi ,  et  M  art  lia  minisltabat.  Lazarus  vero 

unns  état  ex  discumbentibus  eum  eo  :  Maria  ergo  acce- 
pit  libram  unguenli...  et  unxit  pedes  Jesu,  et  extersit 
pedes  ejus  cupillis  suis.  Belhauia  douins  esl  obedientiœ. 
Ibi  Jésus  eum  aniieis  suis  epulatur  lié  chantas  activa, 

cujus -Marina  figura  esl,  Christo  Jesuin  membris  ejus 
ministrat.  Ibi  peccalores  suscilati ,  et  per  pœnilen- 

tiam  purgali ,  gralixque  ejus  visitalionc  in  bono  con- 
firmati,  ad  sacram  mensam  eum  illo  recumbunl,  cjus- 

que  corpore  et  sanguine  pretioso  reficiunlur.  Ibi  cha- 
ritas  contemplativa,  Deoque  et  Christo  Jesu  intenta, 

Sensus  Moralis. 

lidem  suam,  religionem,  orationem,  adoralionem,  t  > 

tamque  quam  occupai  animam  ,  in  conspectu  ejus 
effundil;  eleemosynas  pauperibus  copiosè  erogal, 

eorumque  lacrymas  lemporaliiim  largitione  bonorura 

abslergit,  miserias  sublevat.  Unxit  pedes  Jesu  ,  et 

extersit  cupillis  suis.  Capilli  superllua  corporis  viden- 
tur.  llabcs  quid  agas  de  superfluis  luis.  Tibi  super/lua 
sunt  :  sed  Domini  pedibus  necessatia.  Pedes  Domiui , 

pauperes  ejus.  Cùm  uni  ex  mininiis  meis  fecistis .  mihi 

fecistis  ,  Matlh.  25,  40. 
Et  domus  implela  est  ex  odore  unguenli.  Bonus  odor, 

bona  fama  ex  bonis  operibus  ,  exemplisque  sanctis 

diffusa.  Qui  ma!é  vivunt  ,   et  Christiani  vocanlur,  in- 
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juriam  Christo  faciunt;de  quibus  dictum  est ,  quod 

per  cos  nomen  Domini  blasphematur.  Si  per  laies  110- 
men  Domini  blasphemalur,  per  bonos  nomen  Domini 
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videamus,  fuie  inlclligimus ,  credimus,  et  tcnemus  in 

S.  Eucharistiee  sacramento  présentera.  Sed  el  in  pau- 
peribus  nobis  prœsens  est ,  in  iis  refîcitur,  induitur, 

laudatur.  Unde  Aposlolus  ait,  1  Cor.  2,  15  :  Christi  \  I  sublevatur,  hospitio  excipitur,  in  infirmis  visilatur,  in 
bonus  odor  sumus  Deo,  in  iis  qui  salvi  fiunl ,  et  in  iis  qtii 

pereunt  :  aliis  qu'idem  odor  morlis  in  mortem  ;  aliis  au- 
trui odor  viicv  in  vitam.  Et  ad  hœc  guis  idoneus  ?  «  Fe- 

lices  qui  bono  odore  vivunt  :  quid  aulem  infelicius 

illis  qui  bono  odorc  moriunlur  ?  Amàsli  bene  agcn- 
tem  ,  vixisti  bono  odore  :  invidisti  bcnè  agentî ,  nior- 
tuus  es  bono  odore.  Numquid  quia  mori  voluisti ,  ideô 
odorcin  illuni  malum  esse  fecisti  ?  »  Apis  flores  in 
mel  et  ceram  :  aranea  in  venenum  oinnia  convertit. 

JS'oli  invidere,  et  non  teoccidet  bonus  odor.  Bonus  odor 
pielatis  Mariai  avarum  Judam  occidit. 

Vers.  5.  —  Quare,  inquit,  hoc  unguentum  non  ve- 
nïn  trecentis  denariis ,  et  dalum  est  egenis  ?  Quàm  cœca 
avaritia  qu:e  Dei  Filium  triginta  denariis  dunlaxat  , 

unguentum  verô  trecentis  sestimal  !  Avaropnelempo- 
ralibus  vilia  sunt  seterna ,  prœ  terrenis  divina,  Deus 

ipse  vilis  est.  Quod  in  Dei  honorem  ,  in  decorem  tlo- 

uiùs  ejus,  in  ecclesiarum  et  altarium  ornamenla  hn- 
pendilur,  perditum  pulat.  Specie  charilalis  conira 
charitalis  opéra  murmurât.  Di.iit  aulein  hoc,  non  quia 

de  egenis  pertinebat  od  eum  ,  sed  quia  fur  crut ,  et  locu- 
Los  habebal.  Fur  sacrilegus  erat  Judas.  Furein  noverat 

Jésus,  nec  prodebat  ;  sed  poliùs  lolerabat,  et  ad  per- 
ferendos  malos  inEcclesià  nobis  exemplum  paiientiœ 
demonslrabai.  Fur  sacrilegus  crai  Judas.  «  Sicrimina 
discernunlur  in  loro,  qualiscumque  furli  el  peculalûs; 
peculalus  enim  dicitur  furtum  de  re  publicâ  ;  et  non 
sic  judicatur  furlum  rei  priva lœ  quomodô  publiese  : 
quauio  vchemenliùs  judicandus  est  fur  sacrilegus,  qui 

ausus  l'uerit  non  undecumque  lolleie ,  sed  de  Eccle- 
sià  loilcre  !  Oui  aliquid  de  Eeelcsià  furatur,  Jud;c 

perdilo  comparalur.  »  lia  S.  Auguslinus,  tract.  50  in 

Joan.,  n.  10.  Quoi  sunt  in  ordinc  ecclesiastico  fu- 

res  !  Quicumque  clerieus  redilus  ecclesiasticos ,  quo- 
rum non  est  dominus,  sed  cecononius  laiitùm  el  dis- 

captivis  redimitur.  Quod  uni ,  inquit,  ex  minimis  meis 

fecisth,  mini  fecistis. 
Me  autem  non  semper  habetis.  Timendiini  ne  Chli- 

stum  non  semper  babcamus.  Semper  illuni  habebunt 

boni  et  miséricordes;  non  semper  habebunt malè  xi- 

ventes  ,  avari ,  non  compatientes  necessitatibus  pau- 
perum,  nec  illis  benefacientes  :  fures  enim  sunt,  quia 
Domini ,  cujus  sunt  villici  et  procuratores,  bona  non 
dispensant  sceundùm  ejus  voluntatcni  et  manda tum. 

Pauperes  semper  habetis  vobiscum  :  me  autem  non  sem- 
per habetis.  Si  bonus  es ,  babcs  Cbristum  et  in  prac- 

scnli  ,  et  in  futuro  :  in  proesenti  per  (idem,  per  si- 

gnum  ,  per  baptismatis  sacramentum  ,  per  altaris  ci- 
bum  et  polum.  Habes  Chrislum  in  proesenti ,  et 

babebis  semper;  quia  cùm  bine  exieris,  ad  illuni  per-* 
venies,  et  cum  illo  œternùm  regnabis.  Si  autem  malè 

vivis  ,  videris  babere  in  proesenti  Cliristum  ,  quia  in- 
tras  Ecclesiam  ,  signas  te  signo  Christi  ,  bapiizaris 

baptismo  Cliristi ,  misées  te  membris  Christi,  acce- 
dis  ad  allare  Christi  :  sed  si  pergas  malè  vivere  ,  il- 

luni semper  non  babebis  ,  ab  illo  œternùm  separabe- 
ris.  Me  autem  non  semper  habetis. 

Vers.  12,  13,  14,  15. —  In  crastinum  autem,  turba 
mulla,  quœveneral  addiem  festum,  cùm  audissent  quia 
venit  Jésus  Jerosolymam,  acceperunt  ramos  palmarum, 

el  processcrunl  obviàm  ci,  et  clamabant  :  Hosanna,  be- 
nediclus  qui  venit  in  nomine  Domini,  Rex  Israël.  In 

populi  Chrislum  Jesum  solemni  fcslïvoque  riiu  ex- 

cipienlis  devotione,  disposilioncs  cdocemur  ad  Cliri- 
stum paschali  communione  digue  recipiendum  neces- 

sarias.  1°  Hami  palmarum  accipiendi  sunt,  quœ  sunt 
insignia  victoriœ.  Mundum,  carnem,  diaholum,  pec- 
catum  vicisse  oportet  :  quam  vicloriam  quia  repor- 

tais non  possumus  ,  nisi  per  gratiam  Jesu  Christi , 

Iota  illi  gloria ,  lotus  bonos  victoriœ  tribuendus  est. 

pcnsalor,  iu  usus  cupidilalis  aut  vanitatis  impendit:  I'  Acceperunt  ramos  palmarum.  2"  Ferventibus  deside- 
quictunque  ex  iis  loculos  congregat  ad  consanguineos  jj  i  iis  Christo  Jesu  ad  nos  per  sacram  communionem 

dilandos  :  quicumque  prœtcr  vieluin  et  vestiluin  ali-  =■  venienli  obviàm  eundum  est.  Et  processerunl  obviàm 

quid  ex  allai i  relinel  :  quicumque  in  pauperes,  alia-  Il  ci.  5°  Fidesviva.spesque  firma  in  illumut  salvaiorem, 
que  pia  opéra  non  erogat,  quod  prœter  honéslam  il  DominumqueelDeum  noslrum,  piis  laudibus  et  pre- 
suste:itat;oneni  superest ,  fur  est  sacrilegus,  novus  I:  cibus  ex  inlimo  corde  emissis  expromeudœ  sunt.  Et 

Judas.  «  Quidquid  pnvlernocessaiium  vielum,  et  sim-  ||  clamabant  :  Hosanna,  Benedictus  qui  venit  in   nomine 

jj  Domini ,   Rex  Israël.  4°  Jugum  ejus  fefendum  est , 
|,  ejusque  legi  suinmâdocililaleet  humililate  parendunî. 

Et  invenit  Jésus  asellum  ,  et  sedil  super  eum,  siculscri- 

plicem  vesliluni  de  altario  rétines,  luum  non  est;  ra- 
pina  esi,  sacrilegium  est.  »  Ihec  S.  Bernard  ,  epist.  2. 

Vers.  7,  8. —  Dixit  ergo  Jésus  :  Sinile  illam  ,  ut  in 
diem  sepullurw  meœ  servel  iliud.  Pauperes  enim  semper 
habetis  vobiscum  :  me  autem  non  semper  habetis.  Amor 

oflieia  poliùs  anticipai,  quam  différât.  Maria  Chri- 
slum Jesum  plurimùm  dilexit,  ideo  sepulluram  ejus 

pr.i  venii  unguenti  pretiosi  in  sacrum  ejus  corpus  cf- 
fusione.  Non  divina  duntaxat  Christi  nalura  et  per- 

sona ,  qua:  semper  nobis  prsesens  est  prœsenlià  ma- 
jeslatis;  sed  et  sacra  humanitas  personne  divinœ  inef- 
fabililer  unila  ,  in  càque  subsislens  ,  omnibus  pielatis 

j  ptum  est.  5°  Cum  timoré  servili  non  est  excipiendus', 
sed  cum  timoré  filiali  et  amore  ardenlissimo,  ut  Rex 

cordis  nostri.  Noli  limere  ,  filia  Sion  ,  eece  Rex  luus 

venit.  0"  Dare  debemus  operam  ul  regnet  super  nos  , 
ut  omnibus  affectibus  noslris  dominetur  ;  non  turbee 

Judaicœ  inconstantiam  imilari,  quœ  post  exceptionem 

tam  solcmucm  et  festivos  applausus,  clamavit  :  Cru- 
ci  fige,  crucifige  cum. 

Vers.  20  ,  21 . —  Erant  autem  quidam  gentiles,  ex  lus 
offiuisproscquciida  est  :  quam  clsi  oculis  modo  non  &  qui ascenderuntut  adorarenl  in  die  festo.  Ui  ergo  accès- 
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serunt  ad  Philippum,  et  royal/mit  eum,  dicentes  :  Domi- 

ne, volumus  Jetum  videre.  Quidam  ex  gentibus,  non 

génies  intégrai  ascendebant  in  Jérusalem  ad  diera  fe- 
si util,  ut  verum  Deum  adoraient.  «  Erat  enim  in  solâ] 
Judacà  noms  Deus,  iii(|uil  S.  Cyrillus  AlcxamL,  lib. 

.')  in  Joan.,  et  in  solo  Israël  magnum  nomen  ejus  : 
rcliquam  terram  alta  quaedam  tegebat  caligo,  nemine 
in  mundo  divinam  et  cœlestem  lucem  babente  prêter 

unum  Israël.  Sed  tune  leinporis  lanquàm  universis  si- 
nnil  gentibus  in  hoc  mundo  à  cognitione  Dei  scelusis, 

seorsimqpe  suum  locum  tenentibus ,  genitns  est  po- 
pulus  Doniini ,  pars  ejus,  funieiilus  hareditatis  ejus 
Israël;  sic  rursùs  in  universum  orbem  sole  inlelligibilj 

inveeto,  et  lumine  Israelilis  decedente,  gentibus  verô 

appcllente,  extra  universa  Israël  repcrlusest.  Quippo 
dùm  exspectant  luccni,  faclae  sunlillis  tcnebne,  juxta 

id  quod  scriplumest  :  Opperienles  lucem  in  nocleam- 
bulaverunt.  Idcô  Salvator  l'barisieos  alloqucns  ail  : 
Ego  sum  lux  mundi.  Eleganler  enim  minalur  se  disces- 
surum  ab  Israël,  translaturuni  in  universum  mundum 

suaiu  gratiam,  et  aliis  jam  cognitionis  Uei  radios  ex? 

pansurum.  »  Plcnae  autem  et  universalis  gentium  om- 
nium vocalionis  ad  (idem  prxludium  erat  ille  genli- 

lium  quorumdam  ascensus  in  Jérusalem  ut  adorarent 

in  clie  festo,  et  desiderium  videndi  Jcsum.  Quod  cùm 

Pbilippus  Andreœ,  et  illi  conjunctim  Jesu  nuntiâsscnl, 
Jésus  eis  respondit  : 

Vers.  23.  —  Venit  hora  ut  clarificelur  Filius  liomi- 

nis.  Non  in  eo  gloriam  suam  posuit  quod  gentiles  qui- 
dam eum  videre  vellent ,  sed  quod  gentiles  post  pas- 

sioncm  et  resurrectioncm  suam  cssenl  in  omnibus 

gentibus  crediluri.  Ex  occasione  igitur  istorum  genii- 
lium,  qui  eum  videre  cupiebant,  annuntiat  futuram 

plcnitud'mem  gentium,  et  déclarât  mox  adesse  liorain 

glorilicalionts  suae,  quâ  l'actâ  in  cœlis ,  gentes  erant 
credituraî.  Unde  prsediclum  est,  Psal.  107,  G  :  Exal- 

tais super  ctt'/of,  Deus,  et  super  omnem  terrain  gloria 
tua.  II;ec  est  gentium  plenitndo,  de  quâ  dicit  Apo- 
slolus  :  Cœchas  ex  parte  contigit  in  Israël,  douce  pie- 
nitudo  gentium  inlraret,  Rom.  11,  25. 

Vers.  24.  ■ —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Aisi  granum 
frumenti  cadens  in  terram  mortuum  fuerit ,  ipstim 

solum  manel  :  si  autem  mortuum  fuerit,  mnllum  fru- 
elum  affert.  Christus  Jésus  granum  frumenti  est  per 

incarnalionem  in  agrum  bujus  mundi  missuni,  ut  se- 
men  electorum  et  totius  Eeelesia;;  mortuum  et  sepul- 
tum  in  terra,  germinans,  multumquc  fructam  afferens 
per  resurrectioncm  suam  ;  cibus  (iilelium  in  Ecclesià 

militante,  oibus  reternus  sanctorum  in  Ecclesià  trium- 

phanle.  Ipsum  erat  granum  mortificandum  et  multi- 
plicandum  ;  «  Mortificandum  infidelilate  Judœorum , 

multiplicandum  fide  populorum.  »  Et  nos,  qui  Christi 
membra  per  gratiam  ejus  sumus,  granum  frumenti 

esse  debemus,  humiliari,  mortifieari,  in  areâ  vcntila- 
ri,  sub  molà  conleri  per  ignem  et  aquam  afflietioniim, 
per  lacrymas  et  labores  pœnitentiœ  transire,  ut  Vnns 
panis ,  unum  corpus  eum  Christo  in  gloria  effici 

Si  autem  mortuum  fuerit,   multum  fructum 
Quanta  seges  Gbristianorum  ex  morte  Christi  orta  ! 

Ilestemi  sumus,  inquit  Tertullianus  in  Apolog.,  et  vc- 
ttra  omnia  implaimus,  urbes,  insulus,  palutium,  sola 

vobis  relinquimus  tempta....>  Ex  morte  ipsâ  mai  h  rnm, 

Cbrisiianorum  ingens  mimer  us  germinavit.  Piurcse/ji- 
cimur,  quotiesmelimur;  semen  est  sung'iis  Cliiistianorum. 

Vebs.  25.  —  Qui  amat  animant  suam,  perdet  eum; 
cl  qui  odit  animum  suum  in  hoc  mundo,  in  lilamuin- 
nam  cutlodil  eam.  Vilae  praesentU,  et  commodorum 

lemporalium  uiordinatus  amor,  in  plerîsque  uomiui- 
bu*  causa  est  damnalionis  et  morlis  :clcrna.\  Per?»r- 

susvitaj  amor  e>.t,  quo  propier  seipsam,  proptercom- 

moda  letnporalia  ,  propter  voluplalcs  diligitur.  l'er- 
versè  vilain  amat ,  qui  illius  ainillcud.c  indu  deest 

suis  erga  Deum,  erga  Eeclesiam,  erga  animain  suam 

ofliciis.  Ille  enim  creatnram  praBpon.il  Crealoii,  câr- 
ncm  spirilni,  tenipus  jclernilati,  média  fini,  douum 

donatori  :  quu:  magna  perversilas  est.  «  Si  malé  ama- 

veris,  ail  S.  Auguslinus,  tract.  .'>1  in  Joan.,  n.  10, 
tune  odisli  :  si  benè  oderis,  lune  amâsti....  Cùm  ergo 
causai  articulas  venerit,  ut  brec  conditio  proponatur, 
aul  faciendum  esse  conlra  Dei  prxccptum,  aut  ex  bâc 

vitâ  emigrandurn,  quorum  duorum  bomo  cogalur  al- 
terum  eligere  ,  comminante  mortem  perscculore  :  ibi 
eligatDeodilectoeniori,quàmolTensovivere.  »  Hoc  est 

odisse  in  hoc  mundo  animant  suam,  ut  in  vitâ  alter- 
na eustodiat  eam. 

Qui  amat  animain  suam,  perdeteam.  i  Euctuosarescst 

perdere  quod  amas.  Sed  inlerdùm  et  agricola  perdit 
quod  seminat.  Profert,  spargil,  abjicit,  obruit.  Quid 

miraris?  Istecontemptor  et  perdilor  avarus  est  mes- 

sor.  Quid  faclum  sit,  hvems  eta:sias  probavit;  oslcn- 
dil  tibi  gaudium  metentis  consilium  seininamis.... 

Martyrium  olim,  mine  pœniienlia  et  mortifiealio  Chri- 

stiana  probant  hom'mem  perverse  non  amare  \ilam 
suam.  Nam  et  genus  marlyrii  est  inter  epnlas  esurire, 

pauperem  esse  inter  divitias,  continere  inter  volu;  ! a- 
tes,quas  offert  mimdus,  quasosteni.it  malignus,  q  a? 
desiderat  noslcr  ad  malnm  proclivis  appetilOs.  i  lia  S. 

Angustinus,  serm.  550,aliàs9,  ex  addilis  à  Sinim:  ido>. 

Vnns.  20.  —  Si  guis  milii  minislral,  me  segiiatur  :  et 

ubi  sum  ego,  ill'ic  cl  miuister  meuserit.  Si  guis  mihi  mi- 
iiislravcrit ,  Iwnorificabit  eum  Pater  meus.  Tria  sunt 
qme  Chrislianuni  ad  vit;e  mundique  contemplum,  ad 

pu-nilcnliam  ,  ad  labores,  ad  amoreni  crucis  excitare 

debent  :  l°ObligalioClirislum  Jesum  imilandi.clilliun 
uiiique  sequeudi....  Frustra  Cbrisliamun  se  ose 

rialur,  qui  Cbrislum  minime  imitatur,  qui  non  amat 

quod  amavit;  qui  non  conlcmnit  qua'  ille  conlempsit. 
Cliristus  pro  nobis  passus  est ,  vobis  relinquens  exem- 

pl  ■  ;,  ut  setjuaminivestigia  ejus,  1  I'etri  2,  21.  2"  Spes" 
prœrnii,  scilicet  socictatis  ejuS  in  regno  sfetêrnSquc 
feliritatc.  Quis  regem  lerrenum  per  maxima  qnxqtie 

pericula  et  labores  non  seqaatuf,  si  sprni  habeai  se 
i;  ter  ejus  atftse  primariôs  fuiurum;  ci  multô  magis, 

si  regni  socius  et  particeps  luturus  esset?  Hanc  igitur 
spem  habenles,  lanquàni  anchoram  animai  firmnm,  et 
in  verbis  Christi  furdatam,  nos  fnturos  sclerni  ejus 

ti  participe!  si  pjus  exemplnm  seeuti  fuerimns, 

ad  proposilum  bravium  curramus.  3°  Ilonor  quo  Pa« 
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1er  jEternus  cumulabit  cos  ,  qui  Filio  suo  fidclitcr 

soi  vierinl  :  illis  indivisam  cum  Unigcnito  suo  conimuni- 

cans  IncreditaU'in  ;  Si  quis  mihi  minislrat,  me  sequalur. 

Quo  fructu?  Quo  pramio?  Ubisum  ego,  iiïic  et  mi- 
vister  meus  erit.  «  Gratis  amollir,  inquit  S.  Auguslinus, 

tract.  51  in  Joan.,  n.  1,  ut  operis  quo  ministratur 

illi,  pretium  sit  esse  cuiii  illo.  Ubi  enim  benè  eril 

sine  illo?  Ant  quando  esse  tafllè  poterit  cum  illo?  Si 

quis  mihi  minislraverit,  lionorificabil  cum  Palcr  meus. 

Quo  honore,  nisiulsit  cum  Filio  ejus?i\am  quem  ma- 
jorcm  honorem  acciperc  poteril  adoptatus,  quàm  ut 
sit  ubi  estUnicus;  non  cequalis  factus  divinitati,  sed 
consocialus  œlernitati?  t 

Si  quis  mihi  minislrat ,  me  sequatur.  «  Ministrant 
Jesu  Christo,  qui  non  sua  qiucnml,  sed  quœ  Jesu 
Chrisli.  Hoc  est  enim  me  sequatur,  vias  ambulel  meas, 
non  suas,  sicut  alibi  seriplum  est  :  Qui  sedicil  in  Christo 
manere ,  débet  sicut  ambulavit  ille  et  ipse  ambulare , 
Joan.  2,  G.  Débet  eliam  ,  si  porrigit  csurienli  panem, 
de  misericordià  facere,  non  de  jactantià,  non  aliud 

ibi  quxrcre  quàm  opus  bonum,  nesciente  sinistrâ  quid 
faciat  dexlera,  id  est,  Kl  alienetur  intenlio  cupidilatis  ab 
opère  charitatis.  Qui  sic  minislrat,  Clirislo  ministral, 
rectèque  illi  dicelur  :  Cùm  uni  ex  minimis  meis  fecisti, 
viihi  fecisti,  Malth.  25,  40.  Sic  ministrantem  Christo 

honoriu'eabit  Pater  ejus,  honore  illo  magno,  ut  sit  cum 
Filio  ejus,  nec  unquàm  deficial  félicitas  ejus.  t 

Ubi  sum  ego,  UDc  et  minisler  meus  erit.  Ministri  no- 
mine  non  sancli  tantùm  episcopi ,  sacerdotes  ,  prœdi- 
catores,  religiosi  viri  intelligunlur,  sed  boni  quilibet 
christiani.  «  Etiam  vos  pro  modo  vestro  minislratc 
Christo,  ait  S.  Augustinus,  tract.  51  in  Joan.,  n.  15, 

benè  vivendo,  eleemosynas  faciendo  ,  nomen  doclri- 
namque  ejus  quibus  potuerilis  pmedicando  :  ut  «nus-  ( 
quisque  etiam  paterfamiliàs  hoc  nomine  agnoscat 
paternum  arfectum  sux  familiae  sedebere.  Fro  Christo 

et  pro  vitâ  aeternà  suos  omîtes  admoneat,  doceal,  hor- 
tetur,  corripiat ,  impendat  benevolenliam ,  exercent 

disciplinant  Ita  in  domo  suâ  ecclesiasticum  et  quodam- 
modô  episçopale  implebit  oiïicium,  ministrans  Christo, 
ut  in  aeternum  sit  cum  ipso.  > 

Vers.  27,  28.  —  Nunc  anima  mea  turbata  est.  El 

quid  dicam?  Pater,  salvi/ica  me  ex  hâc  horà.  Sed  pro- 
pterea  veni  in  horam  liane.  Chrisli  turbatio,  qui  nostros 
assumere  et  pati  dignaïus  est  affectus,  noslra  conso- 
lalio  est.  Cùm  ad  dura  qua;que  turbamur ,  cùm  dam- 

norum  lemporalium,  conlemplùs,  opprobriorum,  per- 
secutionum,  morlis  metu  et  horrore  nalura  lurbalur,  ne 

despondeamus  aBimuni.  Non  ex  repugnantiâ  nalura 
senlientis,  sed  ex  dispositione  et  clectione  voluntatis 

Deus  nos  judicahil.  u  0  Domine  mediator,  inquit  S. 

Augustinus,  tract.  52  in  Joan.,  n.  2,3,  Deus  supra 
nos,  homo  propter  nos,  agnosco  misericordiam  tuam  : 

nam  quod  tu  tanins  tua:  charitatis  volunlatc  turbaris, 
niullos  in  corpore  tuo,  qui  sua;  mfiwnitalis  necessitate 
turb;intur,  ne  desperando  pereant,  consolafris.  Denî- 
que  homo  qui  sequi  vnlt  Chrislum  Jesnm,  audial  qtfe 
sequatur.  Accessit  forte  hora  terriuilis;  proponitur 

oplio  aut  faciendœ  imquitatis,  aut  subeund;ic  pas^ 
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|  nis  :  turbalur  anima  infirma  propter  quam  spontè  tur- 

bata est  anima  invicta  :  pnepone  tua:  voluntali  volun- 
tatem  Dei.  »  Creatorem  tuum ,  Salvatorcm  luum  , 

Magislrum  tuum  imitare  :  Deum  invoca  in  tribula- 
lione,  voluntatem  ejus  adora ,  qui  te  in  hanc  horam 
venire  voluit.  «  Sic  enim  homo  ab  bumanis  in  divina 

dirigitur,  cùm  voluntali  humaine  voluntas  divina  prœ- 
ponilur.  »  In  periculis,  in  angusliis,  in  damnis  reruni 
lemporalium  ,  in  tribulationibus  ,  in  morbis  ,  in  vilâ> 

et  in  morte,  unam  Dei  voluntatem  iinpleri  postule- 
mus;  unam  ejus  gloriam  desideremus.  Pater,  clarifica 
nomen  tuum.  Id  qui  petit,  semper  exaudilur. 

Vers.  51 .  —  Nunc  judicium  est  mundi,  nunc  princeps 
hujus  mundi  ejicietur  foras.  Christus  Jésus  morte  suâ 

mundum  liberavit,  diabolum  vieil.  Et  nos  fide  ac  me- 
ditatione  morlis  et  crucis  ejus  diabolum  vincamus  et 
mundum.  Christus  vicit  mundum ,  cùm  injuste  à 

mundo  judicalus  est ,  tuneque  in  illo  impletum  fuit 

quod  prœdixit  propheta  :  Ut  justificeris  in  sermonibus 
luis,  et  vincas  cùm  judicaris,  Psal.  50.  Sic  justi mundum 

judicant  et  vincunt,  cùm  ab  illo  perseculionem  patiun- 
tur,  etah  iniquis  opprimividentur. 

Nunc  princeps  hujus  mundi  ejicietur  foras.  «  Num- 
quid  diabolus,  ait  S.  Auguslinus  ibid.,  n.  8,  fidèles 
non  tentai?  Quomodô  ergo  per  Chrisli  passionem  et 

mortemejectusest  foras?  Tentare  quidem  non  cessât: 

sed  aliud  est  intrinsecùs  regnare,  aliud  forinsecùs  op- 
pugnare;  nam  et  munitissimam  civilatem  aliquando 

hostis  oppugnat,  nec  expugnat.  El  si  aliqua  tela  ejus 
missa  perveniunt,admonetapostolus  undenonlxdant, 
commémorât loricamet  scutumfidei,  IThcssal.  5,  8.  Et 

si  aliquando  vulnerat ,  adest  qui  sanat.  Quia  sicut 

pugnanlibus  dictum  est  :  llœc  scribo  vobis,  ut  non  pec- 
celis  ;  1  Joan.  2,  1  ;  ita  qui  vulnerantur,  quodsequilur 
audiunt  :  Et  si  quis  pcccaverit,adcocatum  habemus  apud 
Patron  Jesum  Chrislum  justum;  ipse  est  propilialio 

peccatorum  noslrorum.  Quid  enim  oramus,  cùm  dici- 
inus  :  Dimitte  nobis  débita  noslra,  nisi  ut  vulnera  noslra 

sanentur?Et  quid  aliud  pelimus  cùm  dieimus:  Nenos 
inferasin  tentationem,  ï.isiul  ille  qui  insidiaturvclccrlat 
extrinsecùs,  rinllâ  irrumpat  ex  parte,  nullà  nos  fraude, 

nullànospossit  virtutesuperare?  Quantaslibct  lumen  ad- 
versùm  nos  erigat  machinas ,  quando  non  lenel  locum 

cordis,  ubi  f)des  habitat,  ejectus  est  foras.  Sed  nisi  Domi- 
nuscustodierit  civitalem,  in  vanum  vigilat  qui  custodit 

eam.  Nolile  ergo  de  vobis  ipsis  pra:sumerc,  si  non 
vultis  foras  ejectum  diabolum  iiïtrô  iterùmrevocarç.  t 

Vers.  52.  — ■  Et  ego  si  exallalus  fuero  à  terra,  omnia 
Iraham  ad  me  Ipsum.  «  Trahain  ,  inquit  S.  Joanncs 

Chrysost.,  hom.  G5  in  Joannem,  tanquàm  à  lyranno 
detentos,  et  per  se  minime  potentes  ad  evadendum  è 
manibus  ejus,  utpote  repugnantis.  Alio  loco  rapinam 

appellat.  Nemo  potest  spolia  fortis  rtipere,  nisi  prias 

alligèt  eum,  et  tune  spolia  ejus  rapiat,  Malth.  12.  Use 
autem  ad  illius  vim  oslcndcndam  dicit,  ut  illic  rapinœ, 
hic  tractionis  nomine  usus  sit.  » 

Omnia  Iraham  admeipsum.  Ciux  non  solùni  Irjbu- 
nal  est  in  quo  Christus  judicat  niundum,  sed  el  thronus 

miscricordiœ  erga  pecca tores  ,  fons  omnium  béhedi" 
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ciionum,  causa  nostrs  libcralionis ,  instrumentum 

nostrs  salmis,  origo  gratis  omnipotentis ,  quâ  Chri- 

stus  ad  se  trahît  omnia.  <  0  admirabilis  polentia  cru- 
cis  !  ait  S.  Léo ,  serin.  57 ,  de  Pass.  0  ineffabilis 

gloria  passionis  !  in  quâ  et  tribunal  Domini ,  cl  judi- 
ciuin  mundi ,  cl  potestas  est  Crucifixi!  Traxisli,  Do- 

mine ,  omnia  ad  le  ,  ut  quod  in  uno  Judie.e  templo 

obumbralis  signilicationibus  tegebatur,  plcno  apcrio- 
que  Sacramenlo  universarum  ubique  nalionuiu  devo- 
tio  eclebrarct.  Nunc  clenini  et  ordo  clarior  levilaruin, 

et  dignitas  amplior  seniorum  ,  et  sacratior  est  unclio 

saeerdotum  :  quiacrux  tua  omnium  fons  bcncdielio- 

num  ,  omnium  est  causa  gratiarum  ,  per  quam  cre- 
dentibus  datur  virtus  de  infirmilate,  gloria  de  oppro- 
brio,  vila  de  morte.  » 

Vers.  35.  —  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Adliuc  modicum 
lumen  in  vobis  esl.  Ambulate  dùm  lueeni  liabelis,  ul  non 

vos  tenebrœ  comprehendant  :  et  qui  ambulai  in  tenebris, 

nescit  quo  vadal.  Sine  Chrislo,  qui  \crum  lumen  t-bt 
animarum  noslrarum ,  in  tenebris  ambulamus  ,  erra- 
mus,  olfendimus,  cadimus,  vulneramur.  Ambulemus 

in  via  Dei,  dùm  lumen  gratis  ejus  nobis  prssens  est  ; 

properemus  ad  bravium  sternitalis  ,  in  via  manda- 
loruin  Dei  ambulemus  ,  ne  si  hsreamus ,  niliil  boni 

agcnles,  et  non  progrediamur  euntes  de  virlute  in 
virtutem,  nos  lenebrsconiprcbcndant  el  nox  alterna 
jnvolvat.  Dùm  lucem  liabelis,  crédite  in  lucem,  ul  filii 

lucis  sitis.  Adinirabili  Evangclii  luee  in  quam  à  Deo 
vocali  sumus,  benè  utamur;  credamus  in  lucem,  id 

est ,  in  veritalem  ;  non  slerili  lidc ,  sed  per  dilcctio- 
nem  opérante,  ut  renascamur  in  veritale.  Sincerà 

pcrleciàquc  conversione  mortem  prsveniamus ,  ne 
Jésus  à  nobis  recédât.  Hœc  loculus  est  Jésus ,  et  abiit , 
et  abscondii  se  ab  eis. 

Vers  57,  38.  59,  40.  —  Chm  autem  tanla  signa  fe- 
cisset  coram  eis,  non  credebant  in  eum....  Proplerea 

non  polerant  credere,  quia  dixil  haias  :  Excœcavil  ocu- 
los  eorum,  et  induravit  cor  eorum.  Cùm  qiucstiones  bu- 
jusmodi  in  médium  venerint,  quarc  illc  Deo  deserenlc 
excacelur,  ille  Deo  adjuvante  illuminetur,  non  nobis 

judicium  de  judicio  lanli  judicis  usurpeinus,  sed  con- 
trcinisceiites  exclameinus  cuin  Apostolo  :  0  allitudo 

diviliarum  sapienliœ  et  scienliœ  Dei,  quàm  incomprelien- 
sibilia  suut  judicia  ejus,  et  investigabiles  viœ  ejus!  Rom. 
11 ,  53.  Et  :  Judicia  tua  abyssus  multa.  Psal.  55,  7. 

Terribile,  sed  juslum  cl  adorandum  judicium  esl,  quo 

peccator  in  peenain  prscedenlium  peccatorum  à  Deo 
descrilur,  durique  ac  caici  cordis  desideriis  tradilur. 

Hoc  velamen  super  corda  peccatorum  exiendit  super- 
bia  ,  lollil  buinilitas.  Ingemiscenles  de  noslrà  ad  bo- 
ii ii ■  si  salularc  agendum  impolenlià  ,  quam  ex  prinii 
lioniinis  peccalo  ab  origine  conlraximus,  et  propris 

voluntatis  peccalis  roboravimus,  imploremus  gratiam 
Cbristi  Jesu  ,  qui  dixil  :  Sine  nie  nihil  poleslis  facere. 

Audiamus  Dominum  ,  et  jubenlem  quid  lacère  debca- 
mus,  cl  adjuvaniem  ul  implere  possimus.  Nam,  ailS. 

Augustinus,  tract.  55  in  Joan.,  n.  S,9,«  elquosdam  ni— 
niia  sua:  volunlalis  liduciacxtulit  in  superbiam,  et  quos- 

dam  n'unia  sux  voluntatis  diffulenlia  dejecit  in  negli- 

gentiam.  Illidicunt:  i'tquidrogamusJeumncvincamut 
tentationc,  quod  in  nostrù  est  potestale?  Isti  dicunt  :  Ut 

quideonamur  benè  vivere,  quod  in  Dei  esl  potestale ?0  Do- 
mine, o  Paler  qui  es  in  cœlis.ne  DOS  inféras  in  quamlibet 

islarum  tentationuin,  s.ed  libéra  nosainalo.»  Audiamus 

Dominum  dicentem  :  Iiogavi  pro  te,  Pelre,  ne  de/iciat  fi- 
dei  tua,  Eue.  22,  52;  ncsiccxi^liineinus  fidem  nostrarn 

esse  in  libero  aibilrio,  ut  divino  non  egeal  adjutorio. 

Audiamus  cl  evangelistam  dicentem  :  Dédit  eis  potesia- 
tem  (ilios  Dei  fieri,  Joan.  1, 12  ;  ne  omniuo  existimemu. 

in  nostrà  poteslate  non  esse  quod  credimus;  verum- 

tamen  in  utroque  illius  bénéficia  cor'noscainus.  Nam 

el  agenda  sunt  gratiœ ,  quia  data  est  polcslas  :  et  oran- 
dum,  ne  succutnbat  infinnitas,  Galat.  5,  G.  lpsa  est  fuies 

quœ  per  ditectionem  operalur,  sicut  ejus  mensuram  Do- 

minus  cuique  partilus  al ,  ut  qui  gloriatur,  non  in  se- 

ipso,  sed  in  Domino  glorietur,  1  Cor.  1,  55.  «  Non  ila- 
que  niirum  est  quia  non   polerant  credere,  quorum 
volunlas  sic  superba  erat,  ul  ignorantes  Dei  justiliam , 
suam  vellent  constilucre,  sicut  dicil  de  illis  apostolus  : 
Jusliliœ  Dei  non  sunt  subjecti.  Quia  enim  non  ex  lidc, 
sed  lanquàm  ex  operibus  tumucrunt  :  ipso  suo  tumore 
escati,   olTcndcrunt  iu  lapidem  olfensionis....  Fidcs 

autem  Christi  est,  credere  in  eum  qui  juslilicat  im- 
pium ,  credere  in  Mediatorem  ,  sine  quo  interposilo 
non  reconciiiamur  Deo  :  credere  in  Salvalorem  ,  qui 

venit  quod  pericrat  quarere  atque  salvare  ;   credere 
in  eum  qui  dixit  :  Sine  me  niliil  potestis  facere.  Quia 

ergo  ignorans  Dei  justiliam  quâ  juslificatur  imphis, 
suam  vull  constiluere  quâ  convincatur  superbus,  in 

liunc  non  potest  credere.  •  Hinc  el  illi  non  polerant 

credere  :  non  quia  mulari  in  melius  bomincs  non  pos- 
sunt;  sed  quamdiù  talia  sapiunt,  non  possunt.  Uinc 

excœcantur  et  indurantur,  quia  negando  divinum  adju- 
torium,  non  adjuvantur. 

Vers.  42 ,  43.  —  Yeriimtamen  et  ex  Principibus 
multi  crediderunt  in  eum  :  sed  propter  Pltarisœos  non 

confitcbaniur,  ut  è  Synagogà  non  ejicerenlur.  Cbristiani 

credunl,  sed  longé  pluies  in  cbaritaie  non  radicali, 

Christumin  quem  credunl,  factis  confiteri  erubescunl 
melu,  vcl  cupidilaie  probibenle.  Contcmni  liment  ab 

liominibus,  si  profileantur  pielatem  :  earualium  ho- 
minum  obloculioncs,  irrisiones,  calumnias  vercnlur, 

si  vilam  suam  Evangelio  conforment  :  timenl  displi- 
cere  mundo ,  si  uni  Deo  servire  el  placere  contondant. 

Dilexerunt  enim  gloriam  liominum,  magis  quàm  Dei 

(Hebr.  11,  24  25);  saneto  legislalori  Moysi  longe 

dissimiles,  qui  «  lide  negavil  se  esse  lilium  filis  Pba- 
raonis,  magis  eligens  aflligi  eum  populo  Dei,  quàm 

lemporalis  peccati  babere  jucunditatem,  majores  di- 
vilias  sstimans  ibesauro  ̂ gyptiorum  improperium 

Cbrisli  :  aspiciebat  enim  in  remuneralioncm.  Fide 

reliquit  .Egyplum,  non  verilus  animosilatem  régis  : 
Invisibilem  enim  lanquàm  videns  suslinuit.  i 

Vers.  48.   —   Qui  spernit  me,   cl  non  accipit  verba 
mea,  liabel  qui  judicet  eum.  Sermo  quem  loculus  «on, 

ille  judicubit  eum  in  novissimo  die.  Cbristiani  ex  Evan- 

gelio  judicabuntur,  cujus  observantiain  in  baptismale 

J  promiserunt.  Darnnabuolur ,  nisi  Dei  Christique  Filii 
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ejus  mandalis  ûdeliter  obediverint  ;  non    aliquibus 
duntaxat,  sed  omnibus.  Quicumque  cnim  totam  legem 
scrvaverit,  offendal  autem  in  uno,  factus  est  omnium 

reus...  Sic  loquimini,  et  sic  facile,  sicut  pcr  legem  li- 
bertatis  incipientcsjudicavi;  Jacobi  2,  10,  12.  Quicum- 

que Evangelio  credunt,  et  secundiun  Evangelium  vi- 

vere  non  curant,  Christum  spernunt,  Christo  inju- 
riam  faciunt.  Aliter  autem  judicabuntur  qui  non 

audierunt ,  aliter  qui  audierunt  et  contempserunt. 

Quicumque  enim  sine  lege  peccaverunt,  sine  rtge  peri- 
bunt  :  et  quicumque  in  lege  peccaverunt,  per  legem  ju- 

dicabuntur. Non  enim  auditorcs  legis  justi  sunt  apud 

Deum,  sed  [adores  legis  justificabuntur,  Rom.  2,  12, 
13.  Dei  ergo  legem  ex  charitatc  impleamus.  Hxc 

summa  Christian»  pielatis  est,  liœc  ad  vitam  xter- 
nam  certissima  via.  Et  scio  quia  mandalum  ejus  vita 

CAPUT  XIII. 

1.  Ante  diem  festum  Paschœ,  sciens  Jésus  quia 

venit  hora  ejus,  ut  transeat  ex  hoc  mundo  ad  Patrem, 

cùm  dilexisset  suos  qui  crant  in  mundo,  in  finem  di- 
lexit  eos. 

2.  Et  cœnâ  faclâ ,  cùm  diabolus  jam  misisset  in 
cor,  ut  traderet  eum  Judas  Simonis  Iscariota;  : 

3.  Sciens  quia  omnia  dédit  ci  Pater  in  manus ,  et 

quia  à  Deo  exivit,  et  ad  Deum  vadit, 

4.  Surgit  à  cœnâ,  etponit  vestimenla  sua  :  et  cùm 
accepisset  linteum,  prajcinxit  se. 

5.  Dcinde  mitlit  aquam  in  pelvim  ,  et  cœpit  lavare 
pedes  discipulorum,  et  extergere  linteo,  quo  erat  pra> 
cinctus. 

6.  Yenit  ergo  ad  Simonem  Pelrum.  Et  dicit  ci 
Pelrus  :  Domine,  tu  mihi lavas  pedes? 

7.  Respondit  Jésus,  etdixit  ei  :  Quod  ego  facio,  lu 
nescis  modo,  scies  autem  postea. 

8.  Dicit  ei  Petrus  :  Non  lavabismihi  pedes  in  a;ter- 

num.  Respondit  ei  Jésus  :  Si  non  lavero  te ,  non  ha- 
hebis  partem  mecum. 

9.  Dicit  ei  Simon  Petrus  :  Domine,  non  tantùm 

pedes  meos,  sed  et  manus,  et  caput. 
10.  Dicit  ei  Jésus  :  Qui  lotus  est,  non  indiget  nisi 

ut  pedes  lavet ,  sed  est  mundus  totus.  Et  vos  murndi 
cslis,  sed  non  omnes. 

11.  Sciebat  enim  quisnam  esset  qui  traderet  cum  : 
propterea  dixit  :  Non  estis  raundi  omnes. 

12.  Postquàm  ergo  lavit  pedes  eoium  ,  et  accepit 
veslimenta  sua  :  cùm  recubuisset  ilerùm  ,  dixit  eis  : 

Scilis  quid  fecerim  vobis  ? 

13.  Vos  vocatis  me,  Magister  et  Domine  :  et  benè 
dicitis,  sumelenim. 

14.  Si  ergo  ego  lavi  pedes  vestros,  Dominus  et 

Magister  ,  et  vos  debelis  aller  alterius  lavare  pe- 
des. 

15.  Excmplum  enim  dedi  vobis,  ut  quemadmodùm 
feci  vobis,  ita  et  vos  faciatis. 

16.  Amen,  amen  dico  vobis,  non  est  servus  major 

domino  suo,  neque  apostolus  major  est  eo  qui  misit 
illum. 

17.  Si  hece  scilis,  beali  erilis  si  fecerilis  ea. 

œterna  est.  Moyses,  imminente  morte,  lege  Domini 
coram  populo  Israël  repetilà,  dixit,  Deutcr.  30,  15  : 

Considéra  qubd  Iwdiè  proposuerim  in  conspeclu  luo 
vitam  et  bonum,  è  contrario  mortem  cl  malum  :  ut  di- 

ligas  Dominum  Deum  tuum,  et  ambules  in  viis  ejus,  et 
custodias  mandata  illins,  et  vivas.  Christus  Jésus  re- 

demplor,  magister  et  legislalor  noster ,  consummalo 
publicce  prœdicationis  Evangelii  sui  cursu  ,  passioni 
proximus,  homincs  omnes  ad  fidem  evangelicam  ex 

omnibus  gentibus  vocatos  bis  verbis  alloquilur,  et  ad 
credendum  ac  obediendnm  doclrina;  suoe  ac  mandalis 

horlalur  :  Quia  ego  ex  me  ipso  non  loquor,  sed  qui 
misit  me  Pater,  ipse  mihi  mandalum  dédit  quid  dicam, 

et  quid  loquar.  Et  scio  quia  mandalum  ejus  vita  œlerna 

est.  Excilavit  nos  ad  desiderium  alterna;  vita; ,  viam 
monstravit,  auxilium  Iribuit  ut  pervenirc  possimus. 

CHAPITRE  XIII. 

1.  Avant  la  fêle  de  Pàquc,  Jésus  sachant  que  son 
heure  étail  venue  de  passer  de  ce  inonde  à  son  Père; 
comme  il  avait  aimé  les  siens  qui  étaient  dans  le 

monde,  il  les  aima  jusqu'à  la  lin. 
2.  Et  après  le  souper,  le  diable  ayant  déjà  mis 

dans  le  cœur  de  Judas  Iscariote,  lils  de  Simon  ,  de  le 
trahir, 

5.  Jésus  qui  savait  que  son  Père  lui  avait  mis  tou- 
tes choses  entre  les  mains  ,  qu'il  était  sorti  de  Dieu, 

et  qu'il  s'en  retournait  à  Dieu, 
4.  Se  leva  de  lable,  quitta  ses  vêlements;  et  ayant 

pris  un  linge,  il  le  mit  autour  de  lui. 

5.  Puis  ayant  versé  de  l'eau  dans  un  hassin  ,  il 
commença  à  laver  les  pieds  de  ses  disciples,  et  à  les 

essuyer  avec  le  linge  qu'il  avait  autour  de  lui. 
G.  Il  vint  donc  à  Simon-Pierre,  qui  lui  dit  :  Quoi, 

Seigneur,  vous  me  lavez  les  pieds  ? 

7.  Jésus  lui  répondit  :  Vous  ne  savez  pas  mainte- 
nant ce  que  je  fais;  mais  vous  Te  saurez  dans  la  suite. 

8.  Pierre  lui  dit  :  Jamais  vous  ne  me  laverez  les 
pieds.  Jésus  lui  répondit  :  Si  je  ne  vous  lave,  vous 
n'aurez  point  de  part  avec  moi. 

9.  Alors  Simon-Pierre  lui  dit  :  Seigneur,  non  seu- 
lement les  pieds,  mais  aussi  les  mains  et  la  tète. 

10.  Jésus  lui  dit  :  Celui  qui  est  déjà  lavé,  n'a  be- 
soin que  de  se  laver  les  pieds,  et  il  est  net  dans  tout 

le  reste  du  corps.  Pour  vous  aussi ,  vous  êtes  puis  , 
mais  non  pas  lous. 

1 1 .  Car  il  savait  qui  était  celui  qui  devait  le  trahir, 

et  c'est  pour  cela  qu'il  dit  :  Vous  n'êtes  pas  lous  purs. 

12.  Après  donc  qu'il  leur  eut  lavé  les  pieds,  il  re- 
prit ses  vêlements  ;  et  s'etant  remis  à  lable,  il  leur 

dit  :  Savez-vous  ce  que  je  viens  de  vous  faire? 

13.  Vous  m'appelez  Maître  et  Seigneur  ;  et  vous 
avez  raison  ;  je  le  suis  en  effet. 

11.  Si  donc  je  vous  ai  lavé  les  pieds,  moi  qui  suis 
votre  Seigneur  el  votre  Maître,  vous  devez  aussi  vous 
laver  les  pieds  les  uns  aux  autres. 

15,  Car  je  vous  ai  donné  l'exemple,  afin  que  ce  qu(. 
j'ai  lait  à  votre  égard,  vous  le  lassiez  aussi. 

1G.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  le  serviteur 

n'est  pas  plus  grand  que  son  maître,  ni  l'apôtre  plus 
grand  que  celui  qui  l'a  envoyé. 

17.  Si  vous  savez  ces  choses,  vous  êtes  heureux, 

pourvu  que  vous  les  pratiquiez. 
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IS.  Non  do  omnibus  vobis  dico  :  ego  scio  quos 

ilegcrim  :  sed  ut  adiropleatur  Scrjptura  :  Qui  man- 
ducat  mecum  panem,  tevabit  conlra  me  catcaneum 
Buum. 

19.  Amodô  dico  vobis,  priusquàm  fiai ,  ut  cinu  fa- 

ciuni  l'iiorit,  oredaiis  quia  ego  sum. 

20.  Amen,  amen  dico  vobis  :  Qui  accîpil  si  qaem 

miscro,  me  accipil  :  qui  aulem  me  accipil,  accipit 
eum  qui  me  misjt. 

21.  Ciun  Iia;c  dixisscl  Jésus,  lurbalus  est  .spirim, 
et  proleslaïus  est,  et  dixit  :  Amen,  amen  dico  vobis, 

quia  mais  ex  vobis  tradet  me. 

23,  Aspicicbanl  ergo  ad  invicem  discipuli,  habi- 
tantes de  quo  dicerel. 

23.  Erat  ergo  recumbens  imus  ex  diseipulis  ejus 

in  sinu  Jesu,  quem  diligebat  Jésus. 

21.  Innuit  ergo  buic  Simon  Petrus,  et  dixit  ci  : 
Quis  est  de  quo  dicit  ? 

Ï5.  llaque  cùm  recubuisset  ille  supra  peelus  Jesu, 
dicit  ei  :  Domine,  quis  est  ? 

20.  Respondit  Jésus  :  Ille  est  cui  ego  inlinclum 

panem  porrexcro.  Et  cùm  inlinxisset  panem,  dédit 
Judîc  Simonis  IscarioLe. 

27.  Et  post  buccellam,  introivit  in  eum  Satanas.  Et 
dixit  ei  Jésus  :  Quod  lacis,  fac  ciliùs. 

dixerit  ci. 

29.  Quidam  enim  putabant,  quia  loculos  babebat 
Judas,  quôd  dixisset  ei  Jésus  :  Eine  ea  qjiae  opus  sunt 
nobisad  diem  fcslum  :  aut  egenis  ul  aliquid  daret. 

30.  Cùm  ergo  accepisset  ille  buccellam,  exivit  con- 
limiô.  Erat  aulem  nox. 

31.  Cùm  ergo  exîsset,  dixit  Jésus  :  Nunc  clarifi- 
catus  est  Filius  bominis,  et  Deus  clarificalus  est  in 
co. 

18.  Je  ne  dis  pas  ceci  de  vous  tous,  car  je  sais  qui 

sont  ceux  que  f  ai  choisis,  mais  h"  faut  que  cette  pa- 
role de  l'Ecriture  soit  accomplie  :  Celai  qui  mange 

du  pain  avec  moi,  lèvera  le  pied  contre  moi. 

19.  Je  TOUS  dis  ceci  dès  maintenant,  avant  que  la 
cbom  arrive,  afin  que  quand  elle  arrivera,  vous  croyiez 
ce  que    je   suis. 

20.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  quiconque 

reçoit  relui  que  j'aurai  envoyé  ,  me  reçoit  moi-mê- 
me ;  et  celui  qui  me  reçoit  reçoit  celui  qui  m'a  en- voyé. 

21.  Jésus  ayant  dit  ces  paroles,  se  troubla  en  son 
esprit,  et  lit  celte  déclaration  :  En  vérité,  en  vérité, 

je  vous  le  dis,  l'un  de  vous  me  trahira. 

2-2.  Les  disciples  donc  se  regardaient  l'un  l'autre, ne  sachant  de  qui  il  parlait. 

23.  Mais  comme  l'un  d'eux  que  Jésus  aimait,  re- 
posait sur  le  sein  de  J  ésus, 

24.  Simon-Pierre  lui  fit  signe  de  s'enquérir  qui 
était  celui  dont  il  parlait. 

2'».  Ce  disciple  donc  reposant  sur  le  sein  de  Jésus, 
lui  dit  :  Seigneur,  qui  est-ce? 

2G.  Jésus  lui  répondit  :  C'est  celui  à  qui  je  donne- 
rai un  morceau  de  pain  trempé.  Et  ayant  trempé 

un  morceau  de  pain,  il  ledonnaàJudas-Iscariole,  filsde 
Simon. 

27.  Et  dès  que  Judas  eut  pris  ce  morceau,  Satan 
entra  en  lui.  Jésus  doue  lui  dit  :  Ce  que  vous  faites, 
faites-le  au  plus  tôt. 

28.  Hoc  aulem  nemo  scivit  discumbentium  ad  quid  j       -28.  Mais  aucun  de  ceux  qui  étaient  à  table  ne  coin 
j   prit  pourquoi  il  lui  avait  dit  cela; 

29.  Car  quelques-uns  pensaient  que  comme  Judas 
avait  la  bourse,  Jésus  avait  voulu  lui  dire  :  Achetez- 
nous  ce  qu'il  nous  faut  pour  la  fête  ;  ou  donnez  quel- 

que chose  aux  pauvres. 

50.  Judas  donc  ayant  pris  le  morceau,  sortit  aussi- 
tôt ;  et  il  était  unit. 

31.  Après  qu'il  fut  sorti,  Jésus  dit  :  Maintenant 
le  Fils  de  l'homme  est  glorifié,  et  Dieu  est  glorifié  en 
lui. 

52.  Si  Dieu  est  glorifié  en  lui,  Dieu  le  glorifiera 

52.  Si  Deus  clarificalus  est  in  co,   et  Deus  clarifi-      aussi  en  lui-même;  et  c'est  bientôt  qu'il  le  glori- 
cabil  eum   in  semelipso    :  et   continuô   clarificabil  ; 
eum. 

53.  Filioli,  ad  hue  modicum  vobiscum  sum.  Quaï- 
relis  me  :  et  sicut  dixi  Judaeis,  quô  ego  vado,  vos  non 
poleslis  venire  :  el  vobis  dico  modo. 

liera. 

55.  Mes  petits  enfants,  je  n'ai  plus  que  peu  de  temps 
à  être  avec  vous.  Vous  me  chercherez,  et  ce  que  j'ai 
dit  aux  Juifs,  qu'ils  ne  pouvaient  venir  où  je  vais,  je 
vous  le  dis  aussi  présentement. 

51.  Je  vous  laisse  un  commandement  nouveau  : 

3i.  Mandalum  novum  do  vobis  :  Ut  diligalis  invi-  -.  C'est  de  vous  aimer  les  uns  les  autres,  el  que  vous 
cem,  sicut  dilexi  vos,  ut  el  vos  diligalis  invicem. 

55  In  hoc  cognoscent  omnes  quia  discipuli  mei  es-  I 
lis,  si  dilcelionem  habuerilis  ad  invicem. 

50.  Dicit  ei  Simon  Petrus:  Domine,  quô  vadis  ? 

Ilespondit  Jésus  :  Quô  ego  vado,  non  potes  me  modo 
sequi  :  sequeris  aulem  postea. 

57.  Dicil  ei  Petrus  :  Quare  non  possum  te  sequi 
modo?  animam  meam  pro  te  ponam. 

3S.  Respondit  ei  Jésus  :  Animam  tuam  pro  me  po- 

ncs?  Amen,  amen  dico  libi,  non  canlabit  gallus  do- 
uce 1er  me  neges. 

vous  entr  aimiez  comme  je  vous  ai  aimes. 

55.  C'est  en  cela  que  tous  connaîtront  que  vous  êtes 
mes  disciples,  si  vous  avez  de  l'amour  les  uns  pour les  autres. 

50.  Simon-Pierre  lui  dit  :  Seigneur,  où  allez-vous? 
Jésus  répondit  :  Vous  ne  pouvez  maintenant  me  suivre 
où  je  vais  ;  mais  vous  me  suivrez  après. 

57.  Pierre  lui  dit  :  Pourquoi  ne  puis-je  pas  vous 
suivre  maintenant  ?  Je  donnerai  ma  vie  pour  vous. 

58.  Jésus  lui  repartit  :  Vous  donnerez  votre  vie 
pour  moi  ?  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  le  coq 
ne  chantera  point;  que  vous  ne  me  renonciez  trois 
fois. 
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Vers.  I. —  Ante  diem  [estum  Paschœ,  die  sciliect 

deciroâ  quarlà  mensis  primi  ad  vesperam,  antequàm 

solemnis  Paschrc  dics  illuxissci,  quœ  15  état  mensis, 

de  quà  in  lege  scj'iplum  esl  :  Meuse  primo,  quarté  dé- 
cima die  mensis  ad  vesperam  Pasclia  Domini  est,  et 

quinlâ  decimà  die  mensis  hujus  solemnitas  Azymorum 

Domini  est,  Levit.  23,  5,  et  num.  28,  6.  Pridiè ,  in- 

quain,  hujus  solemnilatis,  sciais  Jésus ,  ab  selerno  , 

ul  Deu s,  et  à  primo  suie  conceplionis  inslanli,  ut 

honio  :  Quia  venil  Iwra  ejus  ut  transeat  ex  hoc  mando 

ad  Patron;  cognoscens  imniincre  illam  horam,  quœ 

in  ejus  erat  potestate  ,  in  quà  ex  hoc  mundo  per  mor- 

tem,  rosurrectioneni ,  et  ascensionem  suain  transitu- 
rus  erat  ad  Palrem  :  ctuii  dilexissel  suos,  qui  étant  in 

mundo  ,  cùm  apostolis  suis,  cl  in  eorum  personà  om- 
nibus eleclis  suis  ,  à  Pâtre  sibi  datis,  quos  in  mundo 

mille  periculis,  persecutionibus  ,  calamitatibus  expo- 
silos  reliclurus  erat,  Imcusque  iusignia  amoris  sui 

argumenta  dedisset  :  in  fmem  dilexit  cos.  In  fine  vitœ 
perfectum  in  illos  amorcm  evidenlissimis  indiciis  et 

pretiosissimo   pignorc  oslendit  ,  inslitutionc  sciliect 

CO.UMENTARIA.  CAP.   XIH.  518 

CO.UMENTARIA. 

SENSUS   L1TTERALIS. 

j  sacramenti  corporis  et  sanguinis  sui ,  de  quà  alii 
evangelistee ,  et  ablutione  pedum  eorum,  quœ  prœ- 
paralio  fuit  ad  hoc  sacrum  myslerium. 

Vers.  2,  5,  4,  5.  —Et  cœnâ  faclâ  ,  absolulâ  cœnâ 
legali,  citm  diabolusjam  misisset  in  cor  ut  traderet  eum 

Judas  Simonis  Iscariolœ  filius  ;  id  esl,  cùm  illi  jam 

persuasisset  diabolus  scelus  horrendum  proditionis 
Christi  Jésus  :  Scicns  Jésus  quia  omnia  dédit  ci  Pa^ 
ter  in  menus,  et  quia  à  Deo  exivit,  et  ad  Deum  vadit; 

quamvis  divin*  originis  sus,  dignitalis  ac  pole- 
slatis  infinilse  ,  ac  gloriso  quam  mox  inlratu- 
rus  erat ,  conscius  esset  ,  ad  humile  ministerium 

sedimisit  :  Surgit  à  cœnâ,  et  ponit  vestimenta  sua  ex- 
tima  ,  id  est,  lunicam  exteriorem,  ut  ad  servile  qnod 
mox  obiturus  erat,  ministerium  expedilior  esset  :  et 

cùm  accepisset l'inleum, prœcinxit se;  qui minislranlium 
babitus  est  :  Deinde  viiltit  uquam  in  pelvim,  et  cœpit 

lavare  pedes  discipulorum,  et  exlergere  linteo  quo  erat 

prœcinelus.  Aliquorum  pedes  ante  lavisse  ,  qnàm  ve- 
niret  ad  Petrum,  Evangelii  conlextus  significare  visus 
est  Origeni,  qui  à  Judà  incœpisse  commentatur,  non 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  G.  —  Avant  la  fête  de  Pâques,  Jé- 
sus sachant  que  son  heure  était  venue  de  passer  de  ce 

monde  à  son  Père  ;  comme  il  avait  aimé  les  siens  qui 

étaient  dans  le  monde,  il  les  aima  jusqu'à  la  fin.  Et  après 
le  souper,  le  diable  ayant  déjà  mis  dans  le  cœur  de  Ju- 

das, etc.  —  Avant  ta  fête  de  Pâques  ,  c'est-à-dire,  le 
jeudi  au  soir,  qui  était  le  temps  où  les  Juifs  étaient 

obligés  de  manger  l'agneau  pascal,  Jésus  sachant  non 
pas  seulement  alors ,  mais  de  toute  élernilé  comme 
Dieu,  et  dès  le  moment  de  son  incarnation  comme 
homme,  que  son  heure  était  venue;  cette  heure  qui 
était  vraiment  en  sa  puissance  ,  et  non  dans  celle  des 
Juifs;  cette  heure  en  laquelle,  suivant  le  décret  de 
Dieu  son  Père  et  le  sien,  il  devait  passer  de  ce  monde 
à  lui  par  sa  mort ,  sa  résurrection  et  son  ascension  ; 
ce  que  le  mot  même  de  Pâques  ,  qui  signifie  pas- 

sage, pouvait  marquer,  il  fit  connaître  qu'i'/  n'avait  pas seulement  aimé  pour  un  temps  les  siens  qui  étaient  dans 
le  monde.  11  entend  par  là  plus  particulièrement  ses 

apôtres,  qu'il  allait  hisser  au  milieu  des  agitations  et 
(1.  s  périls  de  ce  monde.  Il  fit  donc  voir  qu'il  les  aimait 
jusqu'à  la  fin,  c'est-à-dire,  p'our  toujours,  ou  d'un 
amour  très  parfait,  qui  l'engageait,  dit  saint  Chrysos- 
tôme,  à  faire  pour  eux  tout  ce  qui  pouvait  marquer 

davantage  jusqu'à  quel  point  il  les  aimait.  Le  souper 
étant  donc  fait,  non  pas  seulement  celui  où  l'agneau 
pascal  se  mangeait  debout ,  mais  celui  qui  était  servi 
immédiatement  après ,  où  chacun  prenait  encore  de 

la  nourriture  autant  qu'il  en  avait  de  besoin,  Jésus 
se  leva  de  table  pour  faire  l'action  de  la  plus  profonde humilité  envers  ses  apôtres,  en  lavant  leurs  pieds.  Et 

l'Evangél'iste  a  soin  de  nous  faire  remarquer  tout  ce 
qui  servait  à  relever  le  mérite  de  celte  aetion  de  Jésus- 
Christ.  Car  il  dit  exprès  ,  que  le  diable  avait  déjà  mis 

dans  le  cœur  de  Judas  le  dessein  de  le  trahir;  afin,  d'une 
part,  de  faire  éclater  davantage  la  charité  et  la  patience 
infinie  du  Fils  de  Dieu,  qui  voulut  bien  lui  laver  aussi 
les  pieds,  cl  lui  donner  même  son  propre  corps  :  et  de 
rendre  d'autre  part  plus  sensible  la  malice  de  cet 
apostat,  à  qui  l'exemple  d'une  telle  humilité,  et  la 
preuve  d'un  si  grand  amour  furent   inutiles.  11  ajôu- 

Dieu  s'abaissait  jusqu  aux  pieds  de  ses  apôtres,  lui 
qui,  comme  dit  saint  Paul,  ne  croyait  pas  que  ce  lui 

fui  une  usurpa tfon  d'être  égal  à  Dieu.  Il  savait  donc, 
et  il  n'ignorait  nullement  qu'il  avait  une  souveraine 
puissance  sur  toutes  choses  ;  et  qu'étant  sorti  de  Dieu 
son  Père  par  sa  génération  éternelle  comme  son  Fils, 
et  venu  dans  le  inonde  par  son  incarnation  comme 

homme,  il  s'en  retournait  vers  Dieu,  c'est-à-dire,  qu'il 
était  près  de  quitter  ce  inonde  pour  monter  au  ciel, 
prendre  sa  séance  à  la  droite  de  son  Père.  Cependant 

tout  rempli  de  gloire  et  de  puissance  qu'il  était,  et 
quelqu'élevé  qu'il  fût.par  lui-même  au-dessus  de  tous les  anges  et  de  lous  les  hommes  ,  il  ne  laissa  pas  de 

s'anéantir  en  quelque  façon  aux  pieds  de  ceux  qu'il 
avait  choisis  pour  ses  apôtres,  et  de  celui  même  qui 
avait  pris  la  résolution  de  le  trahir.  Car  telle  est  la 

force  de  ces  paroles  de  l'Evangeliste,  qui  a  soin  même, 
pour  ne  rien  omettre  de  tout  ce  qui  contribuait  à  faire 

connaître  le  mystère  de  l'humanité  de  Jésus  Christ', 
de  descendre  jusqu'à  un  petit  détail,  que  l'on  pour- 

rait regarder  comme  inutile,  si  tout  n'était  grand  et 
digne  d'être  admiré  dans  l'abaissement  si  prodigieux 
de  cet  Homme-Dieu. 

11  se  lève  donc  de  table  lorsque  ses  disciples  y  étaient 

encore  ;  et  quittant  ses  vêtements,  c'est-à-dire,  ceux  du 
dessus  ,  qui  l'auraient  embarrassé  dans  l'action  qu'il voulait  faire*,  il  mit  autour  de  soi  un  linge ,  tant  pour 

empêcher  qu'il  ne  se  gâtât  en  lavant  les  pieds  de  ses 
apôtres],  que  pour  s'en  servir  à  les  essuyer.  Il  versa 
ensuite  de  l'eau  dans  un  bassin,  faisant  tout  lui-même, 
comme  le  remarque  saint  Jean  Chrysostômc,  et  ne 
voulant  employer  personne  dans  ce  ministère  tout 

d'humilité,  où  il  leur  montrait  l'exemple  qu'ils  de- 
vaient suivre  dans  loules  les  occasions  qui  se  présen- 

teraient d'exercer  l'humilité  cl  la  charité  envers  leurs 
frères ,  sans  y  chercher  le  soulagement  que  la  vanité 

et  l'amour  propre  font  désirer.  Mais  qu'y  a-l  il  d'éton- 
nant, dit  saint  Augustin,  si  le  Fils  de  Dieu  versa  lui- 

même  de  l'eau  dans  un  bassin,  pour  laver  les  pieds  de 
ses  disciples,  lui  qui  a  daigné  répandre  son  sang  sur 

la  terre  pour  effacer  l'impureté  des  pécheurs'.'  Et  pou- 
le :  Jésus  sachant  que  le  Père  lui  avait  mis  toutes  choses  I  vait-on  être  surpris  de  ce  que  celui  qui  avait  daigné 

cake  les  mains,  pour  nous  mieux  faire  estimer  le  prix  se  dépouiller  en  quelque  façon  de  sa  gloire  pour  tra- 
inlini  de  celte  humiliation  ,  par  laquelle  un  Homme-  •!  vailler  au  salul  des  hommes  ,  eùl  quitté  abus  ses  vêle- 
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à  Peiro  :  ut  medicoB  plurimis  inGrmis  subministrans 
im\i:i  arlem  medicinac,  initium  medendi  facitab  Iris 

qui  urgentur,  quique  pcjùs  affecti  sunt.  Sed  S.  Augu- 
slinus  à  Peiro  incœpisse  censct. 

\  i  os.  C,  7,  8,  9.  —  Venit  enjo  ad  Simonem  Pelrum. 

El  ilicit  et  Petrus  :  Domine  ,  tu  mihi  lavât  pedet  '.'  Tu 
Dei  filins,  mihi peccatorî ,  Dominus  servo,  Magister 
discipulo  ?  llespondit  Jésus,  cl  di.rit  ei  :  Quod  ego  facto, 
tu  nescitmodb;  uoncapis  mysterium  hujas  ablutionis, 

non  intelligis  quô  lendal  hic  ritus  :  Scies  autem  postea, 

liim  me  cxponenle  ,  lu  m  Spirilu  sancto  docenle.  Vi- 
eil ei  Petrus,  dominicx  humililalis  altitudine  exterri- 

lUS  :  Non  lavabis  mihi  pedes  inœlcrnum;  nunquàm 

paliar  ni  Dominus  meus  mihi  tan)  vile  minisieiinm 
exliibeat.  Respondil  ei  Jésus  :  Si  non  tavero  te ,  non 

habebis  partent  mecum  :  nisi  sinas  ul  pedes  tuos  la- 

vein,  inobedienlix*  tu*  merilo  à  mensâ  mcà,  aniieilià, 

ments  pour  être  plus  en  état  de  laver  les  pieds  doses 
propres  serviteurs ,  et  de  leur  marquer  par  cette  ac- 

tion extérieure,  combien  leurs  cœurs  devaient  être 

purs  pour  s'approcher  de  ce  Dieu  de  pureté  qu'ils 
étaient  près  de  recevoir  dans  l'Eucharistie? 

Vers.  G  jusqu'au  10.  —  //  vint  donc  à  Simon-Pierre, 
qui  lui  d'il  :  Quoi!  Seigneur,  vous  me  laveriez  les  pieds? Jésus  lui  répondit  :  Vous  ne  savez  pas  maintenant  ce  que 
je  fuis,  mais  vous  le  saurez  ensuite.  Pierre  lui  dit  :  Vous 
ne  me  laverez  jamais  les  pieds.  Jésus  lui  repartit  :  Si  je 

ne  vous  lave,  vous  n'aurez  point  de  part  avec  moi ,  etc. 
—  Quoique  saint  Jean  Chrysoslôme  et  plusieurs  an- 

ciens aient  cru  que  Jésus  ne  commença  point  par 
saint  Pierre,  mais  par  les  autres,  il  semble  que,  selon 

le  sens  le  plus  naturel  des  paroles  de  l'Evangélistc,  il 
dit  d'abord  en  général  ce  que  Jésus  lit  à  l'égard  de  tous 
les  apôtres  ;  qu'ensuite  il  représente  en  particulier  ce 
que  saint  Pierre  dit  à  Jésus,  et  ce  que  Jésus  dit  à  saint 

Pierre,  ayant  néanmoins  commencé  par  lui,  c'est-à-dire, par  celui  qui  a  été  constamment  le  premier  de  tous  les 
apôtres.  Pierre  voyant  donc  son  divin  .Maître  se  ra- 

baisser à  ses  pieds  avec  un  bassin  plein  d'eau  pour  les 
laver,  en  fut  effrayé  :  Quoi!  Seigneur,  s'écria-t-il,  vous 
me  laveriez  les  pieds,  vous  qui  êtes  le  Fils  unique  du 

Dieu  vivant,  et  le  Seigneur  de  tout  l'univers!  Vous 
me  laveriez  les  pieds  à  moi  qui  suis  un  pécheur!  Tu 
mihi  lavas  pedes!  Mais  Jésus  lui  dit  de  ne  se  pas  oppo- 

ser à  ce  qu'il  voulait  lui  luire,  en  lui  témoignant,  que 
ce  qu'il  ne  connaissait  pas  encore ,  il  le  saurait  dans  la 
suite;  parce  qu'il  lui  ouvrirait  les  yeux  ,  afin  qu'il  pût 
voir  quel  serait  le  fruit  des  abaissements  de  son  Maître, 
et  combien  lui-même  en  devait  être  édifié  avec  toute 

l'Eglise.  Cependant  comme  il  ne  pénétrait  pas  dans  le 
mystère  si  profond  des  humiliations  du  Fils  de  Dieu, 

et  qu'il  s'arrêtait  uniquement  à  considérer  l'infinie  dis- 
proportion qui  était  cuire  Dieu  cl  l'homme,  entre  le 

Christel  un  pécheur  comme  lui,  il  lui  dil  très-forte- 
ment, qu'il  ne  souffrirait  jamais  qn'il  lavât  ses  pieds. 

Mais  Pierre  était  un  malade  qui  résistait,  sans  y  pen- 
ser ,  à  sou  médecin  lorsqu'il  voulait  le  guérir.  Car 

l'homme  superbe  ne  pouvait  être  guéri  (pic  par  les 
abaissements  d'un  Dieu  humilié  et  anéanti  aux  pieds 
de  l'homme,  tant  la  plaie  que  l'orgueil  lui  avait  faite 
était  devenue  comme  incurable.  INe  portant  donc  point 

son  esprit  si  haut,  et  n'envisageant,  dit  saint  Cyrille, 
dans  cette  action  de  Jésus-Christ,  que  ce  qu'on  faisait 
alors  pour  procurer  quelque  espèce  de  soulagement  à 
ceux  qui  étaient  las  du  chemin  ,  il  ne  pouvait  se  ré- 

soudre à  recevoir  du  Sauveur  ce  service,  qu'il  ne  re- 
gardait que  d'une  manière  tout  humaine.  Ainsi  Jésus 

le  menace  ,  et  lui  dit  pour  l'obliger  de  se  soumettre, 
ce  qui  était  le  plus  capable  de  l'épouvanter,  en  l'assu- 

rant que  s'il  ne  souffrait  qu'il  le  lavât,  il  n'aurait  jamais de  vurt  avec  lui. 

familiâ  et  regno  te  exclusion  iri  dennotb.   Dicit  H 
Simon  Petrus  :  Domine,  nontautiun  pedes  tneos,  sed  et 
inanus  et  caput ,  seu  toturn  corpus  tibi  abluendurn 
Miimiiilto,  poliOH  quàm  à  Ulâ  eveludar  ainicilia  ,  l.i- 
miliâ  et  haeredilaie.  Id  dixit  <  amore  et  limon  per- 

turbatus,  ait  s.  Augostinus,  tract.  56  in  ïoan.,  n.  -2, 
et  plus  expavescens  Cbristum  sibi  negari,  quàm 
usque  ad  suos  pedes  huuiiliari.  » 

N  i  as.  10,  11.  —  Dicit  ci  Jésus  :  Qui  lotus  est,  non 
indiget  nisi  ut  pedes  lavet ,  sed  csi  nuaidut  tutus  :  qui 
loluiii  corpus  lavit  in  balneo.  solà  pedum  lolione  in- 

diget, qui  terrant  calcando  sordes  conlrafaunt  :  et  vos 
mundi  eslis+  spiritali  mundilic ,  animai»  per  fidem  , 
quam  sennonibus  meis  adhibuislis,  sanclilicatam  ha- 

bentes;  ila  ul  à  levibus  dunlaxal  oalpis,  que  huinanâ 
conversatione  facile  conlrahuntur ,  purgari  et  ablui 
indigeatis  :  sed  non  omucs,  mundi  eslis.  Judam  exci- 

L'on  peut  dire  sur  cela,  que  quand  cette  lotion  exté- 
rieur.: n'eût  pas  été"  nécessaire  en  elle-même,  elle  le 

devint  par  la  volonté  de  celui  qui  avait  dessein  d'ap 
prendre  à  ses  apôtres  à  s'humilier  sous  leur-,  frères, 
en  s'appliquant  par  le  devoir  de  leur  charge  à  les  la- 

ver de  leurs  fautes,  et  à  les  sanctifier  ;  et  qui  d'ailleurs 
instruisait  en  général  tous  ses  disciples  par  celle  ac- 

tion de  l'indispensable  nécessité  d'êire  lavés  par  sa 
grâce  et  purifiés  de  plus  en  plus,  pour  êlre  dignes  d'a- voir part  à  son  royaume,  et  même  de  participer  dès  a 

présent,  comme  il  faut,  aux  saint  mystères,  où  l'on 
boit  son  sang  et  où  l'on  mange  sa  chair  adorable.  Saint 
Pierre  aurait  donc  commis  uni"  grande  faute,  si,  con- 

naissant la  volonté  de  Jésus-Christ,  qu'il  lui  déclarait avec  une  si  terrible  menace,  il  avait  encore  continué 

d'y  résister.  Aussi,  effrayé  de  ce  qu'il  venait  d'enten- dre, il  répondit  avec  celte  ardeur  qui  éclatait  ordinai- 
rement en  lui  plus  que  dans  les  autres  :  Seigneur, 

non  seulement  les  pieds,  mais  aussi  les  mains  et  la  tête. 

Autant  donc  qu'il  parut  ferme  d'abord  pour  résister 
au  Sauveur  abaissé  ainsi  à  ses  pieds,  autant  et  plus 
encore,  dit  S.  Chrysoslôme,  fait-il  paraître  présente- 

ment de  promptitude  pour  se  soumettre  à  ce  qu'il 
voulait,  passant  même  jusqu'à  l'excès.  Lt  l'un  aussi 
bien  que  l'autre  naissait  de  son  grand  amour  et  de  sa 
profonde  vénération  pour  Jésus-Christ. 

Vers.  10,  11.  —  Jésus  lui  dit  :  Celui  gui  a  été  déjà 
lavé  n\i  plus  besoin  que  de  se  lacer  les  pieds,  cl  il  est  pur 
dans  tout  le  reste.  Ei  pour  VOUS  aussi  vous  êtes  purs, 
mais  non  pas  tous  :  car  il  savait  qui  était  celui  gui  le  de- 

vait trahir,  etc.  —  11  est  visible  que  Jésus-Christ  parle 

ici  de  ce  qui  rend  l'homme  impur  aux  yeux  et  au  ju- 
gement de  Dieu.  Ainsi  quand  il  dil  à  Pierre,  pour  mo- 

dérer son  grand  feu,  que  celui  gui  avait  été  lavé,  n'avait ]>lus  besoin  que  de  se  laver  les  pieds,  il  entend  que  ceux 
qui  sont  purs  devant  Dieu,  et  établis  dans  sa  grâce, 

(le  quelque  manière  qu'ils  aient  été  purifiés,  soit  par 
le  Baptême,  soit  depuis  par  la  Pénitence,  n'ont  besoin que  de  se  laver  tous  les  jours  des  souillures  légères 

qui  s'attachent,  pour  le  dire  ainsi,  à  leurs  pieds  ;  c'est-  . 
à-dire ,  de  se  purifier  des  fautes  que  la  fragilité  de  la 
nature  leur  fait  commettre  dans  le  commerce  de  la 

vie  présente  :  de  même  que  ceux  qui  s'étaient  laves 
dans  le  bain,  selon  l'usage  de  cet  ancien  temps,  n'a- 

vaient besoin  que  de  se  Javer  les  pieds  après  qu'ils avaient  marché,  étant  nets  dans  tout  le  reste  du  corps. 

Car,  quoique  l'on  sorte  parfaitement  pur  des  eaux  du 
Baptême,  ci  que  par  le  sacrement  de  la  Pénitence  on 

recouvre  aussi  la  pureté  qu'on  avait  perdue,  lorsqu'on 
le  reçoit  avec  les  dispositions  nécessaires  à  un  péni- 

tent, il  reste  toujours  dans  le  plus  juste  une  source  de 

faiblesses,  qui  fait  qu'en  marchant  dans  la  voie  de  son 
salut,  il  contracte  quelqu'impureté  à  ses  pieds,  qui 
n'empêche  pas  néanmoins  la  pureté  principale  de  sou 
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pit,  qui  facinus  proditionis  jnm  animovolvebat.  Scie- 
bal  enim  quisnam  esset  qui  traderet  cum  ;  proptereà 
dixil  :  y  on  cstis  mtmdi  omnes. 

Vers.  12,  15,  14,  15-  —  Poslquàm  ergo  lavit  pedes 

eorum,  et  accepit  vestimenla&ua ,  ckm  recubuisset  iterhm 

ml  cœnam  juslam  sive  domcslicam  quain  finivit  in- 
siilulo  corporis  et  sanguinis  sui  sacraniento ,  dîxil  eis  : 

Scilis  quid  fecerim  vobis  ?  Altcnditisnc  ad  Immile  ob- 
sequium  quod  modo  vobis  cxbibui?  Vos  vocatis  me, 

Magister,  el  Domine,  el  benc  dicitis  :  sum  elcnim.  Nihil 

eœur:  ce  qui  fait  dire  a  saint  Jean  :  Que  celui  qui 

croit  être  sans  péché  se  séduit  lui-même ,  el  s'a  point  en soi  la  vérité. 

Pourquoi  donc  tous  les  Apôtres  n  étaient-Us  pas  purs? 
C'est  qu'il  y  eu  avait  un  parmi  eux  dont  le  cœur  était 
gâté,  c'est  que  Judas  qui  était  du  nombre  des  douze, 
devait  trahir  Jésus-Christ.  Or,  ce  que  le  Fils  de  Dieu 
dit  ici,  qu'ils  étaient  purs,  mais  non  pas  tous,  ne  mar- 

quant qu'obscurément  qui  était  celui  d'entre  eux  qui avait  la  trahison  dans  le  cœur,  donnait  cependant,  dit 
saint  Cyrille,  lieu  à  Judas  de  juger  par  là  que  son 

crime,  quelque  caché  qu'il  le  crût  être  ,  ne  l'était  pas 
à  celui  qui  parlait  de  cette  sorte.  C'était  donc  un  aver- 

tissement qu'il  voulait  bien  lui  donner  de  rentrer  en 
soi,  en  considérant  que  celui  qu'il  se  disposait  à  tra- 

hir ne  pouvait  connaître  que  par  une  lumière  divine 
ce  qui  se  passait  au-dedans  de  lui,  el  que  le  langage 
qu'il  tenait  n'était  pas  celui  d'un  homme ,  mais  d'un Dieu. 

Vers.  12  jusqu'au  16. —  Après  donc  qu'il  leur  eut  lavé 
les  pieds,  il  reprit  ses  vêtements  ;  et*  s' étant  remis  à  table, 
il  leur  dit:  Savez-vous  ce  que  je  viens  de  vous  faire? 
Vous  m'appelez  Maître  et  Seigneur,  et  vous  faites  bien; 
car  je  le  suis,  etc. — Il  n'y  a  rien  de  surprenant,  dit  ex- 

cellemment un  Père,  que  l'homme  qui  est  terrestre  et 
charnel  s'humilie;  ou  plutôt,  il  n'est  pas  presque  en 
son  pouvoir  de  s'humilier,  puisqu'il  ne  peut  propre- 

ment s'abaisser  au-dessous  de  ce  qu'il  est,  étant  déjà 
si  humilié  par  la  misère  de  sa  nature.  Mais  ce  qui  pa- 

raît vraiment  digne  de  nos  admirations  ,  est  lorsque 
celui  qui  se  trouve  par  lui-même  dans  un  degré  émi- 
nent  d'élévation  ,  s'abaisse  profondément  au-dessous 
de  sa  dignité.  C'est  ce  que  le  Fils  de  Dieu  voulut  faire 
remarquer  à  ses  Apôtres,  lorsque,  leur  donnant  dans 
son  exemple  un  modèle  de  la  plus  parfaite  humilité,  il 
ne  leur  dit  pas  simplement  :  Comme  je  vous  ai  lavé 
les  pieds,  vous  devez  aussi  faire  de  même  les  uns  à 

l'égard  des  autres  ;  mais  il  leur  représente  qui  était 
celui  qui  avait  lavé  leurs  pieds,  et  combien  il  était 

élevé  au-dessus  d'eux,  pour  ôter  à  la  vanité  des 
hommes  tout  prétexte  de  se  dispenser  de  s'abaisser 
sous  leurs  frères,  par  la  vue  d'un  si  prodigieux  abais- 

sement du  Fils  de  Dieu.  Vous  m'appelez,  leur  dit-il, votre  Seigneur  el  votre  Maître,  et  vous  dites  la  vérité  ;  car 
je  le  suis,  non  comme  vous  autres,  qui  recevez  seule- 

ment par  grâce  ce  nom  honorable  qui  ne  convient  qu'à 
moi  seul ,  mais  par  mon  essence  et  par  ma  nature.  Si 
donc,  étant  aussi  élevé  en  gloire  que  vous  savez  que  je 
le  suis,  lorsque  vous  me  reconnaissez  votre  Seigneur 

et  votre  Maître,  je  n'ai  pas  laissé  de  m'abaisser  sous 
vos  pieds  pour  les  laver  ;  comment,  vous  autres,  pour- 

riez-vous  refuser  de  suivre  l'exemple  de  votre  Sei- 
gneur? 

Mais  quand  Jésus  -  Christ  propose  aux  Apôtres  son 
exemple  pour  le  suivre,  il  ne  prétend  pas  qu'ils  puis- 

sent jamais  s'abaisser  autant  que  lui.  Il  est  Dieu,  et  il 
s'est  humilié  au-dessous  des  serviteurs,  au  lieu  qu'ils 
étaient  serviteurs  eux-mêmes.  11  entend  donc  seule- 

ment qu'ils  doivent  embrasser  avec  ardeur  toutes  les 
occasions  que  Dieu  leur  présente  de  s'humilier  sous 
leurs  frères  ,  afin  d'imiter  autant  qu'il  leur  est  possi- 

ble, quoique  de  fort  loin,  un  exemple  si  élevé  au-des-  j 
sus  d'eux.  Pour  encourager  tous  ceux  qui  désirent  I 

S.  S.  XXIII. 

mini  alienum  per  adulalionem  tribuilis  :  sum  ctenim 

Dominus  redimendo ,  Magister  docendo.  Si  ergo  ego 

lavi  pedes  vestros,  Dominus  el  Magister,  et  vos  debetis 
alter  alierius  lavare  pedes  :  multô  magis  vos  qui  con- 

serva estis,  hoc  et  similia  humillimae  servilutis  oflicia 

vobis  invicem  exhibere  debetis.  Exemplum  enim  dedi 

vobis,  ut  quemadmodum  ego  feci  vobis  ila  cl  vos  faciatis. 
Exemplum  imilandum  proposui,  ut  quod  à  me  fieri 
vidislis,  et  vos  ipsi  prœstelis. 

Vers.  10.  —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Non  estservus 

profiter  d'un  si  grand  exemple  de  Jésus-Christ,  et  leur 
adoucir  en  quelque  sorte  le  chemin  de  l'humilité  qui 
paraît  si  rude  à  l'orgueil  de  l'homme,  saint  Jean  Chry- 
sostôme  leur  dit  admirablement  que,  s'ils  ont  une 
vraie  ambition  ,  il  veut  leur  montrer  un  moyen  très- 

sûr  pour  se  satisfaire ,  el  qu'il  n'y  a  que  l'ignorance où  ils  sont  de  la  véritable  grandeur,  qui  les  trompe  et 

qui  les  jette  dans  l'égarement.  Il  leur  fait  donc  voir 
que  l'humilité  chrétienne  est  toujours  accompagnée  de 
grandeur  d'àme;  au  lieu  que  l'endure  de  la  vanité  est 
le  caractère  d'un  petit  esprit.  Car,  de  même,  ajoute-l-il, 
que  les  plus  pelils  enfants  s'arrêtent  à  admirer  des  ba- gatelles ,  el  courent  après  des  balles  ,  des  toupies  et 

des  papillons  ,  étant  incapables  d'aucune  pensée  qui 
soit  grande  et  digne  de  l'homme;  aussi  celui  qui  n'a point  la  vraie  sagesse,  court  après  les  vains  fantômes 

de  l'honneur  el  de  la  gloire  ;  au  lieu  que  celui  qui  est 
vraiment  sage  el  judicieux  compte  pour  rien  toutes  les 
choses  présentes. 

L'instruction  que  le  Fils  de  Dieu  donnait  aux 
Apôtres  sur  le  sujet  de  l'humilité,  les  regardait  plus 
particulièrement  que  les  aulres  hommes.  Car  il  était 
sur  le  point  de  les  quitter,  et  de  les  mettre  en  sa  place 
pour  faire  la  fonction  de  maîtres  parmi  leurs  frères; 

il  voulait  les  affermir  dans  celle  vertu  de  l'humilité, 
si  nécessaire  à  tous  icux  qui  sont  établis  au-dessus 
des  autres.  Il  voulait  leur  faire  connaître  par  son 

exemple  que  jamais  ils  ne  pourraient  s'humilier  assez 
au-dessous  des  peuples  qu'il  devait  laver  et  purifier 
par  leur  ministère,  s'ils  se  remettaient  devant  les  yeux 
le  modèle  de  l'humilité  si  profonde  de  leur  divin 
Maine  anéanti  à  leurs  pieds.  El  voilà,  dit  saint  Au- 

gustin, ce  cpie  Pierre  ne  connaissait  pas  d'abord, quand  il  voulut  empêcher  (pie  son  divin  Maître  ne  lui 
lavât  les  pieds.  H  le  leur  explique  de  nouveau  par  les 
paroles  suivantes  : 

Vers.  10,  17. —  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  : 
Le  serviteur  n'est  pus  plus  grand  que  son  maître  ;  et  l'en- 

voyé n'est  pas  plus  grand  que  celui  qui  l'a  envoyé.  Si vous  savez  ces  choses  ,  vous  serez  heureux  ,  pourvu  que 
vous  les  pratiquiez.  —  Comme  il  devait  établir  les 
Apôtres  princes  de  l'Église,  tant  par  le  pouvoir  de  leur 
dignité  ,  (pie  par  les  dons  éminenls  du  Saint-Esprit , 
il  les  affermit  contre  mut  ce  que  la  vanité  de  l'amour 
propre  pourrait  dans  la  suite  leur  suggérer  contre  l'o- 

bligation essentielle  de  l'humilité ,  dont  il  venait  de leur  donner  un  si  grand  exemple.  11  leur  apprend  donc 
ici  par  avance  que,  plus  ils  seraient  élevés  au-dessus 
des  peuples  par  leur  ministère,  plus  ils  seraient  enga- 

gés, par  le  devoir  même  de  leur  charge,  à  s'abaisser, pour  servir  ceux  qui  se  soumettraient  à  leur  conduite. 
Le  serviteur  ,  leur  dit-il ,  n'est  pas  plus  grand  que  son 
maître;  ni  l'envoyé,  que  celui  qui  l'a  envoyé.  Si  donc 
vous  reconnaissez  sincèrement  que  je  suis  votre  Sei- 

gneur, n'oubliez  jamais  que  le  serviteur  n'est  pas  plus grand  que  srn  maître  ;  et  par  conséquent,  vous  qui  êtes 

serviteurs ,  n'ayez  pas  de  honte  de  vous  abaisser  ; 
puisque  sans  cela  vous  voudriez  être  plus  grands  que 

moi  qui  vous  ai  donné  l'exemple  d'un  si  grand  abais- 
sement. Si  vous  songez  bien  qu'en  qualité  de  mes 

Apôtres ,  vous  n'êtes  que  mes  envoyés,  vous  serez  très- 
convaincus  que  vous  n'êtes  pas  plus  grands  que  celui 
qui  vous  envoie  ;  et  par  conséquent  vous  ne  pourrez 

(Dix-sept.) 
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major  Domino  suo  (  familiarc  proverbium  est  );  neque 

upostolus,  id  est,  qui  missus  est  en   andalis,  major 

est  eoq.i  mitit  ilium.  Quia  apoBtoli  fuiuri  eranl  prin- 
cipes \a(  ksi.it  ci  BomeriB  anetoritate ,  el  donorom 

eicoltenlia,  Ideô  eos  munit  centra  snperbiam,  mue 

etnmcntiam  vulgô  comitalur,  et  doeetqoo  sublimions 

crunt,  eu  magis  illos  dchere  se  m  aliorun  usus  ci 

minislerium,  maxime  spirilalc ,  impendere,  et  om- 
nium Dei  scrvoriim  servos  Be  enistimare  :  et  cùm 

Ecclesiis  à  se  fundalis  sacra  auctorilate  pracerunt,  ad 

omnium  lidelium  pedes  numililale  se  dcmiliere,  cu- 
jus  exeinpliun  à  Magislro  qui  eos  insliluil,  cl  Domino 

qui  eos  misil,  acceperunl. 

Ybes.  17,  18,  (9.  —  >Si  hœc  scitis,  faeienda  vobis 

juxla  doclrinain  exeniplumque  meiun ,  beau  erilis  si 

(eceritis  ea.  Fides  enim  quai  pcrdileclioneni  non  ope- 
rat  ur,  ad  dainnaliouem  magis  csl,  quàm  ad  salulem, 

eorum  cul|  à  qui  non  agunt,  quae  faeienda  esse  ad 

salulem  consequendam  credunt.  Non  de  omnibus  vo- 

bis dico  quôd  ha-c  facluri  silis,  el  beati  futuri  ;  ego 

sc'w  quos  elegerim  :  novi  quales  siut,  et  (juales  fuiuri 
sh.guli  vestiûm,  quos  ad  aposlol;iUmi  voeavi  :  sed  ut 

adimplealur  Scriptura  :  verùifl  liane  Scripiuram 

oporlet  adimpleri,  quia  prascienlia   Dei  non  falli- 

dédaigner  de  vous  humilier  sous  les  pieds  de  vos  con- 
frères, en  me  voyant  abattu  aux  pieds  de  ceux  que 

j'envoie  comme  mes  Apôtres. 
11  est  étonnant  que  le  Fils  de  Dieu  ail  employé  un 

double  sennenl,  pour  persuader  à  ses  Apôtres  que  le 

serviteur  n'était  pas  plus  grand  que  le  maître.  Etfal- 
la.it— il  donc  une  si  grande  assurance  pour  les  con- 

vaincre d'une  vérité  si  incontestable?  Il  n'en  était  pas 
besoin  pour  convaincre  leur  esprit  ;  mais  elle  élail  né- 

cessa'ue  pour  l'entière  persuasion  de  leur  cœur.  Car 
il  ne  pouvait  l'aire  trop  envisager  à  ceux  qu'il  étal. lis 
sait  chefs  de  son  Église,  la  nécessité  de  s'établir  en 
même  temps  sur  le  lernie  fondement  do  l'humilité, 
ni  leur  représenter  trop  fortement  le  péril  qu'il  y  au- rait aux  serviteurs  de  vouloir  être  plus  grands  que  leur 
Huître,  en  négligeant  de  pratiquer  ce  précepte  de 

l'humilité  qu'il  leur  imposait  tant  par  ses  paroles  que 
par  sa  conduite. 

Aussi  il  ajoute  :  Si  vous  savez  ces  choses,  c'est  à,  dire, 
si  vous  entre/,  comme  il  faut  dans  l'intelligence  de 

cette  grande  vérité  si  opposée  à  l'orgueil  de  l'homme, 
vous  serez  heureux:  car  c'est  un  bonheur  mes  imable 
de  pouvoir  connaître  combien  il  est  nécessaire  à 

l'homme  de  s'humilier,  puisqu'il  a  fallu  qu'un  Dieu  se 

soit  anéanti  jusqu'à  prendre  notre  nature  pi  ur  nous 
procurer  e  mérite  de  l'humilité  qui  pouvait  seule 
nous  sa. iver.  Mais,  parce  que  la  connaissance  ne  suffit 

pas,  Jésus,  ayant,  dil  qu'ils  seraient  heureux  s'ils  sa- vaient ces  choses,  ajoute  aussitôt:  Pourvu  que  vous 
tes  pratiquiez;  car  ce  sont  ceux  qui  observent  les  pré- 

ceptes de  la  toi  ijtii  sont  justifiés,  connue  dit  i'Apôlrc  : 
et  c'est  peu  de  connaître  la  vertu,  si  on  ne  réduit  sa 
cou,  aissane  eu  pratique  :  Je  crois  ;:  enie ,  dil  saint 

Cynll  ,  qu'il  pourrait  eue  plus  avantageux  de  ne  la 
point  connaître  du  tout,  que  de  négliger  de  pratiquer 

ce  qu'  u  eu  connaît ,  el  de  refuser  de  redresser  ses 
voies  sur  les  règle-*  de  :  véi  ilé  q  i  -Y  i  déi  ouverte  a 
n.ou-.  Ainsi,  quand  le  Fils  de  Dieu  disait  à  ses  '«.poires 
qu'ils  seruk'm  heureux  *i!s  savaient  <•<;>  choses,  pourvu 
qu'il  les  pruliqu  ss.  m  ,  1  ieur  doiiU,.il  lieu  déjuger 
qu'ils  seraient  a  contraire  malheureux,  si  les  cou- 
uaiss.ni,  ils  ne  les  pratiquaient  pas.  Car  il  nous  dé- 

clare ailleurs  que  le  sernteur  qu:  a  su  la  volonté  de  son 

maître,  el  qui  ne  s'est  pus  mis  en  peine  de  la  faire,  sera çhiUAt  très-sévercnwu. 
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lur  :  Qui  manducat  mecum  puncm,  levubii  cmitra  me 

calcaneum  suum.  Quem  mentte  nica:  parlicipem  l'eci  , 
p  de  siibluni  me  premet,  dejiciet,  catcabit.  Amodb 
dico  vobis,  priât  quàm  fiât,  ut  ràm  fachmi  fuent,  cre- 

d.nis  quia  ego  su  m.  Mac  vobis  prsenu  lio  ,  antequàm 

liant,  ne  vos  olîeiulat  inexpci  latiis  ereiitOB  ,  sed  d'un 
hnpieta  fuerint,  credaiis  me  Filiuui  1  j . - î  esse,  reriim 
fulurariim  et  cogitationum  enrdium  convium  ,  et 
Christum  de  quo  base  In  Scripturis  prxdtcta  Btmt. 
Nemo  porro  exisiinict   ideô  fada  esse  ab  alignions 
opéra  mala,  qu;e  in  Sciïpluris  pradicla  sunl,  verbi 

gratià,  profitions*)  Juda'.quia  Scriptura  ea  pra-dixe- 
ral  :  sed  Spii itum  saucluin  reruin  liiturariim  pr;e- 

sciuiu  ea  pr.ulixisse,  ut  ( -uni  evcnerhil,  piguus  lidei 
pradiclionein  babenles,  illum  de  cpio  bec  seripta 
sunl,  certô  el  indubitatô  cognoscamas. 

A  on  de  omnibus  vobis  duo  ;  ego  sc'w  quos  elegerim  , 
ad  bealitudineni  atlernam,  de  quà  ail  :  iieati  eritis  si 

[earitis  ea.  Hoc  non  de  omnibus  dicil  :  scii  eniin  quos 

ad  sociclalcm  bealiludinis  bujus  elegeril.  Non  est  es 

eis  Judas,  qui  panem  Christi  sicedehat  ut  super  eum 

levarct  calvaneum.  Jlli  mandneabunt  panem  Duminum, 

ille  panem  Domini  contra  Dominant  ;  itli  vitam ,  ille 

pœnam. Vers.  18, 19. —  Je  ne  dis  pas  ceci  de  vous  tous  ;ji  suis 

qui  sont  ceux  que  j'ai  choisis  :  mais  il  faut  que  cette  pa- 
role de  l'Ecriture  soit  ne,  oniplie  :  Celui  qui  mange  du 

pain  avec  moi,  lèvera  le  pied  contre  moi.  .le  vous  dis  ceci 

dès  maintenant,  etc.  —  N  'était-il  pas  véritable  de  dire 
de  tous  les  Apôtres qu'i/s seraient  heureux  s'ils  compre* 
notent  bien  la  vérité  que  le  Fils  de  Dieu  leur  annonçait, 

pourvu  que,  ne  s'arrèlaut  pas  à  la  conoai  sauce,  ils 
passassent  jusqu'il  la  pratique  ?  Pourquoi  donc  Jésus 
ajoute  t-il  :  Je  ne  dis  pas  ceci  devons  johs:'II  savait 

1res -certainement  que  les  Apôtres,  à  l'exception  de 
Judas,  seraient  heureux  par  lu  connaissance  et  par 

/«  pratique  des  choses  qu'il  leur  disait.  Lors  donc 
qu'il  ajoute  :  Je  ne  dis  pas  ceci  de  vous  tous,  c'est  de 
même  que  s'il  leur  eût  dit  :  Ce  bonheur  don!  je  vous 
parle  ne  vous  regarde  pas  tous;  parce  que  vous  ne. 

comprenez  pas  tous  le  mystère  de  l'humilité  que  je 
viens  de  vous  apprendre,  ni  ne  la  pratiquerez  pas 

tous  non  plus.  Je  stds  qui  sont  ceux  que  j'ai  choisis; 
c'est  à-dire,  je  connais  parfaitement  ceux  que  j'ai 
choisis  pour  mes  Apôtres,  el  je  ne  puis  cire  tronq  é  a 

l'égard  de  celui  d'entre  eux  qui  nie  doil  trahir.  Ou, 
comme  l'expli  ;ue  saint  Augustin  :  Je  sais  qui  s'-nt 
ceux  d'entie  vous  que  j'ai  choisis  pour  av<  ir  pari  au 
bouheur  dont  je  vous  parle.  Et  il  faut  que  la  parole  de 

l'Ecriture  soit  accomplie;  car  je  n'ai  point  ignoré  que 
l'un  de  vous  autres  me  trahirait,  l'ayant  même  l'ait 
prédire  par  un  prophète;  el  il  faut  que  l'on  connaisse 

j  par  l'accomplissement  de  celte  prédiction,  que  rien  ne 
peut  nf arriver  contre  l'ordre  de  mon  Pire. 

Voici  donc  ce  (pie  disait  l'Écriture  :  Celui  qui  mauae 
du  pain  avec  moi  lèvera  ou  a  levé  le  pied  contre  moi.  Si 

c'esl  David  quia  parlé  dans  ce  Psaume,  il  pouvait 
marquer  par  là,  selon  le  sens  littéral,  Achilophci,  qui, 
ayant  été  admis  dans  la  plus  secrète  couGdence  de  ce 

:  rince,  le  trahit  depuis  très-indignement,  lorsqu'il  se 
joignît  à  Ahsalon  dans  sa  revoie,  et  lui  d  ima  nu 

conseil  très-pernicieux  contre  lui.  Mais  l'autorité  de 
Jésus-Christ,  qui  explique  de  Judas  ce  même  passage, 

ne  mais  permet  pas  de  douter  qu'il  ne  itoivc  en  être 
entendu  .  si  Ion  le  dessein  principal  du  Saint-  Esprit 
qui  a  p  rié  par  la  bouche  du  prophète.  Il  di;  doni  de 

ce.  Apôtre  qu'il  mangeait  du  pain  avec  lui ,  pour  l'aire 
entendre  combien  celui  qu'il  nourrissait  à  sa  table  , 

1    non  seulement  du  pain  de  la  terre ,  mais  encore ,  dit 
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Vers.  20.  —  Amen,  amen  dico  vobis  :  Qui  accipit  si  ' 

qnem  misero ,  me  accipit  :  qui  aulem  me  accipit,  ceci-  ! 

Vif  eum  qui  me  misit.  Ne  ob  hiuniiilaiis  opéra  se  par- 

vipendendos  exisliinarent  aposloli,  ail  ooruiii  soblium 

signilical  su»  volunlalis  esse  ut  fidèles  illis  onmia 

reveivntkc  et  ehariialis  officia  exhibeaut,  quai  ipse 

velut  sibi  exbibita  remuncrabil  :  quia  hpnor  apostolis 

exhibilus,  ei  qui  illos  misit  exhibilus  censelur;  ut 

lionur  et  ofecia  bpsi  Chrislo  exbibita  ,  Patri  à  quo 

missus  est,  et  qui  in  ipso  est,  ccnsenlur exbibita.  Nain 

in  legato  is  bonoralur  cujus  legatus  est.  In  hoc  unuiia 

tendit  Christi  comparalio.  <  Cùm  ista  dicebal,  ail  S. 

Augustinus,  tract.  59  in  Joannem,  non  ab  illo  nature 

unilas;  sed  in  co  qui  mittitur,  niitlentis  commenda- 

tur  auctorilas.  Sic  itaque  eum  qui  missus  est  unus- 

quisque  accipiat,  ut  in  illo  eum  qui  millit  atlendat. 

Si  ergo  attendas  Chrisium  in  Petr*,  invenies  diseipuli 

wrateplorem  :  si  aùtem  attendas  Palrcm  in  Filio , 

invenies  Unigeniti  Genitorcm  :  et  sic  in  eo  qui  missus  ; 

est,  sine  ullo  accipis  errore  niillentem.  » 

saint  Anibroise,  du  pain  céleste,  qui  est  sa  parole,  el 

de  celui  de  son  corps  qu'il  reçut  en  ce  dernier  souper 
avec  les  autres  disciples,  était  criminel  d'abuser  d'une  j 
si  grande  bonté,  pour  imiter  si  indignement  son  bien-  j 

iaiteur.  Car  il  n'y  a  point  de  plus  grande  indignité  que  I 
celle  qu'il  non.,  exprime  d'une  manière  figurée  ,  eu 
disant  qu'il  lèvera  le  pied  contre  lui;  ce  qui  est  le  der-  j 
nier  outrage  qu'on  puisse  taire  à  une  personne.  C'est  : 
ainsi  qu'un  des  Apôtres  de  Jésus-Christ  a  traité  son 
divin  Maître;  alin  que  ses  serviteurs  ne  soient  pas  j 

surpris ,  s'il  arrive  quelquefois  que  ceux  qui  parais-  j 
sent  le  plus  unis  à  eux  les  trompent  et  les  trahissent,  j 

Tour  ce  qui  est  du  Sauveur,  il  n'a  pu  être  trompé;  et  ] 
c'est  même  pour  cela  qu'il  voulut,  avant  que  d'être  traJii, 
eu  avertir  ses  Apôtres,  afin  que,  voyant  ensuite  an  iuer  ce  j 

qu'il  leur  avait  prédit  ,  ils  crussent  d'uni'  foi  ferme  j 
'qu'il  était  véritablement  celui  qui  avait  élé  figuré  en  la  ■; 
personne  de  David  ,  c'est  à-dire  le  vrai  Christ  et  le  j 
Fils  de  Dieu:  car  la  connaissance  (lu  fond  des  cœurs  ] 

et  de  l'avenir  n'appartient  qu'à  Dieu  proprement  :  \ 
Probaiio  divinitatis,  Veritas  est  dicinaiiouis. 

Vers.  20.  —  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  :  Qui- 

conqae  reçoit  celui  que  j'aurai  envoyé ,  nie  reçoit  moi- 

même  ;  et  qui  me  reçoit,  reçoit  celui  qui  m'a  envoyé.  — 
Ceci  semble  avoir  rapport  à  ce  qu'il  a  (lit  auparavant, 

que  l'envoyé  n'est  pas  plus  grand  que  celui  qui  l'a  envoyé  :   \ 
ce  qu'il  disait,  comme  on  l'a  but  voir,  pour  persuader  ; 
l'humilité  aux  Apôtre,  par  son  exemple.  Mais,  afin  que 

ce  précepte  qu'il    venait  de  leur  donner  touchant  la   l 
nécessité  de  s'humilier,  n'inspirât  pas  du  mépris  de 
leurs   personnes,  il   déclare  ici,  et  avec  un   double 

serment ,  qu'on  le  recevrait  lui  même ,  en  recevant  ceux 
qu'il  enverrait  ;  el  que  quiconque  le  recevrait ,  recevrait 
en  même   temps  celui  qui   l'avait   envoyé.  Ainsi   les 

peuples,  au  lieu  d'avoir  du  mépris  de  leurs  pasteurs, 
en  les  voyant  s'humilier  souS  leurs  pieds,  à  l'exemple 
de  Jésus  -  Christ ,  devaient  au  contraire  les  respecter 

d  autant   plus  qu'il  les  assurait  que  celait  lui-même   ! 
qui  s'humiiiail  el  qui  agissait  en  eux  .  el  que  c'était  à 
lui-même  et  à  son  Perc  qu'ils  rendaient  tous  ces 
respects,  lorsqu'il  les  rendaient  à  ses  disciples. 

Vers.  2l  jusqu'au  27. —  Jésus,  ayant  dit  ces  choses, 
troubla  son  esprit ,  et  se  déclara  ouvertement  eu  disant  : 

i  rite,  eu  venté  je  vous  le  dis,  qu'un  d'entre  Vous  me 
■ira.  Les  disciples  se  regardaient  doue  l'un  l'autre,  ne 

sachant  de  qui  il  parlait.  Hais  rua  d'eux  que  Jésus  ai- 
mai ,  etc.  — Jésus  troubla  son  esprit,  c'est-à-dire,  il 
aa  volontairement  ce  trouble  au- dedans  de  soi, 

'  étant  maille  de  son  esprit  et  de  son  cœur,  el  ne  pou- 
vant v  recevoir  aucun  mouvement  qui  ne  fui  un  effl  i 

.  CAP.  XIII.  mc> 

Vers.  21,22.  —  Cùm  Invc  dixisset  Jésus,  lurbatus 

est  spiritu ,  spontè  coinmolus  est,  et  periculi  conside 

ralione,  et  scelcris  Juda;  honore  :  et  proteslatus  est, 

palàm  declaravit,  quod  lextiùs  dixerat,  fore  ut  ah  uno 

exdiscipnlis  secum  discumbenlibusproderetur  :  Amen, 

amen  dico  vobis  :  Quia  unus  ex  vobis  tradet  me.  Aspi- 

ciebant  ergo  ad  invicem  diseipuli ,  hœsilantes  de  quo  di- 

ceret.  Perculsi  roi  vix  credibilis  atrocitate,  observa? 

bant  si  quod  indicium  malé  conscii  ex  vultu  colligere 

possent. Vers.  23  ,  2-i.  —  Eral  ergo  reeumbens  unus  ex  di- 

scipulis  ejus  in  sinu  Jcsn,  quem  diligebat  Jésus  fami- 

liariùs  civleris.  Ilàc  modestà  circumloculione  seipsum 

Joannes  désignai.  ]nnuit  ergo  huic  Simon  Petrus,  et 

dixit  ei  :  Quis  est  de  quo  dicit  ?  Nulibus  ipsum  rogavit 

ut  Jcsum  inlerrogaret  quis  esset  prodilor,  lum  ut 

insolites  extra  suspieionem  essent,  tum  ut  à  sceleralo 

caverent;  tum  ut  ejus  conatum  pro  viribus  impedi- 
rent.  Ad  hujus  loci  inlclligenliam  observandum  est, 

niodum  accubitûs  mensx  apud  Judxos  et  Konianos 

de  sa  volonté.  Mais  pourquoi  se  troubla -t -il  de  la 

sorte?  Ce  fut  dans  la  vue  de  l'horrible  ingratitude,  de 
l'hypocrisie  détestable,  et  de  la  malice  diabolique  de 
Judas,  lequel,  dans  le  temps  même  que  Jésus  lui  donna 
le  plus  grand  gage  de  son  amour,  en  se  donnant  tout 
entier  à  lui  comme  aux  autres  dans  le  sacrement  de 

l'Eucharistie,  lui  préféra  quelque  peu  d'argent,  et  ne 
craignil  pas  de  se  livrer  au  démon  ,  en  livrant  aux 

Juifs  son  divin  Maître  pour  un  gain  aussi  léger  qu'é- 
tait celui  qu'ils  lui  présentèrent. 

Que  si  Je, us-Christ  se  trouble,  dit  saint  Augustin, 
si  le  Tout  Puissant  veut  sentir  lui-même  celte  sorte 

d'agitation,  c'est  le  chef  qui  transforme  en  soi  la  fai- 
blesse de  ses  membres.  Regardons -nous  donc  nous- 

mêmes  dans  son  trouble,  afin  que,  si  nous  sommes 
troublés, nous  ne  tombions  pas  pour  cela  dans  le  dés- 

espoir. Quand  celui-là  est  troublé,  qui  ne  pourrait 

l'eue  s'il  ne  le  voulait,  i!  donne  un  sujet  de  consola- 
tion à  celui  qui  est  troublé  même  malgré  lui.  Un  chré- 

tien n'est  pas  insensible  comme  un  stoïcien  ;  el  il  doit 
même  se  troubler  par  un  mouvement  de  miséricorde. 

Qu'il  craigne  la  parlé  de  ceux  qui  appartiennent  à 
îeSUS-Çbrist ,  et  qu'il  s'attriste  toutes  les  fois  qu'il  en 
voit  périr.  Qu'il  craigne  aussi  celle  perte  pour  soi- 
même,  et  qu'il  s'attriste  d'èlre  éloigné  si  longtemps 
de  son  Sauveur.  Qu'il  désire  de  régner  avec  lui, 
et  qu'il  se  réjouisse  dans  l'espérance  de  ce  royaume. 
Ces  sortes  de  mouvements  sonl  très-légitimes,  el  Irès- 

dignes  d'un  chrétien. 
C'est  donc  maintenant  que  Jésus,  qui  n'avait  marqué 

qu'en  termes  couver  is  aux  A  polies  la  trahison  de  Judas, 
leur  en  parle  ouvei  lement ,  et  leur  déclare  avec  le 

double  serinent  qu'il  avait  accoutumé  d'employer  lors- 
qu'il voulait  assurer  des  choses  de  la  dernière  consé- 

quence, qu'un  d'entre  eux  le  trahira  t.  Quoique  cela  ne 
regardai  que  Judas,  ils  furent  tous  saisis  de  frayeur. 

C'est  pourquoi  Pierre  fit  signe  à  un  des  disciples  que 
Jésus  aimait ,  qui  était  saint  Jean  ,  celui  qui  écrit  cet 
évangile,  et  à  qui  Jésus  donnait  quelques  témoignage!» 

plus  particuliers  de  son  affection  ,  peut-être  à  cause 

de  sa  grande  purelé,  comme  l'a  cru  saint  Cyrille.  11  lui 
fil  signe  de  s'enquérir  du  Sauveur,  qui  était  celui  dont 
il  parlait  ;  parce  qu'outre  la  bonté  toute  singulière  que 
le  Fils  de  Dieu  témoignait  à  Jean,  la  situation  mémo 
où  cel  A,  otre  se  trouvai!  à  table,  ayant  la  tête  proche- 
do  ,ui!  sein,  selon  la  manière  ancienne  de  se  coucher 

sur  des  lits  lorsque  l'on  mangeait,  lui  donnait,  plus  de 
facilité  delui  demander  tout  basée  qu'il  désirait  savoir. 

Il  Va  quelque  apparence  que  tous  n'entendirent  i  as  lu réponse  du  Sauveur;  mais  il  est  certain  au  moii:    qi  ; 
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liimc  fuisse.  Jacebant  reclinalà  superipri  parle  corpo- 
ris  in  cubîtum  sinistrum,  inferiori  in  longum  porreclâ 

et  jaccnlc,  capile  leviter  erecto,  doreo  pulvillis  mo- 

dicè  suffulto.  Et  primus  quidem  discurobebat  ad  ca- 

put  lecii,  cujus  pedes  porrigebanlur  juxia  dorsum 
secundi.  Discumbeiitibus  ergo  Chrislo  cl  Discipulis, 

accubuit  Pelrus  à  tergo  Chrisli,  et  Joannes  à  sinu: 
Joannes  in  sinu  Chrisli ,  cl  Cbrislus  in  sinu  Pétri. 

Non  poluil  ergo  Cliristus  prompte  colloquium  cum 
Potro  in  aure  haberc  leniler  susurrando.  Pelrus  ergo 

supra  caput  Chrisli  Joannem  respiciens,  nulu  eum 
excitât  ut  de  rc  inlcrroget. 

Vers.  26,  27,  28,  29,  30.  —llespondit  Jésus,  sub- 

misssà  voce,  ne  cseteri  audirent  :  Hic  est,  cui  eijo  in- 
linctumpanemporrexero.  Etciuninlinxisset  panem,  seu 

frustum  panis  in  jusculum,  dédit  Judœ  Simonis  Isca- 
riotœ  fdio.  Et  post  bucellam,  cùm  frustum  illud  panis 
îiilincti  à  Jcsu  acceplum  comedisset,  introivit  in  eum 
Satanas,  ut  sihi  jain  traditum  plcniùs  possiderct,  in 

quem  priùs  intraverat  ut  deciperet.  Priùs  ergo  intra- 
verat,  immittendo  in  cor  ejus  cogilaiioneni  quâ  tra- 
deret  Chris tum  :  talis  enim  jam  venerat  ad  ccenan- 
dinn.  Nunc  aulem  post  panem  inlravit  in  eum,  non 

ni  ad  hue  alîenum  lentarct,  sed  ut  proprium  possi- 
deret.  Et  dixit  ei  Jésus  :  Quod  facis,  fac  citiks.  Fac  qnod 
faccre  dccrevisli,  non  impedio,   ferre  paradis  sum. 

<  Vox  hxc,  inquil  S.  Léo  sermono  56  de  Pass. 
Dora. ,  non  jubenlis  est,  sed  sinentis  ;  nec  trepidi , 

sed  parati  :  qui  babeits  omnium  temporura  poicsta- 
icni,  ostendit  se  et  moram  non  facere  tradilori;  et 

sic  ad  redemptionem  mundi  paternam  eieqai  volun- 
tatcni,  ut  facinus  quod  à  persequentibus  parabatur, 

nec  impellerel,  nec  limeret.  »  Lillerai  minus  00080- 
nat  S.  Cyrilli  explicatio,  qui  hocc  verba  :  Quod  facis, 

1  fac  citiùs,  non  ad  ipsura  Judam,  sed  ad  diabolum, 
cujus  instinctu  proditionis  scelus  meditabalur,  perti- 
nerc  asserit. 

Hoc  aulem  nemo  scivil  discumbentium  ad  quid  dixe- 

'  rit  ei.  Nemo  aposlolorum  cura  Jesu  discumbentium 
tune  intellexit  vim  illorum  vcrboruni  :  Quod  facis , 

fac  cili'us.  An  Joannes  ipsetunc  intellexerit/ineei  lum. 
Quidam  enim  pulabant,  quia  toculos  hubebal  Judas,  ut 
dominiez  familia:  œconomus,  quod  dixisset  ei  Jésus  : 

Eme  eu  quœ  opus  sunt  nobis  addiem  fatum;  poslridie 
celebrandum,  scilicet  die  Yeneris  15  mensis  primi  ; 

aut  illi  dédisse  in  mandatis  ut  egenis  aliquiddarel.  Cùm 

ergo  accepisset  Me  bucellam  intinclam  à  Jesu,  qua;  non 

erat  Eucharislia  ,  cujus  anle  fueral  cura  caeteris  Apo- 

slolis  participes,  exivit  conlinu'o ,  dœmone  impellenlc , 
ut  facinus  opère  compleret.  Erat  aulem  nox,  id  esi , 

initium  noclis  :  nam  qui  sequuntur  sermones  in  mul- 
tain  noctem  sunt  protracli. 

suint  Jean  à  qui  il  parlait  l'entendit.  Et  cependant  on 
3  voit  point  que  ni  lui  ni  les  autres,  à  qui  il  put  bien 

t,':  dire  ,  aient  rien  témoigné  à  Judas  de  l'horreur  que 
Deur  causa  un  si  noir  dessein.  La  frayeur  qui  les  saisit 

"•.la  vue  de  celle  effroyable  infidélité,  les  fit  sans  doute 
yenlr.er.en  eux-mêmes.  Et,  comme  le  Fils  de  Dieu  se 
contentait  de  faire  connaître  à  Judas  avec  douceur  l'é- 
normilé  de  son  crime  sans  le  décrier  trop  ouverte- 

ment ,  il  voulut  aussi  que  ses  Apôlres  imitassent 
quelque  chose  de  sa  modération,  surtout  par  la  crainte 
de  leur  propre  fragilité,  dont  ils  voyaient  un  exemple 
si  funeste  en  la  personne  de  leur  confrère. 

Vers.  27  jusqu'au  50.  —  Et  quand  il  eut  pris  ce morceau,  Satan  entra  dans  lui.  El  Jésus  lui  dit  :  Faites 
au  plus  tôt  ce  que  vous  faites.  Mais  nul  de  ceu.r  qui  étaient 
à  table  ne  comprit  pourquoi  il  lui  avait  dit  cela.  Car 

quelques  -  uns  pensaient  qu'à  cause  que  Judas  avait  la 
bourse,  elc.  —  Quoi  donc  !  ce  pain  que  Jésus  pré- 

sente à  Judas  élait-il  capable  de  faire  entrer  le  démon 
dans  lui  ?  Non  sans  doute  par  lui-même  ,  mais  par  la 
mauvaise  disposition  avec  laquelle  cel  apostat  reçut 

ce  qu'il  lui  donnait.  Ce  n'élait  pas  néanmoins  son 
corps  adorable  qu'il  lui  présenta  alors.  Car  il  le  lui 
avait  déjà  donné  dans  ce  même  souper,  comme  aux 

autres,  selon  qu'il  est  rapporté  dans  les  autres  évan- 
gélistes.  S'il  est  dit  donc  que  Satan  entra  dans  lui 
lorsqu'il  eut  pris  ce  morceau,  c'est  peut-être  que  la 
fureur  qu'il  conçut  de  se  voir  ainsi  découvert,  aug- 

menta encore  sa  haine  contre  Jésus-Christ,  el  l'affer- 
mit plus  que  jamais  dans  la  détestable  résolution  de 

le  trahir;  au  lieu  qu'il  eût  dû  profiter  pour  son  salut 
d,u  nouvel  avertissement  qu'il  lui  donnait,  et  envisa 

voyait  si  claireinenl  ce  qui  se  passait  au  fond  de  son 

cœur.  Ainsi,  "Satan  qui  élait  déjà  entré  dans  Judas  ,    parce  que  s'ils  l'eussent  connu,  ils  n'eussent  jamais  cru 
pour  le  séduire,  y  entra  alors  de  nouveau  pour  pos 

entièrement  livré  à  lui 
On  est  surpris  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu  lui  dit  de 

jaire  au  plus  tôt  ce  qu'il  faisait,  ou  ce  qu'il  se  préparai!  à 

te  commettre?  Non  sans  doute;  et  celui  qui  est  la  sainlclé 
même  ne  pouvait  que  condamner  une  action  si  dam- 

nante. Ainsi  il  ne  la  lui  commandait  ni  ne  la  lui  con- 
seillait en  aucune  sorle  :  mais  plutôt  il  lui  reprochait 

par  là  d'une  manière  toute  divine  l'empressement 
qu'il  avait  de  consommer  une  si  indigne  trahison,  ou 
bien  il  voulait  lui  faire  entendre  eu  lui  parlant  de  la 

sorte,  qu'il  élait  p'ès  de  mourir  pour  sauver  les 
hommes,  quoiqu'il  ne  pût  prendre  aucune  part  à  son 
crime  ;  el  que  ce  ne  serait  point  malgré  lui  qu'on  lui 
ôlerait  la  vie  ,  mais  par  un  effel  de  la  volonté  qu'il avait  de  détruire  par  sa  mort  même  le  royaume  de 
Satan.  Nul  des  Apôtres  cependant  ne  comprit  ce  que 
Jésus-Christ  voulait  dire  ,  en  lui  parlant  de  faire 

promptement  ce  qu'il  faisait  :  et  ils  crurent  que  c'était 
quelque  ordre  qu'il  lui  donnait ,  comme  à  celui  qui 
gardait  l'argent  destiné  pour  la  nourriture  el  l'enlre- lien  tant  du  Sauveur  même  que  de  ses  disciples.  Saint 

Cyrille  d'Alexandrie  dit  :  Que  ce  fut  par  la  volonté  de 
Dieu  que  les  Apôtres  ne  comprirent  rien  au  discours 

de  Jésus-Christ,  qui,  lors  même  qu'il  leur  découvrait le  mystère  de  sa  mort  el  de  sa  résurrection  ,  leur 

commandait  de  n'en  parler  à  personne  ,  parce  qu'il 
voulait  cacher  au  prince  du  siècle  qui  il  étail  vérita- 

blement, selon  sa  nature  divine ,  afin  qu'il  pût  être 
crucifié,  et  qu'il  procurât  par  sa  mort  même  le  salut 
à  ceux  qui  croiraient  en  lui.  C'est  pour  cela  ,  c  .inme 
dit  encore  le  même  saint,  qu'il  ne  donnait  point  aux 
personnes  qui  ('écoutaient ,  et  quelquefois  même  aux 
Apôlres  ,  l'intelligence  de  beaucoup  de  choses  qu'il 
leur  disait,  afin  que  ce  grand  mystère  de  la  rédem- 

ption du  genre  humain   pût  s'accomplir  sans  ODS  ta - 
ger  qui  était  celui  dont  il  conspirait  la  mort,  puisqu'il      cle.  Aussi  l'Apôtre  déclare  :  Que  nul  des  princes  de  ce 

monde  n'avait  connu  le  mystère  de  celle  sagesse  cachée; 

I  cifié  le  Seigneur,  le  Dieu  de  gloire. jjuui    lu  seuuuu,  y    cmia    .nuis  uu  iiuuvcrtu  jjkui    |)t»s-      I  iijif  le  aviyiteui ,  <e  mjiku.  ue  i/iuiie. 

séder  avec  un  empire  plus  absolu  celui  qui  s'élait    ,      Les  Apôlres  néanmoins  en  savaient  assez  pour  le 
dessein  de  Jésus-Christ,  qui  était  de  les  faire  souve 
nir  un  jour  de  ce  qu'ii  leur  avait  dit  pendant  qu'il  vi- 

vait; mais  ce  qu'ils  en  connaissaient  se  trouvait  lelle- 
ïi'ire.  Car  pouvait-il  lui  commander,  non  seulement  de    j  ment  enveloppé  dans  leurs  esprits,  que  saint  Pierre, 
commettre  un  si  grand  crime,  mais  même  de  se  hâter  de  f  le  premier  de  tous  et  le  plus  ardent  pour  la  gloire  de 
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Vers.  31 ,  52.  —  Cùm  ergo  exissel  Judas,  dixil  Je-  i 

sus  :  Nunc  clarificalus  est  Filius  liom'mis,  et  Deus  clarifi- 
catus  est  in  eo.  Nunc  ego  gloriîicandus  sum  passione  , 

inorlc,  et  resurreclionc  ;  et  Deus  in  nie  glorificabitur, 

siquidem  innolescet  mundo  me  non  solùni  esse  Flium 

hominis,  sed  et  Filiuni  unigenitum  Dei.  «  Si  Deus  cla- 

rificalus est  in  co,  et  Deus  clarilicabit  eum  in  semet- 

ipso;  et  continuô clarilicabit  eum,»  ait  S.  Augustinus, 

tract.  03  in  Joan.  Quôd  si  Deus  per  ipsum  glorifica- 
tus  est  sese  bumiliantem,  et  volunlalcm  Dei  Palrisin 

omnibus  lacienlem  :  el  Pater  glorificabit  eum,  immor- 

talilate  et  glorià  corpus  ejus  donans,  el  nomen  ejus 

super  omne  nomen  célèbre  ac  venerabile  faciens.  Id 

Jésus,  ne  put  jamais  bien  comprendre,  avant  sa  résur- 

rection, comment  il  fallait  que  celui  qu'il  reconnais- 
sait pour  le  Cbrist  el  le  Fils  du  Dieu  vivant,  souffrit 

les  outrages  d'une  passion  el  d'une  mort  très-cruelle. 
Vers.  30 ,  51  ,  52.  —  Judas  ayant  donc  reçu  ce 

morceau,  sortit  aussitôt  ;  et  il  était  nuit.  Lorsqu'il  fut 
sorti,  Jésus  dit  :  Maintenant  le  Fils  de  l'homme  est 
glorifié,  et  Dieu  est  glorifié  en  lui.  Que  si  Dieu  est  glo- 

rifie en  lui,  Dieu  le  glorifiera  aussi  en  lui-même,  elc. 
—  Satan  étant  entré  dans  Judas  ,  s'en  rendit  le  maî- 

tre ,  et  le  poussant  à  quitter  avec  précipitation  la 
compagnie  de  Jésus-Christ,  il  ne  lui  donna  aucun  re- 

pos qu'il  n'eût  accompli  le  crime  qu'il  lui  avail  inspi- ré. 11  sort  donc  dans  le  milieu  de  ta  nuit ,  ne  sachant 

véritablement  où  il  allait ,  el  ayant  l'esprit  et  le  cœur 
tout  plein  des  ténèbres  que  son  avarice  y  avait  formées. 
Il  court  comme  un  furieux  à  sa  propre  perte,  ne  son- 

geant qu'à  faire  périr  sou  divin  Maître.  El  il  se  propose 
dans  sa  fureur  un  gain  sordide,  en  compensation  de 

son  salut  éternel.  Tel  est  l'état  déplorable  de  ceux 
qui  se  sont  livrés  volontairement  au  démon  ;  état  que 

le  Roi  prophète  exprime  admirablement  lorsqu'il  dit 
d'une  manière  figurée  :  Que  l'Ange  du  Seigneur  les 
serre  de  près  ;  que  leur  chemin  est  tout  couvert  de  té- 

nèbres et  très-glissant ,  el  que  l'Ange  du  Seigneur  les 
poursuit  sans  cesse;  c'est  à-dire,  que  le  ministre  de  la 
colère  du  Seigneur  ne  souffre  point  qu'ils  s'arrêtent 
dans  le  mal,  mais  qu'il  les  pousse  de  crime  en  crime, 
cl  de  précipice  en  précipice,  sans  leur  donner  de  re- 

lâche. Mais,  lorsque  celui  qui  élait  impur  fut  sorti, 
ceux  qui  étaient  purs  demeurèrent  tous  avec  celui 
qui  les  avail  purifiés.  El  il  se  passa  alors,  comme  dit 
saint  Augustin,  quelque  chose  de  semblable  à  ce  qui 
arrivera  quand  ce  monde,  étant  vaincu  par  Jésus- 
Christ,  sera  passé,  el  que  nul  impur  ne  restera  parmi 

son  peuple,  quand  l'ivraie  étant  séparée  du  froment, 
les  justes  brilleront  comme  le  soleil  dans  le  royaume 
de  leur  Père. 

Mais  nous  pouvous  ajouter  avec  saint  Cyrille,  que  Jé- 
sus-Christ, commençant  après  là  sortie  de  Judas  à  par- 

ler à  cœur  ouvert  aux  autres  Apôlres.leur  communique 
le  mystère  de  sa  véritable  glorification.  Lors  donc 

qu'il  leur  dit  :  Maintenant  le  Fils  de  l'homme  est  glo- 
rifié ,  il  leur  marque  clairement  que  le  temps  de  sa 

passion,  qui  devait  être  la  source  du  salut  des  hommes, 

était  tout  proche  ;  car  c'est  de  même  que  s'il  leur  eût 
dit:  Voici  le  temps  que  le  Fils  de  Dieu,  qui  a  daigné  de- 

venir le  Fils  de  l'homme,  va  être  glorifié  par  sa  mort, 
dont  Judas  ,  qui  vient  de  sortir  ,  sera  l'auleur.  Mais 
comment  donc  une  mort  qui  a  été  regardée  par  les 
Juifset  par  lcsGentils  comme  infâme,  pouvait-elle  con- 

tribuer à  glorifier  le  Sauveur?  Et  pourquoi  attache-t-il 
sa  glorification  à  quelque  chose  de  si  honteux  selon  la 

pensée  des  hommes?  C'est  que  la  gloire  de  Jésus  con- 
sistait dans  l'humiliation  même  de  sa  croix,  suivie  de 

sa  résurrection,  d'où  devait  naître,  comme  de  sa  sour- 
ce, la  vie  et  la  résurrection  de  tous  les  pécheurs.  Il 

voulut  ainsi  aux  approches  de  sa  mort  relever  en 

quelque  sorte  l'esprit  abattu  de  ses  disciples,  en  leur 
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aulem  continuô  praestabil,  ejus  resurrectione  malu- 

ralà. 
Vers.  53.  —  Filioti ,  adhuc  modicùm  vobisetun  suni 

sensihili  prxsenlià,  in  came  mortali.  Quwrctis  me, 

prœsentiam  meam  desiderabilis;  et  sicut  dixi  Judœis; 

Qub  ego  vado ,  vos  non  potestis  venire ,  et  vobis  dico 

modo.  Non  poleslis  nunc  venire  niecum  in  cœluin  ut 

sitis  glorise  meœ  participes  :  venictis  autem  postea  , 

suo  quisque  tempore,  quô  Judaei  in  infidelitate  perii- 
naces  nunquàm  venienl.  Unde  Judœis  dixit  :  Quœre- 

lis  me,  et  non  invenielis;  discipulis  aulem  dicens  : 

Quœretis  me,  verba  illa  lerribilia  non  addidit,  et  non 

invenielis,  et  paternum  suum   tenerumque  erga  eos 

ôlant  de  la  vue  tout  ce  qui  pouvait  leur  paraître 

plus  affligeant  dans  l'objet  de  sa  future  passion  ,  et 
ne  leur  représentant  que  la  gloire  qui  devait  lui  en 
revenir. 

Il  ajoute  :  Que  Dieu  serait  glorifié  dans  le  Fils  de 

l'homme;  parce  qu'en  effet,  et  la  justice  et  la  miséri- 
corde de  Dieu  ont  éclaté  d'une  manière  admirable 

dans  la  mort  de  Jésus-Christ.  Elle  a  fait  connaître 
aux  hommes  combien  cette  justice  avait  élé  offensée, 

puisqu'il  a  fallu  que  le  Fils  de  Dieu  se  soit  revêtu 
de  notre  nature  pour  y  satisfaire,  el  quel  a  élé 

l'excès  de  cette  divine  miséricorde  envers  les  hom- 
mes, puisque  le  Père  a  livré  son  propre  Fils  pour 

leur  salut.  On  peut  dire  encore  que  Dieu  a  été  glori- 

fié dans  le  Fils  de  l'homme;  parce  que  les  œmres 
miraculeuses  qu'il  a  faites  et  sa  doctrine  toute  céleste 
ont  fait  connaître  que  Dieu  élait  dans  cet  homme,  et 

qu'il  était  véritablement  un  Homme  Dieu.  Que  si 
Dieu  a  été  glorifié  en  lui,  parce  que  le  Fils  de  l'homme 
n'est  point  venu  faire  sa  volonté,  mais  la  volonté  de 
celui  qui  l'a  envoyé,  Dieu  le  glorifiera  aussi  en  lui-même , 
en  donnant  à  cette  nature  humaine  l'immortalité,  et 
toute  la  gloire  de  la  divinité  qui  lui  appartient  par 

l'union  hyposlatique  qu'elle  a  avec  le  Verbe  éternel. 
Et  c'est  bientôt  qu'il  te  glorifiera  ;  parce  que  sa  ré- 

surrection ne  devait  pas  être  différée  comme  la 
nôtre  à  la  fin  des  siècles ,  mais  arriver  aussitôt  après 
sa  mort. 

De  ce  discours  si  relevé  du  Sauveur,  saint  Cyrille 

en  tire  cette  instruction  aussi  courte  qu'importante  : 
Que  si  nous  glorifions  Dieu  dans  nous-mêmes,  eu 

faisant  comme  Jésus-Christ,  non  la  volonté  de  l'hom- 

me! mais  celle  de  notre  Père,  nous  avons  lieu  d'espé- 
rer qu'il  nous  glorifiera  aussi  ;  car  c'est  lui-même  qui 

nous  déclare  :  Qu'il  glorifiera  ceux  qui  lui  auront  ren- 
du gloire.  Or  il  est  glorifié  par  nous  et  dans  nous, 

lorsqu'ayant  soin  de  nous  dépouiller  des  impuretés  du 
péché,  nous  faisons  luire  la  lumière  de  nos  bonnes 
œuvres,  et  nous  vivons,  non  pour  nous-mêmes  ,  mais 

pour  sa  gloire. 
Vers.  55.  ■ — Mes  petits  enfants,  je  n'ai  plus  que  peu 

de  temps  ci  être  avec  vous.  Vous  me  chercherez;  el  comme 

j'ai  dit  aux  Juifs  qu'ils  ne  peuvent  venir  où  je  vas,  je 
vous  dis  aussi  à  vous  autres ,  que  vous  ne  le  pouvez 
présentement.  —  Jésus-Christ  étant  sur  le  point  de 
quitter  les  Apôtres,  leur  parle  avec  beaucoup  de  ten- 

dresse, comme  un  père  à  des  enfants  qui  auraient  élé 

tout  petits  et  encore  faibles.  Car  ils  l'étaient  en  effet, 
en  comparaison  de  celte  force  vraiment  divine  qu'il 
devait  leur  communiquer  après  sa  résurrection,  en  les 

faisant  arriver  à  l'état  d'un  homme  parfait,  à  lu  mesure 
de  l'âge  et  de  la  plénitude  selon  laquelle  Jésus-Christ  de- 
bail  être  formé  en  eux,  comme  parle  l'Apôtre  S.  Paul. Il  les  nomme  donc  ses  petits  enfants ,  tant  pour  leur 

marquer  l'amour  si  tendre  qu'il  leur  portait ,  qu'afin 
de  les  engager  eux-mêmes  à  le  regarder  véritablement 
et  à  l'aimer  comme  leur  père,  et  à  avoir  une  parfaite 
confiance  en  lui.  C'est  pour  la  même  raison  qu'il  les 
avertit  qu'à!  n'a  plus  qu'un  peu  de  temps  à  être  avec  eua 
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nmoreni  declaravithocnomine  ,  filioli ;  rMll'a  dilalam  fl  diligite,  ut  non  tantum  in  rébus  huju*  vile  ,  sed  ma- 
dunlaxal  beatitudinem  significat,  quse  Judaeis  inrrc- 
diilis  penilùs  negala  esl. 

\  11;.  ~>'t,  35.  —  M idkI:  lum  nontm  do  vobis,  ut  dili- 
gatis  htvieetn  sicut  dilexi  vos,  ni  et  vos  dilujmis  iiivicem. 

Mandalum  do  vobis,  Ml  Soient  abcunles  mandata  suis 

dare  :  mandaluin  imvnm  ,  inilii  proprium  ac  pcru- 

liare,  prœslans,  eximium  :  mandaluin  novum,  M  est, 

novo  modo  expnsitum,  nova  formula  Iradilum.  IIIikI 

enim,  sicut  dilexi  vos,  longé  esl  expressfrisqwam  iilud 

legîs,  sicut  te  ipsum.  Sicut  dilexi  MHS,  non  oh  lii-inanas 
raiiones,  non  ob  meam  urtHitalem,  sed  p¥opteï  ♦estra* 

salutem  ;  sicut  dilexi  vos  usrjue  ad  sanguinis  efftisio- 
ncni,  pro  vobis  niori  non  dubilans  :  sic  vos  iniiluô 

de  colle  manière  sensible  et  visible  en  laquelle  il  y 

avait  été  jusqu'alors.  Car  il  voulait,  d'une  pari ,  aug- 
menter en  eux  d'autant  plus  je  désir  de  le  posséder, 

qu'il  leur  déclarai!  qu'il  les  quitterait  bientôt;  el ,  de 
l'aulre,  les  convaincre  de  nouveau  qu'il  savait  l'heure 
de  son  départ ,  el  qu'il  ne  mourrait  que  dans  le  mo- 

ment où  lui-même  avait  résolu  de  mourir.  Il  voulait 
aussi  les  préparer  à  celle  rude  séparation  ,  en  leur 

déclarant  l'état  où  ils  se  trouveraient  alors,  afin  qu'ils 
ss'eïit  moins  surpris  :  Vous  me  chercherez,  leur 
quand  vous  ne  me  verrez  plus  ,  et  que  ,  privés 

isolation  sensible  de  ma  présence,  vous  vous 

en   fus: 

dit-il 
de  la  eoi 

verrez  exposés  à  mille  périls  et  à  nulle  (enlations  ,  où 

vous  devez'  vous  attendre.  Or  il  ne  leur  parlait  pas 
ainsi,  dit  S.  Cyrille,  pour  intimider  leurs  esprits,  el 

lir  dans  l'attente  de  ces  maux,  mais  plutôt 
dïe 

es  allai 

pour  1  s  affermir  contre  toule  crainle,  et  les  préparer 

à  tout  par  l'onction  intérieure  de  sa  grâce,  qui  devait 
les  rendre  forts.  Vous  voudrez  venir  alors  où  je  vas, 

ajoute  t-il,  niais  au  lieu  (\\\c  j'ai  tlit  aux  Juifs.  qu'Us 
ne  pourraient  point  me  suivre  ;  je  vous  dis  à  vous  autres 
que  vous  ne  pouvez  le  faire  présentement.  CaT  en  effet, 

il  n'était  pas  encore  temps  que  les  Apôtres  fussent 
transférés  dans  les  demeures  célestes  ,  ne  s'éiant  pas 
encore  acquittés  de  leur  ministère.  .Mais  si  Jésus- 

Chrisl  avait  dit  aux  Juifs  qu'ils  le  e'ierehe.aieni  ,  et 
qu'ils  ne  le  trouve:  aient  pas  à  cause  de  leur  infidélité, 
il  se  contente  de  dire  aux  disciples  qu'ils  le  cherche- 

raient, et  n'ajoute  pas,  qu'ils  ne  pourraient  le  trouver  ; 
parce  qu'encore  qu'ils  ne  pussent  pas  si  tôt  le  suivre, 
étant  obligés  auparavant  de  travailler  à  procurer  lé 

tablissenienl  de  l'Église,  ils  devaient  enfin  arriver  au 
lieu  où  il  s'en  allait,  par  la  même  voie  de?  souffrances. 

Vers.  34,  55. —  Je  vous  fais  un  commandement  nou- 
veau, qui  est  que  vous  vous  aimiez  tes  uns  L's  autres ,  et 

que  vous  vous  entr'aimiez  comme  je  vous  ai  aimés.  C'est 
en  cela  que  tous  connaîtront  que  vous  êtes  mes  disci- 

ples, etc.  —  C'est  un  père  qui  donne  ses  instructions 
à  ses  enfants  avant  que  de  les  quitter,  el  qui  leur  or- 

donne sur  toutes  choses  de  s'aimer  les  uns  tes  autres. 

.Mais  d'Où  vient  que  Jésus-Christ  appelle  cela  tin  com- 
mandement nouveau,  puisque  c'était  le  second  com- 

mandement de  l'ancienne  loi ,  et  l'un  des  deux  dans 
lesquels  il  dit  l!fi -même  que  toute  la  toi  et  tes  prophètes 
étaient  renfermés?  Il  est  \ rai  que  par  la  loi  de  Moïse, 

le  Seigneur  avait  commandé  à  Israël  d'aimer  son  pro- 
chain comme  soi-même.  .Mais  Jésus-Christ,  qui  était 

venu  pouf  perfectionner  li  loi,  fait  à  ses  Apôtres  un 

commandement  nouveau,  en  ce  qu'il  ne  leur  dit  pas  seu- 
lement de  s'entr'aimer,  mais  qu'il  ajoute,  comme  il  les 

avait  aimés  lui-même.  Or,  il  est  aisé  de  rccomiai.'re  par 
là  la  différence  qui  se  trouve  entre  le  commandement 

de  la  loi  ancienne,  et  ce  précepte  tout  nouv,  .  qu'il donne  présentement  à  ses  Apôtres.  Car,  si  nous  faisons 

un  peu  de  réflexion  sur  l'excès  de  cet  amour  qui  porta 
le  Pifs  de  Dieu  à  s'anéantir  lui-même  sous  la  forme  d'un 
serviteur  en  se  faisant  homme,  et  à  se  rendre  obéissant 

jusqu'à  la  mort,  el  à  ta  mort  de  la  croix ,  nous  serons 

limé  in  bis  qn;t;  salutrin  ;elernain  speclanl ,  djfer.lio- 

nein  vesliam  probetis,  et  pro  alioruui  ;eterii;'i  s.dule 
nulla  incommoda  ,  ne  inortein  qiiidem  refugialis. 

ManUatum  novum  do  vobis,  ut  diligatis  invicem,  elc. 

Hoc  mandaluin  quasi  de  novo  do  vobis  ;  singulari 

studio  el  alleclu,  meo  nomiiic,  meoque  exempt  ,  in- 

slauralum,  vobis  comrnendo.  In  hoc  coqnoscenl  omnes 

quia  discipuli  mei  eslis,  si  dilectionem  liabueriiis  ad  invi- 

cem.  Fegisperiloruin  discipuli  ex  recepiis  quihusdam 

sentent  iis  et  interprelatiouibus  legis;  Pharisuamim , 

ex  babil'i  el  ca'remoniis;  Joannis  Baptiste,  ex  ausle- 

ritate  et  jejuniis  agnoscuntur  :  vos  vero  meosesse  di- 

seipulos  cognoscent  oumes  ex  muluà  dileclione.  Uaec 

assurément  convaincus  qu'il  no  s  fait  un  commande- 
ment nouveau,  lorsqu'il  nous  ordonne  de  nous  entr'aimer 

les  uns  les  autres  comme  lui-même  nous  a  aimés.  K>\  ef- 
fet, au  lieu  que  la  loi  ordonnait  aux  Juifs  &  aimer  leur 

procitain  comme  eux-mêmes;  le  Fils  de  Dieu  nous  a 
aimés  plus  que  soi-même,  et  dans  le  temps  que  nous 

étions  ses  ennemis,  s'étanl  dépouillé  en  quelque  sorte 
de  sa  gloire  dans  son  Incarnation  ,  et  nous  ayant  ra- 

chetés de  la  morl  par  sa  mort.  Celle  manière  d'aimer 
était  sans  doute  inconnue  jusqu'alors,  Ll  c'est  à  quoi 
Jésus-Christ  engage  ici  les  Apôtres  par  90H  exemple 
en  leur  faisant  ce  commandement  nouveau  ,  qui  I  s 

obligeai!  à  une  telle  perfection,  qu'ils  ne  devaient 
préférer  à  l'amour  de  leur  prochain  li  gloire,  ni  ri- 

chesses, ni  la  vie  même,  lorsqu'il  s'agirait  de  procu- 
rer leur  salut.  C  esl  aussi  ce  que  ces  premier-  disci- 
ples du  Sauveur,  et  les  dignes  imitateurs  de  leur 

charité  ont  accompli  très -parfaitement,  ayant  soutenu 
tous  les  travaux  imaginables ,  et  souffert  les  plus 
grand-  maux  de  la  vie  présente  et  la  mort  même,  pour 

pouvoir  sauver  les  âmes  qui  périssaient.  S.  F'aul  était 
dans  cette  disposition,  lorsqu'il  disait  aux  fidèles  de 
Corinlhe,  qu'i/  s'exposait  à  toute  heure  à  mille  périls, 
et  qu'(7  mourait  tous  les  jours  pour  l'amour  d'eux.  Tels 
étaient  ces  hommes  apostoliques,  qui  ayant  reçu  pour 

modèle  de  l'amour  dont  ils  devaient  s'entr'aimer,  ce- 
lui du  Sauveur  envers  les  hommes ,  se  regardèrent 

foi rj ours  après  un  si  grand  exemple,  comme  redeva- 
bles à  leurs  frères  d'un  amour  dont  ils  croyaient  ne 

pou\  oir  jamais  s'acquitter  comme  ils  devaient  :  fi  emini 
quidtpiam  debcalis ,  uisi  ut  incicem  ditiqatis.  Ce  n'était 
point  parla  science  ou  l'éloquence;  ce  n'était  point  par les  jeûnes  et  les  différentes  austérités  de  la  pénitence; 

ce  N'était  point  par  les  miracles,  que  le  Fils  de  Dieu 
voulait  qu'on  connût  ses  vrais  disciples  ;  mais  par  l'a- 

mour de  leurs  frères,  semblable  à  eèhii  qu'il  avait  eu 
pour  les  hommes.  Or  cet  amour  supposait  nécessai- 

rement celui  de  Dieu,  sans  lequel  il  ne  saurait  sub- 
sister. 

De  même  donc,  dit  S.  Cyrille,  qu'un  ouvrier  esl  re- 
connu par  le  métier  qu'il  exerce  pour  le  disciple  on 

l'apprenti  de  celui  dont  il  l'a  appris;  ainsi  la  (parque 
à  laquelle  on  peut  connaître  un  véritable  disciple  de 

Jésus  Christ,  est  l'amour  qu'il  porte  à  ses  frères  ;  el  un 
amour  digne  de  celui  dont  il  a  montré  l'exemple;  un 
amour,  non  de  la  langue,  mais  du  cœur,  dont  il  pa- 

raisse au-dehors  des  fruits  qui  sont  les  œuvres  ;  un 

amour  enfin  qui  représente  quelque  chose  de  l'ori- 
ginal si  parfait  auquel  il  doit  travailler  sans  cess e  a 

se  rendre  plus  semblable.  El  c'est  même  pour  Ci  la.  dit 
S.  Augustin  ,  que  le  Fils  de  Dieu  nous  a  aimés ,  a!;n 

que  nous  nous  aimions  les  uns  les  antres.  Car  en  n  us 
aimai»  il  mus  a  donne  la  grâce  d<  nous 
mutuellement,  afin  que  ce  lien  si  doux  de  la  charité 
nous  unissant  comme  des  membres  entre  nous,  nous 

soyons  dignes  de  devenir  véritablement  le  corps  de  ce 
divin  chef. 
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tessera  veslra,  hoc  signaculuni  esl  :  Chsritas. 

Vr.iis.  36 ,  37 ,  38.  —  Dicit  ei  Simon  Petrus  :  Do- 

mine, (jub  vadis?  Quoil  susripis  iter,  in  quo  nos  le  se- 
qui  non  posse  ais?  liespondit  Jésus  :  Qub  ego  vado,  ad 

Vi  us.  56, 57,  38.  —  Simon- Pierre  lui  dit  :  Seigneur, 
oh  allez-vous?  Jésus  lui  répondit  :  Vous  ne  pouvez  main- 

tenant me  suivre  oit  je  vos;  mois  vous  me  suivrez  après. 
Pierre  lui  dit  :  Pourquoi  ne  vous  puis-je  pas  suivre  main- 

tenant? Je  donnerai  ma  vie  pour  vous  ,  etc.  —  Pierre 

avait  été  touché  de  ce  que  Jésus  leur  avait  dit,  qu'ils 
ne  pouvaient  venir  présentement  où  il  allait  ;  el  se 

sentant  plein  d'ardeur  pour  le  suivre,  il  lui  demande  : 
Oit  allez  vous,  Seigneur?  Le  Fils  de  Dieu  répondant 
alors,  non  à  ses  paroles,  mais  à  son  intention,  lui  dit  : 
Vous  ne  pouvez  maintenant  me  suivre  oh  je  vas,  mais 

vous  me  suivrez  ai»ès;  cVsi-à  dire,  vous  n'êtes  pas  en- 
core en  état  de  mourir  pour  moi ,  mais  vous  le  serez 

dans  la  suite ,  lorsque  vous  aurez  été  revêtu  de  la 
force  du  Très-Haut,  et  que  vous  aurez  travaillé  à 

l'œuvre  pour  laquelle  je  vous  ai  choisi ,  qui  est  l'éta- blissement de  mon  Église.  Pierre  cependant,  enflé  en 
quelque  façon  de  ce  que  leur  fidélité  à  suivre  leur 

maître  était  reconnue,  après  que  Judas  s'était  retiré , 
el  voulant  peut-être  lui  donner  comme  im  nouveau 
témoignage  de  son  grand  attachement  à  son  service, 
lui  demanda ,  non  sans  une  vaine  confiance  en  soi- 
même,  pourquoi  il  ne  pouvait  pas  le  suivre  dès  à  présent, 
étant  résolu  de  donner  sa  vie  pour  lui.  Il  voyait  bien,  dit 

S.  Augustin  ,  le  désir  qu'il  en  avait,  mais  il  ne  cou 
naissait  pas  ses  forces.  C'était  un  malade  qui  vantait 
la  volonté  qu'il  croyait  sentir;  mais  le  médecin  dé- 

couvrait son  infirmité  qu'il  ne  voyait  pas  lui-même. 
Comment  donc,  ô  Apôtre  de  Jésus-Christ,  vous  qui  avez 
entendu  dire  à  Jésus  que  vous  ne  pouvi  -z  pas,  osez- 
vous  bien  lui  répondre  que  vous  le  pouvez  ?  Mais  vous 
connaîtrez  par  votre  propre  expérience  que  votre  amour 

pour  votre  maître  n'est  rien  sans  le  secours  qui  vient  d'en haut. 

Ainsi  il  parait,  dit  S.  Chrysoslôme,  que  ce  fut  par 

un  elfet  de  la  miséricorde  du  Sauveur,  qu'il  permit 
que  cet  Apôtre  loin  al  dans  la  suite.  Car  il  voulut  par 

celte  chute  le  rendre  plus  humble  Ce  n'est  pas,  comme 
dit  le  même  saint,  qu'il  l'ait  poussé  à  le  renier;  mais 
c'est  qu'il  l'abandonna  à  lui-même,  afin  qu'il  sentît  sa 
propre  faiblesse  ,  et  qu'étant  ainsi  humilié  ,  il  en  fût 
plus  fort.  Il  voulut  doiH!  réprimer  dès  lors  cet  orgueil, 

qui  lui  faisait  présumer  qn'i!  pouvait  ce  que  son  maître 
venait  de  lui  déclarer  qu'il  ne  po  ivait  |  as.  Et  pour 
mieux  faire  sentir  à  son  disciple  que  lui  seul  pouvait 
se  glorifier  de  donner  sa  vie  quand  il  le  voulait,  il 

l'assura  que,  bien  éloigné  de  moi:rir  pour  lui,  il  le  re 
nonceraii  par  trois  fois  celle  même  nuit,  avant  que  le 

coq  chantât,  c'est-à  dire,  avant  le  malin,  ou  le  lenips 
qu'on  appelle  d'ordinaire  le  chant  du  coq,  qui  précède immédiatement  le  point  du  jour. 

Ce  fut  en  allant  du  lieu  où  ils  avaient  fait  la  Pàque, 
à  Gelhséinani,  dont  on  a  déjà  parlé,  que  le  Fils  de 
L>ieu  prédit  à  ses  Apôtres  le  scandale  ou  ils  devaient 

tous  tomber  à  l'occasion  de  sa  mort,  comme  il  parait 
par  le  30e  verset  du  chapiire  26  de  S.  Matthieu.  Il 
pouvait  avoir  plusieurs  vues,  en  leur  marquant  par 
avance  leur  chute  prochaine.  Premièrement,  il  leur 
donnait  une  preuve  toute  nouvelle  de  sa  divinité,  par 

cette  prédiction  qu'il  leur  lii  aux  approches  de  sa 
mort  :  et  il  était  important  de  leur  faire  bien  con- 

naître qu'il  ne  mourait  pas  par  impuissance,  comme 
i 'us  les  aul:es  hommes,  mais  par  un  excès  d'amour 
|K)ur  nous,  comme  un  homme  qui  éiail  Dieu  Secon- 

dement, il  le-,  invitait  par  la  à  prier,  à  veiller,  el  à  se 

défier  beaucoup  d'eux-mêmes  Car,  quoiqu'il.-,  ne  pa  - 
M  pas  l'avoir  fail  alors,  ils  l'ont  fait  depuis  leur chute  :  el  ce  que  le  Fils  de  Dieu  leur  dit  eu  pelle 

rencontre,  était  un  avertissement  poui  tous  les  fidèles 
de  lous  les  siècles,  à  qui  ces  paroles  de  Jésus  Chfrsi 

et  l'exemple  des  A  poires  doivent  servir  de  remède 

|  crucem,  ad  mortel»,  et  sic  ad  gloriam,  non  potes  me 

j  modo  sequi  :  nondiim  hahes  salis  virium  ut  pro  me 
i  mortem  subeas  :  sequem  uutem  posteu.  Cùai  indutus 

|  fueris  virlule  ex  alto,  Spirilu  sancto  roboratus,  ad- 

I  conlre  de-  grandes  chutes,  où  ils  seront  nécessaire- 
!  ment  exposés  s'ils  n'ont  soin  d'en   profiter.  En  Iroi- 
!  sième  lieu,  il  leur  prédit  ce  qui  leur  devait  arriver; 
■  afin  qu'après  qu'ils  seraient  lombes,  dit  S    Jérôme, 
ils  ne  désespérassent  pas  de  leur  saint,  mais  qu'ayant 

:  recours  à  la  pénitence,   ils  pussent  être  délivrés.  H 
|  voulait  encore,  selon  sainl  Jean  Chrysoslôme,  en  leur 

cilanl  le  témoignage  d'un  prophète  touchant  la  mort 
du  pasteur  et  la  dispersion  des  brebis,  les  assurer  que 

rien    ne  lui  arriverait  qui   n'eut  été  exprimé  long- 
temps   auparavant   dans   les    Ecritures  ;  afin  qu'ils 

eussent  sujet  dans  la  suite  de  se  confier  davantage  en 
sa  bonté  Enfin  il  voulut,  comme  dit  le  même  Saint, 
faire  connaître  quels  ont  été  ses  disciples  avant  sa 
mort,  et  (piels  ils  furent  depuis  par  le  mérite  de  sa 

croix,  qui  leur  obtint  cette  force  toute  divine  qu'ils 
firent  paraître  dans  toute  la  suite  de  leur  vie  mor- telle. 

Saint  llilaire  dit  que  ce  scandale  où  les  À  poires  de 

Jésus-Christ  devaient  tomber  par  sa  moi  l,  était  l'in- 
lidélité  où  les  jeta  celle  mot  t  même  de  leur  divin 

maîlre,  et  le  trouble  que  leur  causa  la  frayeur  d'un  si triste  événement  :  Fulurœ  eos  infmnilatis  admonuit, 
et  nocte  eàdem  omîtes  metu  v.tque  infidelitnle  turbandos. 

C'est  aussi  le  sentiment  que  sainl  Augustin  a  eu  de 
lem  chule,  lorsqu'il  explique  ces  paroles  de  Jésus- 
Christ  rapportées  dans  l'Evangile  d  ■■'.  sainl  Jean:  Vous 
croyez  maintenant? disait-il  à  ses  Apôtres  après  la  Cène  : 
Le  temps  va  venir  el  il  est  déjà  venu,  que  vous  serez  dis- 

persés, chacun  de  votre  côté,  et  que  vous  me  laisserez 
seul;  ce  qui  est  de  même,  selon  sainl  Augustin,  que 

s'il  leur  eût  dit  :  Vous  serez  alors  tellement  troublés, 
que  vous  abandonnerez  même  la  créance  que  vous  avez 
maintenant.  Car  ils  déchurent  tellement  de  leur  espérance, 

ajoute  ce  Saint,  que  cela  alla  jusqu'à  une  extinction, 
pour  le  dire  ainsi,  de  leur  ancienne  foi,  semblable  à  celle 
qui  parut  en  la  personne  de  Cléophas,  ce  disciple  qui 
parlant  avec  Jésus-Christ  après  sa  résurrection  sans  le 
connaître,  et  racontant  ce  qui  leur  était  arrivé  dans  su 
passion,  lui  dit  à  la  fin  :  Cependant  nous  espétious  que 
ce  serait  lui-même  qui  rachèterait  Israël ,  cl  après  tout 
cela  néanmoins,  voici  déjà  le  troisième  jour  que  ces  choses 

se  :  ont  passées.  Voilà  donc,  ajoute  §•.  Augustin,  cçrii- 

menl  ils  l'avaient  quitté  i  n  abandonnant  la  foi  même  par 
laquelle  ils  avaient  auparavant  cru  en  lui.  t  Ecce  quomodb 
cum  reliqucranl,  deserendo  etiam  ipsam  /idem  quù  in  eum 
anlè  credideranl.  » 

Mais  en  même  temps  que  Jésus-Christ  prédit  aux 
Apôtres  leur  chule  prochaine,  il  les  console  en  le-as- 
surani,  non  seulement  qu'il  ressusciterait,  mais  encore 
qu'il  ne  I  s  abandonnerait  point,  puisqu'il  leur  promet 
d'aller  les  attendre  en  Calilée  où  il  savait  qu'ils  devaient 
se  retirer  par  la  crainte  qu'ils  auraient  des  Juifs.  Car 
ce  fut  là  en  effet  qu'il  se  fit  voir  à   sainl  Pierre  el  à 
ses  autres  disciples  après  sa  résurrection.  Il  ne  voulut 
pas,  comme  dit  sain!  Chrysoslôme,  choisir  pour  cela 

[quelque    province   éloignée;  mais  le  pays  même  et 
i  l'endroit  presque  où  il  devait  mourir,  afin  que  cela 
!  servit  à  persuader  davantage  ces  disciples  de  la  vé- 
!  rilé  de  la  résurrection  de  celui-là  même  qui  y  aurait 
I  élé  crucifié.  S.  Pierre,  qui  paraissait  plus  ardent  que 
ions  les  autres,  pour  tout  ce  qui  regardait  la  personne 

de  Jésus  -Christ,  ne  pul  souffrir  d'être  soupçonné  de 
pouvoir  abandonner  celui  pour  lequel  ils  avaient  dès 

auparavant  quitié  toutes  choses.  C'est  pourquoi  il  ré- 
pondit au  Sauveur  par  une  certaine  confiance  que  lui 

inspirait  le  zèle  de  son  amour:  Quand  tous  lesautres  tom- 

beraient dans  le  scandale  sur  votre  sujet,  pour  moi,  je  n'y 
tomberai  jamais,  yue  dites-vous,  l'ierre,  s'écrie  saint 
Jean  Chrysoslôme?  Le  Prophète  a  déclaré  que  les  brebis 

seraient  dispersées,  Jésus-Christ  confirme  iui-niëme 
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versa  qoseque  pro  nomme  meo  pati  poteris,  et  novis- 
siinc  mortem  crucis ,  cùm  impleveris  mînisterium  à 

me  libi  commissum  in  fundatione  el  regimine  Ecclc- 

six.  Dic'U  ci  Peints  :  Quare  non  passion  te  sequi  modo? 
Quid  impedit?  Puiasnc  nie  ilineris  molestiâ,  autullis 

periculis  terreri?  Anintam  meam  pro  teponam.  Morlis 

ii. un  discrimini,  si  opussit,  me  pro  mo  capile  obji- 
eiara.  Respondit  ci  Jésus  :  Animant  tuant  pro  vie  poncs? 

ce  ([iio  le  Prophète  a  dit  :  et  vous  osez  assurer  le  con- 
traire.... Au  lieu  donc  que  cet  Apôtre  aurait  dû  avoir 

recours  aux  prières,  et  «lire  à  son  .Maître  :  Secourez- 

nous,  s'il  vous  plaît,  afin  que  nous  ne  soyons  point séparés  de  vous,...  il  commet  trois  fautes  en  même 
temps,  soit  en  résistant  à  ce  que  le  Fils  de  Dieu  lui  di- 

sait, soit  en  s'élevanl  au-dessus  des  autres,  soit  en 
s'allribuant  tout  à  lui-même. 

Comme  saint  Pierre  avait  voulu,  par  une  fausse  con- 
fiance en  ses  propres  forces,  se  distinguer  de  tous  les 

autres,  il  mérita  d'être  humilié  plus  qu'eux  tous,  par 
la  certitude  avec  laquelle  son  divin  Maître  lui  déclara  : 
Que  bien  loin  de  ne  pas  tomber,  comme  les  autres, 
dans  le  scandale  dont  il  leur  avait  parlé,  il  le  renonce- 

rait cette  même  nuit  -par  trois  fois  avant  que  le  coq  chan- 

tât, c'est-à-dire,  avant  le  temps  qu'on  appelle  pro- 
prement léchant  du  coq, qui  précède  immédiatement 

le  point  du  jour.  Et  c'est  pour  cette  raison  qu'il  est 
dit  dans  l'Evangile  de  saint  Marc  :  Avant  que  le  coq 
ait  chanté  deux  fois.  Car  au  lieu  que  les  autres  Evan- 
gélislesse  sont  contentés  de  marquer  le  chant  du  coq, 
comme  très-connu  de  tout  le  inonde,  saint  Marc  a 
encore  spécilié  davantage  le  temps  précis  du  renon- 

cement de  saint  Pierre,  en  faisant  dire  à  Jésus-Christ 
que  ce  devait  être  avant  que  le  coq  eût  chanté  deux 

fois  ;  parce  qu'en  effet  le  coq  chante  ordinairement 
sur  le  minuit,  quoique  ce  chant  soit  bien  moins  connu 
que  celui  de  devant  le  point  du  jour. 

Il  semblait  que  celle  nouvelle  assurance  que  le  Fils 
de  Dieu  donnait  à  Pierre  de  sa  chule,  et  si  prochaine 
et  si  terrible,  aurait  dû  l'humilier  et  l'abattre.  Mais 
plus  le  Sauveur  lui  en  donne  de  certitude,  plus  il  lui 

résiste,  dit  saint  Chrysostôme,  et  l'assure  :  Que  quand 
même  il  lui  faudrait  mourir  avec  lui,  il  ne  le  renoncerait 

jamais.  Sur  quoi  ce  grand  Saint  ne  peut  s'empêcher 
de  s'adresser  encore  une  fois  à  cet  Apôtre  :  A  quoi 
pensiez  vous,  ô  Pierre,  lui  dit-il?  Lorsque  votre  Maître 
disait  seulement  en  général  :  Un  d'entre  vous  me  trahira, 

Sensus 

Vers.  1.  —  Ante  diem  festum  Paschœ ,  sciens  Jésus 
quia  venit  hora  ejus  ut  transeat  ex  hoc  mundo  ad  Pa- 
trem,  cùm  dilexisset  suos,  qui  erant  in  mundo,  in  finem 
dilexit  eos.  Chrislus  Jésus  in  fine  viuc  suœ  morlalis 

majora  perfectœ  dilectionis  indicia  suis  dédit,  eximiis 

humilitatiscl  palientiœ  exemplis,  novorum  sacramen- 
torum,  maximique  et  jugis  sacrificii  institutione,  san- 

guinis  sui  efïusione  pro  illorum,  totiusque  mundi  sa- 
lute.  NibJl  omisit  quod  vehementer  amantem  deceret, 
M  eorum  in  se  charitatem  augeret,  et  ad  futura  mala 
forli  animo  subeunda  accenderet.  In  finem  dilexit 

eos,  hoc  est,  semper  dilexit.  In  finem  dilexit,  id  est, 
usque  ad  mortem  illum  dilectio  perduxit.  Christum 

Jesuin  diligamus,  quoniam  ipse  prior  dilexit  nos,  nec 
solis  apostolis,  sed  nobis  omnibus  Iiujc  sunnni  amoris 

argumenta  dédit.  Diligamus  in  hoc  mundo  constanter 

ac  perseveranter,  ut  nihil  nos  ab  ejus  charitate  sepa- 
ret.  Cum  ipso  transeamus  de  hoc  mundo  ad  Palrem. 

Hic  transitus  digna  celebratio  veri  Pasclialis  est.  Pa- 

|  liane  verô?  Paralus  te  esse  profiteris  ad  mortem  pro 
me  BUbeundam?  Amen,  amen  dico  libi  :  Non  canlabit 
gallus,  donec  1er  meneqes.  Ego  qui  le  nieliùs  novi,  ani- 
mum  tuum  libi  cerlissimè  futurum  pramuntio ,  fore 
ut  ter  neges  le  meum  esse  discipulom,  autequàm  gal- 
laa  cantum  suum  absolvent,  seu  antequàra  prseterie- 
rit  hora  galliciuii. 

vous  craigniez  d'être  vous-même  ce  traître,  et  vous  enga- geâtes un  des  disciples  à  lui  demander  qui  ce  serait t 
quoique  vous  ne  vous  sentissiez  coupable  d'aucune  «en- 

tée semblable.  El  lorsqu'il  déclare  hautement  ici  que vous  tomberez  tous  dans  le  scandale,  vuus  le  niez  haute- 
ment, non  pan  une  seule  fois,  mais  plusieurs  [<is;  et 

vous  osez  démentir  la  vérité  même,  qui  vous  connaît 
sans  comparaison  mieux  que  vous  ne  vous  connaissez. 
Quoique  saint  .ban  Cbrysoslôuie  semble  dans  la  suite 
excuser  un  peu  saint  Pierre,  el  attribuer  cetie  résis- 

tance qu'il  faisait  à  Jésus-Christ  au  grand  amour  qu'il 
sentait  pour  lui ,  il  reconnaît  néanmoins  que  ses  pa- 

roles naissaient  d'un  fond  de  vanité  et  d'ambition. 
Ainsi  le.  Sauveur  voulut,  ajoule-t-il,  guérir  cet  orgueil 
secret  de  son  cœur,  non  pas  en  le  poussant  à  le  renoncer, 
Dieu  nous  garde  de  celle  pensée;  mais  en  le  laissant  à 
lui-même  sans  son  S'  cours,  el  donnant  en  sa  personne  un 

exemple  de  la  faiblesse  de  ta  nature  de  l'homme...  Sous 
apprenons  donc  de-là,  continue  le  même  Saint  ,  une 

grande  vérité,  qui  est  que  l'ardeur  de  la  volonté  de 
l'homme  ne  lui  suffit  pas,  s'il  n  est  assisté  du  secours  d'en 
haut. 

Saint  Pierre  croyait  pouvoir,  dit  saint  Augustin,  ce 

qu'il  sentait  qu'il  voulait  :  Putabai  enimseposse,quod 
se  velle  senliebat.  Mais  il  eût  fallu  que  celle  volonté 

qu'il  sentait  alors  lût  accompagnée  d'une  grande  cha- 
riié,  afin  qu'il  pût  accomplir  ce  qu'il  voulait.  Et  c'est 
cette  charité  qu'il  n'avait  pas  encore,  lorsque  par  \m 
effet  de  sa  crainte  il  renonça  le  Seigneur  trois  fois  dif- 

férentes. «  Ipsum  charitatem  Aposlotus  Petrus  nondùm  ha- 
buil,  quando  timoré  Domina  ni  1er  neqavil.  s  Celui  donc, 
comme  dil  le  même  Saint,  qui  veut  accomplir  le  com- 

mandement de  Dieu,  et  qui  ne  le  peut,  a  déjà,  à  la  vérité, 

une  volonté  qui  est  bonne,  quoiqu'elle  soit  encore  petite  et 
faible  :  mais  il  pourra  l'accomplir  quand  il  aura  une  vo- lonté grande  el  forte.  Car,  lorsque  les  saints  Martyrs  ont 

accompli  ces  grands  préceptes  de  la  loi  nouvelle,  ils  l'ont 
fait  par  une  grande  volonté,  c'est-à-dire,  par  une  grande charité. 

moralis. 

sclia  Hebraicè  transition  signilicat.  Proptereà  tune 

primùm  Pascha  celebravit  populus  Dei ,  quando  ex 

.Egyplo  fugienles  mareliubrum  transierunt.  Nuncergo 
figura  illa  prophetica  in  veritate  compléta  est,  cùm 

sicut  ovis  ad  immolandum  ducitur  Chrislus,  cujus  san- 
guine illitis  postibus  nostris,  id  est,  cujus  signo  crucis 

signalis  frontibus  nostris ,  à  perditione  liujus  seculi 

lanquàm  à  captivilale  vel  inlcremplione  ̂ Egyptiâ  li- 
beramur  :  etagimus  saluberrimum  transitum,  cùm  à 
diabolo  transimus  ad  Christum,  et  ab  isto  inslabili  se- 

culo  ad  ejus  fundatissimum  regnum.  Ide'o  quippe  ad 
Deum  permanentem  transimus,  ne  cum  mundo  traus- 
cunte  transeamus.  Aliud  enim  est  transire  de  mundo, 

aliud  est  transire  cum  mundo  :  aliud  ad  Palrem,  aliud 

ad  hoslem.  A'am  et  Aïggplii  transierunt ,  non  tamen 
transierunt  per  mare  ad  regnum,  sed  in  mariadinteritum. 

Vers.  2,  3,  4,  5.  —  Et  camé  faclâ,  cùm  diabotusjam 
misissel  in  cor  ut  traderet  cum  Judas....  Suens  quia 

omnia  dédit  ci  Pater  in  manus,  et  quia  à  Deo  eavtt,  et 
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ud  Deum  vadit  :  surgit  à  ctenà,  et  posuit  vestimenla  sua, 

etc. ,  et  cœpii  Umare  pedes  discipulorum.  Propriarum 

miseriarum  cogniiio ,  proprix  inlirmiiaiis  quoiidiana 

experienlia,  hominem  corruplum  sub  potenti  manu 

Dei  non  humiliant.  Chrislum  verô  Jesum  divinae  sus 

originis,  inagniiiniinis,  gloria:,  poteslalis  consideratio 

hou  prohibel  ab  luimilialione  sub  pedibus  vilissimae 

créature  ,  perfidi  homuneionis  ,  cujus  cor  diabolus 

possidet.  Hinc  discant  boulines  nec  de  generis  sui 

splendore,  nec  de  sua  poleslale  exlolli  :  Dei  magnitu- 
dinein,  Chrisli  liuniililalein  considèrent,  et  ab  ejus 

exeniplo  buniiliari  discant.  Nibil  deest  Immiliationi 

Salvatoris,  omnes  actionis  Inijus  circumstaniia:  per- 

feciionem  ejus  coniprobanl.  Omnes  ministerii  vilis- 
sinii  partes  ipse  implet,  nullo  adjuvante,  nullo  ipsi 

îiiinistrante.  Exuit  ipse  vestimenla  sua,  linteum  acci- 

pit,  se  pnecingit,  aquam  millil  in  pelvim ,  discipulo- 
rum et  ipsius  Juda:  proditoris  pedes  lavât,  exlergit- 

que  linteo  quo  erat  prxcinctus.  «  Cùm  illi  Pater,  ait 
S.  Augustinus,  tract.  55  in  Joan.,  omnia  dedisset  in 
inanus,  ille  discipulorum  non  nianus,  sed  pedes  lavit  : 
et  cùm  se  sciret  à  Deo  exissc ,  et  ad  Deum  pergere, 

non  Dei  Domini,  sed  bominis  servi  iinplevit  oflîcium. 

Ad  cumuluni  humilitalis  accessit,  quod  eliam  illi  non 

dedignatus  est  pedes  lavare,  cujus  nianus  jam  prœvi- 
débat  in  scelere.  Quid  auteni  mirum,  si  surrexit  à 

eœnâ,  et  posuit  vestimenla  sua,  qui  cùm  in  forma 
Dei  esset,  semetipsum  exinanivil  ?  Quid  mirum  si 

prœcinxit  se  linteo,  qui  forinam  servi  accipiens,  ba- 
bitu  inventus  est  ut  liomo  ?  Quid  mirum  si  misit 

aquam  in  pelvim  unde  lavaret  pedes  discipulorum , 

qui  in  terrain  sanguinem  fudil,  quo  inimundiliam  di- 
luerel  peccatorum?  Quid  mirum  si  linteo,  quo  erat 

prœcinctus,  pedes  quos  laverat,  tersit,  qui  carne,  quâ 
erat  indutus  ,  Evangelistaruin  vesligia  conlirniavit  ? 
Passurus  exilia,  pramiisit  obsequia  :  non  solùm  eis 

pro  quibus  erat  subilurus  mortem ,  sed  eliam  illi  qui 

eum  liadilurus  erat  ad  mortem.  Tanla  est  quippe  hu- 
mant buniililatis  ulililas ,  ut  eam  suo  coniniendarel 

exeniplo  eliam  divina  subliinilas  :  quia  liomo  super- 

bus  in  anernuni  periiet,  nisi  illuni  Deus  bumilis  inve- 
niret.  Yenit  enim  Filius  hominis  quacrere  et  salvum 

lacère  (|uod  perierat.  Pericrat  auteni  superbiam  de- 
ceptoris  seculus,  ergo  humililatem  Redemploris  se- 
qualur  inventus.  » 

Vers.  8,  9.  —  Dicit  ci  Petrus  :  non  lavabis  milii  pe- 
des in  (sternum.  Respondit  ci  Jésus  :  Si  non  lavero  te  , 

non  Imbebis  partent  niecum.  Pulchrum  spectaculum  ! 

Aiuor,  Iides,  observantia,  pietas,  bumilitas  Pétri  cer- 
lant  cum  huinilitale  et  churitale  Chrisli  Jesu.  Horret 

ac  meluit,  considerans  eum,  qui  cum  Paire  unus  Deus 

est  ac  Dominus  universi,  servile  ministerium  obire  ; 

expavescit,  videos  eum  cui  ministrant  angeli,  ad  pe- 
des boniiiium  peccatorum  abjeetum.  Metuil  discipulus 

tantœ  rei  pondus,  cl  usilalam  ac  l'aniiliarem  sibi  reve- 
rentiam  pnelexens  ,  récusât  officium  ,  cujus  nondùin 

causam  iinemque  noverat.  Yerùm  vincat  oportet  de- 
volioucni  Pétri  humililas  et  charilas  Chrisli.  Humi- 

litas  Pétri  vera  non  esset ,  nec  pietas  ejus  since- 
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ra ,  nisi  Domini  Jesu  voluntati  subjecla.  Qui  enim 

specie  humilitalis  voluntati  Dei,  superiorumque  man- 

dats eam  significanlibus  resislit,  superbus  est,  ideô- 

que  partem  cum  Christo' humilitalis  magistro  non  har 
bel.  Si  non  lavero  te,  non  habebis  partem  mecum.  Nibil 

|  terribilius  comminari  Christus  polest  anima;  ipsum 
diligent i,  quàmxlernam  ab  illo  separationem. 

Nisi  lavero  te  ,  non  habebis  parlent  mecum.  t  Signi- 
fient etiam  bis  verbis,  ait  S.  Cyrillus,  lib.  9  in  Joan., 

quôd  nisi  quis  per  ejus  gratiam  sordes  ex  peccalo 
contractas  abluerit,  parliceps  futurus  non  sit  vitae  qiiae 
ab  eo  nianat,  sed  regni  cœlorum  expers  mansurus. 
Nec  enim  fas  est  impuris  in  supernas  mansiones  in- 

gredi,  sed  qui  per  dileelionem  in  Christum  puram  ba- 
bent  conscienliani ,  et  sanclificati  sont  in  Spirilu  per 

sancliim  baptisma.  Qui  verô  post  baptismum  inquinali 

sunt  peccalo,  pcenilcntia;  aquâ  ablui  debent,  et  san- 
guine Chrisli  ab  ipsomet  purgari  et  sanctificari ,  ut 

niensà  ejus,  communione  corporis  ejus,  œtemâque 
gloriic  socielale  digni  siitt.  > 

Dicit  et  Simon  Petrus  :  Domine ,  non  tantùm  pedes 

meos ,  sed  et  manus  ,  et  caput.  Caput  hominis  interio- 
ris,  Iides  est,  bonorum  omnium  sensuuni,  sanclorum- 
que  nioluum  origo  ;  manus,  opéra  ;  pedes,  affectus. 

Hiec  omnia  subdenda  sunt  gratiœ  Cbristi ,  ut  eâ  opé- 
rante iides  pura  sit  ab  erroribus,  vita  pura  sit  à  cri- 

minibus  ;  aileclus  puri  sint  ù  sordibus  qua;  ex  amore 
seculi,  et  adha:sionc  ad  res  terrenas  contrahuntur. 

Vers.  10.  —  Dicit  et  Jésus  :  Qui  lotus  est,  non  in- 
diget  nisi  ut  pedes  lavel ,  sed  est  mundus  lotus.  Et  vos 
mundi  esiis ,  sed  non  omnes.  Tolo  vita:  hujus  mortalis 

lempore  mystica  ha;c  pedum  ablulio,  id  est,  terreno- 
rum  aiïeeluuni  purgalio  in  nobis  exercenda  est.  c  In 
sancio  quidem  baplismale,  inquit  S.  Augustinus, 

tract.  56  in  Joannem,  honio  louis  abluitur;  verùm- 
lamen  cùm  in  rébus  humanis  postea  vivitur,  ulique 

terra  calcalur.  Ipsi  igitur  bumani  affectus,  sine  qui- 
bus in  bàc  morlalilale  non  vivitur,  quasi  pedes  sunt, 

ubi  ex  humanis  rébus  afficimur,  et  sic  aflicimur,  ut  si 

dixerimus  quia  peccatum  non  habemus,  nos  ipsos  dc- 
cipiamus,  et  veritas  in  nobis  non  sit.  Quolidie  igitur 

pedes  lavât  nobis,  qui  interpellai  pro  nobis  :  et  quoli- 
die nos  opus  babere  ut  pedes  lavemus,  id  est,  vias 

spiritualium  gressuum  dirigamus,  in  ipsà  oralione 
Dominicà  confitemur  ,  cùm  dicimus  :  Dimitte  nobis 

débita  noslra,  sicut  et  nos  dimiliimus  debitoribus  no- 
slris.  Si  enim  conftleamur,  sicut  scriplimi  est,  peccata 

nostra,  proleclô  ille  qui  lavit  pedes  discipulorum  suo- 
rum,  fidelis  est  et  justus  ut  dimittat  nobis  peccata  no- 

stra, et  mundel  nos  ab  omni  iniquitate,  id  est,  usque  ad 

pedes  quibus  conversamur  in  terra.  Proinde  Ecclesia 
quain  mundal  Christus  lavacro  aquœ  in  verbo ,  non 

solùm  in  illis  esl  sine  macula  et  rugà,  qui  post  lava- 

crum  régénération is  continué  ex  hujus  vite  conla- 
gione  tolluntur,  nec  caleanl  lerram  ut  opus  habeant 

pedes  lavarc;  verùm  eliam  in  eis,  quibus  islam  mi- 
sericordiam  pnebens  Dominus,  fecit  eos  de  sccnlo  i^lo 

lotis  eliam  pedibus  emigrare.  In  "bis  autem  qui  hic 
demoranlur,  cliainsi  munda  bit,  quoniam  juste  >;i- 
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VOUS;  npns  lumen  babeni  pedes  kevara  ,  quoniain  »ine  I  carej  cmn  «iit-it  :  Estmsphsm  enim  dedi  NÉtt,  ut  qucm- 

peceato  non  MMi  Proptcr  hoc  dicii  m  Gantiro  Canti- 
c-  îniii  :  «  Lfffi  pfil'  s  meus  ,  qoomodè  inqn  nabe 

illos?  i   Dicil  Ciiiin  lioc  r- 1 1 1 1 1  engllBr  ;nl  ChritlOffl  ic 
uirc,  el terrain  calrarc  rùm  venit.  .  >  Nide  et  S  lîer- 

nardiim,  serinonc  1  in  C'.enà  Dominé. 

Vi  rs.  D2,  13,  1  i,  t.').  —  Scilis  tfuid  fecerim  vobis? 
Vos  Volatil  me,  Maqistcr,  et  l'omine,  el  bmi  dicilis  : 

sum  eleuim.  Si  erqo  ego  lari  p  des  VeetrO»,  Domiuus  cl 

M it (lister,  et  vas  dAieis  aller  u'terius  liivnre  pedes. 

Ex<  in  plu  m  enim  dedi  vobis ,  ut  quemadmodùm  ego  feci 

robis,  itu  et  vos  fuciatis.  DSscipuli  l^brisii  siimus;  ejus 

igitiir  documenta  cl  prtecepta  Bfiimo  eomplecti .  dili- 

geie,  pradicare  et  seclari  delreinus,  ni  Magisiri  no- 
slri.  Cbrisii  servi  simins  ;  illi  igiter  In  omnibus  cl 

seniper  nbsequi  debeinus  ut  Domino  nolro,  qui  niliil, 

ni-i  JBsliim  ,  Silicium  ,  salulaie  nobis  praripere  po- 

li-t.  I«> j il >  liumililalem  ei  cbarilalem  debemus  iiuilari, 

et  pro  nosliis  \iiilms  nos  ci  conl'ormare.  HaeC  enim 
vox  .  quemadmodùm,  similitudinem,  non  lequalitaiem 

Bigiiifieat.  Sic  ludimagistri  pin Tis  Intcras  quàm  pul- 
cliernmas  scribiint,  ut  (ptoad  potcruul  imilentur.  L  lii 

mine  qui  < ouservos  despiciunt?  Ubi  qoi  lio»ofes  expc- 

huit?  l'ndilons  pedes  Dominais  lavil,  sac  Ttlegi,  l'uris, 
et  ipso  prod.lionis  lempoiv ,  eùm  imlla  speranla  es- 
set  «niendaiio,  meusam  cnmmuncm.  posait;  et  ta  eb> 

tis  siij'pmliis  inliimeseis?  Si  ergo  ego  lavi  pedes  rentras 

Dominits  et  Mugis  er,  et  vus  debetis  ttlter  allerins  lavure 

pedes.  Non  dixilquod  majfls  eral  :  Si  erg«  pedes  pio- 

tJiloi^i^  lavi,  quid  mil  um  si  vos  aller  allerius  ?  sed  rem 
feeit,  inde  eam  discipubs  tant»  lmmilialionis  et  eba- 

rilatis  leslibus  ;cslimandam  reliquit.  Ideô  di  ébat  : 

Qui  fecerit,  et  doeuerit,  hic  magnus  vocubilur,  Mallb  S. 

Il;ec  enim  vera  doclrina  est,  quod  doce.s  id  reipsà 

O]  erari.  Quem  fastiim  boc  lumiilitalis  exeniplum  non 

lollerct?  Quam  non  deprimeret  elationeui?  Qui  sedet 

super  Cberubin  ,  proditoris  pedes  iavit  :  tu  iioino, 

terra  et  pulvis,  extolleris  et  intumescis?  Quod  si  ve- 

ram  eelsiliidinem  concupiseis,  viam  te  docebo.  Hu- 

mililas  est.  Nunquam  humilitas  sine  magniludine 

ai/uni,  nec  superbia  sine  pusillaniinitaie.  Qui  enim 

pra-seiilibus  terrenisque  rébus  lanquàm  niagnis  in- 
biat,  is  vilis  est  et  abjeeti  animi.  Sapiens  parvifaeit 

temporalia  et  perilura  :  nec  igitnr  ea  ab  alio  desiderat 

accipere  :  contra  verô,  qui  sapiens  non  est,  ad  ludicra 

cl  vilia,  puerorum  instar  al'ficilur,  iliaque  admiratur. 
Exemptant  enim  dedi  vobis,  ut  quemadmodùm  eqo 

feci,  Un  et  vos  fuciatis.  Non  dedignetur  quorl  tecitCliri- 

stus,  facere  ebristianus.  d'un  entm  ad  pedes  f'ratris 
inclinallir  corpus,  eliam  in  corde  ipso  vel  excitatur, 

vel  si  jam  ineral,  conlirmalur  ipsius  liuiuililatis  ad'e- 
clus.  Débet  tandem  onnsquisque  se  infra  proxiiuiim 

liumiiiare,  ut  illum  Cbrislo  liicrelur.  Débet,  prout 

suie  condition!,  staini,  vel  ollicio  convenit,  pedum 

ipsius,  id  esi ,  alïectutim  el  conversa lionis  sordes  la- 

varc  et  abstergere  bonis  exemplis  ,  fraternà  roire- 
ctione,  salulanlui.  mon  i  tis,  cl  cnnsiliis  adbori.iiinni- 

l»Us,  oralionibus,  injiiriannn  conduialione.  Quid  enim 

udmodiim  ego  feci  vobis,  itu  tt  vos  fuciatis.  BUU  quod 
;i|><  ili.-sinif  dicit  AposKdas,  Coloss.  T>,  ô:  Donnntts 

v ■■bismetipsis,  .si  qui»  ndeersus  uiiquem  hubei  quercl  m, 
tient  et  ItamiHus  domwit  vobit,  itu  et  vos.'  In\iccin  ita- 

que  uiiliis  deliila  dipiu'iniis,  cl  pro  nosti  is  ëelielia  in- 
Mccni  orciniis,  alquc  il  i  qu  d.iiuniodù  invicciii  pedes 
Iio  tins  laveiuilS. 

\  i  ms.  IG,  17.  — Amen,  amen  dicovobis:  À\on<st servus 

major  domino  suo  :  neque  uposlolut  major  est  eo  qui 
misil  illum.  Si  luvc  scilis,  beuti  ttUh  si  ficerilis  ea.  .\  >u 

ad  ( 'onviiieendaiii  mei.lcm,  sed  ad  ino\eiidaiu  volun- 
latciiidiMipu|nriiin,dupl  ci  juramciilo  coiiliniiat Clui- 

stus,  servum  non  esse  domino  suo  inaj'ircin  ,  ]ict  apo- 
siolumenqiii  iin-.il  illuin.  id  carié  non  ipwnalum,  ipiod 
speciilatio.'iein  allinct  :  sed  ROCMCfl  eial  ut  Bevietia 

pa^torcs  et  redores  pOTRHasilin  b.ibcrcni  ,  se  in  lir- 

misMmo  pMRindte  humililatis  fnidanteMd  watt  mu- 
iiein  eMcllcniiaiii  collocarc  debere  ,  siium  meriium. 

consiiiuere  :  niliilqne  fore  inpMius,  ipiàm  si  servi  ac 

discipiili  pra'Cfqilum  et  exeniplum  biimilKalis  a  Do- 
mino suo  cl  Msglstro  sibi  tradiluni  hfHpIere Begllgâni, 

aul  conleinnant.  -Si  Itœc  scilis ,  beuti  eritis  si  feceritis 

eu.  Prscstarel  enim  noacire,  quàm  eognhia  mille  per- 

licere.  Inde  ;:lias  ail:  Qui  non  cognovil  voluntatcm 
domini  sni ,  et  non  feeit ,  vupnl  .bit  paucis  :  qui  autem 

eugnovit  ,  ,7  non  feeit,  \\tpntal<it  muliis,  Luc  18,4a. 

Nain  ci  qui  aefans  voiHirlalein  Domini  soi,  contra  illam 

fcccrii,  eegiiitld  enndemnatiorti  crit  :  émrtempfttf  enim, 
ciii!)  ad  ofiieium  implendnm  nibil  ci  deessel.  C-gnilio 
igitnr  sine  operibtis  inaids  est ,  lides  sine  operibus 
niorlua  est.  .Si  luvc  scilis.  beuti  eritis  si  feceritis  ea. 

\  i:\\>.  i(l.  — ■  Amen  ,  amen  dieo  vobis  :  Qui  accipit  si 
ijuem  misera,  me  accipit  :  qui  autem  tue  accipit,  accipit 
enmqui  me  misit.  Lnio  Cliri-ii  ciun  membris  suis  lam 

intima,  tam  arcla  est,  ut  collati  ipsis  officia  el  béné- 

ficia accipial  el  lemu.'ieret  velut  sibi  ipsi  facla.  Sed 
major  est  iliius  cum  ministris  suis  conjuuctio,  profiter 

unilateni  saecrdoiii ,  cujus  illos  participes  facit.  Ab 

illo  missi  sont,  ut  ille  à  Paire  ;  locmn  iliius  in  Eccle- 

sià  Icnenl  ;  auetorilalem  iliius  cxercenl  ;  diriiisc  il- 

iius iinclionis  cmanatioiicni  aceepcriml  ;  saccrdolio 

iliius  fungunlur.  Quicunupie  igiior  illos  rejicil,  vel 

speroit,  Cbrittum  spe.rnîl  el  rejiclt.  Quicumque  iilos 

recipit  et  colil,  Ciirisium  recipil  et  eoiit. 

Vkhs.  21.  —  Cum  luvc  di.xiswl  Jésus,  lurbalus est  spi- 
ri  tu,  el  proteslatits  est,  el  di.iil  :  Amen,  amen  dieu  nobis  : 

Quia  uuiis  e.r  vobis  tradel  me.  Quàm  iminane  sil  Judas 

scelus,  quàm  borrenda  proditio,  nibil  niaiiis  ostendil 

quàm  Uiristi  .lesu  turbatio.  Tam  ncraiium  esl  indi- 
gne cominimicai.tium  erimen,  lam  execrandum  scelus 

sacerdotohl  et  pasiomm,  qui  veriîaiem,  Keclctiain  , 

bomim  saint  s  animarum  suis  commodis  pflM|  onu  ,t , 

ii L  laiis  prmlitionis  con-idei aligne  lurliari  poasel  ;u.i- 

n  aCliristi  .les;;,  si  ftiL.uc  i,  caroe  nuu-taii  vei ■.-.arettir, 

el  liis  aii'cctioi'iitMS  oli:-.o\ia  esset  ,  ipias  prQpU:r  ftOS 

,  pîilique  voluit.  «  b\  eliam  Rtriassis  inquit 

S.  Ai>o!r-;i;.us  ,  liacl    l!0   in    Joan.  ,  nobi.-.  signtiicare 

Vjdclur  in  hàc  allitudine  sacramenli  Dominus  signifî-      Donwfiu  ;  8tià  iiertmlalioue  diguatus  esl ,  quod  lal>os 
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îratres,  el  dominici  agri  zizania  ita  necesse  est  usque  | 

ad  ines<is  lempus  inter  frumeuta  lolerari ,  Ut  quando 

ex  eisaliqnaseparari  ctiam  aille  messem  («gens  causa 

coinpellit ,  lieri  sine  Be«lesia»  perlui  balione  non  pos- 

sit.  Hanc  perlurbalionein  saneloruin  suorum  pet  sclii- 

smalicos  el  lixteticos  ruluram.quodanunedo  pr.ent.n 

lians  Doinintis ,  pi  a-liginavil  in  se  ipso  ,  cùm  exituro 

Judà  homme  ina'.o  elconnnixlio  ein  friunenli  in  (pià 

diù  lïicral  toleratus,  separalione  apertissimàrelicluro, 

turbalus  esl  non  carne,  sed  spirilu.  Spirituales  enim 

cjns  in  hiijusmodi  seamlalis  non  perversilate,  sed  cha- 

nta ta  turbantur  ,  ne  l'orlè  in  separalione  aliquorum 
zizanioruin  siniul  eradiccliirel  Utlic*  m.  » 

Unus  ex  vobis  iradel  me.  Unus  ex  vobis ,  numéro , 

non  merito  ;  specie ,  non  virlute  ;  commixlione  cor- 

porali,  non  vinculo  spiriiuali ,  carnis  adjunclione,noii 
cordis  socius  unitale  :  proiude  non  qui  ex  vobis  esl , 

sed  qui  ex  vobis  exilurus  esl.  Unde  S.  Joannes  in 

epislolà  prima  scribit  :  Ex  nobis  exierunt,  sed  non  erant 

ex  nobis  :  nom  si  fuissent  ex  nobis,  }\;rmansissent  ulique 

nobiscum.  Non  erat  igilur  ex  illis  Judas  :  mansissel 

enim  cuni  illis,  si  esset  ex  ill  s....  Ulrumque  tamen 

verum  esl,  et  ex  nobis,  el  «  non  ex  nobis  :  secundùm 

aliud  ex  nobis,  secu!:dùm  aliud  non  ex  nobis:  seeun- 

dùm  commiinionern  sacramenlorum  ex  nobis,  secun- 

dùm  suorum  proprietatem  criminum  non  ex  nobis.  > 

Vers.  23,  24 ,  25.  —  Erat  ergo  recumbens  unus  ex 

(tiscipulis  ejus  in  sinu  Jesu,  quem  ditigcbal  Jésus  ,  elc. 

Yirginalis  caslitas  S.  Joannis  aditum  illi  palefecil  in 

sinum  Jesu,  ex  quo  el  Evangelii  sni  arcana  ,  et  amo- 

rem  ardenlissimnm  erga  Jesum  Christutn  hausit.  Ca- 

Slilas  porro  elmodeslia  arclo  fcedere  conjunct;c  sunt. 
Non  niiium  ergn  quôd  S.  Joannes  sancto  pudore  illum 

ab  omni  jaclauli.i'  spe delerreule,  nomen  stiuin  sileat, 
cùm  lavores  Magistri  sui  commciuoral.  Aliundè  nosci 

non  vult,  quàm  ex  bnnilalc  singulari  Chri-ti  Jesu  erga 
se  ;  née  alia  ejus  dona  ennuierai,  sed  amorein  ununi, 

qui  exterorum  omnium  donorum  Ions  et  origo  est. 

Distipulus  quem  diligt  bat  Jésus.  Ideô  in  sinu  Jesu  ,  in 

ihrono  amoris  ejus  recumbil.  Joannis  easlilalern,  mo- 
desliam,  ebaritatem  imilemur,  el  unusquisque  nostrûm 

erit  dilectus  discipulus  Jesu.  Dignâ  communione  lit 

ut  Jésus  in  sinu  nostro  recumbat,  et  nos  in  sinu  Jesu  ; 

ut  maneat  in  nobis,  et  nos  in  eo.  Innuil  erqo  liuic  Si- 
mon Petrus,  el  au  il  et  :  Quis  esl  de  quo  dicil  ?  Cliarilas 

cl  auctorilas  Ecclesia:  simul  concurrunt  ul  malorum 

îninislrorum  criniina  deleganlur  :  conjunctisqiie  slu- 

diis  iinpcdiiinl  ne  animarmn  saluli  noceant.  1  laque 

cv.iu  recubuissel  ille  supra  pectusJesu,  dicil  ei  :  Domine, 

quis  esl  ?  Hic  esl  pecloris  sinus  ,  supieniiœ  secrelum. 

lu  hoc  sinu  qui  per  caslilaleni  el  charitatem  reçu  m - 

buni,  cœlesii  Inmtne  illusirantur,  et  Spirilus  cosdo- 
cel  de  omnibus  ad  saluiem  necessariis ,  quin  eliam  ad 

leginteu  Ecclesia;,  et  animanim  directioneni,  si  pr.e- 
posiii  sint,  vcl  in  sacro  ininislerio  constiluli. 

Vers.  2G,  27.  —  llespondil  Jésus  :  llle  esl ,  cui  ego 

imincium  panem  porrexero  ,  etc.  Doua  Dei  ab  hypo- 

CfHIs  ivcepta  inlroilus  diaboli  in  corda  illonun  sequi- 

tur.  Si  buccellam  panis  à  Christo  acciperc  licto  au'r- 

mo  lam  exiliale  est ,  quaiilô  cxitialius  corpus  ejus  el 

sanguinem  sacrilège  commuuione  percipere  ?  Sacri- 

lega  cominunio ,  cujus  (igura  fuit  panis  mlinctus  à 

Clnisio  Jude  porreclus  ,  peccatoris  obduralionem 

inlcrdùm  eonsuininai.  Et  posl  buccellam  introivil  in 

eum  satanus.  Scripsit  Aposlolus,  1  Cor.  Il,  27  :  Qui- 

cumque  mandrucavail  panem,  oui  biberil  caliccm  Domi- 

ni indigne,  reus  erit  corporis  et  sauguinis  Domini.  Et 

de  iiis  erat  sermo,  qui  Domini  corpus,  velul  alium  ci- 

biun  quenilibel  indiscrète  negligcnlerqiie  sunn  haut. 

«  Hic  ergo  si  enrripitur  (|ui  non  dijudicat,  hoc  esl , 

non  discernil  à  castepis  cibis  dominicum  corpus  ;  quo 

modo  daninalur  qui  ad  <  jus  mensain  lingens  amicuni, 

accedit  inimicus'Si  repreliensione  langilur  negligen- 

lia  convivaniis  ,  quà  p>euà  percutitur  venditor  iuvi- 
lantis?  Quid  erat  aulem  p  mis  traditori  dauis  ,  nisi 

demonsiralio  gral'nc  cui  l'uisset  ingralus  ?  »  lbec  S. 
Aui;usluius,  (ract.  G2  in  Joan. 

Et  dix'l  ei  Jésus  :  Quod  facis,  fac  citiùs.  «  Non  pra> 

cepil  facinus,  inquit  S.  Auguslinus,  ibid.,  n.  4,  sed 

prsedixil  Juda:  malum,  nobis  bonum.  Quid  enim  Ju- 

d;epejus,  et  quid  nobis  melius  quàm  tradilusChrislu-, 
ab  illo  adversùs  illum,  pro  nobis  prater  illum  ?  Quotl 

facis,  fac  citiits.  0  verbum  libentiùs  parali,quàm  iraii  ! 
0  verbum  non  lam  pœnam  expriiuens  proditoris  , 

quàm  mercedem  sigailicans  Hedcmpioris  !  Id  dixil , 

non  lam  in  perniciem  perlkli  sœviendo ,  quàm  ad  sa- 

luiem iidelium  l'eslinando  :  quia  traditus  est  propler 
delicla  nostra,  vldilexit  Ecelesiam,  el  semetipsum  tra- 

didil  pro  eà,  Ephes.  5,  25.  El  de  se  ipso  dicil  Aposlo- 
lus :  Qui  dilexil  me,  el  tradidil  semeiipsum  pro  me,  Galat. 

2  ,  20.  Nisi  ergo  se  Iraderet  Christus ,  nemo  tra.de- 

rel  Clirislum.  Quid  babet  Judas  nisi  peccatum?  Ne- 

que  enim  in  tradendo  Christo  saluiem  nostram  cogi- 

tavit,  propler  quant  traditus  est  Christus,  sed  cogita- 
vii  pecunix  lucrum ,  et  invenit  anima?  delrimenlinn. 

Accipit  mercedem  quam  voluit,  sed  nolenli  est  data 

quàm  meruit.  Tradidil  Judas  Clirislum, Iradidit  Chri- 

slus  seipsuni  :  ille  agebal  negotium  sua3  vendilionis  , 

I  isle  nostrue  redemptonis.  Quod  facis ,  fac  citiùs  ;  non 

quia  lu  potes,  sed  quia  hoc  vult  qui  lotum  polest. 

Vers.  31,  32.  —  CUm  ergo  exisscl ,  dixit  Jésus  : 

Nunc  clarificatus  est  Filins  Iwmiuis,  et  Deus  clarifica- 

ius  esl  in  eo.  Gloriam  suam  in  humiliatiop.ibus,  op- 

probriis,  passione,  in  obedienlià  usque  ad  inorlem 

Dominus  nosler  Jésus  Christus  consliluit,  quia  ha.'C 

omnia  ad  gloriam  Palris  relerunlur.  Discal  hinc  Chri- 
stianus  gloriam  omnem  suam  et  honoreni  in  Dei 

cullu  et  fideli  niandalorum  ejus  observantià  ponere; 

discal  in  nullo  alio  nisi  in  cruce  Domini  Jesu  glo- 

riari,  per  quam  illi  crucilixus  sit  iiiundus,  el  ille 

muudo.  Nullum  periciilum  gencosè  el  forliter  non 

adeat  ul  g'oriam  Dei  procurel  pro  sui  stalùs  ollicio  ; 

sic  enim  el  ipse  gloriam  xlernam  consequclur.  No- 
siram  enim  felicitalein  cum  glorià  suà  conjunclani 

divina  bonitas  esse  voluit.  Si  Deus  clarificatus  est  in 

eo,  et  Deus  clarificubit  cum  in  semetipso. 

Vers.  34,  55.  —  Mandulum  novum  do  vobis  :  Ut 

diligalis  invicem,  sicul  dilexi  vos,  gratuité-,  nuliis  prx- 
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cedenlibus  merilis  :  ita  siiis  in  omnes  bencfici,  ctiam 

in  eos  (piibus  niliil  debetis.  Dileclio  ista,  exnto  re- 
terc,  induit  nos  bominem  novum.  Ha%  antiquos  etiam 

justos,  patriarchas  ci  prophètes,  sicut  puslea  sanctos 
apostolos  innovavit  :  ipsa  et  nunc  innovât  génies,  et 
ex  univcrsogencre  buniano,  quod  diiïundilur  loloorhc 

terrarum,  facit  et  colligit  populum  novum,  corpus 

novx*  nuptie,  Filii  Dei  unigeniii  sponsae.  Propter 
quod  pro  iuvicein  sollicita  Bunt  mcnibra  in  ca,  et  si 

patitur  unuin  membrutn,  compaliunlur  omnia  mcni- 
bra, et  si  glorilicalur  unum  mcmbrum,  congaudcnl 

omnia  membra.  <  Audiunt  cnim  alquc  custodiunt  : 
Mandalum  novum  do  vobis,  ut  vos  invicem  diligatis  : 

non  sicut  se  diligunt  qui  corrumpunt  ;  nec  sicut  se 
ditigunt  boinincs  quoniam  bomines  sont  :  sed  sicut  se 
ditigunt  quoniam  dii  sunt  cl  filii  Allissimi  omnes,  ut 
sint  Filio  ejus  unico  fratres,  eâ  dileclione  invicem 

diligentes,  quâ  ipse  dilexit  cos,  perducturus  eos  ad 

illum  lineni  qui  sufhciat  eis,  ubi  salielur  in  bonis  de- 
siderium  eorum.  » 

Mandatum  novum  do  vobis,  ut  diligatis  invicem,  sicut 
dilexivos.  <  Quid  Chrislus  nisi  Deum  dilexit  in  nobis? 

Non  quôd  babebamus,  sed  ut  baberemus  :  ut  perdu- 
cat  nos  ubi  sit  Deus  omnia  in  omnibus.  Sic  cliam  Me- 

dicus  reclè  dicilur  xgros  diligere  :  et  quid  in  eis  nisi 

salutem  diligit,  quam  cupit  utique  revocare,  non 
morbum,  quem  venit  cxpellcre?  Sic  ergo  et  nos  invi  ! 

cem  diligamus,  ut  quantum  possumus,  invicem  ad  haben- 
dum  in  nobis  Deum  cura  dileclionis  allrahamus.  liane 

dileclionem  nobis  donnl  ipse  qui  ait:  Sicut  dilexi  vos, 
ut  et  vos  diligatis  invicem.  Ad  hoc  ergo  nos  dilexit,  ut 

et  nos  diligamus  invicem  :  hoc  nobis  conferens  dili- 
gendo  nos,  ut  mutuâ  dileclione  conslringamur  inter 

nos,  et  lam  dulci  vinculo  connexis  membris  corpus 
tanti  capitis  simus.  »  Christiana  amicitia  sola  illa  est, 
quâ  homines  in  Deo,  et  propter  Deum,  per  Spirilum 

Christi  Jusu  se  diligunt.  Hœc  propria  nota  Christia- 

norum,  graluiia  charitas,  non  qux'rensqux"  sua  sunt. 
Llos  diligere  qui  nos  diligunt,  et  nobis  benefaciunt, 

amicitia  merè  bumana  est  ;  illos  diligere,  qui  nulla  j 
nobis  benevoleuliac  teslimonia  exhibent,  imô  et  qui 
nos  oderunt,  quia  mandatum  Domini  est,  charitas  est 

propria  discipulorum  Chris ti.  In  hoc  cognoscent  omnes 

quia  discipuli  mei  estis,  si  dileclionem  habuerilis  ad  in- 

vicem :  i  tanquàm  dicerct  :  Alia  munera  mea  vobis- 
cum  habent  eliam  non  mei,  non  solùm  naturam,  vi 

tam,  sensum,  rationem,  et  eam  salulem,  quae  homi- 

nibus  pecoribusque  communis  est;  verùm  eliam  lin- 
guas,  sacramenta,  prophetiam,  scientiam,  lidem, 

distrihutioncin  reruni  suaruin  pauperibus,  et  tradi- 
tioriem  corporis  sui,  ut  ardeant;  sed  quoniam  chari- 
Latem  non  habent,  utcymbala  eoncrepant,  nihil  sunt, 
nihil  illis  prodest.  Non  ergo  in  illis  quamvis  bonis 

muneribus  meis,  quai  babere  possunt  eliam  non  disci- 
puli mei  ;  sed  in  hoc  cognoscent  omnes  auia  discipuli 

♦  4 

CAPUT  XIV. 

1.  Non  turbelurcor  vcslrum.  Creditis  in  Deum,  et 
in  me  crédite. 

I  mei  estis,  si  dileclionem  habuerith  ad  invicem.  >  lia 
S.  Auguslinns.  Hoc  signoprimi  Christian]  nosceban- 
tnr.  i  Ejusmodi  vel  maxime  dilectionis  operaiio  uoiarn 
nobis  inoril  pênes  svKdam.aitTertallianas,  Apolog. 
39.  Vide,  inquiunt,  ut  invicem  se  diligunt     et  ut 
pro  alterulro  mori  sint  parati.  > 

Vers.  36,  37,  38.  —  Dicit  ei  Simon  Pctrus  :  Do- 
mine, qub  vadis?  Respondit  ei  Jésus  :  Qub  ego  vado, 

non  potes  me  modo  sequi  ;  sequeris  autem  posteit. 
i  Quid  festinas,  Pelre?  Nondùm  le  suo  Spirilu  soli- 
davil  Pelra.  Noli  extolli  prx-sumendo,  non  potes  modo, 
noli  dejici  desperando,  sequeris  posleà.  »  Cùm  se 
unusquisque  nostrûm  non  posse  operari  bonum  su- 
pernalurale  perspexerit,  ad  Deum  confugiat,  et  orel 
gemitu  voluntads,  ut  impelret  donum  facullalis.  Quam- 

vis infirmilaiis  noslra;  conscii  simus,  in  Domino  con- 
fidentes dicamus  :  Omnia  possumin  eo  qui  me  confor- 

tai :  sed  ne  conlidamus  in  nobis,  ne  de  virions  noslris 

|  proesumamus.  Dicit  ei  Petrus  :  Quare  non  pouum  te 
sequi  modo?  Animant  meam  proie  ponant.  «  Volunla- 
tem  suam,  inquit  S.  Augustinus,  tract.  06  in  Joan- 

nem,  jactabat  infirmus,  sed  inspiciebat  valetudinem 
Medicus.  Iste  promittebat,  ille  praenoscebat  :  qui  ne- 
sciebal,  audiebat  :  qui  prœsciebat,  docebat.  Quantum 

sibi  assumpserat  Petrus  intuendo  quid  vellet,  igne- 
randoquidpossel?  Respondit  ei  Jésus  :  Animant  tuant 

pro  me  pones?  Amen,  amen  dicotibi  :  Non  cantabil  gat- 
lus,  donec  ter  me  neges.  Ita  ne  lacies  pro  me,  quod 

ego  nondùm  pro  te  ?  Prœire  potes,  qui  sequi  non  po- 
tes ?  Quid  tantum  prœsumis  ?  Quid  de  te  sentis  ?  Quid 

esse  le  credis?  Amen,  amen  dicotibi  :  Non  cantabit 

gallus,  donec  ter  me  neges.  Ecce  quomodô  tibi  cita 

apparebis,  qui  magna  loqueris,  et  teparvulum  nescis. 
Qui  mihi  promillis  morlem  tuam,  ter  negabis  Vilani 
tuam.  Qui  te  jam  putas  mori  posse  pro  me,  priùs  vive 
pro  te  ;  nam  limendo  morlem  carnis  lux,  mortem 

dabis  animx'  lux-.  Quanta  enim  vita  esl  confiteri  Chri- 
stum,  tanta  mors  est  negare  Chrislum.  »  Non  can- 

tabit gallus,  donec  ter  me  neges.  In  anima  itaque  Pétri 

prxcessil  quod  offerebat  in  corpore.  Non  tamen  pro 
Domino,  ul  temerè  prxsumebat,  prxccssit,  sed  aliter 

quam  pulabat.  Namque  anle  morlem  et  resurreclio- 
nem  Domini, et  mortuus  est  negando,  et  revixit  plo- 
rando  :  sed  mortuus  est  quia  superbe  prœsumpsit,  revixit 

autem  quia  bénigne  ille  respexit. 
Obscrvalione  dignus  est  S.  Joannis  Chrysoslomi 

commentarius,  desertionem  Pétri  à  gratià  divinà,  in 

ejus  prxsumptionem  pariter  refundentis.  «  Quid  di- 
cis,  Petre?  dicenli  :  Non  potes,  te  posse  dicis?  Expe- 
rientiâ  cognosces  nihil  esse  dileclionem  tuam  sine 
gratià  divinà.  Unde  constat  hune  casum  Jesum  pro 

ipsius  utilitate  permisisse.  Nam  cùm  assertioni  sux 

fervore  quodam  non  staret  Pelrus,  non  quidem  im- 
pulit  ad  negandum,  sed  desertum  reliquit,  ut  suam 

ipse  intelligeret  imbecillilalem.  > 
CHAPITRE  XIV. 

i.  Que  voire  cœur  ne  se  trouble  point.  Vous  croyez 

en  Dieu,  croyez  aussi  en  moi. 
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2.  In  clomo  Palris  mei  mansiones  multx  sunt  :  si 

quo  minus,  dixisscm  vobis  :  quia  vado  parare  vobis  lo- 
cum. 

3.  Et  si  abiero,  et  prœparavero  vobis  locum,  ile- 
rùm  venio,  et  accipiam  vos  ad  me  ipsum,  ut  ubi  sum 

ego,  et  vos  silis. 
4.  Et  quô  ego  vado  scitis,  et  viam  scitis. 
5.  Dicit  ci  Thomas  :  Domine,  nescimus  que  vadis, 

etquomodo  possumus  viamscire? 
G.  Dicit  ci  Jésus  :  Ego  sum  via,  et  verilas,  et  vita  : 

nemo  venitad  Patrem,  nisi  per  me. 

7.  Si  cognovissetis  me  et  Patrem  meum  utique  co- 
gnovissetis  :  et  amodô  cognoscelis  cum,  et  vidistis 
eum. 

8.  Dicit  ei  Philippus  :  Domine,  ostende  nobis  Pa 
trem,  etsufficit  nobis. 

9.  Dicit  ei  Jésus  :  Tanlo  tempore  vobiscum  sum,  et 

non  cognovistis  me  ?  Philippe  ,  qui  videt  me ,  vi- 

det  et  Patrem.  Quomodô  tu  dicis  :  Ostende  nobis  Pa- 
trem ? 

10.  Non  creditis  quia  ego  in  Pâtre,  et  Pater  in 

me  est  ?  Verba  quaî  ego  loquor  vobis,  à  meipso 
non  loquor.  Pater  autem  in  me  manens,  ipse  facit 

opéra. 
11.  Non  creditis  quia  ego  in  Pâtre,  et  Pater  in  me 

est?  Alioquin  propter  opéra  ipsa  crédite. 
12.  Amen,  amen  dico  vobis,  qui  crédit  in  me,  opéra 

quae  ego  facio,  et  ipse  faciet,  et  majora  horum  faciet  : 
quia  ego  ad  Patrem  vado. 

13.  Et  quodeumque  pelieritis  Patrem  in  nomine 
meo,  hoc  faciam,  ut  glorihcetur  Pater  in  Filio. 

44-  "Si  quid  pelieritis  me  in  nomine  meo,  hoc  fa- 
ciam. 

15.  Si  diligitis  me,  mandata  mea  servate. 

16.  Et  ego  rogabo  Patrem ,  et  alium  Paracle- 
tum  dabit  vobis  ,  ut  maneat  vobiscum  in  acler- 
num; 

17.  Spiritum  veritatis,  quem  mundus  non  potest 

accipere,  quia  non  videt  eum,  nec  scit  eum  :  vos  au- 
tem cognoscetis  eum,  qui  apud  vos  manebit,  et  in  vo- 

bis erit. 

18.  Non  relinqnam  vos  orphanos  :  veniam  ad  vos. 

19.  Adhuc  modicum,  et  mundus  nie  jam  non  vi- 
det. Vos  autem  videlis  me,  quia  ego  vivo,  et  vos  vi- 

vetis. 

20.  In  illo  die  vos  cognoscetis  quia  ego  sum  in  Pâ- 
tre meo,  et  vos  in  me,  et  ego  in  vobis. 

21.  Qui  habet  mandata  mea,  et  servat  ea,  ille  est 

qui  diligit  me.  Qui  autem  diligit  me,  diligetur  à  Pâ- 
tre meo,  et  ego  diligam  cum,  et  manifeslabo  ci  me- 

ipsum. 
22.  Dicit  ci  Judas,  non  ille  Iscariotes  :  Domine,  quid 

factum  est,  quia  manifeslaturus  es  nobis  teipsum,  et 
non  mundo  ? 

23.  Rcspondil  Jésus,  et  dixit  ei  :  Si  quis  diligit  me, 
sermonem  meum  servabit,  et  Pater  meus  diliget  eum, 

et  ad  eum  veniemus,  et  mansionem  apud  eum  facie- 
mus. 

24.  Qui  non  diligit  mç,  sermones  meos  non  servat  : 

m 
2.  Il  y  a  plusieurs  demeures  dans  la  maison  oe  mon 

I  Père.  Si  cela  n'était  je  vous  l'aurais  dit,  car  je  vais vous  préparer  le  lieu. 

3.  Et  après  que  je  m'en  serai  allé,  et  que  je  vous 
aurai  préparé  le  lieu,  je  reviendrai,  et  vous  retirerai 
à  moi,  afin  que  vous  soyez  où  je  suis. 

4.  Et  vous  savez  bien  où  je  vais,  et  vous  en  savez 
la  voie. 

5.  Thomas  lui  dit  :  Seigneur,  nous  ne  savons  où 
vous  allez  ;  et  comment  pouvons-nous  en  savoir  la 
voie  ? 

6.  Jésus  lui  dit  :  Je  suis  la  voie,  la  vérité  et  la  vie  ; 

personne  ne  vient  au  Père,  si  ce  n'est  par  moi. 
7.  Si  vous  me  connaissiez,  vous  connaîtriez  aussi 

mon  Père;  et  vous  le  connaîtrez  bientôt,  et  vous  l'a- vez vu. 

8.  Philippe  lui  dit  :  Seigneur  montrez-nous  votre 
Père,  et  il  nous  suffit. 

9.  Jésus  lui  répondit  :  Il  y  a  si  longtemps  que  je  suis 
avec  vous;  et  vous  ne  me  connaissez  pas?  Philippe, 
celui  qui  me  voit,  voit  aussi  mon  Père.  Comment  donc 
dites-vous  :  Montrez-nous  votre  Père? 

10.  Ne  croyez-vous  pas  que  je  suis  en  mon  Père, 
et  que  mon  Père  est  en  moi?  Ce  que  je  vous  dis,  je 
ne  vous  le  dis  pas  de  moi-même,  mais  mon  Père,  qui 
demeure  en  moi,  fait  lui-même  les  œuvres  que  je 
fais. 

11.  Ne  croyez- vous  pas  que  je  suis  en  mon  Père,  et 
que  mon  Père  est  en  moi  ?  croyez-le  au  moins  à  cause 
de  mes  œuvres. 

12.  En  vérité  ,  en  vérité  je  vous  le  dis,  celui  qui 
croit  en  moi  fera  les  œuvres  que  je  fais  ;  et  il  en  fera 

encore  de  plus  grandes,  parce  que  je  m'en  vais  à  mon 

Père; 

13.  Et  tout  ce  que  vous  demanderez  à  mon  Père 
en  mon  nom,  je  le  ferai,  afin  que  le  Père  soit  glorifié 
dans  le  Fils» 

14.  Si  vous  me  demandez  quelque  chose  en  mon 
nom,  je  le  ferai. 

15.  Si  vous  m'aimez  ,  gardez  mes  commande- ments ; 

16.  Et  je  prierai  mon  Père,  et  il  vous  donnera  un 

autre  consolateur  ,  afin  qu'il  demeure  éternellement avec  vous; 

17.  L'Esprit  de  vérité,  que  le  monde  ne  peut  rece- 
voir, parce  qu'il  ne  le  voit  point ,  et  ne  le  connaît 

point;  mais  pour  vous,  vous  le  connaîtrez,  parce  qu'il demeurera  avec  vous,  et  il  sera  en  vous. 

18.  Je  ne  vous  laisserai  point  orphelins;  je  vien- 
drai à  vous. 

19.  Encore  un  peu  de  temps,  et  le  monde  ne  me 
verra  plus.  Mais  pour  vous,  vous  me  verrez,  parce  que 
je  vis,  et  que  vous  vivrez  aussi. 

20.  En  ce  jour-là,  vous  connaîtrez  que  je  suis  en 
mon  Père  ;  et  vous  en  moi,  et  moi  en  vous. 

21.  Celui  qui  a  reçu  mes  commandements,  cl  qui 

les  garde,  c'est  celui-là  qui  m'aime;  et  celui  qui  m'ai- 
me, sera  aimé  de  mon  Père,  et  je  l'aimerai  aussi, 

et  je  me  découvrirai  moi-même  à  lui. 

22.  Judas,  non  pas  l'Iscariote,  lui  dit  :  Seigneur, 
d'où  vient  que  vous  vous  découvrirez  à  nous,  et  non 
pas  au  monde? 

23.  Jésus  répondit  et  lui  dit  :  Si  quelqu'un  m'aime, 
il  gardera  ma  parole,  et  mon  Père  l'aimera,  et  nous 
viendrons  à  lui,  et  nous  ferons  en  lui  notre  de- 
meure. 

24.  Celui  qui  ne  m'aime  point,  ne  garde  point  mes 
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et  sermoncin  qneiu  audistis,  non   eM  IMuS,  Bed  ejug 

qui  mMt  rtie,  Patfis. 
25.  Ilaec  Inculus  sura  vobis,  apud  vos  roaneos. 

20.  l';u  ai  ltl>i^  nulcm  spiriliis  Sanctus  quein  mit- 
tet  Pater  in  nomme  men,  illc  rot  docebii  muta,  et 

suggercl  vt>i>i-.  oninia  QiHrillllll|T  dixero  vobis. 

27.  Pacem  relinquo  vobis,  pacem  meam  do  vobis  : 
non  qiiomodô  mundus  dai,  ego  de  robis.  Non  lurbetur 

cor  vcslnim,  ncquc  l'ormidet. 
28.  Audistis  quia  ego  dixi  vobis  :  Vado,  et  venio 

ad  vos.  Si  diligeretisme,  gauderoiis  ulique,  quia  vado 

ad  Palrem  ;  quia  Pater  major  nie  est. 

29.  Kt  nunc  dixi  vobis  priusquàm  fiât,  Ut  cùm  la- 
ctum  fuerit,  credatis. 

50.  Jani  non  niulla  loquar  vobiseum  :  venil  enim 

princeps  mundi   liujus,  et  in   me  non  babet  quid- 

31.  Sed  ut  coguoscat  niundus  quia  diligo  Palrem, 

et  sicul  inaudalum  dédit  uiiiii  Pater,  sicfacio.Surgiie, 
eamus  bine. 

!  paroles,  et  la  parole  que  vous  avez  entendue   n'est 

|  p> inl  ma  parole,  mail  celle  de  mon    Père  qui  m'a  cn- vove 
25.  Je  roue  ai  dit  ceci,  demeurant  encore  avec vous. 

Bf.  Mais  le  <  iiMilalciir,  qui  esi  le  Saint-Esprit  que 
mou  Père  enverra  en  mon  nom,  vous  enseignera  i  n- 

les  choses',  et  vous  Ida  ressuuvcuir  de  tout  ce  que  je vous  ai  dit. 
27.  4e  nous  laisse  ma  paix,  je  vous  donne  ma  piix  , 

je  ne  VOUS  la  donne  pas  comme  le  inonde  la  donne. 

Que  voire  cœur  ne  se  trouble  point  et  ne  b'cpoiivanie 

point. 
28.  Vous  avez  entendu  comme  je  vous  ai  dit  :  Je 

m'en  vais,  et  je  reviens  à  vous.  Si  vous  m'aimiez,  as- 
surément vous  vous  réjouiriez  d  •  ce  ifueje  m'en  vais 

à  mon  1ère,  parce  que  mon  Père  esi  plus  grand  que moi. 

21).  Je  vous  le  dis  maintenant  ayant  que  cela  arrive, 

afin  que  vous  le  croyiez  lorsqu'il  sera  arrivé. 
50.  Je  ne  m'entretiendrai  plus  longtemps  avec  l'©*6, 

car  voilà  le  prince  de  ce  monde  qui  vient;  et  cepen- 
dant il  n'a  nul  droit  sur  moi. 

3l.Maisa.in  Que  le  monde  connaisse  que  j'aime 
mon  Père,  et  que  je  fais  ce  que  mon  Père  m'a  or- 

|    donné.  Levez -vous,  sortons  d'ici. 
COMMENTAI  A. 

SC.NSUS    LITTERALIS. 

.\un  lurbetur  cor  veslrum  bis  qir.e  dixi  *  in  promissis  fideli  fiduciam  collocale,  cerli  quod  nun- 

quam  vos  deseram,  tametsi  corporc  absens,  sed  in 

omnibus  periculis  ero  adjulor  \e-ter.  Ex  lw)c  loco 

duplex    verilas   confir.i.utur  :    1°  Diviuitas   Cbrisli  : 

Vebs.  1 

vobis  detraditione  meà  ab  uno  veslrûm,  de  negalione 

ab  allero,  de  morte    meà,  de  periculis  qua:  subiluri 

eslis,   neque  formidet  :  sed  (ide  lirmetiir  in  Deum,   et 

in  me  Filium  ejus  unicum  propiter  vos  bomincin  lac-      Creditis  in  Deum,  et  in  me  crédite.  2°  Nécessitas  lidei 
tum.  Creditis  in  Deum,  et  in  me  crédite.  Sicul  creditis 

Deum  esse  veraeem  et  lidelem  in  promissis,  ideoque 

in  eo  fiduciam  collocare  didieistisut  in  Paire;  et  ejus 

0|>e  tametsi  iilum  non  videatis,  vos  liberandos  eonfi- 

dilis ex  periculis  :  sic  et  in  me  ut  Dei  Filic/,  Redcm- 

ptore  vestro,  Ecclesi*  auctore,  et  capile,  verace,  et 

explicitai  in  Cliiïslum  Deum  et  bomincin,  hoininum- 
que  redeniplorein  per  morteni  et  resurrectionem 

sua  m. 

Vers.  2,  5,  i.  —  In  domo  Palris  mei  mansiones 
mullœ  sunt.  Quia  discipulis  (fixerai  :  Qui)  eyo  vado, 

vos  non  poteslis  venire;  cl  Pelro  :  :Vwi  potes  me  sequi 

SENS  LlTTÉiiAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1  jusqu'au  5.  —  Que  votre  cœur  re  se  trou- 
ble point.  Vous  croyez  en  Dieu,  croyez  aussi  en  moi.  Il 

y  a  plusieurs  demeu  es  dans  tu  maison  de  mon  Père.  Si 

cela  n'était,  je  vous  l'aurais  dit  ;  car  je  m'en  lieu  vous  pré- 
parer le  lieu  :  et  après  que  je  m'en  serai  allé,  etc. —  Les 

Apôtres  lurent  troublés  principalement  a  cause  que 

le  Fils  de  Dieu  venait  de  dire  à  celui  d'entre  eux  qui 
paraissait  le  premier  et  le  plus  rempli  d'ardeur  pour 
le  suivre,  qu'il  renoncerait  trois  fois  son  maître  la 
même  nuit;  car  ils  jugèrent  parla,  qu'ils  devaient 
être  exposés  à  une  terrible  épreuve.  Mais  la  déclara- 

tion qu'il  leur  avait  l'aile  de  la  malice  de  Judas  qui  se 
disposait  à  le  trahir,  et  la  prédiction  de  sa  mort  pro- 

chaine qui  devait  bientôt  le  séparer  d'avec  eux,  con- 
tribuèrent aussi  beaucoup  à  les  jeter  dans  le  trouble. 

Car  qui  n'eût  été  effrayé  d'entendre  dire  à  celui-là 
iiième  qu'ils  avaient  toujours  suivi  depuis  leur  vo- 

cation à  l'Apostolat,  que  l'un  d'eux  le  irabirail,  qu'un 
autre  le  renoncerait  jusqu'à  trois  l'ois,  ei  qu'enfin  ils 
ne  pourraient  tous  venir  où  il  s'en  allait  ?  Des  cuuirs 
de  diamant  n'auraient  pu.  ait  S.  Chrysoslôiue,  ré  ister 
à  un  tel  coup  Ainsi  Je  us-Christ  les  voyant  tout  con- 

sternés, les  relève,  et  calme  un  peu  leur  esprit  par 
ces  paroles  :  Que  votre  cœur  ne  se  t  ouble  point.  Mais 
pourquoi,  Seigneur.,  ne  serions-nous  point  dans  le 

trouble,  entendant  des  Choses  si  effrayantes  ?  C'est, 
leur  dit-il,  que  vous  devez  vous  confier  eu  moi.  Vous 

croyez  en  Di  u,  c'est-à-dire,  vous  avez  appris  de  la 
loi  et  des  Docteurs  qui  vous  ont  instruits,  à  croire  au 

Dieu  d'Israël,   comme  au   souverain  protecteur  du 

peuple  qu'il  a  eboisi.  Ci  oyez  donc  de  même  en  moi, 
comme  en  celui  qu'il  a  envoyé  pour  votre  salut,  qui 
est  toul-puissani  pour  vous  soutenir  au  milieu  des 
grands  péril*  dont  vous  êtes  menacés,  et  qui  vous  aime 

comme  ses  disciples  qu'il  a  pris  sous  sa  divine  protec- 
tion. St'tjez  très  persuadé*  que  tottsces  maux  passeront, 

que  la  foi  que  vous  aurez  et  en  moi  et  en  Dieu  mon  l'ae, 
vous  rendra  plus  furie  que  tous  vos  perséci-teurs.  ei  invin- 

cibles à  tout  ce  que  les  liommes  vous  feront  souf/rir. 

Mais,  parce  que  les  Apôtres  étant  instruits  par  Jé- 
sus -Cliri>t  même  de  leur  faiblesse  à  le  pouvoir  suivie, 

au  moins  alors,  et  effrayés  par  la  prédiction  de  la 

chute  de  Celui  qui  paraissait  ic  plus  fort  d'entre  (  u\, 
commençaient  à  appréhender  d'être  exclus  de  son 
royaume,  dont  il  leur  avait  souvent  parlé,  il  les  con- 

sole, et  relève  leur  espérance  sur  ce  >uj  t,  en  leur 

déclarant  :  Qu"i/  y  avait  plusieurs  denoures  dam  la 
maison  de  son  Père.  Il  compare  Dieu  iiun  grand  père 
de  famille;  ses  élus  sont  ses  enfants,  et  sa  maison csl 

le  ciel.  Depuis  le  chef  qui  est  Jésus-Cbrisl,  ju  qu'au moindre  de  ses  membres,  il  y  aua  da  s  le  ciel  une 
surbordinalion  adm.rable  pour  les  di!:érenU  degiésde 
gloire  proportionnés  selon  la  mesure  de  la  vertu  que 
ce  Chef  divin  aura  communiquée  à  chaque  partie  de 

:   son  corps  mystique.   El  c'est  ce  qu  •  l'Apôtre  S.  Paul 
nous  a  expliqué,  en  nous  disant  :  vjue  comme  le  soleil 

:   a  son  éct<t,lu  lune  le  sien,  et  les  étoiles  le  leur  ;  et  ou  eu 

ire  les  étoiles  l'une  est  plus  éclatante  que  l'autre,    il    en 
\   arrivera  de  même  dans  la  résurrection  des  morts,  dont 

I  les  uns  seront  dans  une  plus  grande  gloire,  et  les  au- 
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worfù,  sequeris  mttem  posleà,  metucbant  ne  ipsi  regno 

cœlonmi  excluderenlur.  Kos  ergo  rnnsolatur  bis  ver- 

bis  :  In  domo  Patris  mei,  in  regno  cœlnrum  mansio- 

nés  multae  sun(,  varîj  glorjac  gradus,  pro  variciate 

meritorum  seivis  mois  desiinati.  .Si  quominus  di.vis- 

sem  vobis,  quia  vado  parure  vobis  toaim.  Si  locus  non 

esset  vobis,  hoc  apertè  vobis  dixi-sein  :  sed  laniùm 

abest  ut  iil  vobis  dicain,  ni  conlra  abcain  parare  vo- 
bis locuin.  Et  si  abiero,  et  prœparaveru  vubis  locum, 

cœlnni  rescrans  buçusque  homir.ibiis  inaccessnin,  ite- 

riun  venio,  in  novissimo  die,  el  in  inorle  uuiuseujus- 

CAP.  XIV. 

5S01 

des  dans  une  moindre.  Telles  seront  les  différentes 

dentaires  dans  la  maison  du  Pire  étemel  El  c'élail-là 
le  sujet  de  consolation  que  le  Fils  de  Dieu  proposa  à 

ses  Apôtres,  pour  l 'S  empêcher  <lc  tomber  dans  le 

découragement.  Il  ne  fallait  pas  qu'ils  se  mesurassent, 
étant  aussi  faillies  qu'ils  étaient,  sur  leur  clief  incom- 

parable, qui  était  comme  le  soleil  entre  les  étoiles  : 

mais  il  suffisait  qu'ils  fissent  ce  que  S.  Paul  témoi- 
gnait depuis  qu'il  faisait  lui-même,  lorsqu'il  dit  :  Je 

poursuis  mu  course,  pour  lâcher  d'atteindre  ou  Je-  us- 
Christ  m'a  destiné  en  me  prenant.  Car  je  ne  crois  point 
avoir  encore  atteint  oit  je  tends.  Il  fallait  donc  qu'ils 
songeassent  à  se  rendre  dignes  par  tous  les  travaux 
apostoliques,  de  ces  demeures  qui  leur  étaient  desti- 

nées dans  la  maison  de  son  Père,  et  qui  devaieni  être 

Ifigrés  de  mérite    qu'ils 
différentes,  selon  les  divers  di 

auraient  acquis  en  agissant  el  en  souffrant  pour  l'a 
inour  de  Jésus-Christ.  Mais,  de  peur  qu'il  ne  leur  res- 

tai encore  quelque  défiance  sur  ce  .sujet,  il  de  igné  se 

rabaisser  jusqu'à  leur  dire,  comme  si  l'on  n'avait  pu 
ne  pas  croire  à  la  vérité  de  sa  parole  •  Que  .si  celle 
différence  de  demeure  ne  se  trouvait  pas  dans  le  ciel, 
illes  en  eût  avertis,  étant  incapable  de  les  tromper,  et 
les  aimant  si  tendrement.  On  es:  étonné  sans  d  ule, 

d'entendre  un  Dieu  parler  ainsi  à  ses  créatures,  .'liais 
c'était  un  Dieu  caciié  sous  les  voiles  de  sa  sainte  h  - 
nianité.  El  après  avoir  daigné  -e  revêtir  (fi;  noire 

chair,  pourquoi  n'eûi-il  p.  s  aussi  emprunté  le  langage 
de  l'i:/iu niiié  humaine? 

Pour  affermir  encore  plus  ses  disciples  dans  cette 

créance,  il  assure  qu'il  s'en  va  même  pour  leur  pré- 
parer le  lieu  ;  c'esl-à  dire,  selon  saint  Cyrille,  qu'il  va 

leur  ouvrir  le  ciel,  qui  jusqu'alors  et  ut  demeuré  inac- 
cessible à  tous  les  hommes;  et,  selon  S.  Augustin, 

qu'il  va  préparer  les  demeures  qui  leur  étaient  des- 
tinées, en  préparant  du  haut  du  ciel  par  une  foi  vive 

et  par  l'onction  du  Saint-Esprit ,  ceux  qui  devaient  y demeurer  :  Purat  auleni  quodammodo  munsiones,  man- 
sionibus  paruudo  mansores.  Il  iallail  donc  que  le  Fils 
de  Dieu  allât  préparer  le  lieu  aux  Apôtres.  H  fallait 

qu'il  s'en  allât,  afin  qu'ils  ne  le  vissent  plus;  qu'il  e 
cachât  d'eux,  afin  qu'ils  crussent  en  lui  ;  et  que  ne  le regardant  plus  que  par  les  yeux  de  la  foi,  ils  le  dé- 

sirassent plus  ardemment,  pour  se  rendre  digues  par 
ce  désir  même  de  le  posséder.  Car  c'est  par  la  vie 

de  la  loi,  c'est  par  le  désir  de  la  charité  qu'on  se 
prépare  la  demeure  dans  le  ciel,  quoique  celle  de- 

meure nous  soit  destinée  dès  auparavant  par  un  effet 
de  la  bonté  de  notre  Dieu  :  Qnas  pnepuruvit  mansio- 
nes  pradestinando,  préparât  operando. 

Jesus-Christ  exprime  son  second  avènement  tic  la 

manière  du  monde  la  plus  consolante' pour  ses  Apo- 
ires.  Car,  après  s'être  représenté  comme  un  ami  qui 
s'en  allait  par  sa  mon,  par  sa  résurrection,  et  par son  ascension,  prépu<r  tes  lieux  où  ils  devaient  de- 

meurer éternellement,  il  les  assure  qu"//  reviendra,  et 
qu'i/  Un  retirera  a  an,  afin  qu'ils  soient  où  il  est  lui- 
même.  L'est  ainsi  qu'il  parte  du  grand  jour  du  juge- 

ment, qui  ne  sera  redoutable  qu'aux  méchants,  mais 
qui  doit  être  à  l'égard  des  justes  infiniment  plus  agréa- 

ble,  que  ne  l'est  a  un  ami  le  retour  si  désiré  de  son 
ami,  qu'il  a  longlemos  attendu.  Car  c'est  ce  dernier 

que  vcslrùm,  el  aecipiam  vos  nd  me  ipsnm,  non 

anima  tanlùm,  sed  el  corpore  gloriûcalos  emùm- 

que  vjcluros,  ni  ubi  sum  ego  et  vos  siiis;  ut  in  cœm, 

ubi  sum  secundùui  divinitalem  ineam,  et  hiox  fuiurus 

sum  etiam  ul  homo,  ad  dexleram  l'airis,  siiis  et  vos 

consortes  felicilalis  me;e.  Kl  qu'a  ego  vado ,  scilis,  et 
vinm  seitis.  Sa'pè  enim  dixi  voliis  me  ad  Palreni  ire 

el  qu'idem  per  niorlem.  Id,  humain,  ex  du  lis  meis  fa- 
cile inielligero  poieslis. 

Yeks.  5,  G,  7.  —  Dicit  ei  Thomas  :  Domine,  nesci- 
mus  quo  vadis  ;  et  quomodô  possuu/us  vium  scire?  Ne- 

avéuemenl  de  leur  Sauveur  qui  doit  procurer  la  ré- 
surreciion  de  leurs  corps,  et  les  enlever  avec  lui  au 

milieu  des  ans  jusque  dans  le  ciel,  d'où  il  ifesl  ja- 
mais parlj  selon  sa'  nature  divine,  et  où  il  était  par 

conséquent  lors  même  qu'il  parlait  ainsi  à  ses  Apô- 
tres :  ce  qui  est  pem-eire  la  raison  pour  laquelle  il  ne 

leur  dit  pas,  au  temps  futur  :  La  où  je  serai ,  mais  : 
Là  ou  je  suis. 

Ce  qu'il  leur  dit  cependant  de  son  retour  en  ce 
monde  à  la  fin  des  siècles,  peut  être  aussi  entendu  du 
temps  de  la  mon  de  chacun  de  i.ous,  auqui  l  ij  vit  m 

pour  nous  appeler  a  soi.  Or  c'est  à  nous  de  lano  b.en 
attention  sur  ce  qu'il  dit  tout  de  suite  à  ses  A  poires  : 
Vous  savez  ou  je  vas ,  el  vous  en  savez  lu  voie.  Nous 

savons  lous,  en  effet,  que  Jésus-Chrisl  s'en  est  allé  à 
son  Père.  C'esl  là  qu'il  faut  (pie  tendent  tous  nos  dé- 

sirs, cl  non  ailleurs.  Mais  nous  savons  en  n.enie  temps, 
que  lu  voie  par  laquelle  il  y  est  allé,  a  été  celle  des 
humiliations,  des  souffrances,  el  de  la  croix.  Pour 
quoi  donc,  connaissant  si  bien  où  est  allé  noire  Chef. 
et  le  chemin  par  lequel  j]  a  marche,  refusons-nous 

de  le  suivre  ?  C'esl  que  la  seule  connaissance  ne  nous 
donne  pas  la  force  de  pratiquer  ce  que  nous  savon-  : 
il  faut  que  celui  qui  est  lui-même  la  voie,  la  vérité  et 
la  vie,  nous  attire  à  soi  par  u  ,  effet  tout  puissant  de 
celte  divine  attraction  dom  il  a  parlé, quand  il  disait  : 
Que  lorstjiCil  aurait  été  1 1.  vé  de  tu  tare,  il  atiireu.il  tou- 

tes choses  à  lui.  El  c'est  pour  cela  qu'il  est  nécessaire; 
de  lui  demander  sans  cesse  ce  divin  attrait  de  sa 
grâce,  sans  lequel  nous  ne  pouvons  n.archei  dans  sa 

voie,  lors  même  qu'elle  nous  csi  connue. 
Vers.  5,  fi,  7.  —  Thomas  lui  dit:  Seigneur,  nous 

ne  savons  ou  vous  allez;  et  comment  jouvons-nois  en 
savoir  tu  voie  ?  Jésus  lui  dit  :  Je  suis  lu  voie,  la  vérité,  et 

la  vie  :  personne  ne  vient  un  l'ère  que  par  moi.  Si  ions 
m'aviez  connu,  vous  aimez  aussi  connu  mon  Père, etc. — 
Conunenl  Jésus-tjfirfot  qui  csl  la  vérité  essentielle, 
leur  a-t  il  dit  qu'ils  savait  ni  où  il  allait,  et  qu  ds  eu 
savaient  la  voie,  puisque  Thomas  lui  répond  qu'il  > 
ignoraient  l'un  et  l'autre?  Il  est  certain  cependant, 
dil  S.  Augustin,  (pie  Jésus-Chrisl  ne  mcnlaii  pas,  et 
par  conséquent  il  faut  conclure  (pie  le>  Apôtres  sa- 

vaient etteclivemenl  ce  ;u'ils  croyaient  ne  pas  savoir, 
ou  ce  qu'ils  voulaient  peur-être  ne  savoir  pas,  Car  il 
leur  a\ail  souvent  déclaré  qu'il  s'en  retournait  vois 
son  Père,  el  que  ce  serait  par  la  mort  même  que  les 
Juifs  lui  feraient  souffrir  en  l'attachant  à  une  croix. 

Mais  ils  ne  pouvaient  se  persuader,  que  celui  qu'ils, 
regardaient  comme  le  Christ,  le  F,ls  de  Dieu,  le  Hé- 

deinpleur  d'Israël,  dûi  être  exposé  à  de  tels  outrages. 
Ils  n'avaient  pas  encore  compris  le  mystère  et  toute 
i  économie  de  son  Incarna  tu  n,  el  de  la  rédemption 

des  hommes.  Ainsi  ils  savaient  ce  qu'ils  ne  pouvaient 
comprendre!  ei  1  ur  cœur  n'avait  aucune  intelligence» 
des  c::oses  qu'ils  eutendaieni  des  oi cilles  de  leurs 
corps.  Jésus-Chrisl  répond  d'abord  à  la  dernière  des 
deux  choses  que  Thomas  lui  avait  dites:  Je  suis,  lui 

dit-il,  la  voie  Mais  coinnn  ni  le  Fils  de  Dieu  étai'i  il 
1,  voie?  Il  t'était  comme  Fil,  de  l'homme,  pane  qu'il 
nous  a  tracé  par  sa  vie  humaine  cl  par  sa  mort,  la 
route  que  nous  devons  suivre  pour  arriver  où  il  est 

allé-  Il  répond  à  la  seconde,  en  ajoutant  qu'il  était  lq 
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via  m  scire  m  hune  ignotum  locora?  Ulrumque  illos 
scire  Dominus  dixerat,  ulrumque  se  ci  condiscipulos 
nescire  Thomas  asserit,  ci  locum  quô  ilur  etviam 

quà  ilur.  Scd  uienliri  Clirislus  non  potest  :  illi  ergo 

sciebant,  ci  Bcire  se  nesciebant,  Scimus  alîquid  ha- 
bita, ignoramus  aclu,  quia  non  recordamur,  nec 

mcnlem  appUcamas,  aut  non  salis  capimus.  Apostoli 
Chrislum  novcraui,  qui  via  csl  per  quant  ad  cœlnm 

palet  aditus  ;  scd  ipsnm  esse  viam  nondùm  sciebant  : 
noverant  regnum  cœlorum  ;  scd  non  inlclligcbanl 

bunc  esse  locum  ad  quein  Clirislus  ircl.  Non  capie- 
banl  denique  passionis  cjus,  rcsurrcciionis,  cl  asecu- 
sionis  mysterium,  et  quôd  hic  via  ilurus  esscl  ad 

Patrem.  Dicit  ei  Jésus  :  Ego  sum  via,  Veritas  et  vita; 
nemo  venil  ad  Patrem  nisi  per  me.  Ego  sum  via  illa  de 

qui  quacrilis,  quâ  ad  Patrem  itur  ;  ego  veritas  et  vita 
ad  quam  pervenilur.  Doctrinà  unicam  salutis  monslro 

viam,  exemplo  prxeo,  merilo  viam  aliis  clausam  ape- 
rio  ;  gratine  mené  virlule  illos  ambulare  lacio,  et  per 
fidem  deduco  ad  Patrem.  Fgo  sum  veritas  et  vita  ad 

quam  pervenilur,  in  cujus  cognilionc  et  fruilione  vita 

œtema  et  beala  posita  est.  Sive,  ego  sum  doctor  vc- 
ritatis,  cui  credere;  auclor  vitsc  quam  sperare,  et  ad 

quam  tendere  debetis.  Ego  sum  verilas  implens  pro- 
missiones  et  ca:remonias  legis,  docens  scienliam  sa- 

lutis; promitlens  et  prnestans  nclerna  bona.  Ego  do 
vitam  ncternam,  ad  cam  morte  et  resurrectione  meà 

inlroduco.  Nemovenit  ad  Patrem,  nisi  per  me,  quale- 
nùs  mediatorcm  et  Kcdcmptorcm,  nemo  nisi  mihi  el 

vérité  el  la  vie.  Car,  comme  Dieu,  il  élait  avec  son  Pè- 
re le  terme  où  devaient  tendre  tous  les  hommes , 

étant  non  seulement  la  vérité  qui  doit  leur  servir  de 
guide  dans  le  chemin,  mais  encore  la  source  de  la  vé- 

rité dont  ils  doivent  cire  éternellement  rassasiés,  et 
de  la  vie  bienheureuse  qui  doit  mettre  lin  à  tous  les 
maux  de  la  vie  présente. 

Personne  ne  vient  donc  au  Père  que  par  moi,  parce 
que  je  suis  la  voie  pour  aller  au  Père  ;  nul  homme  ne 
pouvant  prétendre  à  la  vérité  et  à  la  vie,  qui  se  goûte 
dans  le  ciel  où  est  le  Père,  que  sous  ma  conduilc,  et 
par  le  mérile  de  mon  Incarnation,  de  ma  mort,  et  de 
ma  résurrection.  Que  si  vous  dites  que  vous  ne  con- 

naissez point  mon  Père  vers  qui  je  m'en  vas,  je  vous réponds,  que  si  vous  me  connaissiez  véritablement,  Ici 
que  je  suis  selon  ma  divinité,  vous  connaîtriez  aussi 

très-certainement  mon  Père,  puisque  j'ai  la  même  es- 
sence, cl  que  qui  voit  par  la  foi  le  Fils,  voit  en  même 

temps  le  Père  qui  l'a  engendré  dans  une  parfaite  éga- lité avec  lui-même  avant  tous  les  siècles.  Jésus-Christ 

assure  même  à  ses  Apôtres ,  qu'ils  avaient  déjà  vu  le Père  par  la  lumière  de  celle  foi  qui  les  faisait  croire 

en  son  Fils,  comme  au  Fils  de  Dieu,  puisqu'ils  ne 
pouvaient  croire  au  Fils,  qu'ils  ne  crussent  en  même 
temps  au  Père,  comme  au  principe  éternel  de  sa  na- 

ture divine  :  niais  qu'ils  en  auraient  bientôt  une  con- 
naissance beaucoup  plus  parfaite  par  l'infusion  du 

Saint-Esprit,  qu'il  devait  leur  envoyer  après  les  avoir 
quittés. 

Vers.  8,  9.  — •  Philippe  lui  dit  :  Seigneur,  montrez- 
nous  votre  Père,  et  cela  nous  suffit.  Jésus  lui  répondit  : 
Il  y  a  si  longtemps  que  je  suis  avec  vous,  cl  vous  ne 

m'avez  pas  encore  connu  ?  Philippe,  qui  me  voit ,  voit 
mon  Père.  —  Philippe  avait  lu  ou  entendu  lire  dans 
les  Ecritures,  que  Dieu  était  apparu  sous  des  ligures 
différentes  aux  saints  patriarches.  El  ayant  des  sen- 

timents trop  grossiers  louchant  la  divinité,  il  s'imagi- 

sciuius  quem  in  locum  abeas,  cl  quomodô  possumus  t  in  me  credat,  nemo  nisi  me  docenle,  ducente,  opé- 
rante, ad  Palris  cognitioncm  el  fruilionem  pervenirc 

potest.  Si  cognoviueti»  me,  plenéel  perfectè,  cl  Pa- 
trem meum  uliqne  coguovnsetis,  siquidein  uriu,  miiii 

(uni  ipso  Dcus;  una  Palris  a  terni,  filiique  natura, 
et  Filio  lide  cognito,  qui  ex  Paire  geniius,  el  ad  Pa- 

trem csl,  cognoscilur  cliam  Pater.  El  amodb  cogno- 
scetis  eum,  posihàc,  acccplo  Spirilu  Bancto,  perfectà 
lide,  magisque  explicita,  magis  dluminatà,  inagis 
linnâ  eum  cognoscelis  :  et  vidislis  eum,  per  opéra 
niiiaculorum,  qiuc  me<  mu  et  per  me  indivisim  opéra. 
lur.  Secundùm  vim  Graeci  texIÛJ  verti  potesl  :  Jam 
nunc  cognoscitis  et  vidislis  cnm ,  in  me  sciliect  qui 
sum  Filins  ejus  unicus  :  ul  si  quis  dical  ei  qui  imagi- 

nent alicujus  vidil  :  Jam  illum  ex  lineamentis  novisli 

ÎSôrunt  scilicet  credunlque  explicité  Chrisliani  Chri 

slo  Jcsu  révélante  ac  docenle,  mysterium  sanctissi- 

moe  Trinilatis ,  quod  Judan  obscuriùs  et  fide  magis 
involulà  el  implicitâ  credebant.  «  Lex  enim  Mosaica, 
ail  S.  Cyrillus,  lib.  9,  filiis  Israël  inclamabat  :  Do- 

minus Deus  luus  unus  est  :  neque  de  Filio  menlioncm 
aperlè  faciebat,  sed  à  mullorum  deorum  cultu  eos 
duntaxal  abstractos,  ad  unius  adorationem  vocabat. 

Dominus  aulem  nosler  Jésus  Christus  homo  facius, 

per  mulla  signa  el  opéra  manifeslavii  nobis  per  se 
ipsum  Patrem,  unamque  ostendit  Deitatis  naluram  in 

sanelà  Trinitale,  verè  subsistentem.  lllud  ilaque, 

amodb,  ait  propter  imperfectioncm  cognitionis  corunt 

|  qui  sub  lege  erant.  » 
Vers.  8,9,  10,  11.  —  Dicit  ei  Philippus  :  Domine, 

na  que  quand  Jésus-Christ  leur  déclarait  qu'ils  avaient 
vu  le  Père,  et  qu'ils  le  connaîtraient  plus  parfaitement 
à  l'avenir,  il  leur  parlait  d'une  vue  sensible  et  corpo- 

relle. Il  paraîl  donc  qu'il  eût  voulu  voir  le  Père  de 
cette  sorte,  et  en  la  manière  qu'il  voyait  le  Fils  dans sa  sainte  humanité.  Car  il  croyait  voirie  Fils  de  Dieu 

suffisamment  lel  qu'il  le  voyait,  puisqu'il  dit  à  Jésus- 
Christ  :  Montrez-nous  le  Père,  et  cela  nous  suffit.  Mais 
Jésus  lui  donna  lieu  de  juger  par  sa  réponse  qu'il  ne 
voyait  ni  ne  connaissait  pas  encore  le  Fils  comme  il 

le  devait  connaître;  c'est-à-dire,  par  ecl esprit  de  sa- 
gesse et  de  révélation,  et  avec  ces  yeux  éclairés  du 

cœur,  que  le  Dieu  de  gloire,  et  le  Père  de  Noire-Sei- 
gneur Jésus-Christ  donne  aux  hommes  pour  le  voir,  se- 

lon que  parle  saint  Paul  ;  puisque  s'il  eut  vu  le  Fils en  cette  manière  si  élevée,  il  eût  vu  le  Père  en  le 

voyant  ;  l'essence  divine  étant  unique  et  la  même  dans 
le  Père  et  dans  le  Fils,  quoique  leurs  personnes  soient 

distinctes.  C'est  donc  un  juste  reproche  qu'il  l'ait  ici 
à  Philippe,  d'avoir  une  idée  trop  basse  de  ce  qui  le 
regardait  :  H  y  a,  lui  dit  Jésus-Christ,  si  longtemps 
que  je  suis  avec  vous,  el  vous  ne  me  connaissez  pas  en- 

core? C'est-à-dire,,  je  vous  parle  et  vous  instruis  de 
puis  si  longtemps  :  vous  m'avez  vu  faire  tant  de  pro- 

diges avec  un  pouvoir  qui  n'appartient  qu'a  Dieu  seul; remettre  aux  hommes  leurs  péchés  ;  découvrir  le  fonds 
des  cœuts  ;  commander  avec  empire  à  la  mort;  cal- 

mer la  mer  dans  sa  plus  grande  fureur,  cl  faire  un 

grand  nombre  d'autres  choses  auxquelles  vous  auriez 
dû  reconnaître  les  caractères  de  la  divinité.  Cepen- 

dant vous  ne  m'avez  pas  encore  connu.  11  est  vrai  q.ue 
Pierre  avail  confessé  la  divinité  de  Jésus-Christ  ;  et 
tous  les  Apôtres  le  reconnaissaient  aussi  pour  le  Fils 

de  Dieu  :  ce  qui  lui  fait  dire  qu'ils  avaient  déjà  vu  son 
l'ère,  en  le  voyant  et  le  connaissant  pour  son  Fils. Mais  cette  vue  était  obscurcie  en  eux,  comme  dit  saint 

Chrysostôme,  par  l'inlirmilé  de  notre  chair  dont  ils 
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ostende  nobis  Patron,  fac  ut  Patroin  videamus  pra> 

scnlem,  sicut  te  videmus  ;  et  sufftcit  nobis.  Nihil  ultra 

quxrimus  ;  ejus  visione  donalis  nihil  ad  solatimn  ac  I 

beatiludinem  décrit.  Patrem  eodem  modo  videre  vq- 

lebat  Philippus,  quoChristum,  eo  saltem  modo  quo 

prophetas  Deuni  vidisse  Scriplurœ  commémorant. 

Discipulum  rudemadhuc  et  imperitum,  in  eo(|iie  om- 

nes  Magister  opiimus  cnulit.  Dicit  ei  Jésus  :  Tanto 

tempore  vobiscum  sum,  et  non  cognovistis  me?  Cùm  à 

tanto  tempore  vobiscum  familiariter  agam ,  nondùm 

nôsti  qualis  sim  naturà,  et  mule  sim?  Nondùmne 

inlelligis  me  verum  esse  Dei  Filium,  qui  à  Pâtre  exi- 

vi,  et  veni  in  mundum,  ut  homines  salvem?  Philippe, 

qui  videt  nie,  videt  et  Patrem.  Qui  me  rectè  plenèque 
novit  fide  perfeelà,  eàdem  fide  novit  et  Patrem,  cujus 

sum  imago  snbsistcns ,  viva  et  perfeela.  Quomodb 

ergo  tu  dieis;  Ostende  nobis  Patrem?  cùm  nemini  Pa- 
ter ignolus  esse  possit.  qui  me  optimè  noverit.  Non 

credilis  quia  ego  in  Pâtre,  et  Pater  in  me  est  ?  Sccun- 
dùm  lextum  Cra?cum,  non  credis?  cùm  naturà  unum 

simus.  Mis  verbis  1°  personalis  Patris  et  Filii  dislin- 
ciio  explicatur,  siquidem  nihil  est  propriè  in  seipso  ; 

2"  imitas   essentirc  sive  consubstanlialitas  ;   alioqui 

le  voyaient  environne  :  ce  qui  lui  fait  dire  encore 

qu'ils  ne  le  connaissaient  point  depuis  tant  de  temps 
qu'il  conversait  avec  eux  ;  parce  que  effectivement 
ils  s'arrêtaient  trop  à  sa  sainte  humanité,  qui  ne  de- 

vait leur  servir  qu'à  les  conduire  jusqu'à  sa  nature divine. 

Vers.  10,  11. —  Ne  croyez-vous  pas  que  je  suis  dans 
mon  l'ère  et  que  mon  Père  est  en  moi?  Ce  que  je  vous 
dis,  je  ne  vous  le  dis  pas  de  moi-même;  mais  mon  Père 
qui  demeure  en  moi,  fait  lui  même  les  œuvres  que  je 

fais,  etc. — 11  les  presse  de  nouveau  de  reconnaître  l'u- 
nité d'une  même  nature  divine,  tant  dans  lui  que  dans 

son  Père,  afin  que  l'idée  qu'ils  pouvaient  avoir  de  la 
grandeur  de  son  Père,  leur  donnât  aus^i  une  idée  plus 
grande  de  lui  que  celle  qui  se  présentait  à  leurs  yeux 

lorsqu'ils  le  voyaient,  et  qu'ainsi,  persuadés  de  l'éga- 
lité parfaite  du  Père  et  du  Fils,  ils  s'accoutumassent 

à  regarder,  avec  les  yeux  d'une  même  loi,  le  Fils  dans 
le  Père,  et  le  Père  dans  le  Fils,  sans  confusion  des 
Personnes,  et  sans  distinction  de  nature.  Car  il  était 

d'une  extrême  conséquence  de  bien  établir  la  foi  de 
la  divinité  de  Jésus-Christ,  sans  laquelle  toute  notre 
religion  serait  une  idolâtrie.  El  il  fallait  bien  convain- 

cre les  Apôtres  que  l'humiliation  et  l'infirmité  exté- 
rieure, dont  leur  divin  Maître  paraîtrait  environné 

dans  le  temps  de  sa  passion  qui  était  proche,  ne  de- 

vait point  les  scandaliser  ;  parce  qu'étant  véritable- ment un  Dieu  caché  sous  ces  voiles  de  la  faiblesse  de 

l'homme,  il  serait  en  cet  étal  même  d'autant  plus 
capable  de  faire  éclater  sa  toute-puissance,  que  ni  le 
démon,  ni  tous  les  Juifs  ne  pourraient  se  persuader 

qu'un  homme  si  anéanti  en  apparence  pût  être  Dieu; 
et  qu'ainsi  il  tirerait  de  son  anéantissement  sa  plus 
grande  gloire.  C'est  la  raison  pour  laquelle  il  répète 
si  souvent  les  mômes  choses  qui  prouvaient  sa  divi- 

nité et  sa  parfaite  égalité  avec  Dieu  son  Père,  afin  de 
les  imprimer  avec  plus  de  force  dans  le  cœur  de  ses 
Apôtres,  comme  les  paroles  de  son  dernier  testament, 

qu'ils  ne  devaient  oublier  jamais,  et  qui  devaient  être le  fondement  de  leur  foi. 

C'est  pour  cela  qu'il  leur  dit  ici  de  nouveau  ce  qu'il 
leur  avait  déjà  déclaré  ailleurs  :  Qu'il  ne  leur  parlait 
point  de  lui-même  quand  il  leur  parlait,  et  que,  son  Père 
demeurant  en  lui,  faisait  lui-même  les  œuvres  qu'ils  lui 
voyaient  faire.  Car,  soit  qu'on  le  regardât  selon  sa 
paiure  divine,  il  était  le  Verbe  du  Père,  par  lequel 

S.  S.  XXIII, 

viso  uno  non  videretur  alter  ;  3°  ineffabilis  persona  • 
rum  complexus  ,  quem  theologi  Itnmanenliam  cl  Cir- 

culai nsessionem  vocant.  Verba  quœ  ego  loquor  vobis,  à 

me  ipso  non  loquor  ;  non  ilà  mea  sunt,  ut  non  sint 
Dei  Patris,  à  quo  genitus  sum.  Ei  quippe  tribuilquod 
facit,  à  quo  est  ipse  qui  facit.  Pater  autem  in  me 

manensipse  facit  opéra;  ab  co  enim  inseparabilis  sum 
polcslate,  et  essenliœ  unilatc.  Non  credilis  quia  ego 
in  Paire ,  et  Pater  in  me  est  ?  Alioquin  propler  opéra 
ipsa  crédite.  Ejusdemcomnmnionem  naturà:  leslantur 

ac  demonstrant  opéra  quœ  solius  Dei  esse  possunt. 
Indivisa  opéra  indivisam  poteslatem  :  indivisa  po- 
teslas  indivisam  naturam  probant,  quia  in  Deo  idem 

est  posse  ac  esse.  Opéra  ergo  probant  quôd  ego  in 
Paire  et  Pater  in  me  est.  Neque  enim  si  separali  es- 

semus,  inscparabililer  operari  ullà  ralionc  posse- 
mus. 

Vers.  12,  15,  14.  —  Amen,  amen  dico  vobis,  qui 
crédit  in  me,  qui  me  esse  Filium  Dei  crédit,  Palri 
consubstantialem,  opéra  quœ  ego  facto  et  ipse  fuciet, 

fidei  sua;  mcrilo  per  me  poteslatem  obtinebit  pa- 
trandi  miracula  similia  bis  quœ  ego  edidi  ,  scilicet 

damionesejiciendi,  curandi  infirmos,  suscilaudi  mor- 

toutes  choses  avaient  été  faites;  soit  qu'on  le  considé- rât selon  sa  nature  humaine,  il  ne  parlait  et  ne  faisait 
rien  non  plus  que  dans  une  parfaite  dépendance  de 

celui  qui  l'avait  prédestiné,  comme  dit  saint  Paul,  pour 
être  son  Fils  dans  xuie  souveraine  puissance.  C'était 
donc,  et  par  sa  doctrine  qui  était  celle  de  son  Père, 
comme  il  dit  ailleurs,  et  par  ses  œuvres  que  le  Père 

faisait  en  lui,  nul  autre  que  Dieu  ne  pouvant  les  l'aire, 
qu'il  voulait  leur  persuader  d'une  manière  Irès-con- 
vaincanle,  qu'/7  était  lui-même  en  son  Père,  comme 
son  Père  était  en  lui  par  l'unité  de  leur  nature  divine. 

Vers.  12,  13,  14.  —  En  vérité,  en  vérité  te  vous  le 
dis,  celui  qui  croit  en  moi,  fera  lui-même  les  œuvres 
que  je  fais,  et  en  fera  encore  de  plus  grandes,  parce 
que  je  m'en  vas  à  mon  Père.  Et  quoi  que  vous  de- 

mandiez à  mon  Père  en  mon  nom,  etc. —  Rien  ne  prou- 
vait mieux  la  divinité  de  Jésus-Christ,  que  celle  dé- 

claration qu'il  fait  aux  Apôtres,  avec  l'assurance  que. ceux  qui  croiraient  en  lui,  comme  au  Fils  de  Dieu,  et 

en  la  manière  qu'il  venait  de  l'expliquer,  auraient  le 
pouvoir  de  faire  les  mêmes  œuvres  qu'il  faisait,  et  d'en 
faire  même  de  plus  grandes.  Car  c'était  leur  dire  bien 
clairement  qu'il  était  Dieu  cl  tout-puissant,  puisqu'il 
suffisait  de  croire  en  lui  pour  recevoir  par  un  effet  de 

celle  foi,  le  pouvoir  de  faire  plus  qu'il  n'avait  fait.  On a  vu  effectivement  les  apôtres  et  leurs  successeurs 

faire  souvent  éclater  d'une  manière  plus  surprenante 
la  toute-puissance  de  Dieu,  que  n'avait  fait  le  Fils  de 
Dieu  même.  El  il  y  a  eu  des  saints  qui  ont  mérilé,  à 
cause  de  la  multitude  cl  de  la  grandeur  de  leurs  mi- 

racles, d'être  appelés  des  Thaumaturges.  Or  les  Apô- 
tres, aussi  bien  que  ces  autres  saints,  attestaient  pu- 

bliquement la  divinité  de  Jésus-Christ  en  faisant  tous 

ces  prodiges;  puisqu'ils  invoquaient  son  nom  pour les  faire.  Ainsi  saint  Pierre  voulant  guérir  le  boiteux 

qui  lui  demandait  l'aumône  à  la  porte  du  temple  de 
Jérusalem,  lui  dit  seulement  :  Levez-vous  au  nom  de 
Jésus-Christ  de  Nazareth,  et  marchez. 

Mais  d'où  vient  qu'il  a  donné  le  pouvoir  à  ses  Apô- 
tres et  à  plusieurs  autres  sainls ,  de  faire  de  plus 

grandes  choses  que  celles  qu'il  avait  faites?  Il  en  rend 
lui  même  ici  la  raison  :  Parce,  dit-il,  que  je  m'en  vais 
it  mon  Père.  Tant  que  Jésus  Christ  vécut  ici-bas  avec 

les  Apôtres,  il  s'y  conduisait  extérieurement  comme un  homme,  ne  voulant  pas  faire  voir  à  découvert  loule 
la  puissance  de  sa  nature  divine.  11  parlait  et  agissais 

(Dix  huit.) 
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luos  :  el  majora  Iwrum  faciel  ;  his  majora  tum  ampli- 
iinliuc,  tum  quodam  feciendi  modo  patrafelt.  Majus 

enrm  fuit  umbrs  sux  transita ,  qaod  dfscipuli  fec  - 
pont,  quam  Bmbriae  sux  tactn,  quod  ipso  Dominas 

Rscit,  sanare  langucntes;  et  plores  apostolis  praedl- 
cantibus,  ci  miracula  facientibus  crediderunt,  quant 

ipso  Domino  oro  proprio  prxdicanlc,  et  miracnla  fa- 

ciente.  l'or  eorum  cnim  pra dicalioncm  cl  miracula 

gcntes  integrx  crediderunt.  llic  istius  senlentix  sen- 

sus  :  Opéra  quœeyo  facio,  et  i fisc  faciel,  et  majora  Iw- 

rum faciet;  quia  ego  ad  Patron  vado  :  cl  me  ad  cœlos 

assumplo  plura  ficri  miracnla  neeesse  orit  ad  lïdei 

propagalioncm  cl  Eccles'ue  nasccntis  incremenlum. 
ldeô  ad  Patris  dexleram  sedcns  ,  polcslalem  dabo 

discipulis  ac  fidelibus  meis  per  Spiritum  sanclum 

qnem  illis  mitlam,  similia,  imô  cl  majora  miracnla 
cdendi.  Quamvis  anlem  quxdam  apostqlorum  ,  et 

aliorum  sancloi  um  opéra  quodam  modo  majora  fuc- 
rinl  miraculis  Chiisti  ;  non  tamen  majores  Magistro 

di-cipuli,  Domino  servi  ;  Unigenilo  adoplali,  homines 

Di'o  :  sed  per  eos  majora  illa  opéra  lacère  dignalus 
est,  qui  dixil  :  Sine  me  niliit  potcstis  facere.  Majora 
facere  per  eos,  quàm  prxlcr  eos,  non  est  defectio,  sed 

dignutio.  Qnid  enim  relribuant  servi  Domino,  pro 

omnibus  quai  ivtribuil  eis?  Quandoquidem  inler  c;e- 

ordinaircment  d'une  manière  proportionnée  à  l'humi- 
lialion  et  à  la  l'orme  de  serviteur  où  il  avait  bien 
voulu  se  rabaisser.  Mais  après  qu'il  enl  accompli  tout 
le  dessein  de  son  Incarnation,  et  consomme  le  mys- 

tère de  ses  humiliations  jusqu'à  mourir  pour  les 
hommes,  il  ressuscila,  et  alla  ensuite  vers  son  l'ère, 
où  il  s'est  assis  à  sa  droite  pour  régner  également  avec 
lui,  comme  Dieu  et  né  de  Dieu,  dans  une  souveraine 

puissance.  l'A  c'a  été  alors  le  temps  de  l'aire  éclater  sa 
toute-puissance  dans  la  personne  de  ses  serviteurs, 
qu'il  a  comblés  de  ses  dons  pour  les  faire  agir  comme 
les  maîtres  de  la  nature,  cl  qu'il  a  remplis  de  -a  di- 

vine vertu  en  faveur  de  ceux  qui  les  regardaient 

comme  ses  ministres-  Qu'on  cesse  donc  de  s'étonner 
de  ce  que  le  Maître  déclare  que  ses  serviteurs  feront 

de  plus  grandes  choses  que  lui  même  :  car  c'est  lui qui  agit  en  eux  et  par  eux  ;  et  il  méritait  pour  le 

moins  autant  nos  ador  lions,  lorsqu'il  se  cachait  sur 
la  terre  sous  le  voile  si  humiliant  de  l'infirmité  de 
l'homme,  que  lorsque  depuis  il  s'est  montré  à  décou- 

vert dans  les  prodiges  qu'il  a  fail  faire  à  sesservi- 
teurs  ;  puisqu'il  a  autant  édifié  l'Eglise  par  tous  les 
abaissements  de  sa  vie  humaine,  qu'il  l'a  affermie  et 
étendue  par  la  gloire  de  sa  résurrection,  et  par  l'éclat des  œuvres  apostoliques  de  ses  ministres. 

Quand  le  Fils  de  Dieu  fut  retourné  dans  sa  sainte 
Ira  inanité  vers  son  Père,  il  répandit  avec  magnificence 

ses  dons  sur  son  Eglise,  selon  que  le  dit  l'Apôtre.  C'est 
ce  qu'il  promet  ici  aux  apôtres,  après  leur  avoir  dé- 

claré qu'il  s'en  allait  à  son  Père.  Tout  ce  que  vous  de  ■ 
manderez  à  mon  Père  en  mon  nom,  leur  dit-il,  je  le  fe- 

rai, afin  que  le  Père  soit  glorifié  dans  le  Fils,  il  était 

donc  maître  de  faire  tout,  ce  qu'ils  demanderaient,  et 
par  conséquent  il  était  Dieu  et  tout-puissant  par  sa 
nature,  comme  son  Père.  Or,  comme  c'était  une  chose 
inconnue  parmi  les  anciens,  de  se  procurer  auprès  du 
Père  un  accès  lavorahle  par  le  Fils,  que  la  plupart  ! 
même  ne  connaissaient  pas,  il  en  enseigne  mainte- 

nant la  nécessité  à  ses  disciples,  et  leur  fail  \oir  (pie 

c'était  le  seul  moyen  de  prier  efficacement,  depuisqùe 
le  Fils  de  Dieu  s'étant  incarné  pour  l'amour  des  hom- 

ines, était  devenu  la  victime  de  pro pitia lion  pour 

leurs  péchés.  C'a  donc  été  là,  dit  saint  Cyrille,  comme 

tera  bona,  cliam  hoc  eis  donare  dignalus  esl,  ut  ma- 
jora laceret  per  illos,  quàm  prxlerillos?  Fa  quod  - 

cumque  petienlis  Patron  in  nomine  meo,  hoc  faciam  ; 
ut  glorificetur  Pater  in  Filio.  Quidquid  per  me,  no- 
menque  racum  invocando,  pelieritisà  Paire,  quod  ad 
gloriam  Dei,  divinilalisque  mcae  manifestationem,  ad 
confinnalionem  fidei  portiueat;  hoc  faciam.  Non  al: 
HOC  Pater  dabit  vobis,  I,  <  vobis  à  Paire  impelrabo, 
sed,  hoc  faciam,  ut  ostendat  ses  Patrem  exau- 

dire  pièces  (idelium,  seque  unum  esse  cmn  Pâtre 

Deum,  unam  esse  ulriusque  operalionem,  omoipo- 
tenliam,  essentiam.  Si  qnid  petierilis  me  in  m, mine 

meo,  hoc  faciam.  Quidquid  pelierilis  à  nie  ciiui  (nie 
et  flduciâ  in  mentis  meis,  non  solùm  miracula,  cùm 

his  opus  erit,  sed  oinnia  spiritualia  dona,  et  supernâ 

munificentîâ  digna,  omnia  ad  salulem  veslram  neecs- 
saria,  Ikcc  vobis  prxstabo.  Neque  verô  ut  atténue  bo- 
nitaiis  ac  munificence  minister  id  spondet ,  sed  ut 
cuncla  Italiens  in  suâ  potestale,  cum  Paire  et  ipse 

existens,  is  per  quem  omnia  et  à  nobis  in  Deum,  et 
in  nus  ab  ipso.  Idcirco  S.  PatUus  conjunctas  pariter 

bouorum  largiliones  dignis  semper  apprecalur,  di- 

cens  :  Gratta  vobis  et  pax  à  Deo  Paire  noslro ,  el  Do- 
mino Jesu  Christo. 

Yi.us.  l.'j,  !C>,  17.  —  Si  diligilis  me,  mandata  mca 

le  premier  fondement  de  celle  prière  qu'il  a  établie 
du  temps  des  Apôtres,  et  fait  passer  jusqu'à  nous,  de 
celle  prière  excellente  cl  vraiment  divine,  par  la- 

quelle la  sainte  Eglise  demande  à  Dieu  toutes  choses 
au  nom  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  son  Fils. 

Que  si  après  avoir  déclaré  à  ses  disciples  qu'il  fe- 
rait tout  ce  qu'ils  demanderaient  en  son  nom  ,  il 

ajoute  que  c'était  afin  que  le  Père  fût  glorifie  dans  le Fils;  celle  gloire  néanmoins  regardait  ïa  Fils  aussi 

bien  que  le  l'ère;  l'un  étant  glorilié  dan-  l'antre,  et 
l'un  et  l'autre  recevant  également  la  gloire  qui  appar- 

tenait à  tous  les  deux.  Mais,  parce  que  le  Père  est  le 

principe,  l'Écriture  lui  «apporte  d'ordinaire  ce  qui 
appartient  aussi  au  Fils  comme  à  celui  quic-.i  engen- 

gendré  do  lui.  El  d'ailleurs,  parce  que  les  Juifs 
v;ii.nt  connu  jusqu'alors  qu'un  Dieu,  sans  distinction des  Personnes,  Jésus  Christ  avait  coutume  do  ména- 

ger leurs  esprits,  en  attribuant  et  sa  doctrine  el  ses 

œuvres  à  Dieu  son  Père,  afin  qu'ils  £u*senl  plus  dispo- 
sés à  recevoir  ce  qu'il  Leur  disait,  comme  n'étant  pas 

contraire  à  ce  que  Dieu  leur  avait  fait  dire  par  l'an- cien législateur,  cl  par  tous  les  saints  prophètes.  Mais 

il  ajoute,  pour  faire  connaître  clairement  ;u'il  était 
égal  en  puissance  à  son  Père  :  Que  ce  qu'ils  lui  deman- 
d:  raient  à  lui-même  en  son  nom,  il  le  ferait.  Remar- 

quez qu'il  dit  eu  son  nom  :  ce  qui  répond  à  l'objection 
qu'on  pourrait  faire,  que  le  Fils  de  Dieu  ne  l'ail  pas 
tout  ce  que  nous  lui  demandons.  Car  ce  n'est  pas  de- mander au  nom  de  Jésus,  de  lui  demander  des  choses 

contraires  à  notre  salul  cl  à  sa  gloire.  Ainsi  c'est même,  comme  dit  saint  Augustin,  par  un  effet  de  sa 

miséricorde  qu'il  refuse  alors  ce  qu'on  lui  demande; 
puisqu'il  ne  pourrai!  nous  l'accorder  que  par  un  effet de  sa  colère  :  Mugis  meluendumcsl,  ne  quod  posset  non 

dure  propilius,  del  irulus. 
Vers,  l8  jusqu'au  18.  —  Si  vous  m'aimez,  gardez mes  commandements  :  et  je  prierai  mon  Père,  el  il  vous 

donnera  un  autre  consolateur,  afin  qu'il  demeure  éter- 
nellement avec  vous,  l'Esprit  de  vérilé,  que  le  monde  ne 

peut  recevoir,  parce  qu'il  ne  le  voit  point,  el  qu'il  ne  le 
connaît  point,  elc.  —  Saint  Chrysoslôme  et  saint  Cy- 

rille ont  regardé  ces  paroles  de  Jésus-Clirisl,  connue 
la  suile  de  ce  qu'il  venait  de  dire,  ci  ils  ont  cru  qu'il 
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set  vale.  Constante;!)  in  me  amorem ,  poslquam  à  vo-  iB  nisi  quai  ocnlis  corporcis  videntur;  Spiritns  aulem 

bis  abicro,  non  luctu,  sed  obedienliâ  et  lideli  pr;e- 

ceplorum  meoruin  observantià  comprobale  :  et  ego,  ut 

medialor  Dei  et  hotninum  ,  rogabo  Patrcm ,  et  aliunt 

Paracletum,  id  est,  consola  torem,  dabit  vobis,  ni  maneat 

vobiscumin  œternum;  qui  non  aliquot  annis  apud  vos 

sit,  ut  ego  fui,  sed  corda  veslra  perpetuô  inliabilet  : 

Spiritum  veritatis,  id  est  Spiritum  veracem,  veritatis 

doclorem,  vel,  Spiritum  à  me,  qui  sum  Veritas,  non 

minus  quàm  à  Pâtre  procedentein  :  Qucm  mundns  non 

notât  açcipere,  quia  nonvidet  eum,  neescit  eum.  Quem 

horoines  carnates  et  buic  seculo,  rehusque  tempora- 

libus  addicti,  recipere  non  possunt,  quia  non  curant 

voulait  par  là  empêcher  qu'on  ne  s'attendit  infaillible- 
meiu  autre  exaucé,  à  cause  de  la  promesse  qu'il 
avait  faite,  si  on  ne  l'aimait  et  si  on  ne  gardait  ses 
commandements.  On  peut  dire  cependant,  qu'aurès 
que  ie  Fils  de  Dieu  a  répondu  aux  demandes  de 
Simon-Pierre,  de  Thomas  et  de  Philippe,  il  reprend 

peut-être  ici  le  discours  qu'il  leur  avait  l'ail  de  la 
charité,  cl  qu'il  passe  de  l'amour  de  leur  piochai:!, 
dont  il  leur  avait  parlé,  à  celui  de  Dieu.  .S;  vous  m'ai- 

ma, leur  dit-il,  gardez  mes  command,ments.  11  en- 

gage donc  ses  disciples  à  l'aimer  véritablement  ;  n'y 
ayant  rien  de  plus  nécessaire  ni  de  plus  juste  que  d'ai- 

mer celui  qui  les  avait  aimés  le  premier,  jusqu'à  un 
tel  excès  qu'il  se  préparait  à  mourir  pour  eux.  Mais 
il  leur  demande  pour  preuve  de  cet  amour,  des 

œuvres  et  non  des  paroles;  puisque  ce  n'est  point  par 
des  discours  cl  par  ie  son  de  la  langue  que  le  disci- 

ple d'un  Homme-Dieu  qui  a  toul  fait  et  tout  soufferl 
pour  l'amour  de  lui,  peut  tracer  en  soi  une  vive  image 
de  celle  ineffable  charité;  mais  par  des  mouvements 
très  sincères  oc  son  cœur,  et  par  des  effets  réels 

d'une  solide  piété  envers  son  Dieu.  Ce  n'était  donc 
pas,  comme  dit  saint  Chrysostôme ,  en  se  troublant 

de  ce  qu'il  devait  bientôt  les  quitter,  qu'ils  devaient 
lujjjémoigner  leur  amour;  mais  c'était  en  obéissant 
àfses  préceptes.  Il  leur  avait  commandé  de  s'aimer 
les  uns  les  antres,  d'un  amour  semblable  à  celui  dont 
il  les  avait  aimés  lui-même.  C'était  en  cela  qu'il  vou- 

lait qu'ils  lui  prouvassent  qu'ils  l'aimaient,  en  se  sou- 
mettant à  ce  qu'il  leur  ordonnait,  en  l'observant.  Toute 

autre  manière  d'aimer  Dieu  n'est  qu'illusion  et  que 
mensonge.  Mais  il  est  bien  remarquable,  que  celui 

qui  avait  dit  auparavant,  qu'il  ne  parlait  point  de  lui- 
même,  et  que  son  Père  lui  avait  prescrit  par  ses  comman- 

dements ce  qu'il  devait  dire,  ne  craint  pas  de  déclarer 
présentement  aux  Apôtres,  que  s'ils  l'aimaient,  ils 
devaient  garder  ses  commandements.  Il  leur  fait  donc 

voir  de  plus  en  plus ,  et  par  cet  amour  qu'il  exigeait 
d'eux,  et  par  cette  obligation  qu'il  leur  imposait  de 
pratiquer  ses  préceptes,  qu'ils  devaient  l'aimer  comme 
leur  Dieu,  et  qu'il  avait  droit,  comme  son  Père,  de leur  commander,  et  de  se  faire  obéir  par  eux. 

Il  semble  d'abord  que  pour  récompense  de  l'amour 
qu'ils  lui  porteraient,  et  de  l'observation  de  ses  pré- 

ceptes, il  leur  promette  qu'il  priera  son  Père  alin  qu'il 
leui  donne  un  autre  Consolateur  qui  demeure  éternelle- 

ment avec  eux.  Cependant,  tans  cel  Esprit  consolateur, 

ils  ne  pouvaient  ni  l'aimer  ni  pratiquer  ses  comman- 
dements; puisque  c'est,  connue  dit  saint  Paul,  par 

le  Saint-Esprit  qui  nous  a  été  donné,  que  l'amour  de 
Dieu  a  été  répandu  dans  nos  cœurs.  Pour  entendre 
donc  ceci,  il  faut  reconnaître  que  1rs  disciples  avaient. 

déjà  l'Esprit  de  Dieu  dont  Jésus-Christ  leur  parlait, 
mais  qu'ils  ne  l'avaient  pas  encore  avec  celte  pléni- 

tude qu'il  leur  promettait.  Ils  l'avaient  dans  le  secret 
de  leurs  cœurs  :  ce  qui  donna  lieu  à  leur  divin  Maître 

de  leur  due  qu'i/s  étaient  purs;  mais  ils  ne  l'avaient 
pas  encore  reçu  en  cette  manière  éclatante  en  la- 

quelle ils  le  reçurent  depuis,  lorsqu'i/.s  furent  i  vèt 

illesensibus  corporis  percipi  non  potest  :  nec  illum 

intelligunt  fide,  aulgustanlaffectu.  Vos  autem  cogno- 
scetis  eum,  vos  à  mundo  et  moribus  ejus  segregali, 

quamvis  Spiritum  sanctum  corporcis  oculis  non  vi- 

deatis,  quod  impossibile  est  :  illum  lamen  cognosce- 

tis,  quia  apud  vos  manebil,  et  in  vobis  erit.  Vobiscum 

interiùs  conversabitur  familiariter,  ac  perseveranter, 

ut  vos  doceal,  defendal,  consolelur  :  et  in  animis 

veslris  inhabitabit  non  solùm  ratione  gralia:  ac  dono- 

rum  suorum,  sed  intima  numinis  sui  ac  personai  suai 

communicalione.  Alium  Paracletum  vocat,  quia  et 

ipse  Christus  consolator  est  et  advocatus  fidelium  : 

de  la  force  a"  en -haut,  pour  prêcher  son  nom  à  toute 
la  terre,  sans  craindre  toute  l'opposition  des  hommes. 

Il  appelle  le  Saint-Esprit  un  autre  Consolateur  ou 

même  un  autre  avocat;  parce  qu'il  était  lui-même 
le  consolateur  des  Apôtres  tant  qu'il  vivait  parmi 
eux.  Mais,  au  lieu  de  la  consolation  sensible  qu'ils  re- 

cevaient en  le  voyant  et  en  conversant  avec  lui,  il 
voulait  leur  procurer  un  attire  consolateur  qui  agît  in- 
visiblement  dans  leurs  cœurs,  et  qui  les  remplit  par 

son  onction  intérieure  d'une  joie  toute  spirituelle, 
après  qu'ils  aurai  ut  perdu  la  consolation  de  sa  pré- 

sence visible.  C'était  aussi  un  autre  avocat  qui  devait 
prier  pour  eux  d'une  manière  ineffable,  et  crier  au 
fond  de  leurs  cœurs,  en  leur  faisant  appeler  Dieu  leur 

Père,  comme  dit  saint  Paul.  C'était  donc  un  autre 
avocat  et  un  mitre  consolateur,  parce  que,  quoique  Jé- 

sus-Cnwst  fût  Uu*  consolateur  en  la  manière  qu'on 
l'a  dit,  et  qu'il  dût  l'être  encore  dans  la  suite  de  tous 
les  siècles,  par  sa  parole ,  par  sa  grâce  et  par  son 

saint  corps;  cl  que  saint  Jean  l'appelle  aussi  autre 
part,  notre  avocat  auprès  du  Père,  on  attribue  ordinai- 

rement au  Saint-Esprit  le  don  de  l'amour,  de  la  con- 
solation et  de  la  prière  ;  comme  on  attribue  au  Père 

la  puissance,  et  la  sagesse  au  Fils  :  ce  qui  néanmoins 

n'empêche  pas  que  les  trois  Personnes  divines  ne 
possèdent  conjointement  toutes  ensemble  ce  qui- est 

particulièrement  attribué  à  chacune  d'elles.  Or  cet 
Esprit  consolateur  devait  demeurer  éternellement  avec 

ses  disciples  ,  c'est-à-dire,  qu'il  ne  serait  pas  donné  à 
l'Eglise  seulement  pour  un  temps,  comme  Jésus- 
Christ  n'avait  conversé  avec  les  hommes  d'une  ma- 

nière visible  et  sensible  que  peu  d'années  ;  mais  qu'il  y demeurerait  dans  la  suite  de  tous  les  siècles. 

Que  si  Jésiis-Chrisl  témoigne  aux  Apôtres,  qu't'i 
priera  son  Pire;  ou  il  l'entend  du  peu  de  temps  qui 
lui  restait  à  être  en  ce  monde;  et  en  ce  cas  il  pouvait 
parler  de  cette  prière  excellente  qu'il- fit  pour  eux  à 

son  Père  dans  la  suite  de  ce  discours,  et  de  celle  qu'il 
lit  surlaeroix,  eu  s'olfant  comme  une  victime  de  pro- 
piiialion  pour  tous  les  hommes;  ou  cela  s'entend  plu- 

tôt du  temps  même  qu'il  serait  mi  nié  vers  son  l'ère 
par  son  ascension  glorieuse,  et  en  ce  cas  ce  n'est  plus 
une  supplication  accompagnée  de  larmes,  comme  celle 

qu'il  offrait  durant  les  jours  de  sa  chair,  selon  que  parle 
saint  Paul ,  mais  une  prière  digue  de  celui  qui  étant 
mort  et  ressuscité,  est  assis  ii  lu  droite  de  Dieu,  où  il  in- 

tercède pour  nous,  comme  étant  lui-même  tout-puis- 
sant pour  nous  exaucer. 

11  appelle  cet  Esprit  saint  qu'il  promettait  aux  Apô- 
tres, un  Esprit  de  vérité;  parce  qu'il  devait  leur  ensei- 
gner toute  vérité ,  comme  il  est  dit  dans  la  suite  ;  et 

parce  qu'il  est  directement  opposé  à  l'esprit  du  monde, 
qui  est  un  esprit  d'illusion  et  de  mensonge.  C'est  pour- 

quoi aussi  il  ajoute,  que  le  monde  ne  peut  point  le  rece- 

cevoir  ;  parce  qu'il  ne  le  voit  point,  et  qu'il  ne  le  connaît 
point.  Il  faut,  pour  voir  cel  Esprit  de  vérité,  avoir  des 

yeux  éclairés,  des  yeux  d'un  cœur  purifié,  des  yeux 
d'un  esprit  qui  est  pénétré  de  la  lumière  de  la  foi. 
Comment  donc  le  monde,  qui  est  lout  plongé  dans  la 
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solalionis,  (|iii   consolalur  nos  in  omni  Iribulatione 
;   iioslrâ. 

Vers.  18.  —  Non  relinquam  vos  orphanos  ;  ventant 
ad  vos.  Morte  ac  discessu  meo  ex  hoc  mundo  non 

vos  relinquam  ni  filios  orbos  parente,  cilô  resurgam, 

et  visibiliter  vobis  adero  redivivus  :  invisibilité!"  au- 
tem  cum  Spirilu  sancto,  à  quo  suin  inseparabilis,  ut 

Deus.  Vel  :  Yeniain  ad  vos,  continua  veslri  ci  Eccle- 

siyc  mcac  cura,  reg'unine,  proteclione,  et  donoruin 
spirilualium  cominunicalione. 

Vers.  19,  20.  —  Adliuc  modicum  :  et  mundus  jam 
vie  non  videt.  Brevi  praesenliain  mcani  corporalem 

subtraham  mundo,  id  est,  bominibus  à  mcà  disci- 
plina alienis,  ab  illis  non  conspiciar  ampliùs  :  Vos 

aulem  videlis  me,  id  est,  non  semel  videbilis  me  posl 

morlcin  ineam  :  Quiu  ego  vivo  et  vos  vivetis  :  quia  re- 
viviscam  à  morte,  et  vità  spiriluali  vivetis,  vilà  gra- 

tis, et  aliquando  eliam  vità  gloria:,  vità  beatificà  et 
a;lernâ,  virtute  morlis  et  resurreclionis  mcx. 

In  Mo  die,  sive  lempore  quod  resurreclionem  mcam 

sequetur,  cùm  viclor  mortis  apparebo,  vos  cogno- 
scelis  mullô  quàm  anlcbàc  perfectiùs,  per  inlelligen- 
tiam  Scriplurarum,  et  per  rei  ipsius  experimentum  : 
Quia  ego  sum  in  Pâtre  meo  per  essentiœ  unilatem,  ut 
Filius  unigenilus ,  verusque  Deus  :  et  vos  in  me,  ut 

meinbra  in  corpore,  ut  palmites  in  vite,  per  Incarna- 

corruption,  et  tout  rempli  des  illusions  de  ses  passions 
différentes,  pourrait-il  voir  un  esprit  que  la  seule  piété 
de  cœur  nous  rend  capables  de  connaître?  El  comment 
le  monde  pourrait-il  le  recevoir,  puisque  aimant  seule- 

ment ce  qu'il  voit  des  yeux  du  corps,  il  ne  s'attache 
qu'aux  choses  qui  frappent  ses  sens,  et  que  n'ayant  ni 
aucun  goût,  ni  aucune  intelligence  pour  toutee  qui  est  le 

véritable  bien,  mais  s'ahaudonnanl  à  l'esprit  d'erreur, 
il  court  aveuglément  vers  la  vanité  et  le  mensonge  ? 

Jésus-Cbrist  promet  au  contraire  aux  Apôtres,  qu'ils 
connaîtront  cet  Esprit  de  vérité,  parce  qu'il  sera  et  de- meurera en  eux.  Car  comment,  celte  lumière  de  sa  vé- 

rité remplissant  leurs  cœurs ,  pourrait-il  lui-même 
leur  être  inconnu?  Ainsi  ils  le  connaîtront  d'autant 
plus,  qu'il  ne  fera  pas  seulement  une  demeure  passa- 

gère en  eux,  mais  qu'il  y  sera,  et  qu'il  y  habitera,  se- 
lon l'expression  de  saint  Paul ,  comme  dans  son 

temple. 
Vers.  18.  —  Se  ne  vous  laisserai  point  orphelins  :  je 

viendrai  à  vous.  —  11  les  avait  appelés  auparavant  ses 
petits  enfants.  Et  en  les  nommant  ainsi,  il  voulait 

qu'ils  le  regardassent  comme  leur  Père.  Etant  donc 
alors  sur  le  point  de  les  quitter,  il  les  console  par  celle 

assurance  qu'il  leur  donne  de  ne  les  pas  laisser  orphe- 
,  lins,  mais  de  revenir  à  eux.  Il  y  revint  en  effet,  lorsqu'é- 
tant  ressuscité  le  troisième  jour,  il  leur  apparut  tout  j 
de  nouveau,  et  conversa  avec  eux  de  temps  en  temps 

durant  l'espace  de  quarante  jours,  pour  les  affermir 
dans  la  foi  de  sa  résurrection  avant  qu'il  montât  au 
ciel.  11  revint  dans  la  suite,  en  leur  envoyant  pour  con- 

solateur en  sa  place  le  Saint-Esprit.  On  peut  dire  en- 

core qu'il  y  revient  tous  les  jours,  lorsqu'il  appelle  à  la 
jouissance  de  son  royaume  ceux  qui  rayant  véritable- 

ment aimé  comme  leur  Père,  se  sont  regardés  comme 

orphelins  lanl  qu'ils  vivaient  sur  la  terre  éloignés  de 
lui.  El  enfin  il  y  reviendra  a  la  consommation  des 
siècles,  pour  réunir  tous  ses  élus  en  un  seul  corps, 
pour  rejoindre  tous  les  membres  à  leur  chef,  et  les 
enfants  à  leur  père. 

Vers.  19,  20.—  Encore  un  peu  de  temps,  et  le  monde 
ne  me  verra  plus.  Mais  pour  vous,  vous  me  verrez  ;  parce  \ 

et  ego  in  vobis ,  lanquàm  caput  in 

membris,  ea  regens,  et  in  ea  influens  graliam  et  cha- 
rilalem.  Ilis  verbis  similitudo  unitalis  quae  inier  nos 

Cl  Christum,  et  inler  Cbristum  et  Palrcin  intercedit, 

non  xqualilas  signiucalur.  Vel,  in  Mo  d ie,  cùm  ad 

vilain  iinmortalem  et  bealam  resurrexcrilis,  cogno- 
scetis  non  per  fidem  ,  ut  modo,  sed  per  visionem  in- 
tuilivam  Dei  ut  in  se  est,  quia  ego  sum  in  Paire  meo, 

et  vos  in  me,  et  ego  in  vobis.  «  In  quo  die,  >  inquit 
S.  Augustinus,  tract.  75  in  Joan.,  <  nisi  de  quo  ait, 
et  vos  vivetis?  Tune  enim  erit  ut  possimus  viderequod 

credimus.  Nam  et  nunc  est  in  nobis,  et  nos  in  illo  :  sed 

hoc  nunc  credimus,  lune  eliam  cognoscemus  ;  quam- 

vis  et  nunc  credendo  noverimus ,  sed  tune  conlem- 
plando  noscemus.  Quamdiù  enim  sumus  in  corpore 

quale  nunc  est,  id  est,  corruptibilc  quod  aggravât 

animam,  peregrinamur  à  Domino  :  per  fidem  enim 
ambulamus,  non  per  speciem.  Tune  ergo  per  speciem, 

quoniam  videbimus  eum  siculi  est.  Nam  si  eliam 
nunc  Christus  in  nobis  non  esset,  non  diceret  Apo- 
stolus  :  Si  autan  Christus  in  nobis,  corpus  quidem 

mortuum  est  propler  peccalum  :  Spirilus  aulem  vieil 

propter  justificationem,  Rom.  8,  10.  Quôd  verô-cliam 
nunc  nos  in  illo  simus,  salis  ostendil,  cùm  ail  :  Ego 
sum  vilis,  vos  palmites,  Joan.  15.  5.  In  illo  ergo  die, 

quando  vivemus  ea  vità  quà  mors  absorbebitur,  co- 
gnoscemus quia  ipse  in  Pâtre ,  et  nos  in  ipso ,   et 

que  je  vis,  et  que  vous  vivrez  aussi.  En  cela  vous  connaî- 
trez, etc.  — Il  devait  celle  nuit-là  même  être  arrêté  par 

les  Juifs,  ci  mourir  ensuite  sur  la  croix.  Ce  fut  le  monde, 
c'esl-à-dire,  les  amateurs  des  choses  du  monde,  et 
par  conséquent  ceux  qui  étaient  ennemis  de  Dieu,  qui 
firent  mourir  Jésus-Cbrist.  Et  ainsi  peu  de  temps  après 
celui  auquel  il  parlait,  il  devait  être  enlevé  aux  yeux 

de  ce  monde,  qui  en  procurant  la  mort  de  l'auteur même  de  la  vie,  se  rendit  indigne  de  voir  davantage 

celui  dont  il  n'avait  pu  souffrir  la  vue  pendant  qu'il 
vivait.  Il  n'en  était  pas  de  même  des  Apôtres,  qui  ne 
craignant  rien  davantage  que  d'être  privés  de  la  vue 
de  leur  divin  Maître,  reçoivent  celle  consolation  si  par- 

ticulière d'élre  assurés  par  sa  propre  bouche,  qu'il»  le 
verront  de  nouveau,  ou,  selon  même  qu'il  semble  (pie 
le  porte  la  Yulgatc,  qu'ils  ne  cesseront  presque  pas de  le  voir  :  Vos  aulem  videbilis  me;  parce  que  le  temps 

auquel  ils  ne  le  virent  plus  fut  si  court,  qu'il  se  remon- 
tra à  eux  dès  le  dimanche,  élant  mort  l'a  près  dîné  du 

vendredi.  Et  pourquoi  le  virent-ils  lorsque  le  monde 
ne  le  vit  plus  ?  C'est  parce  que  Jésus-Christ  vivait  alors 
d'une  vie  immortelle,  qui  fut  le  prix  de  sa  mon  même; 
et  que  les  Apôtres  commencèrent  aussi  à  vivre  alors 
d'une  vie  divine,  qui  fut  le  fruit  de  sa  résurrection 
glorieuse  :  et  vos  vivetis.  Car  sa  mort  leur  fut  à  tous 

pour  un  peu  de  temps,  ainsi  qu'il  le  leur  prédit  ail- leurs, un  sujet  de  scandale  et  de  chute.  Ce  lut  donc 

en  ce  jour-là,  c'esl-à-dire,  en  ce  temps-là  où  il  se  fai- 
sait voir  à  eux  après  qu'il  eut  triomphé  de  la  mort  en 

ressuscitant,  qu'ils  connurent  par  l'intelligence  qu'il leur  donna  du  sens  véritable  des  Ecritures,  (pie  le  Fils 

était  dans  son  Père,  à  cause  de  l'unité  de  leur  nature 
divine;  et  qu'eux-mêmes  étaient  en  Jésus-Christ,  comme 
Jésus-Christ  était  en  eux;  parce  qu'i'/  est ,  comme 
dit  saint  Paul ,  la  tête  de  l'Eglise  qui  est  son  corps,  et 
que  nous  sommes  tous  tes  membres  de  ce  corps  mysti- 

que. Que  s'ils  commencèrent  à  connaître  alors  celle 
grande  vérité  de  l'union  ineffable  du  Fils  de  Dieu  avec 
le  l'ère,  dont  l'union  très-étroite  de  tous  les  fidèles 
dans  un  corps  sous  Jésus  leur  chef,  est  une  image; 

on  peut  dire' néanmoins  avec  saint  Paul,  qu'ils  ne  lu 
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îpsc  in  nobis  :  Quia  lune  perpcietur  hoc  ipsum,  quodet 
mine  inchoatum  est  jam  per  ipsum,  ut  sit  in  nobis,  et 
nos  in  ipso. 

Vers.  21 .  —  Qui  habet  mandata  mea,  et  servat  ca,  ille 

est  qui  diligit  me.  Qui  mandata  mea  lide  compleclitur, 
meinorià  tenct ,  studioque  et  affectu  mihi  placcndi 

jllis  obedil,  ille  est  qui  me  verè  diligit  :  operibus  enim 

dilectio  probalur.  Qui  autem  diligit  me,  diligetur  à 
Pâtre  meo,  non  jam  quasi  servus,  sed  quasi  filius  :  et 

ego  diligam  eum.  Nova  il  1  ï  amoris  mei  quo  eum  prœveni 
cum  Pâtre ,  et  prior  dilexi  ut  diligeret  et  mandata 

servaret ,  nova  in  dies  argumenta  et  pignora  dabo , 
novis  eum  cumulando  beneficiis  :  et  manifeslabo  ei  me 

ipsum ,  singulari ,  perfectiore ,  pleniorcque  modo  in 

voyaient  encore  que  comme  en  un  miroir  et  en  des  éni- 
gmes, et  qu'ils  ne  la  connaissaient  qu'imparfaitement;  au 

lieu  qu'au  jour  de  l'éternité,  ils  l'ont  vue  face  à  face, 
cl  ront  connue  comme  ils  sont  connus  eux-mêmes.  C'est 
la  raison  pour  laquelle  saint  Cyrille  et  saint  Augustin 

ont  entendu,  et  ont  cru  qu'on  devait  entendre  par  ce 
jour-là,  dont  parle  ici  Jésus-Cbrist,  le  temps  auquel 
les  disciples  étant  transformés  en  lui,  auraient  passé 
à  une  vie  éternellement  beureusc. 

Vers.  21.  —  Celui  qui  a  mes  commandements,  et  qui 

les  garde,  c'est  celui-là  qui  m'aime.  Or  celui  qui  m'aime 
sera  aimé  de  mon  Père,  et  je  t'aimerai  aussi,  et  je  me 
découvrirai  moi-même  à  lui.  — Ce  n'est  pas  assez  pour 
mériter  de  parvenir  à  cette  vue  béalifique  de  la  vérité 

dont  nous  venons  de  parler,  d'avoir  les  commandements 
de  Jésus-Clirist  dans  sa  mémoire;  mais  il  faut  encore 

les  observer  dans  ses  mœurs  ;  c'est-à-dire,  que  la  foi 
seule  ne  suffit  pas,  mais  que  les  œuvres  sont  néces- 

saires pour  le  salut,  et  que  c'est  par  l'union  insépara- 
ble de  ces  deux  choses  qu'on  peut  se  rendre  un  fidèle 

témoignage  qu'on  est  saint  de  la  sainteté  que  Jésus- 
Cbrist  demande  de  nous.  C'est  donc  par  les  œuvres 
que  l'on  prouve  son  amour,  si  l'on  ne  veut  pas  porter 
en  vain  le  nom  de  fidèle.  Or  celui  qui  aime  Jésus- 
Cbrist,  sera  aimé  de  son  Père.  Et  comment  le  Père 

n'aimerait-il  pas  celui  qui  aime  son  Fils  ;  puisqu'il 
n'aurait  pu  aimer  le  Fils,  si  le  Père  et  le  Fils  ne 
l'avaient  aimé  le  premier,  comme  dit  l'Apôtre  saint 
Jean  ?  Quoniam  Deus  prior  dilexit  nos  :  car  c'est même  par  un  effet  de  son  amour  dont  Dieu  nous  a 

prévenus,  que  nous  sommes  dignes  de  l'aimer.  Mais 
c'est  par  le  bon  usage  de  l'amour  que  le  Père  nous 
a  porté,  que  nous  méritons  de  plus  en  plus  d'être 
aimés  de  lui  aussi-bien  que  de  son  Fils.  Et  la  récom- 

pense qu'il  nous  promet  pour  l'avoir  aimé  sincère- 
ment, est  qu'il  se  doit  découvrir  lui-même  à  nous,  en 

se  faisant  voir  à  notre  âme  tel  qu'il  est,  comme  dit 
saint  Jean.  C'est  ce  que  Moïse  demandait  à  Dieu  au- 

trefois avec  tant  d'ardeur,  lorsqu'il  le  priait  de  lui 
montrer  son  visage,  afin  qu'il  le  pût  connaître,  et 
qu'il  le  pressait  de  lui  faire  voir  sa  gloire.  Mais  il  ne 
put  l'obtenir,  Dieu  lui  ayant  fait  entendre  qu'il  ne 
pouvait  voir  sa  face,  et  que  nul  homme  vivant  ne  le 
verrait.  Celle  manifestation  de  lui-même,  que  Jésus-  ! 
Christ  promettait  à  ceux  qui  l'aimeraient  sincère-  j 
ment,  ne  regardait  donc  que  le  temps  où  la  mort  n'a 
plus  d'empire  sur  eux,  et  où  ils  sont  devenus  sem- 

blables aux  Anges,  qui  voient  sans  cesse  la  face  de  Dieu. 
Mais  il  est  vrai  néanmoins  que  Dieu  se  découvre  dès  à  ; 

présent  de  plus  en  plus  à  ceux  qui  l'aiment,  à  proportion  ' 
que  cet  amour  est  pi  us  grand  et  plus  pur;  parce  que  c'est 
la  pureté  du  cœur  qui  nous  rend  dignes  de  voir  Dieu. 

Vers.  22  jusqu'au  25. — Judas,  non  pas  l'Iscariote,  ! 
lui  dit  ;  Seigneur,  pour  quelle  raison  vous  découvrez- 
vous  vous-même  à  nous,  et  non  pas  au  monde?  Jésus 

lui  répondit  :  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  met  parole, 
et  mon  Père  l'aimera,  et  nous  viendrons  à  lui,  etc.  — 
Judas,  dont  il  est  parlé  ici,  est  celui  qui  est  connu 
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bâc  vità  ;  et  per  essentiœ  meae  intuiiivam  et  bcatificam 
visionem  in  altéra. 

Vers.  22,  25.  —  Dicit  ei  Judas ,  non  ille  lscariotes, 

qui  jam  instigante  Salanà  exiverat,  sed  Thadœus,  fra- 
ler  Jacobi  :  Domine  quid  faction  est,  quia  manifestaturus 
es  nobis  te  ipsum,  et  non  mundo?  Quid  causa?  est  cur  le 

loti  mundo  non  sis  manifestaturus  ,  cùm  et  prophétie, 

prœdixerint,  et  tu  baclenùs  promiseris,  què-d  regni  tui 

gloriam  genlibus  omnibus  manifestais,  omnia  ad  te  tra- 
liere,  mundum  salvare  velles?  Ex  ignorantià  processif 
discipuli  hujus  interrogatio.  Respondit  Jésus,  et  dixit  ei  : 
Si  quis  diligit  me,  sermonem  meum  servabit  ;  quicumque 

bomo  diligit  me,  dilectionemsuain  observantià  manda- 
lorum  meorumdemonslrabit  :  et  Pater  meus  diliget  eum, 

dans  l'Église  sous  le  nom  de  Judc,  et  dont  nous  avons 
une  épître  canonique  entre  celles  des  Apôlres.  Il  seni- 

j  ble  que  ce  disciple  ne  comprit  pas  bien  ce  que  Jésus- 
I  Christ  avait  dit  :  Que  le  monde  ne  le  verrait  plus,  mais 

que  pour  eux  ils  le  verraient.  Il  s'imagina,  dit  saint 
Cyrille,  que  ce  serait  seulement  à  eux  que  Jésus-Christ 
se  ferait  connaître,  et  qu'il  laisserait  le  reste  des 
hommes  dans  l'aveuglement.  Ainsi,  ne  pouvant  allier 
cette  pensée  avec  les  prédictions  des  prophètes,  qui 
avaient  marqué  que  la  gloire  du  Seigneur  serait  mani- 

festée, et  que  toute  chair  verrait  le  Sauveur  envoyé  de 
Dieu  ;  et  moins  encore  avec  les  paroles  de  Jésus- 

Christ  même,  qui  avait  dit,  que  quand  on  l'aurait  élevé 
de  la  terre,  il  attirerait  toutes  choses  à  lui,  il  lui  de- 

manda la  raison  de  ce  qu'il  n'entendait  pas.  Et  en 
cela  même  il  ne  laissait  pas,  comme  dit  ce  Père,  d'ê- 

tre louable;  puisqu'il  semble  avoir  un  saint  zèle  que 
la  gloire  du  Sauveur  se  pût  répandre,  comme  la  lu- 

mière du  soleil,  sur  toute  la  terre  ;  n'étant  pas  con- 
tent de  sa  propre  félicité,  cl  souhaitant  la  communica- 
tion du  même  honneur  à  tous  ses  frères. 

Mais  Jésus  lui  fait  entendre  par  sa  réponse,  que  le 

monde  dont  il  parlait,  étaient  ceux  qui  n'avaient  de 
goût  que  pour  les  choses  de  la  terre,  et  qui  se  ren- 

daient comme  esclaves  de  la  vanité  du  monde.  Ainsi, 

avant  répété  ce  qu'il  avait  dit  auparavant,  que  ceux- 
j  là  l'aimaient  qui  gardaient  ses  commandements ,  il ajoute,  pour  faire  voir  que  ce  serait  à  tous  ceux  qui 
l'aimeraient  de  la  sorte  qu'il  se  manifesterait  :  Mon 
Père  aimera  celui  de  qui  je  serai  aimé  :  et  nous  vien- 

drons à  lui,  et  nous  ferons  en  lui  notre  demeure.  C'est 
donc  l'amour,  dit  saint  Augustin,  qui  fait  le  discerne- 

ment des  saints  et  des  justes,  d'avec  ceux  qui  sont 
ici  appelés  le  monde.  C'est  dans  ceux  qui  aiment  que 
le  Père  et  le  Fils  font  leur  demeure  ;  et  c'est  le  Père 
et  le  Fils  qui  leur  donnent  ce  même  amour,  par  le- 

quel ils  se  rendent  dignes  à  la  fin  que  Dieu  se  décou  - vre  tout  entier  à  eux.  Ils  demeurent  donc  dans  ceux 

qui  aiment  ce  qui  mérite  uniquement  d'être  aimé;  et 
c'est  même  par  celle  demeure  du  Père,  et  du  Fils,  et 
du  Saint-Esprit  en  eux,  qu'ils  persévèrent  dans  l'a- 

mour auquel  Jésus-Christ  promet  sa  manifestation 
pour  récompense.  Qui  pourrait,  après  une  telle  dé- 

claration du  Fils  de  Dieu,  révoquer  en  doute  la  néces- 
sité indispensable  de  cet  amour  tout  divin  ?  Et  Dieu 

pourrait-il  lui-même  dispenser  les  hommes  de  l'ai- mer, lui  qui  leur  donne  une  preuve  si  étonnante  de 

l'amour  qu'il  a  pour  eux,  en  livrant  son  propre  Fils à  la  mort  par  un  effet  de  ce  même  amour. 

Jésus  ayant  toujours  soin  d'autoriser  sa  mission  de 
l'ordre  de  Dieu  son  Père,  ajoute  ici  de  nouveau  ce  qu'il 
a  dit  plusieurs  fois  :  Que  la  parole  qu'il  leur  avait  annon- 

cée,et  que  ses  disciples  étaient  obligés  de  pratiquer  s'ils 
l'aimaient  sincèrement,  était  celle  de  son  Père  qui 
l'avait  envoyé,  et  non  la  sienne  :  mais  il  faut  entendre 
cela  dans  le  sens  qu'on  l'a  souvent  expliqué,  qui  est 
que  le  Père  est  le  principe  éternel  du  Fils  ;  ce  qui 

n'ôte  rien  au  Fils  de  '.a  parfaite  égalité  avec  sou  Père, 
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bicut  cl  ego,  eiun  nr  :i  sil  v  Imitas  Paliïs  cl  mea,  im;i       i  i    us  cjus,  non  aluni  quiddain  cxistcns  ab  ifeSO, 

dileelio  :  ei  ad  eum  veniemut,  pergraiiae  et  benedictio-      MtuMlii  ideniiiaiis  ratieac,  licél  in  proprià  type 
dis  oiiims  Bpiritualis  im -rciiientuin  ;  et  matuionem 
apud  eum  fackmut,  lh  main  et  &tabileiD  relui  in  tem- 
plo  noslro,  faeiendo  ut  in  dileelione  cl  bonis  operibus 

perseverei. 

N  BBS. 34)  ±'J,  "20. —  Qui  uondiligil  me,  sermones  meos 
non  serval*  Qui  pr.ccepta  mea  non  observant,  illicerlè 

non  nu:  diliguul,   ac  proinde  lanto  indjfiù  suot  bo-  ! 
norc,  ni  ad  eus  veuiaums,  et  in  connu  animis  in  lia 

intelligatur  ac  Bit,  omnia  novil  <\ux  in  eo  sum 

enim  mit,  ini|iiil  S.  l'.adiis,  1  Cor.  %,  II,  q.iœ  simt  h  ,- 
miiiit,  niai  spiriius  hoiniuit  qi  m  ipu  est?  lia  i 
Uei  suiil  uemu  cognent  niti  Spiriius  DeL  (Juocirca  itt 

qui  novil  oinnJ;i  qua:  sunl  in  \olunlale  l'nigenili  , 
omnia  nobis  annunlial ,  non  disciplina  cmnpar.tlam 
scieuliam  habens,  ne  niinislii  \iccin  implere  ridcatUT, 

et  alicrins   erraooec  déterre,  sed  ut  Spiriius  cjns,  et 

bileniu.s.  Et  sermouem  quem  audistis ,  non  est  meut,  qui  cilra  doctoris  oporam  novil  omnia  qua:  sunl  cjn.s 
sedejus  quimitii  me,  Pairie. Non  niiruni  si  Pater  non 
honoret  cos  qui  [>r  copia  mea  contemnimt,  eum  à 

nie  non  sinl  originalilcr  prol'ceia ,  non  a  nie  adin- 
venia,  non  mei  solius  auclorilate  édita,  sed  ci  Pa- 

Iris,  ex  quo  geniliis,  et  à  quo  missus  sum.  Iheclocu- 
tus  sum  vobis  apud  vos  manens,  prasenlià  corporali, 

quain  \obis  brevi  sublraliain.  Paraclctus  autem  Spi- 
riius sanctus,  quem  minet  Pater  in  nomine  meo , 

ille  vos  docibit  omnia,  et  suggeret  vobis  omnia 

quœcumque  dix*  ;  iiiso'alor  Spiriius  sauclus  , 
quem  Pater  miltel  pet  me,  et  propter  meritum  nicum  : 
sive  quem  millet  ut  opns  nieuiii  perficiat,  ac  vice  meà 
vos  dirïgat,  confirmcl,  eomolelur,  illc  vos  inleriùs 

docebil  omnia  myslcria  adventûs  mei,  vobisque  oui- 

ex  quo  cl  in  quo  est,  divina  sanclis  rcvclat  myslcria; 
ul  exponil  S.  Cyrillus  Alcxand. 

Vins.  27.  —  Pacem  relinquo  vobis,  pacem  meam  do 
vobis.  Pacem  velut  haeredilarium  munus  vobis  relin- 

ratedîcens  :  non  laniùm  adprecor  et  opto  vobis 

pacem,  sed  do,  ut  anctor  et  priaoeps  pacis  :  non  u  m- 
poia!.,;i  cl  luuudanain,  sed  meam,  intcriorcm,  spiri- 
lualcin  ,  ccelestem  ,  qnse  exsuperat  omncin  sensiun. 
Mon  quomodb  mundus  dut,  igo  do  vobis.  Mundus  cniin, 
id  est,  Domines  qui  sccundùm  inundiim  vis  uni ,  pa- 

cem verbis  inanibus,  adulaioriis,  et  (icio  sapé  auimo 

adprecaolur  :  ego  verbis  efficacibus,  qux  prxsianl  id 
quod  optant.  Pax,  ipiain  relinquo  vobis.  sincera,  lirnia, 
alerna  est.  .Yo/i  turbetw  cor  vestrum  ,  neqne  formidet. 

nium  perfectam  inlelligenliam  subministrabit,  quam   '   .Non  lurbemini ,  quod  vobis  ulliinuin  vale  dicam ,  ne- 
assequi  modo  non  poleslis  :  et  qii.*i:euinque  dixi  vobis 
in  memoriam  revocahii.  Ut  enim  Chrislus  in  nobis, 

ita  et  Spiriius  ejus  ;  idcïrcô  ait  :  Ille  vos  docebit  omnia 
quœcumque  dixero  vobis.  Nam  cùm  sitChrisli  Spiriius 

en  lanl  que  Dieu.  Et  d'ailleurs  il  voulait  par  la  empê- 
cher qu'on  ne  regardât  grossièrement  ce  qu'il  disait, 

connue  si  ('avaient  été  des  paroles  d'un  homme  ordi- 
naire ;  au  lieu  que  c'étaient  les  paroles  île  Dieu  même. 

Mais  ce  qu'il  jugeait  si  important  de  répéter  plusieurs fois  à  ses  Apôtres  et  à  tous  les  Juifs,  pour  leur  ôler 

tout  prétexte  de  l'accuser  d'elle  opposé  aux  préceptes 
que  le  Seigneur  le  Dieu  d'Israël  leur  avait  demies  par 

que  animo  pavitli  silis,  quasi  meo  proxiinc  deslitucndi 

prasidio. Vers.  28.  —  Audistis  quia  ego  dixi  vobis  :  Yado  ,  et 
venio  ad  vos.  Rcpelile  meinorià,  qua:  pauio  anlc  dixi, 

(jue  le  Père  leur  enverrait  en  son  nom,  c'est-à-dire, par  le  mérite  de  ses  souffrances  ei  de  sa  mort,  d<vait 
les  instruire  de  toutes  choses.  Car  tel  Esprit  saint  parla 
à  leur  cœur  avec  une  force  el  mie  onelion  admirables, 
en  y  retraçant  par  la  lumière  de  sa  grâce  tout  ce  que 
Jésus  leur  avait  dit,  et  qui  élail  demeuré  connue  éteint 
en  eux  pendant  bout  le  temps  de  sa  passion,  ei  jus- 

qu'après sa  résurrection,  il  paraît  donc,  selon  la  ré- 
la  bouche  de  Moïse  ,  est  encore  d'une  extrême  consé-  .  llexion  de  saint  Augustin,  qu'il  appartient  à  la  grâce 
quence  pou:  tou  ;  ceux  qui  sont  chargés  du  ministère  du  Saint-Esprit  de  faire  en  sorte  que  nous  n'oubliions 
evangélique.  Car*  ils  ne  doivent  jamais  oublier  ce  poi.it  les  instructions  salutaires  dont  on  nous  coni- 

que Jésus-Christ  lui-même,  dont  ils  sont  minisires,  j  mande  de  nous  souvenir.  Mais  ce  que  l'Esprit  divin 
avait  toujours  dans  la  bouche  :  Que  la  parole  qu'ils  I  fait  en  cela,  il  le  fait  conjointement  avec  le  l'ère  et  le 
annoncent  n'est  point  à  eux,  mais  à  celui  qui  leur  a  '.  Fils,  dont  les  opérations  sont  inséparables,  étant  vrai 
donné  leur  mission  :  ils  n'en  sont  donc  point  les  mai-  |  de  dire  que  toute  la  sainte  Trinité  parle  aux  hommes, 
très  pour  l'altérer,  pour  radoucir  et  raccommoder  I  el  qu'elle  enseigne  les  hommes  lorsqu'une  des  trois 
au  goût  différent  des  nommes;  mais  les  simples  dis-  Personnes  divines  le  fait:  Omnis  et  dieil,  et  docet 
pensai.i!;',  dont  on  exige  une  entière  lidélité  à  suivre  '  Trinitas.  Cùm  ergo  omninb  sil  insepurabitis,  nunquàm 
les  ordres  de  celui  de  la  pari  duquel  ils  parlent.  Trinilas  esse  sciretur,  si  semper  inseparabililer  diccrelur. 

A'ers.  25,  26. — ■  Je  vous  ai  dit  ceci,  dememant  encore  I  Aussi  saint  Cyrille  nous  l'ait  remarquer,  qu'encore 
avec  vous.  Mais  le  consolateur,  qui  est  le  Saint-Esprit,  '  que  Jésus -Christ  témoignai  à  ses  Apôtres  que  ce  serait 
que  mon  Père  enverra  en  mon  nom,  sera  celui  qui  vous  l'Esprit  sainl  qui  leur  enseignerait  toutes  choses,  il 
en  ieignera  toutes  choses,  et  qui  vous  fera  ressouvenu  prétendait  pas  néanmoins  leur  faire  entendre  qu'ils 
tout  ce  que  je  vous  ai  dit.  — Jésus-Christ  promet  ail- 

leu  S  aux  Apôtres,  d'être  toujours  avec  eux  jusqu'à  la 
consommation  des  siècles.  Et  il  y  sera  en  ellèl  lanl  que 
le  monde  durera,  non  seulement  par  la  présence  de 
son  Esprit  qui  gouvernera  toujours  son  Eglise,  mais 

:  de  son  corps  adorable  contenu  dans 
harislie,  qui  est  la  céleste  nourriture  el  le  pam 

vivant  de  la  sainte  société  des  lidèles  répandus  dans 
loute  la  terre.  Il  ne  parle  donc  ici  que  de  sa  demeure 

le  parmi  les  hommes.  El  celait  pen- 
dani  i|!i';7  demeurait  e 

cesseraient  de  l'avoir  lui-même  pour  maître,  mais 
qu'il  voulait,  en  disparaissant  aux  yeux  de  leur  corps, 
les  obliger  de  le  regarder  à  l'avenir  d'une  manière 
beaucoup  plus  digne  de  lui,  c'est-à-dire,  avec  les  yeux 
tout  spirituels  de  leur  cceur. 

\  i  ns.  27  ,  -la  ,  "2'J.  —  Je  vous  laisse  la  pui.i,  je  vous 
|l  donne  mu  paix  ;  je  ne  vous  la  donne  pas  comme  Le  monde 

donne.  Que  votre,  cosur  ne  se  trouble  point,  et  qu  il  ne 

soit  point  saisi  de  frayeur.    Vous    avez   oui  ce  que  j'ai 
:  Je    m'en  vas,   et  je  reviens  à  vous.  Si  vousm'ai- 
,  etc.  —  Jésuç-Christ  voyait  leiroul  -  pa- 

tres, qu'il  leur  donnait  toutes  ces      rôles  causaieni  d.;u>  le  cœur  de  ses  Apôtres.  Ils  ne 
ais  ce  qu'il  voulait  leur  faire  enten  valent  serésouure  de  Le  voir  partir;  eiciani  encore 

principalement  ici,  estlan     lièredonl  le  Suint-Esprit  J  irop  imparfaits  pour  se  consoler  de  son  dépari  dans  la 
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nie  radere  ad  Patrein  nioriendo,  scd  eitô  rcversiirum 

ail  vos  resurgendo.  Si  diligeretis  me,  puro  illo  cl  per- 
fecto  nmore  qui  proprium  commodum  non  spectat, 

Sed  iioiumi,  gloriam,  voluntatcm  et  beneplacitum  per- 
SOnse  amalx> ,  gauderetis  utique  quia  vado  ad  Patron , 
mini  poliùsgralulari  etcongauderedebcrelis  ob  nieum 

Jiinc  discessum  ei  prol'eclioneni  ad  Palreni ,  qu«  in 
gluriam  nieain  cedel  :  Quia  Pater  major  me  est,  se- 
cundùm  eain  naturam  speclato  quâ  ad  ipsum  vado  ; 

major  est,  inquam ,  ralione  glorix*  ac  inajeslatis  ,  ad 
quam  me  in  pramiium  exinanitionis  mex,  et  susceplx   ; 

COMMFNTA1UA.  CA1'.  XIV.  S(,U 

natura,  in  quà  se  propter  nostram  salulem  depresse- 
rat,  sedens  ad  dexleram  Patris,  indntus  décore,  pri- 
stinàquc  fortiludine  prxeinctus. 

Observandnm  hancClirisli  sentenliam,  Pater  major 
est,  veiernm  Patrum  alios  ad  naturam  bunianain  re- 

fene,  ul  SS.  Cyrillus,  Auguslinus,  etc.  ;  alios  ail  di- 
vinilatcm,  ut  nonicn  majoris  non  substantisc  imequa- 
lilatem  dicat,  qu*  una  est  Patris,  Filii  et  Spirilûs 

sancti  ,  sed  originem  ,  quia  Filins  est  à  Pâtre.  Sic 

cxponuntSS.  Albanasius,  Basilius,  Gregorius  Naz-ian- 
zenus,  Hilarius.  Neuter  sensus  consubstantialitali  Pa- 

fornix'  servi  cxaltabil.  Ci.ristus  enim,  ciim  in  forma  I  tris  et  Filii  derogal. 
Dei  esset ,  non  rapinam  arbitralus  est  esse  se  œqualem  :       Vers.  29.  —  Et  nunc  dixi  vobis  prias  quant  fiai,  ut 
Deo,  sed  semetipsum  e.vinanivit  formant  servi  accipiens...  ï  cùm  faction  fuerit,  credatis.  Hacc  oninia  prxdixi  vobis, 

Propter  qiwd  et  Deus  cxaltavit  illum,  et  donavit  illi  no-  ;  prins  quam  eveniant,  01  cùm  fuerint  compléta,  firmiùs 
men  qnod  es!  super  omne  nomen,  Philipp.  2.  Pater  au-  i  credatis  me  Filium  esse  Dei  :  et  ut  mihi  rnagis  magis- 
tem  se  non  buiniliavil,  scd  mansit  in  glorià  et  maje- 
slate.  Major  ilaquc  esleo,  qui  ex  dispensalionis  ordinc 

mino:alionem  suseepil,  quique  in  cà  fuit,  donec  glo- 
riam  et  majestatem  dignam  Filio  Dei  aeciperet,  in  eà 

vue  de f Esprit  consolateur  qu'il  leur  promettait,  ils 
s'aliondcnnaient  à  la  frayeur.  Qui  doute  que  le  Fils  de 
Dieu  n'eût  pu  aisément  les  affermir  tout  d'en  coup conirece  (rouble  et  cette  crainte  ?  Mai»  il  réservait  à 

les  remplir  de  cette  force,  après  qu'il  aurait  souffert 
pour  eux  ;  et  il  nous  traçait  ert  leurs  personnes  une 
image  de  la  faiblesse,  et  tfës  différents  degrés  delà 

conversion  des  âmes,  qu'il  ne  fait  pas  ordinairement 
passer  tout  d'un  coup  à  l'étal  d'un  homme  parfait, 
mais  qu'il  conduit  par  tousles  âges  jusqu'à  la  plénitude 
selon  laquelle  il  doit  être  lui-même  formé  en  elles.  II 

ne  laisse  pas'  néanmoins  de  répandre  dès  maintenant dans  leurs  cœurs  la  semence  toute  divine  de  la  paix  , 

qu'il  leur  inspira  plus  abondamment  après  sa  résur- 
rection, cl  dont  ils  reçurent  la  plénitude  par  la  des- 

cente de  son  Saint-Esprit.  Je  vous  laisse,  leur  dit-il , 

la  p'aix,  comme  la  marque  la  plus  précieuse  de  mon 
amour,  cl  le  plus  rîche  trésor  que  je  vous  puisse  lé- 

guer en  vous  quittant,  C'est  ma  paix  que  je  vous  donne; 
paix  bien  différente  de  celle  du  inonde,  puisqu'elle consiste  à  être  bien  avec  Dieu  même,  dont  le  monde 
et  ennemi.  Kl  je  ne  vous  la  donne  pas  non  plus 
comme  le  monde  donné  la  sienne.  Car  il  ne  peut  vous 

donner  ce  qu'il  vous  promet,  et  n'est  capable  que  de 
vous  tromper,  en  vous  donnant  unefausse  paix.  Mais 
p  tir  moi,  je  vous  donnerai  infailliblement  la  paix  véri- 

table, puisque  je  suis  tout-puissant  pour  vous  la  don- 
ner, (.'est  ntapnix,  puisque  c'est  le  fruit  de  mon  Incar- nation, qui  en  vous  réconciliant  avec  Dieu,  vous  doit 

mettre  en  étal  de  vaincre  le  monde,  le  démon  et 
ilrl  S  ennemis  ,  et  de  vous  réjouir  même  au  ini- 

lieu  des  maux  que  vous  aurez  à  souffrir  pour  la  gloire 
de  mon  nom.  (Test  nia  paix,  parce  que  je  vous  en  ai 
le  premier  montré  l'exemple  en  souffrant  toutes  les 
contradictions  des  pécheurs,  et  étant  prêt  de  les  souf- 

frir jusqu'à  la  mort. 
JVe  vous  laissez  donc  point  aller  au  trouble  ni  à  la 

crainte,  à  cause  que  je  vous  ai  dit  que  je  men  vas.  Car 

n'est-ce  pas  moi  aussi  qui  vous  ai  dil,  que  \ereviens  a 
vem?  Si  je  tous  avais  déclaré  (pie  mon  départ  serait 
sans  retour,  vous  auriez  tout  lieu  de  vous  affliger. 

Hais  l'assurance  que  je  vous  donne  de  revenir,  doit 
vtJta  consoler  de  mon  absence.  Et  si  vous  m'aimiez , 
comme  VOUS  devez  m'ainier,  vous  auriez  même  de  la 
joie  de  ce  que  je  m'en  vas  à  mon  Père;  parce  que  mon Père  est  plus  grand  que  moi.  Pour  entendre  ces  paroles 
selon  leur  senS  véritable,  il  faut  nous  représenter  que 
le  Fils  de  Dieu  élaut  égal  à  son  ['ère  dans  sa  nature 

divine,  s'était,  pour  l'amour  de  nous,  anéanti  jusqu'à 
prendre  la  forme  d'un  serviteur,  en  se  révélant  de 

que  confidatis,  cl  lidem  adliibcalis  exteris  qux  pre- 
dixi  de  auxilio  meo  vobis  nunquàm  deluturo ,  et  de 

vestrà  in  glorix  mex  consortium  assumplione. 

Vers.  50,  51.  — Jam  non  mulla  loquar  vobiscum,  ob 

notre  nature.  11  est  vrai  que  ses  disciples  jouissaient 

d'un  grand  bonheur,  de  posséder  au  milieu  d'eux celui  qui  était  la  source  de  tous  les  biens.  Mais  si  leur 

amour  pour  Jésus-Christ  avait  été  tel  que  celui  qu'il 
avait  pour  eux  ,  ils  auraient  considéré  qu'après  s'être 
dépouillé  pour  leur  salut  en  tant  qu'homme  de  sa  pro- 

pre gloire,  et  avoir  consommé  le  grand  ouvrage  de 

notre  rédemption,  il  était  juste  qu'il  s'en  retournât 
avec  sa  sainte  humanité  à  la  droite  de  son  Père,  d'où 
il  n'était  point  toutefois  parti  en  tant  que  Dieu.  Car 
ils  auraient  dû  l'aimer  pour  lui-même,  lui  qui  les  avait 
aimés  d'une  manière  si  gratuite;  et  ils  étaient  obligés 
d'avoir  plus  d'égard  à  sa  gloire,  qu'à  leur  propre  sa- 

tisfaction. Ainsi,  parce  que  son  Père  était  plus  grand 
que  lai  selon  la  nature  humaine  dont  il  s'était  revêtu, 
ils  devaient  se  réjouir  du  passage  qu'il  allait  faire  de 
cet  étant  d'anéantissement  auquel  il  s'était  réduit,  à  la 
gloire  si  relevée  de  son  Père.  C'est  à  quoi  il  semble 
que  se  peut  réduire  tout  ce  que  dit  Jésus-Christ  à  ses 
Apôtres  dans  ce  passage,  qui  a  été  pour  les  Ariens 
un  grand  sujet  de  scandale,  par  la  funeste  prévention 
qui  les  empêchait  de  reconnaître  dans  le  FifS  de  Dieu 

l'Union  hypostatiqué  delà  nature  divine  avec  la  nature 
humaine,  et  de  discerner  ce  qui  convenait  à  l'une  ou 
à  l'autre  de  ces  deux  natures.  Ainsi  le  Père  était  plus 
grand  que  lui,  considéré  seulement  dans  la  forme  et 

dans  la  nature  de  serviteur,  qu'il  avait  prise  dans  son 
Incarnation  pour  opérer  le  salut  des  hommes. 

Or  Jésus-Christ  fait  faire  réflexion  à  ses  disciples, 
qu'il  leur  prédisait  alors  sa  sortie  du  monde  et 
son  retour  vers  eux,  afin  que,  quand  ce  qu'il  leur  di- 

sait serait  arrivé,  ils  fussent  solidement  affermis  dans 

la  créance  de  sa  divinité.  Car,  quoiqu'ils  en  eussent  fait 
une  confession  authentique  par  la  bouche  de  Sanil 

Pierre  ,  en  déclarant  qu'il  était  le  Christ,  le  Fils  de 
Dieu,  leur  foi  paraissait  souvent  bien  faible.  Et  il 

fallait  qu'il  ne  fût  plus  exposé  aux  yeux  de  leurs corps  clans  la  faiblesse  de  noire  clnir  ,  afin  que  cette 

créance  qu'ils  avaient  déjà  de  sa  divinité  fût  p!. 'inc- 
luent affermie  :  Crediluriaulem  hoc,  non  fuie  nova  sed 

auclà. 

Vers.  50,  51.  —  Je  ne  vous  parlerai  plus  guère  ;  car 

le  prince  du  monde  va  venir  ,  quoiqu'il  n'ait  rie.i  e:i  moi 
qui  lui  appartienne.  Mais,afinque  le  monde  connaisse 

que  j'aime  mon  Père,  et  que  je  fais  ce  que  mou  l'ère 
nia  ordonné;  levez-vous,  etc.  —  lésus-Chrisl  sem  le 

dire  Ici  à  ses  Apôtres,  (pie  ce  n'était  i  lus  le  temps  de parler,  mais  de  souffrir,  lorsque  le  prince  du  mon  Je  , 

c'est-à-dire,  le  démon,  qui  est  le  chefde  tous  ceux  qui 
,  aiment  le  monde,  venait  en  la  personne  de  Judas  et  des 
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ansustias  temporîs  quod  milii  ad  mortemusqae super- 
est:  Venitenim  princepsmundihuju$,et  in  menonhabet 

quidquam;  diabolus  enim  minisiros  suos  mox  impellet 
ut  iu  me  lotis  virilms  Sicviant  :  quamvis  nihil  juris  ha- 
bcat  ut  me  occidat,  nec  mihi  sit  pracvalilurus  :  non 

ideà  morior  quôd  morlis  debilor  sim,  sed  ut  cognoscat 
mundus  (juin  diligo  Patron ,  et  siciii  mandalum  dédit 

rnilù  Pater,  sic  facto.  Sed  ut  humano  generi  paiefa- 
ciam  amorem  quo  Patrem  diligo,  meamque  ejus  man- 

aulres  Juifs  impies,  pour  le  prendre  et  pour  le  faire 

mourir.  Mais  en  les  avertissant  qu'il  ne  leur  parlerait  i>tus 
guère,  il  les  excitait  en  quelque  sorte  à  ne  pas  perdre 
un  temps  aussi  précieux  que  celui  qui  leur  restait  à 
l'entendre.  Et  lorsqu'il  leur  déclarait  que  les  Juifs 
venaient  l'arrêter,  il  leur  marquait  de  nouveau  ce  qu'il 
leur  avait  déjà  dit  diverses  lois  :  Qu'il  irait  volontaire- 

ment à  la  mort,  et  que  rien  ne  lui  pourrait  arriver 

qu'il  n'eût  prévu  ,  et  qui  ne  fût  tout  à  l'ail  dans  l'or- 
dre de  ses  desseins  éternels.  C'est  ce  qu'il  leur  prouve 

encore  d'une  manière  plus  forte,  en  ajoutant  :  Que  le 
prince  du  monde  qui  venait  à  lui,  n'avait  rien  en  sa  per- 

sonne qui  lui  appartint.  Car  il  était  tout  ensemble 
Dieu  cl  homme.  Comme  Dieu,  il  était  la  sainteté  et  la 

justice  essentielle;  et  comme  homme,  né  d'une 
vierge  très-pure, et  uni  hyposiatiquement  à  Dieu,  il 
n'était  pas  seulement  très-pur  en  lui-même,  mais 
encore  le  principe  de  la  pureté  de  tous  les  hommes. 

Ainsi  le  prince  des  ténèbres  de  ce  momie  ,  qui  n'a  de 
pouvoir  «pie  sur  les  pécheurs,  ne  pouvait  avoir  aucun 
empire  sur  Jésus-Christ ,  ni  rien  trouver  en  lui  qui 

méritât  de  lui  èirc  assujéli;  puisqu'au  contraire  c'était lui  qui  devait  détruire  la  cruelle  domination  que  le 
péché  lui  avait  donnée  sur  nous. 

Mais  comme  si  on  eût  demandé  au  Fils  de  Dieu  : 

Pourquoi  donc,  Seigneur,  nous  déclarez-vous  que 

vous  mourrez,  puisqu'il  n'y  a,  cl  qu'il  ne  peut  y 
avoir  aucun  péché  en  vous  qui  vous  fasse  mériter  le 

supplice  de  la  mort?  il  répond  d'une  manière  qui  fait 
connaître  le  dessein  de  son  Incarnation,  et  de  la  mort 

qu'il  devait  souffrir.  Mais  afin,  dit-il,  que  le  monde 
connaisse  que  j'aime  mon  Père  ,  et  que  je  fais  ce  que 
mon  Père  m'a  ordonné;  levez-vous,  etc.  L'amour  qu'il 
avait  pour  Dieu  son  Père,  lui  faisait  aimer  le  com- 

mandement qu'il  lui  avait  donné  de  sauver  le  monde 
par  sa  mort.  Il  voulait  payer  pour  les  autres,  ce  qu'il 
ne  devait  pas  pour  soi-même  :  et  en  mourant  sans 

l'avoir  mérilé  ,  il  songeait  à  nous  racheter  de  la  mort due  à  nos  péchés. 

Quant  à  ce  qu'il  dit  :  Levez-vous,  sortons  d'ici,  c'est 
pour  faire  voir  à  ses  Apôtres  de  plus  en  plus,  non- 
seulement   la  soumission  qu'il  avait  pour  les  ordres 

Sensus  Moralis. 

IN  JOANNEM  ;;o* 

1  dalo  de  morte  sic  suheundà  obedienliam.  Coquitur 
ClirigtUS  nt  homo  :  Suraile,  a  inensà  ,  eamus  (âne.  An 
Btatira  exiverit  Jésus,  an  aliquamhù  manserit  in  c<rna- 
culo  donec  divint'in  il I uni  M-imonein  complcrcl  ,  an 
qu£  sequuiitur  diseipulis  diverit  iu  ilinere,  non  COO- 
sentiunt  interprètes.  Probabilius  est  m  ccenaoulo  di- 
Xisse.  Id  eniniprobare  \idclui  initium  (  apitis  iX  :  Ihcc 
cum  dixissel  Jésus,  egressus  est  cum  diseipulis  suis  trans 
lorrenlcm  Cedron. 

de  son  Père,  mais  encore  son  désir  extrême  d'être 
baptisé,  comme  H  dit  ailleurs,  de  ce  baptême  pour  lequel 
il  se  sentait  vivement  pressé,  jusqu'à  ce  qu'il  s'accomplit. 
On  ne  sait  point  s'il  sortit  dès  lors  avec  ses  Apôtres, du  lieu  ou  il  avait  fait  la  Cène  avec  eux.  Plusieurs  in- 

terprètes ,  et  des  Pères  mêmes  le  croient  ainsi.  Mais  il 
semble  un  peu  difficile  d'accorder  ce  sentiment  avec 
le  commencement  du  dix-huitième  chapitre,  ou  il  <  -i 

dit  en  termes  exprès  :  Qu'après  qu'il  eut  achevé  île. 
parler  à  ses  disciples,  //  sortit  avec  eux,  et  s'en  alla 
au-delà  du  torrent  de  Cédron,  ou  il  g  avait  un  jardin. 

Que  s'il  demeura  encore  quelque  temps  après  avoir 
dit  :  Levez-vous,  sortons  d'ici,  selon  que  le  croient 

|  plusieurs  auteurs,  il  faut  entendre  qu'il  continua  in- sensiblement à  leur  parler  dans  le  lieu  où  ils  étaient, 

avant  qu'ils  sortissent  tout  à  fait  pour  s'en  aller  au 
jardin.  On  se  contente  d'exposer  ici  les  deux  senti- 

ments qui  paraissent  appuyés  sur  des  raisons  consi- 
dérables. Mais  il  parait  dans  le  fond  peu  important  de 

savoir  si  cet  excellent  discours  du  Fils  de  Dieu  rap- 
porté dans  les  trois  chapitres  que  nous  allons  expli- 

quer,   fut  fait  ou  dans  la  maison  ou  dans  le  chemin. 

j  11  suffit  qu'on  se  souvienne  de  l'ardeur  qu'il  fait paraître  pour  aller  au-devant  de  ses  ennemis  et  de  la 

mort,  et  du  soin  qu'il  prend  en  même  temps  de  don- 
ner à  ̂es  disciples,  avant  que  de  les  quitter,  toutes  les 

instructions  qui  devaient  servir  a  les  affermir  dans  la 
foi  et  dans  la  vertu  ,  après  que  le  scandale  de  sa  p. lé- 

sion et  de  sa  mort  serait  passé.  Car  tout  ce  sermon 
que  lit  Jésus-Christ  après  la  Cène,  doit  être  consi- 

déré comme  le  testament  et  les  dernières  paroles  de 
cet  Homme-Dieu,  qui  marquait,  comme  un  père  rem- 

pli d'amour  pour  ses  enfants,  ce  qu'ils  devaient  faire, 
et,  queis  devaient  être  leurs  sentiments,  pour  mériter 

de  parvenir  au  bonheur  qu'il  leur  allait  mériter  par 
sa  mort.  El  il neleur  prédisait  les  maux  qui  fondraient 
sur  eux,  que  pour  les  mettre  a  couvert  de  tout  ci; 

qu'ils  pouvaient  craindre,  tant  par  l'humble  confiance 
en  lui  qu'il  leur  inspirait  dans  tous  ses  discours,  que 
par  la  prière  Irès-ei'licace  qu'il  faisait  a  Dieu  son  Père en  leur  faveur. 

Vers.  1 . — Non  turbetur  cor  veslrum.  Creditis  in  Dcum, 

et  in  vie  crédite. — Turbationem  seulientis  appelilûs  im- 
pedire  non  semper  in  nostrà  poteslatc  est  :  sed  cordis 
turbationem  impedire  possumus  cum  gratiâ  Dei  ;  si 
firma  sit  fides  nostra  ,  si  pia  in  gratià  Christi  Jesu 

fiducia.  In  omnibus  igilur  lentalionibus  et  rébus  ad- 
versis  actus  fidei  et  spei  frequenliorcs  et  fervenliores 
exerceamus;  per  Christum  accedainus  ad  Patrem,  ut 
cor  nostrum  perpétua  pace  fruatur.  Non  turbetur  cor 

veslrum.  Magnum  enim  ad  virlulem  subsidium  est 

mens  imperterrita ,  sed  hoc  graliaï  Christi  donum  est. 

Animus  enim  supernâ  gratià  nondùm  linnatus,  liini- 
dus  est,  facilèque  lurbari  et  conculi  solet.  Undc 

S.  Paulus  Philippensibus,  c.  i,  v.  7  benè  precalur 
bis  veibis  :  Pax  Christi,  quœ  exsuperat  omnem  sensum,  j 

custodiat  corda  vestrd.  Fides  autem  cor  lirmat,  relui- 

rat  ,  screnat ,  ni  dicerc  possit  :  Dominus  illuminutio 
mea,  cl  salus  mea ,  quem  limebo?  Dominus  protector 
vilw  meœ,  à  quo  trepidabo?  Fides  itaque  armatura  est 

infracla  et  lata,  quœ  ignaviam  ac  lerrorem  avertit,  et 

ncqnitiaj  tela  irrita  et  inulilia  prorsùs  efficit. 
Vers.  2,  5.  —  In  domo  Patris  mei  mansiones  multie 

suut.  Si  quo  minus  dixissem  vobis,  quia  vado  parare  vo- 
bis  locum  ;  et  si  abiero ,  et  prœparavero  vobis  locum  ; 

iierum  venio,  et  accipiam  vos  ad  me  ipsum  ,  etc.  —  Spe 
vilse  et  bealiludinis  a-.termv,  Aposlolorum  et  omnium 

fidelium  animos  excita: ,  erigit ,  consolalur  S.dvalor 

nosler.  Illis  quos  ab  œterno  ex  graluilâ  miscricordià 

prajdestinavit,  quibus  morte  sua  gloriam  nieruit,  illis 

j  ascensione  sua  cœlum  reseravit.  Paravit  aofem  electis 
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suis  diversos  gloriae  gradus,  pro  innequalitale  mcrilo- 

rum  qu;r  in  illis  pcr  graliam  suam  creavit.  Conhdilc 

ergo,  et  satagile  ut  pcr  bona  opéra  certain  vcslram 
voealioncm  et  eleclioneni  facialis.  Nec  despondealis 

animos,  quainvis  suis  impeiTccti  ;  «  quia  ctsi  alius  est 

alio  Ibrlior,  «  ait  S.  Auguslinus,  tract.  G7  iu  Joanncm, 

<  alius  aliosapientior,  alius  aliojustior,  alius  aliosan- 
cUor  :  In  domo  Palris  mansiones  multai  sunt.  Nullus 

coruin  qui  Dei  mandata  servant,  et  in  eorum  obser- 
vanlià  fidelitcr  persévérant,  alienabitur  ab  illà  domo, 

ubi  niansioiiem  pro  suo  quisque  acceplurus  estmerito. 

Denaiius  quidein  ille  lequàlis  est  omnibus,  quem  Pa- 
lerfamiliàs  eis  qui  operati  sunt  in  vineà  jubet  dare 

omnibus,  non  iu  eo  discernens  qui  minus  et  qui  am- 

pliiis  laboraverunt  :  quo  denario  vita  significatur  alter- 
na, ubi  ampliùs  alio  nemo  vivit,  quoniam  vivendi  non 

est  diversa  in  œtemitate  mensura.  Scd  multae  man- 

siones, diversas  meritorum  in  unà  vità  œternà  signi- 
licant  dignitales,  1  Cor.  15,  48  :  Atiaest  clarilas  solis, 
alia  clarilas  lunœ,  alla  clarilas  slellarum.  Stella  enim  à 

stellù  differt  m  clarilate.  Sic  erit  resurrectio  mortuorum. 

Tanquàm  Stella?  sancti  diversas  mansiones  divers* 

cJarilalis,  tanquàm  in  cœlo  sorliuniur  in  regno ;  sed 
propter  unum  denarium  nullus  separalur  à  regno  : 
alque  ita  Deus  erit  omnia  in  omnibus ,  ut  quoniam 

Deus  chantas  est,  per  cbarilatem  fiât,  ut  quod  liabent 

singuli,  commune  sil  omnibus.  Sic  enim  quisque  ctiam 
ipse  liabet,  cùin  amat  in  altero  quod  ipse  non  liabet. 

Non  cri!  iiaque  aliqua  invidia  imparis  claritatis,  quo-  i 
niam  regnabitin  omnibus  uni  tas  charitatis.  » 

In  domo  Palris  mei  mansiones  multœ  sunt.  «  Man- 

siones praeparavit,  »  inquit  S.  Auguslinus,  tract.  68  in 

Joannem,  i  et  préparai,  qui  l'ecil  quœ  futura  sunt. 
Pneparavit  praedeslinando,  praeparat  opérande  Unde 
ait  :  Yado  parare  vobis  locum.  Ilœc  domus  Dej ,  rc- 

gniini  Dei  adliuc  xdificatur  ,  adhuc  paratur,  adbuc 
congregalur.  In  illoerunt  mansiones,  sicut  cas  adbuc 

parât  Dominus  :  in  illo  jam  sunt ,  sicul  pnedestinavit  i  !  nulla  res  in  via  tenere  nos  debeat,  quando  nec  ipse 
Dominus...  »  Fideautem  locus  incœlis  nobis  paratur, 
lide  ,  inquam  ,  per  diiectionem  opérante.  Vadit  ergo 
Dominus  ad  Palrem  ,  ne  videalur,  latet  ut  crcdalur, 
ut  créditas  desideretur,  desideratus  babeatur,  Desi- 
derium  dilectionis,  prœparalio  est  mansionis.  Quia  vado 
parare  vobis  locum.  Parât  quodammodo  mansiones: 
mansionibus  parando  mansores.  Domine  Jesu ,  para 
locum  et  libi  in  nobis,  et  in  te  nobis,  qui  dixisli  : 
Manete  in  me,  et  ego  in  vobis. 

Et  si  abiero,  et  prœparavero  vobis  locum  ,  ilerùm  ve- 

Tiio,  et  accipium  vos  ad  me  ipsum.  «  Apparuit  ergo 

570 summabitur  in  nobis  donec  iterùm  veniat  aa  nos  Cbri- 
stus  in  fine  seculi ,  et  ab  eo  suscitati  ad  vilain  immor- 

talem  ,  gloriosam  ,  beatam  ,  rapiamur  illi  obviàm  in 
aéra,  ut  semper  cum  illo  simus.  Iterùm  venio,  et  ac- 

cipiam  vos  ad  me  ipsum,  ut  ubi  sum  ego,  et  vos  sitis. 
Vers.  G.  — Ego  sum  via,  veritas,  et  vita  :  Nemo  ve- 

nit  ad  Palrem,  nisi  pcr  me.  «  Filius  Dei,  qui  semper  in 
Pâtre,  veriiasetvilaest,  i  ait  S.  Aug.,  serin.  141,  alias 

55  de  Verbis  Domini ,  <  assumendo  bominem,  faclus 
esi  via.  Ambula  per  hominem,  et  pervenis  ad  Deum.  Per 

ipsum  vadis,  ad  ipsum  vadis.  Noli  quœrere  quà  ad  illum 
venins,  prœter  ipsum.  Si  enim  via  esse  ipse  noluisset, 

semper  erraremus.  Factus  ergo  via  est  quà  venias. 
Non  libi  dico  :  Quœre  viam.  Ipsa  via  ad  le  venit,  surge 
et  ambula....  » 

<  Tenere  viam  mediam,  veram,  reclam,  tanquàm 

inter  sinislram  desperationis  et  dexleram  prasum- 
plionis,  difficillimum  esset  nobis,  »  ail  S.  Auguslinus, 
serin.  142,  aliàs  54  de  Verbis  Dom.,  et  34  ex  boni. 

50,  «  nisiCliristusdiceret  :  Ego  sum  via,  veritas  et  vita. 
Tanquàm  diceret  :  Quà  vis  ire?  Ego  sum  via.  Quo  vis 
ire?  Ego  sum  veritas.  Ubi  vis  permanere?  Ego  siim 

vita.  Securi  ergo  ambulemus  in  via  :  sed  insidias  li- 
meamus  juxta  viam.  Inimicus  insidiari  non  audet  in 

via;  quia  Cbristus  est  via  :  sed  juxta  viam  plané  non 
desinit.  Unde  in  Psalmo  159,  6,  dicilur  :Juxla  iler 

scandalum  posuerunt  mihi.  Quid  metuis,  si  in  via  am- 
bulas?  Tune  lime  ,  si  deseris  viam.  Nam  ideô  etiam 

permiltitur  inimicus  ponere  juxta  viam  laqueos,  ne 
securitaie  exsuliationis  via  deseratur,  et  in  insidias 
incidatur.  Via  Cbristus  humilis  :  Cbristus  veritas  et 

vita,  Cbrislus  cxcelsusel  Deus.  Si  ambules  in  bumili, 

pervenies  ad  excelsum.  Si  infirmus  bumilem  non  as- 
perneris,  in  excclso  forlissimus  permanebis.  » 

Ego  sum  via,  veritas ,  et  vita.  In  Cbristo  ut  bominc 
minime  sislere  debemus,  quia  via  nostra  est  ;  ad  illum 

ut  Deum  tendere  debemus.  Ex  quo  intelligilur  i  quàm 

Cbrislus  Jésus  tanquàm  bomo  pro  nobis  Palri ,   t  ait  \   in  illo  solo  ul  capile  electorum  ,  cl  in  nobis  ut  mera- 
S.  Cyrillus,  lib.  9  in  Joannem ,  <  ut  nos  qui  ab  ejus 

vullu  propter  veterem  prœvaricalionem  repulsi  l'uera- 
mus,  rursùs  coram  Paire  sisteret.  Sedit  ad  dexteram 

ejus  ut  Filius,  ul  nobis  adoplionem  filiorum  Dei  tri-  \ 
bueret.  »  Unde  S.  Paulus  ail,  Fphcs.  2,  G  :  El  con- 
resusciluvit ,  et  consedere  fecit  in  cœlestibus  in  Christo 
Jesu,  ul  ostenderet  in  seculis  supervenienlibus  abundan- 

Dominus,  in  quantum  via  nostra  esse  dignatus  est,  te- 
nere nos  voluerit,  sed  Iransire;  ne  rébus  lemporali- 

bus ,  quainvis  ab  illo  pro  salute  noslrà  susceplis  cl 

geslis ,  hœreamus  infirmiter,  sed  pcr  cas  poliùs  cur- 
ramus  alacriler,  ut  ad  cum  ipsum,  qui  noslram  nalu- 
ram  à  lemporalibus  libéra  vit,  et  collocavit  ad  dexle- 

ram Palris,  provcbi  alque-  pervebi  mereamur.  i  IIxc 
S.  Auguslinus,  lib.  1  de  Doctrinà  Chrisli ,  cap.  34. 

Ego  sum  via,  veritas,  et  vita  :  nemo  venit  ad  Palrem 

nisi  per  me.  Solus  Cbristus  Jésus  via  nostra  est,  ulme- 
diatorpersanguinemsuum;  veritas  promissionum.quae 

bris  ejus  complelur  ;  vita  noslra  ,  ut  principium  vita;, 
omniumque  aclionum  Christianaruin  pergraliam  suam. 

Via  est ,  exeinplo  ;  veritas  ,  verbo  ;  vita ,  gralix  suse 

dono.  Ipsa  se  demonslrat  via.  Via  islà  ambulantes 
quserit.  «  Tria  sunt  bominum  gênera  quae  odit ,  »  il 

S.  Auguslinus,  lib.  de  Canlico  novo,  cap.  4  :  «  Renia- 
nenlem ,  rétro  rcdeunlem ,  aberrantem.  Ab  bis  tribus 

tes  divitias  grutue  snœ  in  bonilate  super  nos  in  Cltricto  il  generibus  malis  Domino  adjuvante  vindicelur  et  de- 

Jesu.  Id  autem  omni  ex  parte  non  perficietur  et  cou-  |  fendatur  gressus  nosicr.  Jam  verù  cùm  ambulante^ 
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sumus,  aliiHlai'diiïsamlmlat.aliusceloriùs.  Kxcitandi  f  Palris,  sacrifioii  pio    Ecclc-ià   sua   ab    ipso    oblati. 
i°  Sanolo-  miracula  lacer.'  minime  erodcndnm 

sed  Deum  per  intein  -Muiiun   s:ii:<  loi  uni.    l'A   quod- 
cnmque  petieritis  l'atrem  in  nomine  meo  ,  hoc  faciam. 

V  Snla  Dci  gloria,  non  lcnipor.il i-,  ntililas  nosda  (f 

|  renda  csl.  Dci  enim  onmipolemia  !niman:c  cnpidilati 
non   sim\  it ,    sed   omnia    prnpicr  unnin  ,.jus  gloriani 
operalur,  qui  rerimi  cnmium  piïncipiuni  et  Khi 

Ul  glorifiée!  ur  Paler  in  F  Mo. 

Vins.  U.  —  .Si  quid  petieritis  me  ht  nomine  mec, 
hoc  faciam.  Cm  non  seinpi t  exaudimur  Demn  MMHBfr, 

uisi  quia  inalc  pelimus  '!  Petitis  cl  non  accipitis,  ail  S. 
Jacobus  aposlolus,  c.  -4,  eb  rptbd  nialè  p.talis,  ut  insu- 
math  in  concupisccntiis  veAris.  Maiè  erg  i  n-m  us  eo 

quod  vullaccipcre,  Deo  potin-  mi -civuie  non  accipit. 
«  Proindè  si  hoc  ab  Mo  pelitur  unde  homo  la'datnrexuu- 

dilus,  mugis  metuciulum  est  nequod  poss,  t  non  dure  pro- 
pitius,  detiratus.  I  Sic  Isiaoliiis  manr.a  cœîeste  fasti- 

dientibus,  et  carnes  culpabili  concupiscenlià  pclenti- 
•bus,concessil  Dcus  magno  coruminaloquod  pelcbani. 
Si  quid  petieritis  r,:e  in  nomine  meo,  qui  Salvaior  suin 

vesler,  si  quid  ad  salulem  v.'slrain  necc-sarium  aut 

utile.  Nam  quodeumque  pelimus  adiersits  utilitatem 

saluiis,  non  pelimnsiu  nomine  Salvaloris.  «  El  lanion 

ipse  Salvaior  est,  non  solùm  quando  facit  quod  peti- 

mus,  veriim  eliani  quando  non  facit  :  quoniani  quod 

videl  peli  eonlra  salutcm,  non  faciendo  potiùs  se  ex- 
hibe! S:\hatorem.  Novil  enini  IfWWWi  quid  pro  sua, 

quid  contra  suam  satutem  poscul  wgrolus  :  et  ideb  con- 

traria  poscentis  non  facit  volunUdcm,  ut  facial  sanit  <■ 

lem...  Propterea  non  solùm  Salvaior,  sed  çiiain  Magi- 

ster  bonus,  ut  facial  quodeumque  pelierùiius,  in  îfJSâ 

oralione  quain  nobis  dcdii,  docuil  quid  pelamiis  :  ut 

eliani  sic  inlelligamus  non  pelere  nos  in  nomine  Magi- 

stri,  quod  pelimus  prœter  regulam  ipsitts  magislcrii .  Qi«B 
aiitcm  in  nomine  ejus  pelimus,  elsi  non  tune  quando 

pelimus  facit,  sed  lamen  facit.  IN'eqiie  enim  quia  peli- 
mus ut  veniat  regnum  Dei,  pro|iierea  non  facit  quod 

pelimus,  quia  non  staiim  c  uni  illo  in  aHcrnilalc  re- 

gnamus.  Difl'ertur  enim  quod  pelimus,  non  negntur.  i 
Ycrumlanien  orantes  lanqtiâni  semblantes,  non  deficia- 

nius,leinpore  enim  proprio  nielenius. 

Vers.  la.  —  Si  diltgiiis  me,  mmdala  mea  senate. 

Xemo  Dcuin  diligit,  qui  mandata  ejus  non  serval  : 

iiemo  Dei  mandata  verè  cl  ul  par  est  serval,  nisi  qui 

iVimi  diligit.  Observantia  legis,  probalioest  diloclio 

nis  :  dileclio  principium  est  bujus  o!iServanti;e.  Ser- 

vus  qui  solo  timoré  pœnœ  legem  cxleriù-;  observât  : 

et  mereenarius,  qui  lemporalium  coninwdorum  in- 

i  :;  seipsos  duulaxal,  non  Deum  amant;  hvpocrike 

SBflt j  cxlerni  duntaxat  operis  specicin  Deo  iribiiunl, 

cor  aillent  eorum  longé  esl  ab  e  >,  et  iu  creatur:5;  deli- 

\u;e.«  (.'.liarilalento;:erumc:i  :■  ii'oc  uijungere  »  ait  S. 

sunlorgo  îcmanentes,  relrô  rodeunles  ivwu  andi,  et" 

ranlcs  in  viaiu  ducendi,  tardi  cxhorlandi ,  eclens 

imilandi.  Qui  non  proucit,  rcmansil  in  via  :  qui  f 

à  mcliore  proposito  déclinât  ad  id  quod  détenus  re!i- 

querat ,  reversus  esl  retrù  :  qui  (idem  deseiil,  à  via 

enavit....  Quis  est  qui  non  proficil?  Qui  M  puiaverit 

cssesapienlem  ;  qui  dixerit  :  Sufficit  milii  quod  sum, 

qui  non  dicil  cmn  Aposlolo,  Pbilipp.  5  :  Unum  autem, 

quœ  qnidem  relr'o  sttnl  obtiviscens,  ad  ea  ver'o  quœ  sunt 
priorn  cxlendens  me  ipsnm,  ad  destinalum  persequor,  ad 

bravium  supernœ  vocalionix  Dti  in  Christo  Jesu.  Qui 

sunl  relrô  redeunles?  Qui  ex  conlinenlià  reverlantiir 

in  immunditiani,  qui  ex  sanclo  et  singnlari  bono  pro- 

posilo  virginilatis  divertuntur  in  turpilndines  volupli- 

tis,  et  corruplâ  menlc  <  oi ■nimpunl  simul  et  carnem. 
llos  increpat  Aposlolus  Dell  us  ,  dicens  :  Melius  erat 

Mis  non  cognoscere  riam  jnsliliœ,  qnàm  posl  agnilionem 

rctiorsùm  rcverli.O  nialuni ,  relrô  respiccre!  Uxor 

enim  Loth,  quœ  liberala  à  Sodomilis,  contra  pr.T'ce- 

plum  relrô  respexil,  quod  evascrat  perdidit.  Nec  im- 
merilô  in  slaluam  salis  repente  conversa  est,  ut  faluos 

suo  eliam  exemplo  condirct.  Qui  sunt  et  aberrantes? 

Omncs  hœretici ,  qnl  rclictà  veritatis  via  errando  per 

desertum  lalrocinanluret  animas  captant  in  peccalis, 

piiepediuntque  ne  quis  ad  patria.tn  valeat  pervenire  : 

ell'ecti  lupi  semiiarii  induli  ovinâ.  pelle,  cùm  sint  intùs 
lupi  rapaces;  prajdicanles  Cbrislum  viam,  et  qui  eos 

sequunlur  duccnles  ad  niortem.  t 

Veks.  8.  —  Dicil  ei  Philippns  :  Domine,  ostende  no- 

bis Patrcm,  et  sufficil  nobis.  Deus  tolum  bominis,  qui 

replet  in  bonis  desiderium  nostrum.  Pncter  illum  ,  qui 

solus  verum  summumque  bonum  esl ,  nibil  deside- 

randum.  Quid  ergo  rescrealas,  temporales,  perituras 

qusriinus  ?  Animant  Dei  capacem  quidquid  Deo  minus 

est  non  implebit.  Sanandus  et  purgandus  est  per  fidem 

et  cliaritatem  oculus  cordis,  ut  videre  possimus  Deum 

siculi  est ,  similes  ei  per  gratiam  consummalam  effe- 
cli. 

Vers.  9. —  Dicil  eis  Jésus  :  Tanlo  tempore  vebiscum 

sum,  et  non  cognovislis  me?  etc.  Tanlo  tempore  Deus 

nobiscum  est,  per  creaturas  suas  nobis  potentiam  suant, 

sapientiam  ,  providenliam,  bonilalem  demonstrans  ; 

suis  nos  euinulansbencficiis,  per  logent  suam  et  Evan- 

gelium  nos  docens  ,  per  graliœ  suae  inspirationes  nos  I 

iii^cns,  jicr  llagella  sua  nos  admonens  ,  ut  eum  velut 

Deum  nostrum  ae  Dominum  cognoscamus ,  ut  ei  lan- 

(juàm  Palri  noslro  obediamus  :  et  tamen  nondùni  co- 

giio^cimus  eum,  ut  par  esl,  coguilionc  eum  amore  cl 

bo;iis  operibus  conjunelà.  Isai.  1  :  Cognovit  bos  posses- 

sorem  siium,  cl  asinus  prœsepe  domini  siii  :  IsruJ  au- 

tan me  non  cognovit,  et  populus  meus  non  intetle.ril. 

Fitios  cnutrivi,  et  exaltavi ,  ipsi  autem  spreverunt  me. 

mine  meo,  hoc  faciam  :  ut  glorifuclur  Pater  in  Filio.  V 

l't  ol)lineanlurmiracula,cum(irntà  ndecl  fiducià  filiali 

à  Paliv  postiilanda  sunt  per  Filium  ejus  Josum  t'.liri- 

Vers.  13.  —  El  quodeumque  petierilis  Pairem  in  no-  ,    <>.t  Uns,  lib.  9  in  Joann.,   t  iis   lanlJm  conguiil    qui 

verè   diligunl  Détint.  Quoeirca  demonslraiio   cbaiiia- 

tis,  et .  perleclissima  ratio  ftdei,  est  evangelicorum  do- 

i,  divinorumqne  pr.t'ceptorum  obscrvalio.  r\~o> 
.  Dom'uiiini  nostrum,  per  ejus  mysleria  e;  .    Domine,  hth  bit  in  re- 

in uilu  antoris  ejus  ergu  Patrem  .  /.eli  ejus  pro  gi  ,.:iem  Pafris  ruei...   t 
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Oui  dicil  :  DitigoDeuin,  et  mandata  ej us  non  custodit,  jj  in  hoc  cxilio.  Impie  quod  proniisisli, (la  ut  imple.nnus 

mendux  est.  «  Quai  boni  faceremus,  nisi  diligeremus?»  \    et  perficiamus  quod  jussisli. 

iuuuil  S.  Au°usliniis,  lib.  de  Gratià  Chrisli,  c.  26;  i.  Vers.  19. —  Adhuc  modicum,  et  inundus  me  juin  non 
aut  quomodo  bonum  non  facimus,  si  diligamus?  elsi  ;  videt  :  vos  autenividelisme,  quia  ego  vivo,  et  vos  vivetis. 

enim  Dtt  nuv.dalum  \idelar  alijuando  à  non  diligen-  h  Modicuin  illud  quàm  longum  Doininum  Jesum  aman- 
tibiis.seJàtimenlibusIieri  :lamcnubinon  estdilectio,  î,  libus  !  Temporis  brevilaa,  quod  ad  linem  vita:  nostrai 

nullum  bonum  opus  impuialur,  née  îeclè  bonuin  opus 

vocalur.  » 

VERS.   16,    17.  —  Et   ego  rogabo  Patrem,  et  alium 

Paraeletum  dabit  vobis,  ut  maneal  vobiscum  in  œtemum,  \\ 

Spiritum  veritatis,    quem  mundus  non  potest   accipe :. 

Spïrilus sarttlùs fidèles  consolatur  :  1°  inspirando  illis  jj 
fiduciam  Deum  înterpellandi  ut  Patrem   optimum  et 

beneficentissimum,  in  quo   clamamus,  Abba,  Pater;]; 

2°bonorum  cœleslium  ac  œternorum  amorem  inspi-  \\ 

rando  ;  3°  vietores  illos  efficiendo  lentationum  et  pec-  ; 

cali,  quo  uno  malo  affligi  debout.  Missio  et   don;: 

Spiritûs  sâneli,  fructus est  laborum,  oralionum,  paB- 

sionis,  et  mortis  Chrisii:  qui  cl  pro  nobis  Patrem  sem-  j  | 

per  interpellât  ut  poutifex  noster,  ulParaeletum  Spi-  \ 
rilum  sanclum  del  nobis,  illumquc  unà  cum  Paire  no-  I 
bis  douât,  ut  maneal  nobiscum  in  ;etermim,  si  lamen  ; 

dilectores  mundi  non  sinius.  Hune   enim  mundus  ac-  ' 
cipere  non  potest.  Nam  dileclioni    hujus  mundi,  qiioe,  ! 
ut  nrinualur  et  consumalur  in  nobis,    conlinuô   labo 

raredebemus,  contraria  est  diloctio  Dei,  qu;m  clifl'un-  l 
dilur  in  eordibus  noslris  per  Spirilum  sanctum,  qui  ■ 
datus  est  nobis. 

Verùm,  inquics,  quomodô  Chrislus  imperatdiseipu 

lis  ut  diligant  eum,  et  ejus  mandata  servent,  ut   acci-  ! 

pianl  Spiritum  sanctum,  quem  nisi    haberent,   profe- j 
tio  ddigere,  et  mandata  servare   non  pussent  ?  Re- 
spondetur,  t  Spiritum  sauctum  jam  babere  qui  diligit, 
et  babundo  mereri  ul   plus   babeal,  cl  plus   habendo  . 

plus  diligat.  Jam  ilaque  babebant   Spiritum  diseipuli ,  ■ 
quem  Duininuspromillebat,sine  quo  cum  Dominum  non  I 
dicebaut  ;  nec  lamen  cum  adhuc  babebant,  sicuieum 
Uiiniius  nroiniltebat.  llabebant  minus ,  daudus  erat 

ampliùs.  llabebant  occulté,  aceepluri  eranl manifesté:  j 

<piia  et  hoc  ad  majus  donum  Spiritûs  sancti  patine-  ; 
bal,  ut  cisinnolesceret  quod  babebant.  De   quo  ni 
père  loqueus  Apostolus  ait,  1  Cor.  2, 12  :  Nos aatem 

non  spiritum  hujus  mundi  accephnus,  sed  Spiritum  qui  i 
ex  Dcocst,ul  sciamns  quai  à  Deo  donala  sunt  nobis.  » 

îlacc  sunt  Augustini,  tract.  75  in  Joau. 

Vers.  18. —  ÎSonvosrelinqnfim  orphanos  ;  venioad 

vos.  Pupilli  facli  sumus,  sed  non  absque paire  ;  quain- 
vis  eniui  corporaîem  ac  visibilem  prasenliam  nobis 
sabtraxerh  Dominus  Jésus,  nobis  lamen  invisibiliter 

ad.  s!  :  nobiscum  est  omnibus  diebus  usquead  eonsum- 
maiionem  seculi.  Per  (idem  prévins  est  nobis  Paler 

noster,  in  cornons  et  sanguinis  sui  Saeramenloreipsà 

i.ohis  proreensest  :  pergratiainsaiicli'.ii'îtntem  etchari- 
lalem  ad  nosveuit,  et  in  nobis  manel.  lllum  invoce- 

mus,  illms  advenlmn  et  pMesenlianidesiderenius,cum  : 
fiducie  dieerrtes  :  Orphano  tueris  adjntor,  Psal.  9,  14. 

superest.consolaridcbetjuslosiii  perseeuiionibus  et  ré- 
bus adversis.  Tempus  brève  est,  quanlumvis  longasit 

vita  ;  modicuin  est,  si  cum  aleinilate  comparelur  ; 
transit  sicut  umbra  :  et  post  modicum  illud  tempus, 

-,  sobriè  et  piè  vixeriinns,  exspeclanlcsbe.aam 
spem,  cl  advenlum  glorioe  magni  Dei  et  Salvatoris 
nosiri  Jesu  Chrisli,  Peuni  ui  in  se  est  videbimus  ; 
Ciirislum  Jesum  semper  videbimus  non  solùm  in  forma 

hominis,  quam  pronobisassumpsil,sedetiam  informa 
Dei,  et  cum  illoa:lcrnùmreguabimus.  Vos  aulein  videtis 

m  ',  /;i  o  egovivo,el  vos  vivetis.  t  Quiaillevivil,  ideôet  nos 
viveinus.  Per  homiuem  quippe  mors,  et  per  hominem 
resurreclio  mortuorum.  Sicut  enim  in  Adam  omnes 

miiriuntur,sic  in  Chrislo  omnes  vivilicabunlur,  1  Cor. 

!.'<,  21,  22.  Quoniam  noino  ad  mortem  nisi  per  illuin, 
nemo  ad  vilam  nisi  per  Cbristum.  Quia  nos  vixinius, 

moituisumus:quiavïvitipse,vivemus  nos.»  lia  S.  Augu- 
slinus,  tract.  75  in  Joan.  Mortui  sumus  illi,  quando 

viximus  nobis  :  quia  verb  mortuus  ille  pro  nobis,  et  sibi 
vivii  et  nobis.  Quia  enim  vivit  iile,  et  nos  vivenms. 

Nam  sicut  per  nos  morlem  habere  poluimus,  non  sic  et 
vilain  per  nos  habere  possnmus. 

Vers.  21.  —  Qui  habel  mandata  mea,  et  serval  ta, 
ille  est  qui  diligit  me.  Qui  autem  diligit  me,  diligelur  à 

Paire  meo  :  et  ego  diligam  eum,  et  manij'eslabo  ei  me 
ipsum.  i  Qui  1 1  a  bel  in  mcniorià  ,  ait  S.  Augustinus, 

ibid.,  cl  serval  in  vita  ;qui  habel  in  sermonibus,  et 

ser.alin  uioribiis  ;  qui  habel  audiendo,  et  serval  l'a- 
ciciido;  aut  qui  habel  faciendo,  ctscrval  perseverando; 

ille  est  qui  diligit  me.  Opère  est  denionstruuda  diiectio 

ul  non  sil  inj'rucfjosa  nominis  appellutio...  Kl  ego  dili- 
gam cum,  elmanifeslabo  ei  meipsum.  Diligam  et  mani- 

feslabo,  id  est,  ad  hoc  diligam,  ut  manifcslem.  iNutic 
enim  ad  hocdilexil,  ul  credamus,  et  mandatum  (idei 

teneamus  :  tune  ad  hoc  diligel,  ut  videamus,  et  ipsam 

visioneni  mercedem  (idei  capiamus.  » 

Vers.  25,  24.  —  Si  (/uis  diligit  me  sermonem  meum 

servabit,  et  ad  eum  veniemus,  et  mansionem  apud  eum  fa- 

ciemus. —  S.  Augusi.,  tract.  7b'  in  Joan.:»  Dileetio  san- 
ctos  discemit  à  mundo,  qua:  facil  unanimes  habitare  in 
do;iiO.  lu  quà  domo  facil  P-lcr  et  Filius  mansionem  ; 

qui  douant  et  ipsam  dilieliiuicin,  quibus  douent  in  linc 

etiam  ipsam  suam  inanifesialionem.  El  ad  eum  venie- 

mus,de.  BeOS  ïrinilas  Paler  et  Filius  et  Spiritûs  san- 

ctus  veniunt  ad  nos,diim  venimus  ad  eos  :  veniunt  sub- 

veniendo,  venimnsobediendo  ;  veniunt  illuminando, 

venimus  inluendo  ;  veniunt  implendo ;  venimus  capîen- 

do:  ut  s'il  nobis  eorum  non  cMraria  visio,  sed  inierna; 

et  in  nobis  eorum  non  uansiioria  mansio,  :cd  œtertia. 

Qui  non  diligit  me  ,  sernwnes  meos  non  serval.  II i  sunt 

dilectores  mundi ,  qtii  Patrem   et  Spiritum  sanctum 

Vcui.  Domine  Jesu,  et  non  derclinquas  nos  orphanos  |  nunquàm  vident  :  Filium  autem  non  ut  bcatificeutur, 
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Red  Ut  judicenlur,  ml  modicum  vident,  nec  ïpsimt  in  < 
forma  Dei,  in  qaâ  esl  ciirn  Paire  et  Spirilu  sancto  pari- 
ler  invisibilis  ;  sed  in  forma  honiinis,  in  qnâ  esse  voluit 

mundo  paiiendo  coniempiibilisjudicando  terribilis. 

Vers.  25.  —  Paraclelus  autem  Spirilu»  sancius,  quem 
miitei  Paier  innomme meo,  Me  vos  docebit  omnia,  ci 

suggeret  vobis  omnia  quœcumqne  dixero  vobis.  Ai  omne 
opus  bonum  ae  salutare  necessaria  nobis  est  gratis 
Spirilùssancli.  Menti  necessaria  est  ut  Dei  voluntatem 

cognoscat  ;  volunlali ,  ni  Dei  legein  diligal  ;  mémorise 

ul  omnium  qua;  ad  scientiam  salmis  pertinent  i-ccorde- 

lur.  L'ndc  Apostolus  ad  Ephcsios  scribens ,  cap.  1,  v. 
15  et  seq.,  ail  :  Proptcrea  et  ego  (indiens  jidem  vestram, 
quœ  est  in  Domino  Jesn,  cl  dileclionem  in  oinnes  sanctos, 

non  cesso  grattas  agens  pro  vobis,  memoriam  vestrî  fa- 
ciens  in  orationibus  meis  ;  ut  Deus ,  Domini  nostri  Jesu 

Cliristi  Pater gloriœ,  det  vobis  Spiritmn  sapientiœ  et  re- 
velationis,  in  agnilione  ejus  :  illuminalos  oculos  cordis 

veslri,  ut  scialis  quœ  sit  spes  vocalionis  ejus,  et  quœ  di- 
vitiœ  gloriœ  hœredilatis  ejus  in  sanctis  et  quœ  sit  super- 
eminens  magniludo  virlutis  ejus  in  nos,  qui  credimus  se- 
cundiimopcrationempotentiœ  virtutisejus,  quant  operatus 
est  inCliristo,  suscitons  illum  à  morluis,  et  constituais  ad 

dexlcramsuam  in  cœlestibus,  supra  omnem  principatum  et 
potestatem,  et  virlulcm,  cl  doininationem,  et  omne  nomen 
guod  nominatur,  non  soliim  in  hoc  seculo,  sed  eliam  in 

futuro.  In  istorum  revelalionc,  qua;  per  Spirilum  san- 
clum  in  nobis  perlicilur,  incarnalionis  alliludinem,  et 

abscondili  niyslerii  vim  speclanius.  Quôd  autem  ip- 
sius  Chrisli  prxsenliam  et  virlulcm  impleat  Spirilus 

ejus  in  sanclis  inhabilans,  et  cuncta  doceat  quascum- 
que ad  liominum  salulem  necessaria,  et  in  memoriam 

opportune  revoect  quœcumquc  docuit  Dominus  Jésus, 
idem  Aposlolus  explicat  dicens,  Ephes.5,  15:  Hujus 

reigraliù  flccto  genuameaad  Patron  Domini  nostri  Je- 
su Cliristi,  ex  quo  omnh  paternilas  in  cœlis  et  in  terra 

nominatur,  ul  det  vobis  secundùm  divitias  gloriœ  suœ, 

virlutc  corroborari  per  Spirilum  ejus  in  interiorem  Iw- 
minem,  Clirislum  habitare  per  [idem  in  cordibus  veslris  ; 
in  charitute  rudicati  cl  fundati,  ul possiliscompreliendere 
cum  omnibus  sanctis,  quœ  sit  latitudo,  et  longitudo,  et 

sublimitas,  et  prqfundum  ;  scire  eliam  supereminentem 

scienliœ charilatem  Cliristi,  ut  impleamini  in  omnem  plc- 
nitudincm  Dei. 

Vers.  27.  —  Pacem  relinquo  vobis,  pacem  meaw  do 
vobis  ;  non  quomodb  mundus  dal,  ego  do  vobis.  «  Chri- 
slus  Jésus  pacem  nobis  rclinquij  ilurus,  ail  S.  August., 

tract.  77  in  Joan.,  pacem suam  nobis dabit  in  fine  ven- 
lurus.  Pacem  nobis  relinquil  in  boc  seculo,  pacem  suam 
nobis  dabit  in  futuro  seculo.  Pacem  suam  nobis  relin- 

quit,  in  quânianenles  lioslem  vincimus  ;  pacem  suam 
nobis  dàbil,  quando  sine  hosle  regnabimus.  Pacem 

rclinquit  nobis,  ut  eliam  bîc  invicem  diligannis  ;  pacem 
suam  nobis  dabit,  ubi  nunquàm  dissenlire  possimus. 
Pacem  relinquil  nobis,  ne  de  occullis  nostris  invicem 

judicemus,  cùm  in  boc  suiuus  mundo  ;  pacem  suam 

dabit  nobis,  cùm  mauifestabit  cogilationes  cordis,  et 

tune  lanserit  unicuiqueà  Deo.  Pacem  relinquo  vobis. 
pacem  meam  do  vobis.  An  forte  pacem  suam  eam  voluit 
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inlelligi  qualem  babet  ipse?  Pax  verô  ista  quam  nobis 

rclinquit  in  boc  seculo,  nostracslpoliùsdicendaquàm 

ipgîus.  llliquippc  nibil  répugnai  in  se  ipso,  qui  nullum 
babei  omninô  peccatflm  ;  nos  autem  talcm  pacem 
nunc  babemus,  in  qua  adbuc  dicamus  :  Dimitle  nobis 

débita  nostra.  Est ergo  nobis  pax  aliqua,  quoniam  con- 
deleclamur  legi  Dei  secundùm  inleriorctn  boininem  : 

sed  non  est  plena,  quia  videinus  aliani  legea  in  niem-^ 
bris  nostris repugnanlem  legi  mentis  nostra;.  Item  in- 

ler  nos  ipsos  est  nobis  pax,  quia  invicem  nobis  credi- 
mus quôd  invicem  ddigamus  :  sed  nec  ipsa  plena  est, 

quia  cogilationes  cordis  nostri  invicem  non  videmus  ; 

et  quxdam  de  nobis  qua;  non  suntin  no!>is,  vel  in  ine- 
lius  invicem,  vel  indelerius  opinamur.  Si  lenuerimus 

usquein  linem  qualem  ab  illo  accepimus,  qualem  ba- 
bel  habebimus.  ubi  nibil  nobis  repugnet  ex  nobis,  et 

nibil  nos  invicem  lateal  in  cordibus  nostris.  Sic  tenca- 

mus  pacem,  ubi  adversariumeoncorditer  vincimus,  ut 

desidcreimis  pacem  ubi  adversarium  non  habebimus.  i 
Non  quomodb  mundus  dal,  ego  do  vobis.  i  Domines 

qui  diiigunt  mundum  proptcrea  danl  sibi  pacem,  ut 

sinemoleslià  liliumalqucbelloi'um,nonDeo,  sedamico 
suo mundo  fruanlur  ;  et  quando  juslis  dant  pacem  ut 

non  eospersequantur,  pax  non  polesl  esse  vera,  ubi 
nonesl  vera  concordia,  quiadisjunclasunt  corda.  Nos 
ergo  quibus  Christus  pacem  rclinquit,  et  pacem  suam 
dat,  nonsicut  mundus,  sed  sicut  illo  per  quem  factus 

est  mundus,  ut  concordes  simus,  jungamus  invicem 
corda,  etcorunumsursùmhabeamus,ne  corrurnpatur 

in  lerrà.  i 
Vers.  28.  —  Si  diligerelis  me,  gauderetis  ulique 

quiavado  ad  Pair  cm.  «  Naluraescilicethumana;  gratu- 
landum  est,  eô  quôd  sicassumpta  est  à  Verbo  unigenilo, 
ut  immorlalis  constitueretur  in  ccelo,  atque  ila  fieret 

terra sublimis,  ut  incorruptibilispulvis  sederetad  dex- 
teram  Patris.  Hoc enim modo  seilurumdixil  ad  Palrem. 

Nam  profectô  ad  illum  ibalqui  cumillo  erat.  Sed  hoc 

eratireadcumelrecedere  ànobis,  mutare  alque  im- 
morlale  facerequodmorlalesuscepilexnobis,ct  levarc 

in  ccelum  perquod  fuit  in  terra  pro  nobis. Quis  non  bine 

gaudeat  qui  sic  diligil  Chrislum,  ut  et  suam  naluram 

jamimmorlalemgralulelurin  Christo,  alque  idsespe- 
retfulurumessc  per  Chrislum  ?  Gloria  enim  capitis, 

principium  etpignusestglori;ccorporis.  » 
Vers.  50,51.  —  Venitenim  princeps  mundi  hujus, 

et  in  me  non  liabet  quidquam.  Diabolus  princeps  eorum 

omnium  est  qui  diligunt  mundum,  et  ejus  spirilu  du- 
cuntur,  ejusquecoricupiscenUa*.,  pravis  legibus  el  cor- 
ruptismoribusse  conformant.  Miserrimi  sunt,  qui  dia- 
boli  faciunt  voluntatem,  àquo  captividucunlur.  Yerùm 

diabolus  non  habel  quidquam  in  eorum  animabus.qui  se- 
cundùm Evangelium  vivunt,  qui  mundo  el  pompis  ejus, 

verbis  et  faclisrenuntiârunt, qui  Spirilum  Cbristihabeni; 

qui  belluin  gerunt cum  vitiis  el  concupiscenliis  ;  quorum 
I  in  cordibus  Christus  habitai  per  fidem  et  charitatem, 
et  qui  mandata  Dei  lideliler  observando,  se  illum  verè 
ac  sincère  diligere  probant.  Et  ul  cognoscat  mundus  quia 

diligo  Palrem,  et  sicut  mandatum  dedil  milii  Pater,  sic 
fucio.  Princeps  hujus  mundi  nibil  habebit  in  nobis3  nisi 
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velimus.Nihilenimjurishabetin  nobisnisiper  pecca-  m  diligamus.  Obediamus  ergo  Creatori,  non  dcscnori; 
tum:quodvoIimtarièetliberècommiltimus.Nihiljuris  1  Redemptori,  non  inlcrremptori  ;  Liberatori,  non  cap- 

habet  in  nobis,  si demundo non  simus,  si  mundum  non  11)  tivalori ;  Doclori,  non deceplori. 

CAPUT  XV. 

1.  Ego   sum  vitis  vera ,  et  Pater  meus  agricola 
est. 

2.  Omnem  palmitem  in  me  non  ferentem  fructnm  , 

lollet  eum;  et  omnem  qui  fert  fructum,  purgabit  eum, 

ni  fructum  plus  afferat. 

5.  Jam  vos  mundi  eslis,  propter  sermonem  quem 
loculus  sum  vobis. 

4.  Manetc  in  me,  et  ego  in  vobis.  Sicut  palmes  non 

potest  ferre  fructum  à  semelipso,  nisi  manserit  in 
vile  :  sic  nec  vos,  nisi  in  me  manscrilis. 

5.  Ego  sum  vitis,  vos  palmiles  :  qui  manet  in  me, 

et  ego  in  eo,  liic  fert  fructum  multum  :  quia  sine  me 

nibil  polestis  facere. 

6.  Si  quis  in  me  non  manserit,  mittelur  foras 

sicut  palmes ,  et  arescet ,  et  colligent  eum  ,  et  in 

ignem  mittent ,  et  ardet. 
7.  Si  manseritis  in  me,  et  verba  mea  in  vobis 

minserint ,  quodcumque  volueritis,  petetis  ,  et  fiet 
vobis. 

i     8.  In  hoc  clarificatus  est  Pater  meus,  ut  fructum 

plurimum  afferatis,  et  efficiamini  mei  discipuli. 

9.  Sicut  dilexit  me  Pater,  et  ego  dilexi  vos.  Ma- 
nde in  dileclione  meà. 

10.  Si  pnccepta  mea  servaveritis  ,  manebitis  in 
dilectione  meà  ,  sicut  et  ego  Palris  mei  pnccepta 
servavi ,  et  maneo  in  ejus  dilectione. 

11.  Hœc  loculus  sum  vobis  ut  gaudium  meum  in 

vobis  sit,  et  gaudium  vestrum  implcatur. 
12.  Hoc  est  pracceptum  meum,  ut  diligatis  invicem, 

sicut  dilexi  vos. 

15.  Majorera  bac  dilectionem  nemo  babet,  ut  ani- 
mam  suam  ponat  quis  pro  amicis  suis. 

14.  Vos  amici  mei  eslis,  si  fecerilisquœ  ego  pra> 
cipio  vobis. 

15.  Jam  non  dicam  vos  servos,  quia  servus  nescit 

quid  faciat  dominus  ejus  :  vos  aulem  dixi  amicos  , 
quia  omnia  qucecumque  audivi  à  Paire  meo  ,  nota 
feci  vobis. 

16.  Non  vos  me  elegistis,  sed  ego  elegi  vos  :  et 
posui  vos  ut  ealis ,  et  fructum  afferatis ,  et  fructus 
vesler  maneal  :  ut  quodcumque  pelierilis  Palrem  in 
pomine  meo,  det  vobis. 

17.  ILec  raando  vobis,  utdiligalis  invicem. 

18.  Si  mundus  vos  odit,  scilole  quia  me  priorem 
vobis  odio  babuit. 

19.  Si  de  mundo  fuissetis,  mujidus  quod  suum 
erat  diligerct  :  quia  verô  de  mundo  non  eslis ,  sed 

ego  elegi  vos  de  mundo  ,  proplerea  odit  vos  mun- 
dus. 

20.  Mementole  sermonis  mei ,  quem  ego  dixi  vo- 
bis :  Non  est  servus  major  domino  suo.  Si  me  perse- 

cuti  sunt,  et  vos  persequcnlur  :  si  sermonem  meum  ! 
servaverunt,  et  vestrum  servabuni. 

CHAPITRE  XV. 

1.  Je  suis  la  vraie  vigne,  et  mon  Père  est  le  vi- 

gneron. 2.  Il  retranchera  tontes  les  branches  qui  ne  por- 
tent point  de  fruit  en  moi ,  et  il  taillera  loules 

celles  qui  portent  du  fruit ,  afin  qu'elles  en  portent davantage. 

3.  Vous  êtes  déjà  purs,  à  cause  de  la  parole  que 

je  vous  ai  dile. 
4.  Demeurez  en  moi ,  et  moi  en  vous.  Comme 

la  branche  de  la  vigne  ne  saurait  porter  de  fruit 

d'elle-même,  mais  qu'il  faut  qu'elle  demeure  unie 
au  cep  :  ainsi  vous  ne  pouvez  porter  aucun  fruit,  si 
vous  ne  demeurez  en  moi  ; 

5.  Je  suis  le  cep  de  la  vigne  ,  et  vous  êles  les 
branches.  Celui  qui  demeure  en  moi ,  et  en  qui  je 
demeure,  porte  beaucoup  de  fruit;  car  vous  ne  pou- 

vez rien  faire  sans  moi. 

6.  Si  quelqu'un  ne  demeure  pas  en  moi ,  il  sera 
jeté  dehors  comme  un  sarment  inutile  ;  il  séchera, 
et  on  le  ramassera  ,  et  on  le  jettera  au  feu ,  cl  il 
brûlera. 

7.  Si  vous  demeurez  en  moi ,  et  que  mes  paroles 
demeurent  en  vous ,  vous  demanderez  tout  ce  que 
vous  voudrez,  et  il  vous  sera  accordé. 

8.  La  gloire  de  mon  Père  est  que  vous  rappor- 
tiez beaucoup  de  fruit,  et  que  vous  deveniez  mes 

disciples. 

9.  Je  vous  ai  aimés  comme  mon  Père  m'a  aimé. 
Demeurez  dans  mon  amour. 

10.  Si  vous  gardez  mes  commandements,  vous 

demeurerez  clans  mon  amour,  comme  j'ai  moi-même 
gardé  les  commandements  de  mon  Père,  et  que  je 
demeure  dans  son  amour. 

11.  Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  que  ma  joie 
demeure  en  vous,  et  que  voire  joie  soit  accomplie. 

12.  Le  commandement  que  je  vous  donne  ,  est  de 
vous  aimer  les  uns  les  autres  comme  je  vous  ai  aimés. 

13.  Personne  ne  peut  avoir  un  plus  grand  amour 
que  de  donner  sa  vie  pour  ses  amis. 

1  i.  Vous  êtes  mes  amis ,  si  vous  faites  ce  que  je 
vous  commande. 

15.  Je  ne  vous  appellerai  plus  désormais  serviteurs, 
parce  que  le  serviteur  ne  sait  ce  que  fait  son  maître; 
mais  je  vous  ai  appelés  mes  amis ,  parce  que  je  vous 

ai  fait  connaître  tout  ce  que  j'ai  appris  de  mon  Père. 

16.  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  choisi,  mais  c'est 
moi  qui  vous  ai  choisis  :  cl  je  vous  ai  établis,  afin 
que  vous  marchiez  el  que  vous  rapportiez  du  fruit, 
et  que  votre  fruit  demeure  toujours  ,  afin  que  mon 
Père  vous  donne  tout  ce  que  vous  lui  demanderez  en 
mon  nom. 

17.  Ce  que  je  vous  commande,  est  de  vous  aimer  les 
uns  les  autres. 

18.  Si  le  monde  vous  hait,  sachez  qu'il  m'a  haï avant  vous. 
19.  Si  vous  étiez  du  monde,  le  monde  aimerait  ce 

qui  sérail  à  lui;  mais  parce  que  vous  n'ôles  point  du 
monde,  et  que  je  vous  ai  choisis  du  milieu  du  inonde, 

c'est  pour  cela  que  le  monde  vous  hait. 
20.  Souvenez-vous  de  la  parole  que  je  vous  ai 

dile  :  Le  serviteur  n'est  pas  plus  grand  que  son  maître. 
S'ils  m'ont  persécute,  ils  vous  perséculeronl  aussi  ; 

!  s'ils  ont  gardé  mes  uaroles,  ils  garderont  aussi  les I  vôtres, 
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21.  Sed  hu-c  omnia  l'aeient  vobis  propur  nomen 
meum,  qui;»  ncsciunl  cuin  qui  misit  me. 

22.  Si  non  venissem,  ci  ksootae  tausem  ois,  peoert 
tum  non  haberent  :  nunc  autem  excusalionem  non 

liabenl  de  peccalO  suo. 
23.  Qui  *W  odil,  et  Palrem  meum  odil. 

24.  Si  opéra  non  fecissem  in  eis,  que  nemo  alius 

fi!  il,  peeeaiuni  «on  haberent  :  mine  aulem,  et  vide- 
runt,  e(  orîerunl  et  nie,  cl  Patrem  meum  : 
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25.  Sed  ut  adimpleatur  sermo  qui  in  lege  eorum 
scriptus  est  :  Quia  odio  habiierunl  me  gratis. 

26.  Cùm  aulem  veneril  Paracletus;  quem  ego  mit- 

tam  vobis  à  Paire,  Spirilum  verilalis,  qui  à  l'aire  pro- 
cedit.,  ille  leslimonium  perhibebil  de  me. 

27.  El  vos  leslimonium  perhibebitis,  quia  ab  inilio 
niecum  eslis. 

COMMENTARIA. 

SENSUS    LITTER.VLIS. 

21.  Mai»  ils  vous  ioront  tout  <  <•■>  ii.nt.'ments  à  cause 

de  mon  nom,  puer  qu'il,  ne  connaissent  point  celui qui  m'a  envoyé. 

22.  Si  je  ne  russe  venu,  et  que  je  ne  leur  eusse  pas 
parlé,  ils  n'auraient  poini  de  péché;  mais  maintenant 
ils  n'ont  point  d'excuse  de  leur  péché. 

25.  Celui  qui  ne  hait,  bail  aussi  mon  Père. 

2i.  Si  je  n'avais  pas  l'ail  parmi  cuv  des  oeuvres  «pie 
nul  autre  n'a  faitf s ,  ils  n'auraienl  point  de  péché; 
mais  maintenant  ils  les  ont  vues;  et  ils  n'ont  pas 
hissé  de  nous  haïr,  moi  et  mon  Père; 

25.  Afin  que  la  parole  qui  est  écrite  dans  leur  loi , 

soit  accomplie  :  Ils  m'onl  liai  sans  sujet. 
2G.  Mais  lorsque  le  Consolateur  s  ira  venu  .  cet 

Esprit  de  vérité  qui  procède  de  mon  Père,  el  que  je 
vous  enverrai  de  la  part  du  Père,  il  rendra  témoignage 
de  moi. 

27.  Et  vous  aussi,  vous  en  rendrez  témoignage, 
parce  que  vous  êtes  avec  moi  dès  le  commencement. 

Vers.  1.  —  Ego  sum  vitis  vera,  el  Pater  meus  agri- 
cola  est.  Discipulos  de  suo  diseessu  non  solùm  ton- 
sokUur  Christus  Jésus,  sed  el  eos  horlaïur,  ne,  cùm 
abieril,  ab  iilius  fide  et  dilectionc  separentur,  sed 

illi  conslantcr  adluereant,  si  vivere  velint  vilâ  spiri- 
1ali  ;  qnod  eleganli  vitis  melaphorà  déclarai.  Ego  sum 
vilis  vera.  Similis  sum  vili,  ejusque  proprielales  mihi 

verè  couveniunt  :  siquidem  longé  perfecliùs  etexcel- 

lentiùs  vitam  spiritualem,  surcum,  vigorem,  alimcn- 
luni  in  membra  mea  influo,  quant  vitis  naluralisin  pal- 
iniles  sues .  Pater  meus  agricolaesl,  id  est,  cullor  tum  vi- 

tis, tum  palmitiim.  Vitem  se  dicil  Christus sccundùm  bu- 
inanam  naiuram,  sccundùm  quod  estcaput  Ecclcsire. 

tbiinë  quippenatura?  sont  vitis  etpalmiles:  sedid  sS)i 

tribuil  sccundùm  naU'.ram  bunianam  Deo  personaliter 

unitam;  nequecnim  vitam  spiritualem  in  hommes  in- 

flucret,  nisi  simul  Deuses-ef.  Ego  sum  vitis  vera,  Syna  - 

gogae  Judaicœ  longé  dissimilis,  cui  dicilur  :  Quomod'o 
conversa  es  mihi  in  pravum,  vinea  aliéna?  Jcrem.  2,  21  ; 

Isaiae  5,  4.  Vera  enim  vitis  non  crnl,  de  quà  exspe- 

ctatum  est,  ut  faceret  uvas,  fecit  autem  spinas.  Pa- 
Irem  aulem  dicil  agricolam,  tum  ul  servel  décorum 

parabolœ,  cùm  se  vitem  fecissel  ;  vilis  enim  etagrî- 
cola  dislinguiinlur  :  tum  ipiia  Patri,  ut  homo,  omnia 

accepta  refert,  à  quo  missus  in  mundum  est.  Sccun- 
dùm hoc  ergo  vitis  Christus,  sccundùm  quod  ait:  Pa- 

ter major  est;  sccundùm  autem  id  quod  ait  :  Ego 
el  Pater  uum  sumus,  etipse  agricola  est. 

Vers.  2.  —  Omnem  palmitem   in  me  non  feréntem 
fructum  tollct  eum  :  omnem  hominem  mihi  insilum 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1,2.  —  Je  suis  la  vraie  vigne ,  et  mon  Père  est 
le  vigneron.  Il  retranchera  toutes  les  branches  qui  ne 
portai  point  de  fruit  en  moi  ;  el  taillera  el  émondera 

toutes  ceilcs  qui  portent  du  fruit,  afin  qu'elles  en  portent 
davantage. — Jésus-Christ  représente  maintenant  aux 
Apôtres,  combien  il  leur  était  nécessaire  de  s'unir  à 
lui  plus  <pie  jamais.  lorsqu'il  était  sur  le  point  de  les 
quitter  :  el  peu'  mieux  leur  faii»  comprendre  la  né- 

cessité de  cette  union  ,  il  se  compare  à  une  vigne,  ses 
disciples  aux  branches  de  celle  vigne,  et  son  Père  au 
vigneron  qui  prend  le  soin  de  la  cultiver.  II  dit  donc 

(ju'il  esl  lu  vraie  vigne,  par  rapport  à  la  vérité  qu'il 
leur  voulait  enseigner;  ou  peut-être  pOUf/SO distinguer 
de  celle  antre  vigne  dont  il  est  panlé  ailleurs  ,  qui  au 
lieu  de  produire  des  raisins,  ne  porta  que  des  épines. 

Jésus-Christ  es',  à  notre  égard  ci!  qu'est  la  racine  à 
l'égard  des  branches  delà  vigne.  Il  est  la  vie  en  lui- 
même,  el  le  piiucipe  de  la  vie  dans  les  âmes.  Nous 
sommes  régénérés  et  entés  en  lui  pour  porter  des  fruils 

de  vie;  non  de  la  vie  de  l'ancien  A.dain,  mais  du  nou- 
veau. Et  ces  fruits  sont  des  œuvres  d'une  loi  \ive,  et 

■d'u  i  amour  qui  réponde  eu  quelque  façon  à  celui  qu'il 
nous  a  porté.  Comme  donc  la  racine  de  ia  vigne  com- 
amuûque  aux  branches  la  sève  qui  Lui  est  uâltu-eFlc  ; 
ainsi  le  Verbe  et  le  Fils  de  Dieu,  en  communiquant 
son  esprit  a:;x  saints  qui  lui  soi:l  unis  par  une  foi  vé- 

ritable, les  rend  participants  en  quelque  sorte  de  sa 
vie  divine  ,  et  les  sanctifie  de  plus  eu  plus,  comme 
étant  lui-même  In  source  de  toute  sainteté. 

il  dit  que  son  Père  a-t  le  vigneron,  qui  retranche  les 
branches  stériles,  cl  qui  taille  ceilcs  qui  portent  du  fruit, 

ujin  qu'elles  en  portent  davantage.  Car,  quoique  les 

trois  Personnes  divines  travaillent  conjointement  a 

perfectionner  l'Église,  le  Père  qui  esl  le  principe  éter- 
nel des  deux  autres  Personnes  divines,  esl  regardé 

comme  faisant  par  le  Fils  elle  Saint-Esprit,  ce  (pic  le 

Fils  el  l'Esprit  saini  font  également  avec  lui.  Et  d'ail- 
leurs ,  le  Fils  s'étant  incarné,  il  parlait  souvent  aux 

Apôtres  el  aux  autres  Juifs,  comme  étant  soumis  à 
son  Père  dans  sa  sainte  humanité,  cl  il  avait  soin  de 
lui  rapporter  loute  la  gloire  de  sc^  œuvres,  pour  dé- 

truire la  fausse  idée  que  les  Juifs  avaient,  qu'il  était 
contraire  à  la  loi  que  Dieu  leur  avait  donnée , 

quoiqu'il  fût  venu  pour  l'accomplir. 
Or,  quoique  nous  soyons, unis  à  Jésus-Christ  par  la 

foi,  comme  les  branches  de  la  vigne  sont  unies  au  cep 

ou  à  la  racine;  si  nous  n'avons  soin  encore  de  nous 
unir  plus  étroitement  avec  lui  par  le  lien  de  l'amour 
qui  produit  les  bonnes  œuvres,  ce  qu'il  appelle  porter 
du  fruit  eu  lui  ;  r.ons  sommes  à  la  vérité  les  branches 
de  cette  vigne  mystérieuse,  mais  des  branches  mortes 
cl  stériles.  Cai  la  foi  est  morte  sans  les  ouvres.  Que 
ceux  donc  qui  sont  comme  ces  branches  infructueuses 

de  h  vigne,  sachent  qu'ils  y  sont  en  vain  attachés 
comme  les  autres,  puisque  la  main  du  céle.ile  vigne- 

ron ,  qui  veut  des  fruits,  les  retranchera,  pour  les  jeter 
dans  le  feu,  selon  la  parabole  du  figuier,  que  le  maî- 

tre commanda  que  l'on  coupât  pour  le  brûler,  à  <  use 
qu'il  n'y  trouva  que  des  feuilles  sans  aucuns  fruils. 
Et  quant  aux  autres  qui  portent  du  fruit  en  lui,  c'csl- 
à  dire  ,  par  l'union  qu'ils  onl  avec  lui,  et  par  sa 
grâce  ,  ils  se  doivent  attendre  à  être  taillés  cl  émondés 
par  le  divin  vigneron  ,  qui  fera  en  eux  plusieurs  cir- 

concisions, pour  leur  faire  porter  plus  de  fruit.  11  re- 
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jier  fulom  et  baplisnunu,  ul  palmes  însilus  esj,  viti,  et  •» 
fruclum  bononuu  operum  non  fercnlem,  abseindet 

et  ahjiciet  ut  palinileni  inulilem  \  et  omnem  qui  ferl 

fruclum,  purgabit  eut»,  ut  fruclum  plus  ufferut.  Au- 

ferel  impedimenta  profeelùs,  variis  lundis  cinuudabil 

cl  cireumcidci,  ul  fœeuudioreui  rcddal  operibus  ju- 
stifie. 

V;  us.  ,">,  i,  5.  —  Juin  vos  mundi  eslis  propler  scrmo- 
nem,  qucm  locutus  sum  vubis.  Jain  ptirgati  eslis  falce 

Evangelic.edoclrin.e,  qiiani  recepislis,  et  servare  cœ- 

pistis.  Mande  in  me,  et  ego  in  vobis.  In  (ide  et  chari- 
tate  pcrseverando,  mihi  semper  adhœrete  :  et  ego 

semper  in  \o!»is  nianebo,  viU\iu  et  vigorem  spirilua- 

1  -ni  j'.igiier  in  vos  influons.  Sicut  palmes  non  potest 

ferre  fruclum  à  semelipso,  nhi  manserit  in  vite;  id  est, 
ex  se  solo,  nisi  viti  coluereat:  sic  nec  vos  nisi  in  nie 

manser'uis;  ila  nec  vos  fïuctum  ulluin  juslitho  ferre 
poleslis,  bonum  ulluin  opus  et  vilà  reternâ  dignum 

facere,  nisi  niihi  per  (idem  et  chariialem  adluereatis 

ut  palmites  viti.  Ego  sum  vitis,  vos  palmites  :  quos  ] 
graine  nieaj  iiitoriori  subniiuislratione,  tanquàm  vi- 

\iCi)  succo  spirilaliler  fruclificare  cl  bonis  operibus 

abundarc  l'acio.  Qui  manet  in  me,  et  e.;o  in  eo,  hic  ferl 
fruclum  mullum,  uberein,  copiosum  ;  iiullum  aliàs  edi- 

turus,  sed  sterilis  mansurus  ;  quia  sine  me  ni  lui  pote- 
slis  facere,  nec  magnum,  nce  parvum,  née  difficile, 

nec  facile.  Nihil  oinnino  sine  gralià  meà,  non  solùm  '' 
perficcre,  sed  inclpere,  et  absoluiè  lacère  poleslis.  I 

rVihil  sine  inlcriori  grathe  meac  vos  prxvenicnlis,  vos  I 

trahcniis,  iii  vobis  operantis  ut  velitis,  et  volenlibus 

coopérants,  auxilio. 

Procul  lune  Pelagiana  Grotii  interpn  lalio,  qui  hœc  : 

Gi;eci  texlûs  verba,  xojp^  iy.oû,  sic  reddil:  Extra  me, 

seorsim,  sepuratim  à  me,  nihil  poleslis  fucere.  Qui 

enim,  inquit  ,  à  Chrisli  prx'eeplis  cl  cxemplo  disec-  \ 
dit,  ab  eo  nibil  borne  frugis  cxspeclanduin  est.  Sic 

nuliain  aliam  graliam  al  benè  operandum,  prêter 

Christi  praeccpla  et  exempla  necessariam  agnoscit, 

qua:  pura  pula  Pelagii  h:eresis  est.  Cœlerùm  lucc 

\crba,  yuy;  iyoï>,  vci li  debei'e,  sine  me,  non  soiùm 
Vulgata  versio  Lalina  ,  quam  Eccle.^ia  deelaravit  au 

tranchera  par  la  vertu  du  Saint-Esprit ,   tout  ce  qui 
j ,  ,:l  contribuer  à  entretenir  la  révolte  de  la  chair,  et  i 

<■■  qui  s'oppose  à  leur  perfection  spirituelle.  Et  ils  i 
d  :i\enl  être  persuadés  que   tous   ces  retranchements 

qu'il  fera  en  eux  ,  par  le-,  perles,  les  maladies,  et  les 
rentes  al'.liclions  de  la  vie  présente,  tendent  à  les 

émender,  pour  le  dire  ainsi,  à  les  rendre  plus  forts  , 
comme  dit  S.  Chrysoslome  ,  et  à  les  purifier  de  plus  i 

en    plus  ,   afin  qu'ils    portent  une  plus  grande  abon- 
dance  de  ces  fruils,  (pie  le  célesle  vigneron  a  droit 

d'ailcudrc  d'une  vigne  qu'il  a  cultivée  avec   tant  de 

V;.us.  7)  jusqu'au  7.  —  Vous  êtes  déjà  purs  à  cause 
des  instructions  que  je  vous  ai  données.  Demeurez  en 
uwi,  et  moi  en  vous.  Comme  ta  brandie  ne  saurait  porter 

ait  i' elle-même,  et  sans  demeurer  attachée  au  cep 
:   vigne  ;  il  eu  est  ainsi  de  mus  autres,  si  mus  ne 

rezen  moi,  vie.  —  l.e  Sauveur  dit  aux  Apôîres 

q  l'ijs  étaient  déjà  purs,    c'est  à-dire  ,  qu'ils  élan ni 
■  des  branches  que  le  vigneron  avait  déjà  éinon- 

.  -  i  qui  pouvaient  porter  du  fr'dt,  lui  étant  unis 
i»c  au  cep  do  la  vigne  par  la  loi,  et  ayant  toujours 

demeuré  fermes  avec  lui  dans  ses  tentations  cl  dans  ses 
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ihcnticam,  non  solùm  loei  paralleli,  sed  Latini  Patres  j 
cl  concilia  Occidontis,  (piibus  ca  versio  hujus  loci 

probata  est,  plané  evincunl:  inprimis  verô  concilium 

universale  Africai  Carlhagine  celebratum  auno  418 

contra  Pelagii  lueresim,  canone  G,  cujus  luec  sunt 

verba:  «  Item  placuil,  ut  quicumquedixerit, ideô  no- 

bis  gratiam  justificationis  dari,  ut  quod  facerc  per  li- 
berum  jubemur  arbitrium,  faciliùs  possimus  implere 

per  graliam,  tanquàm  etsi  gratia  non  darelur,  non 

«piidem  facile,  sed  lamen  possimus  eliam  sine  illâ 

implere  di\ina  mandata,  analhema  sit.  De  fruclibus 

enim  inandaic-rum  Dominus  loquebatur,  ubi  non  ait: 

Sine  me  difhciliùs  poleslis  facere:  sed  ait:  Sine  me 

nihil  poleslis  facere.  t  Orientales  etiain  versiones, 

Syriaca,  Persica,  Arabica,  iElhiopica  vim  Grœci 

texlûs  eodem  exprimunt  modo  secundùm  linguarum 

illaruin  proprielalem  ac  Vulgata  nostra  :  Sine  me  non 

poleslis  ijuidijuam  fucere.  Damnanda  itaque  lemerilas 

est,  bis  verbis  totius  Ecclesiaî  Lalinœ  tradilione  et 

usu  consecratis:  Sine  me,  etc.,  hxc  suhstiluere:  Ex- 

tra me,  seorsim,  sepuratim  à  me  nihil  polestis  facere. 

Quasi  palmites,  id  esl,  fidèles,  Chrislo  vile  vei  a  aliàs 

non  (sgeant,  quàm  ut  ab  eo  per  aposlasiam  scu  infi- 
delilatem,  minime  separentur  ;  non  auteiu  ul  ab  eo 

per  subminislralionem  inleriorem  Spirilùs  vivificeu- 

tur,  ut  bonuni  cogitent,  vclinl,  facere  diligant  atque 

valeant,  et  suaviler  ac  effkaciter  opercnlur.  Quo  fit 

ut  «  in  omnibus  aclibus,  causisque,  cogilalionibus, 

molihus,  adjulor  et  proteclor  orandus  sit  Dcns  :  nul- 

lumque  lempusintervenialquoejusnori  egeaums  auxi- 

lio. »  lhec  Cœlestinus  I,  Epist.  ad  Galliarum  episcopos. 

Qui  manet  in  me,  cl  ego  in  eo,  hic  ferl  fruclum  mul- 

lum, quia  sine  me  nihil  poleslis  facere.  Ita  stml  in  vile 

palmites,  ut  viti  nihil  conférant,  sed  inde  accipiant 

unde  vivant.  «  Sic  quippe  vilis  e=t  in  palmilibus,  ut 

vitale  alimentinn  subminislret  eis,  non  sumat  ab  eis. 

Ac  per  hoc  et  manentem  in  se  habere  Chrislum,  et 

manerein  Christo,  discipulis  prodesl  utiuinque,  non 

Chrislo.  Nam  prœciso  pahnilc  polcst  de  vivâ  radice 

alius  pullulare  :  qui  autem  pra;cisus  esl,  non  potest 

sine    radice    vivere.  s    Concil.  Arausic.  Il,  can.  24. 

maux,  selon  qu'il  le  dit  au  chapitre  22  de  S.  Luc.  Ce 
qui  avait  servi  à  les  purifier,  était  la  parole  qu'il  leur 
avait  annoncée.  Car,  comme  dit  le  grand  Apùtre,  la  pa- 

role de  Dieu  est  vivante  et  efficace,  et  elle  est  ];luspené- 

iruuie  qu'une  épée  à  deux  tranchants.  Elle  était  entrée 
jusque  dans  les  replis  de  leur  âme  et  de  leur  esprit  , 
pour  y  faire  un  discernement  salutaire  des  pensées  et 
des  mouvcniemenls  de  leur  cœur.  Elle  leur  avait  fait 
renoncer  aux  mœurs  et  aux  œuvres  mortes  du  \icil 

homme,  pour  les  mettre  en  état  de  porter  des  fruits 
dignes  du  ciel.  Elle  les  avait  dégagés  du  joug  de  la 
loi  ancienne,  cl  des  vaines  observations  jmbuques  , 

pour  les  soumettre  au  saint  joug  do  l'Evangile.  Mais, 
tonte  celte  pureté  qu'ils  avaient  acquise  jusques  alors. 
leur  eût  été  inutile,  s'ils  ne  se  fussent  allaeb.es  plus 
que  jamais  à  celui  dont  la  séparation  corporelle  devait 
leur  èlrc  pour  un  peu  de  temps  un  grand  sujet  de 

scandai''.  C'esl  la  raison  pour  laquelle  il  leur  déeiare 
et  leur  répète  plusieurs  fois  la  nécessité  de  lui  d<  imurer 

unis,  et  de  ne  s'en  séparer  jamais  s'ils  ne  voulaient 
être  retranchés  connue  des  branches  infructueuses  : 

Demeurez  en  moi,  leur  dit-il,  par  l 'attachement  d'une foi  accompagnée  de  la  charité.  Et  ne  croyez  pas  que 
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Vnts.  0,  7.  —  .Si  qui»  in  me  non  manserit,  mihi  per- 
severanter  non  adbxserit  fidc,  dileclione,  operibus 

bonis,  milletUT  foras  sicut  palmes,  projicielur  sicut 

palmes  inuiilis,  et  arescet  ciio sépara  lu  s  à  vite,  et  col- 
ligenteum,  et  in  igncm  minent,  et  ardet.  Colligelur  â 

juslili;e  divinac  minislris,  cl  in  ignem  miltetur  xter- 
nuin,  et  ardehit  sine  fine.  Si  manseritis  in  me,  et 

verba  mea  invobis  manserinl;  si  mandata  inca  non  ine- 

morià  lantùm,  sed  affecta  retinuerilis,  ci  fideli  obe- 
dienliâservavcritis,  quodeumque  voluerilis,  (|iiod  ad  Dci 

gloriam  ac  salulem  vestram  conducat,  pétais  à  Pâtre, 

pour  avoir  été  purifiés ,  il  ne  vous  reste  aucun  lieu 
de. craindre.  Le  seul  moyen  par  lequel  vous  pouvez 
vous  soutenir  dans  lani  de  périls  qui  vous  environnent, 
est  de  ne  vous  pas  séparer  de  moi,  qui  suis  toute  votre 
force.  Demeurez  donc  en  moi,  comme  je  demeure  en  vous; 

c'est-à-dire,  comme  je  demeure  en  vous  par  l'amour 
qui  a  eu  la  force  de  me  faire  descendre  du  liant 
des  cieux,  demeurez  de  même  en  moi  par  un  amour 
réciproque,  qui  vous  rende  disposés  à  quitter  plutôt 

toutes  choses  que  de  vous  séparer  jamais  d'avec  moi. 
Afin  que  l'on  ne  crût  pas,  dit  saint  Augustin,  que 

ceux  qui  sont  figurés  par  les  branches  de  la  vigne  , 

peuvent  au  moins  porter  quelque  fruit  d'eux-mêmes, Jésus-Christ  ajoute  aussitôt  :  Car  vous  ne  pouvez  rien 

faire  sans  moi.  Il  n'excepte  aucune  chose.  Et  ainsi , 
soit  qu'on  fasse  peu ,  soit  que  l'on  fasse  beaucoup ,  on 
ne  le  peut  l'aire  sans  celui  sans  lequel  on  ne  peut  rien 
faire.  Car,  si  la  branche  n'est  attachée  au  cep  de  la 
vigne,  et  ne  vit  de  sa  racine,  elle  ne  saurait  produire 

ni  peu  ni  beaucoup  de  fruit.  Or,  quoiqu'il  soit  vrai , comme  dit  le  même  Saint ,  que  Jésus  ne  serait  point 

une  vigne  à  notre  égard,  s'il  n'était  homme  ;  il  est certain  néanmoins  quïl  ne  nous  communiquerait  point 

le  suc  divin  de  sa  grâce,  comme  à  ses  brandies,  s'il 
n'était  Dieu.  Mais,  parce  qu'encore  qu'on  ne  puisse 
vivre  de  la  vie  dont  nous  parlons,  sans  cette  grâce, 

il  est  au  pouvoir  du  libre  arbitre  de  s'en  priver  et  de se  donner  la  mort,  en  se  séparant  de  celui  qui  est  la 

lumière  et  la  vie  des  hommes;  c'est  la  raison  pour 
laquelle  Jésus-Christ  ajoute:  Que  si  quelqu'un  ne  de- 

meure point  en  lui ,  il  sera  jeté  dehors  comme  un  sar- 

ment inutile;  qu'il  séchera,  manquant  de  sève,  et  qu'on le  ramassera  pour  le  jeter  dans  le  feu  et  le  brûler.  Car 

plus  le  bois  de  la  vigne  est  précieux,  tant  qu'il  de- 
meure attaché  au  cep,  à  cause  du  fruit  excellent  qu'il 

porte,  plus  il  paraît  méprisable  quand  il  en  est  séparé, 

n'étant  plus  alors  d'aucun  usage  parmi  les  hommes. 
Ainsi,  de  deux  choses  l'une,  ou  la  branche  de  la  vigne 
doit  être  attachée  au  cep,  ou  elle  n'est  destinée  qu'au  feu. 

Les  Apôtres  nous  ont  enseigné  celte  grande  vérité 

par  leur  exemple.  Car,  s'élant  tenus  dans  la  suite  atta- 
chés très-fortement  à  Jésus-Christ  par  leur  amour,  et 

n'ayant  pas  cru  qu'il  leur  lût  permis  de  préférer  quoi 
que  ce  pût  être  à  lapide  qui  les  unissait  à  lui ,  ils 
devinrent  comme  des  branches  très-fécondes ,  dont  le 
fruit  ne  fut  pas  moindre  que  la  conversion  de  tout 

l'univers.  Judas  au  contraire  vaincu  par  l'amour  d'un 
peu  d'argent,  s'étant  séparé  du  cep  de  la  vigne  spi- 

rituelle qui  est  Jésus-Christ,  devint  aussitôt  comme 
un  sarment  inutile,  perdit  avec  la  dignité  de  l'Apos- 

tolat, la  vertu  vivifiante  de  l'Esprit  saint,  fut  jeté  de- lion,  selon  la  parole  du  Sauveur,  dans  lis  ténèbres 
extérieures,  cl  dans  le  feu .éternel,  qui  peut  bien  être 
exprimé  par  ce  temps  présent ,  et  ardet,  qui  semble 

inarquer  la  durée  toujours  égale  de  ce  l'eu  de  la  jus- 
tice vengeresse  du  Seigneur,  où  ceux  qui  sont  com- 

parés ici  à  des  sarments  secs  et  inutiles  ,  subsisteront 
éternellement,  et  sans  aucun  changement  de  temps. 

Vers.  7.  —  Si  vous  demeurez,  en  moi,  et  que  mes  pa- 
roles demeurent  en  vous,  vous  demanderez  tout  ce  que 

fous  voudrez,  et  il  vous  sera  accordé.  —  On  a  déjà  vu 
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|  in  nominc  meo,  et  pet  vobis,  idest.  vobis  COncedetur. 

Vers.  8,9,  10.—  In  hoc  clarificalut  ai  Pater 
meut,  ut  fruelum  plurbnum  afferatit  et  effleiampn  mei 
dhàpuli.  E\  hoc  Patiis  mei  gloria  inclarescet  quôd 
uberes  bonorum  operum  tractus  afferatis,  etpei 
ranliâ  veslrâ  in  meo  amure,  el  fidei  evangelicne  pro- 
pagatione,  meosvos  esse  discipulos  comprobetis.  Si- 

cut dilexit  me  I'aler,  et  nia  dilcn  vos.  Manete  in  dile- 
clione mcù.  Dateoperam  ut  digni  maneatis  eâ  dile- 

clione, in  graiiâ  meâ  el  charitate  persévérant* 

vrœcepta  mea  servaverilis,  mmebilit  in  dileclione  meâ, 

ce  que  c'est  que  demeurer  enJésos  Christ.  Mais, parce 
que  l'on  demeure  en  lui  en  quelque  façon  par  la  foi, 
et  que  la  foi  seule  ne  suffit  pas ,  comme  on  l'a  fait 
voir,  il  nedil  passculement:  Si  vous  il  meurezenmoi, 
mais  il  ajoute:  Et  que  mes  paroles  demeurent  en  vous. 

Qu'on  ne  se  flatte  donc  pas  qu'on  demeure  en  Jésus- 
Christ,  à  cause  qu'on  croit  en  lui ,  et  qu'on  n'aban- donne point  sa  religion  pour  en  embrasser  une  autre. 

Mais  qu'on  sache  qui]  est  encore  nécessaire  d'avoir  en 
soi  ses  paroles.  Il  faut  èlre  dans  la  disposition  d'un 
saint  roi ,  qui  disait  à  Dieu  :  J'ai  caché  vos  paroles  au 
fond  de  mon  cœur  ,  afin  que  je  ne  pèche  point  (levant 
vous.  Car,  comme  un  vase  dans  lequel  ou  a  mis  du  feu, 
participe  à  sa  chaleur;  aussi  celui  qui  conserve  dans 
son  cœur  la  parole  de  Jésus  Christ,  qui  n'inspire  que 
des  choses  toutes  célestes  ,  se  sent  embrasé  d'ardeur 
pour  le  ciel.  C'est  une  divine  semeni  c  qui  y  prend  in- 

sensiblement des  racines  très-profondes  pour  v  ger- 
mer, et  porter  du  fruit  en  son  temps.  Or,  comment 

celui  en  qui  les  paroles  de  Jésus-Christ  demeurent  de 
celte  sorte,  pourrail-il  demander  des  choses  qui  ne 
lui  fussent  pas  agréables,  puisque  ses  paroles  demeu- 

rent en  nous,  lorsque  nous  n'aimons  et  ne  désirons  que 
ce  qu'ilnous  commande  d'aimer,  et  ce  qu'il  prometde 
nous  donner?  Ainsi,  on  peut  demander  alors  tout  ce  que 

l'on  veut,  parce  qu'on  ne  veut  que  ce  qui  est  conforme  à 
la  volonté  de  Dieu  contenue  dans  sa  parole,  qui  a  pris  r  i- 
cinedansle  fond  de  notre  cœur.  El  quoi  que  ce  soit  que 
nous  demandions,  il  Haussera  accordé;  parce  que  Dieu 
ne  peut  pas  ne  point  accorder  ce  que  nous  lui  deman- 

dons, quand  c'est  lui-même  qui  nous  le  fait  demander. 
Vers.  8.  —  C'est  la  gloire  de  mon  Père,  que  vous  rap- 

portiez beaucoup  de  fruit ,  et  que  vous  deveniez  mes  dis- 
ciples. —  C'est,  dit  saint  Augustin  ,  la  gloire  de  Dieu 

que  nous  agissions  bien;  car  c'est  de  lui  que  nous vient  le  pouvoir  de  bi  n  agir  ,  la  branche  ne  pouvant 

porter  de  fruit  d'elle-même.  Si  c'est  donc  la  gloire  de 
Dieu  le  Père,  que  nous  rapportions  beaucoup  de  fruit,  et 
que  nous  devenions  les  disciples  de  Jésus-Christ ,  ne  nous 
attribuons  point  celte  gloire,  comme  si  nous  avions  de 
nous-mêmes  ce  qui  nous  vient  de  sa  grâce:  et  demeu- 

rons convaincus  que,  lorsque  nous  devenons  ses  disci- 

ples, c'est  par  la  grâce  de  celui  dont  la  divine  miséri- corde nous  a  prévenus.  Ainsi  la  bonté  incomparable  de 

notre  Dieu,  qui  a  tellement  aimé  le  monde,  qu'il  lui  a 
donné  pour  Rédempteur  son  Fils  unique,  est  sa  gloire 

qui  a  éclaté  dans  tout  l'univers.  Et  le  fruit  de  cette  bonté 
est  la  viede  tous  les  hommes  rachetés  par  Jésus-Christ; 
puisque  si  le  Père  ne  nous  eût  donné  sou  Eils,  et  que 

ce  Fils  ne  se  fût  fait  homme,  nous  n'aurions  pu  lui 
être  unis,  comme  les  branches  de  la  vigne  à  leur  ce]», 
ni  par  conséquent  èlre  en  état  de  porter  beaucoup  de 
fruit,  ni  devenir  ses  disciples  en  pratiquant  sa  doctrine, 

et  en  suivant  son  exemple.  Car,  c'est  la  grâce  de 
l'Evangile  opposée  à  l'impuissance  de  la  loi  ancienne, qui  nous  donne  le  pouvoir  de  porter  beaucoup  de 
fruit,  el  de  devenir  les  disciples  du  Fils  de  Dieu,  le- 

quel est  venu  perfectionner  la  loi  de  Moïse  ,  et  rendre 

la  justice  de  ceux  qui  l'ont  reconnu  pour  leur  Maître, 
beaucoup  plus  abondante  que  celle  des  Juifs 
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vos  diligere  pergain  ;  sicut  et  ego  Palris  mei  mandata  ! 

servavi,  et  maneo  in  ejus  dilectione  ;  quà  scilicet  me 

diligit.  i  Sed  numquid  et  hic  gratia  inlelligenda  csl 

quà  Pater  diligit  Filium,  ail  S.  Auguslinus  tract. 

8-2  in  Joannem,  sicut  gratia  est  quà  nos  dilig'u  Fi- 
iius:  cùm  simus  nos  (ilii  gratia,  non  naturà  ;  Unige- 

nilus  autem  naturà,  non  gralià?  An  hoc  etiam  in 

ipso  Filio  ad  hominem  référendum  est?  lia  sanè. 
Nain  dicendo  :  Sicut  dilexil  me  Pater,  et  ego  dilexi  vos, 

graliam  Mediatoris  oslendit.  Medialor  autem  Dci  et 

hominum,  non  in  quantum  Deus,  sed  in  quantum 

homo,  est  Gbristus  Jésus.  Et  profeclo  secundùm  id 

quod  homo  est,  de  illo  legitur:  Et  Jésus  proficiebal 

sapientià,  etœtate,  et  gralià  apud  Deum  et  hommes.  Se- , 
cundùm  hoc  igilur  reelè  possumus  dicere,  quôd  cùm  ; 

ad  naturamDei  non  perlineat  humana  naturà,  ad  per- 
sonam  lamen  UnigenitiFilii  Dei  per  graliam  pertinel 

Vers.  9,  10.  —  Comme  mon  Père  m'a  aimé,  je  vous 
ai  aussi  aimés.  Demeurez  dans  mon  amour.  Si  vous  gar- 

dez mes  commandements,  vous  demeurerez  dans  mon 
amour,  etc.  — Jésus-Christ  excite  par  deux  puissantes 

considérations  les  Apôtres  à  l'aimer.  La  première  est, 
que  te  Père  t'aime  ;  et  la  seconde ,  que  lui-même  a 
aussi  pour  eux  un  grand  amour,  d'où  il  tire  celle  con- 

séquence  :  Qu'ils  devaient  donc  demeurer  dans  son 
amour,  c'est-à-dire,  persévérer  à  l'aimer,  ainsi  qu'ils 
avaient  déjà  commencé,  comme  son  Père  n'avait  point 
cessé  de  l'aimer,  et  que  lui-même  les  avait  aussi  ai- 
més  jusqu'à  la  fin  ,  selon  qu'il  est  dit  auparavant.  La loi  de  Moïse   les  obligeait  par  le  premier  et  le  plus 

grand  des  préceptes,  d'aimer  Dieu.  Comment  donc 
auraient-ils  pu  se  dispenser  d'aimer  son  Fils,  qui  était 
l'objet  de  l'amour  et  des  complaisances  du  Père  ,  et 
qu'il  avait  engendré  comme  Dieu  avant  lous  les  siè- 

cles dans  une  parfaite  égalité  avec  lui?  Le  Fils  de 

Dieu  les  avait  aimés  lui-même  jusqu'à  eel  excès,  que 
de  se  (aire  homme  pour  les  sauver.  Comment  eussent- 

ils  été  assez  insensibles,  pour  ne  l'aimer  que  lorsqu'il 
était  d'une  manière  visible  présent  avec  eux  ;  et  pour 
cesser  de  l'aimer,  lorsquYn  mourant  pour  les  racheter 
de  la  mort,  il  ne  les  aurait  quilles  que  par  un  prodige 

de  sou  amour?  Car  c'esl-là  ce  qu'il  paraît  que  Jésus- Chrisl  envisageait  principalement ,  en  leur  disant  : 

Demeurez  dans  mon  amour,  c'est  à-dire,  je  vous  re- 
commande, mes  Apodes,  de  persévérer  dans  l'amour 

que  vous  nie  portez  :  el  que  mon  absence  ne  vous 

soil  pas  une  occasion  de  cesser  d'aimer  celui  que  la mort  dérobera  à  vos  yeux.  Mais  aimez  toujours  celui 

qui  vous  a  aimés  jusqu'à  la  mort ,  et  qui  même  ne  va 
mourir  (pie  parce  qu'il  vous  aime  pour  toute  l'éter- 

nité. Or,  nous  pouvons  dire  qu'en  leur  faisant  ce  com- 
mandement, il  n'avait  aucun  égard  à  la  chute  passa- 

gère des  Apôtres  causée  par  le  scandale  de  sa  pas- 

sion; parce  qu'il  savait  qu'il  devait  les  affermir  dans  la 
foi  par  la  gloire  de  sa  résurrection  ,  el  rendre  l'amour 
de  Pierre  si  constant,  qu'il  fonderait  sur  cet  amour 
même  le  soin  qu'il  lui  donnerait  de  pailre  ses  agneaux 
cl   ses  brebis,  en  l'établissant  chef  de  son  Eglise. 
Comme  il  avait  dit  auparavant:  .Si  quelqu'un  m'aime, 

il  gardera  ma  parole,  il  explique  aussi  ce  qu'il  vient 
de  dire  de  l'amour  qu'il  exigeait  d'eux,  lorsqu'il  ajoute: Si  i>ei(s  gardez  mes  commandements  ,  vous  demeurerez 

dans  mon  amour;  voulant  que  l'observation  de  ses  pré- 
ceptes lut  la  pieuve de  leur  amour,  et  non  de  simples 

paroles.  CVsl  ainsi  que  saint  Clirysostôine  et  quelques 
autres  interprètes  ont  entendu  par  cet  amour  celui 
des  Apôtres  pour  Jésus-Christ  ;  quoique  S.  Augustin 
et  plusieurs  antres  l'entendent  de  l'amour  de  Jésus- 
Christ  même  pour  les  Apôtres.  Mais  la  comparaison 
que  le  Fils  de  Dieu  leur  propose  pour  les  affermir  dans 
Son  amour,  el  pour  les  porter  à  prouver  cet  pmoui 
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humana  naturà,  et  tanlam  graliam,  ut  nulla  sit  ma- 

jor, nulla  prorsùs  aiqualis.  Nequc  enim  illam  susce- 
piionem  liominis  ulla  mérita  pnecesserunt,  sed  ab 
illà  susceptione  mérita  ejus  cuncla  cœpcrunl.  Manet 

crgoFilius  in  dilectione  quâcum  dilexil  Pater,  cl  ideô 
servavit  pnecepla  ejus.  Quid  estcnimclillchomo,  nisi 

quôd  Deus  susceplor  csl  ejus?  Deus  enim  erat  Ver- 
bum,  Unigenilus  gignenti  co&ternus  :  sed  ut  Media- 

lor darelur  nobis,  per  ineffabilem  graliam  Yerbum 
caro  factum  est,  et  habitavit  in  nobis.  » 

Vers.  11. —  Hœc  loculus  sum  vobis,  ut  gaudium 
meum  sit  in  vobis,  ut  ralionem  habeain  de  vobis  gau- 
dendi,  cùm  fractura  mnltum  alluleritis,  et  proccepta 
mca  servaverilis  :  el  gaudium  veslrum  impleatur  ;  ut 

gaudium  quo  vos  in  me  seu  de  me  gaudetis,  et  hic 

magis  augeatur,  et  inœlernà  vilâ  consummelur. 
Vers.  12,  13.  —  Hoc  est  prœceplum   meum,   mini 

même  par  la  pratique  fidèle  de  ses  préceptes,  est  plus 

difficile  àexpliqner  :  Comme  j'ai  moi-même,  dit-il,  gardé les   commandements  de  mon  Père  ,  et  que  je  demeure 

dans  son  amour.  Car  quand  son  Père  lui  a-lil  l'ait  un commandement,  et  quel  a  élé  ce  commandement?  S. 

Paul  le  déclare  en  nous  disant  :  Qu'encore  qu'il  fût  égal 
à  Dieu,  il  s'est  rabaissé  lui-même ,  se  rendant  obéissant 
jusqu'à  la  mort.  Le  commandement  que  son  Père  lui 
a  l'ait  en  qualité  d'homme,  était  donc  qu'il  souffrit  la 
mort,  et  une  mort  aussi  honteuse  qu'était  celle  de  la 
croix,  afin  de  rendre  en  mourant  ainsi,  la  vie  de  l'âme 
aux  enfants  d'Adam  qui  étaient  morts  dans  leur  père, 
selon  ces  paroles  du  grand  Apôtre  :  Comme  tous  meurent 

en  Adam,  tous  revivront  en  Jésus-Christ.  C'est  ainsi  (pie 
Jésus-Christ  a  prouvé  qu'il  aimait  son  Père,  en  lui  obéis- 

sant jusqu'à  mourir  pour  les  hommes.  El  c'était  de  même 
que  ses  Apôtres  devaient  faire  voir  qu'ils  aimaient  leur divin  Maître,  par  leur  inviolable  fidélité  à  pratiquer  ses 
préceptes  aux  dépens  de  leur  liberté  et  de  leur  vie. 

Vers.  11.  —  Je  vous  ai  dit  ces  choses ,  afin  que  ma 
joie  demeure  en  vous,  et  que  votre  joie  soit  pleine  et  par- 

faite. 11  n'y  a  de  joie  véritable  que  dans  l'union  avec 
Dieu,  que  dans  l'amour  qu'on  lui  porte,  el  dans  la 
fidèle  obéissance  à  ses  préceptes.  C'est  de  quoi  le 
Fils  de  Dieu  les  avait  entretenus  jusqu'alors  :  et  il 
ajoute,  qu'il  leur  avait  parlé  de  ces  choses ,  afin  que 
sa  joie  demeurât  en  eux;  c'esl-à-dire,  que  la  joie  qu'il 
avait  lui-même  de  témoigner  à  son  Père  sa  parfaite 
résignation  à  sa  volonté  ,  se  trouvât  aussi  en  eux  ; 

et  que  comme  pour  s'être  rendu  obéissant  jusqu'à  la 
la  mort ,  Dieu  le  devait  élever  à  une  souveraine  gran- 

deur, leur  soumission  à  ses  volontés  rendît  de  même 
leur  joie  parfaite,  en  leur  donnant  pari  à  sa  gloire 
comme  à  ses  souffrances.  La  joie  du  Sauveur  était 
bien  différente  de  celle  du  monde.  Il  se  réjouissait, 

en  s'humilianl,  en  souffrant,  et  en  mourant,  dans  la 
vue  des  biens  infinis  qui  devaient  en  revenir,  et  de  ia 

gloire  qu'en  retirerait  son  Père  par  la  conversion  de 
l'univers.  Le  monde  se  réjouit  au  contraire  des  vains 
plaisirs  qui  l'occupent,  et  des  faux  biens  qui  le  trom- 

pent, en  le  conduisant  à  un  malheur  éternel.  Ce  n'est point  de  cette  joie  criminelle  dont  il  parle  ici  ;  mais 
I    de  la  joie  que  le  Saint-Esprit  avait  commencé  à  for- 

mer dans  le  emur  des  Apôtres  en  les  attachant  à  lui, 
et  qui  devait  èlre  rendue  pleine  et  parfaite,  lorsque 
lui  étant  unis  dans  le  ciel,  il  les  ferait  boire,  selon 

l'expression  du  Prophète  roi,   dans  le  torrent  de  ses 
délices,  el  qu'ils  seraient  enivrés  de  l'abondance  des  biens 
célestes  de  sa  maison.  Ainsi,  au  lieu  de  s'attrister  de  sa 
mort,  ils  devaient  envisager  dans  sa  mon  et  dans  la 

leur  la  gloire  qui  la  devait  suivre,  et  non  ce  qu'elle  leur 
présentait  de  triste  et  d'affreux  pour  le  temps  présent. 

Vers.  12,   13.  —  Le  commandement  que  je  vous 
donne  est    que  vous  vous  aimiez  les  nus  les  autres , 

iln.i  Neuf.) 
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pccutiare  el  cominendàiîSBlmtitti,  Ut  dtitgartt  invicem, 

sicut  dilexi  vos;  eo  modoquo  vos  dilevi,  non  privalx- 
iHilitatis  gratia,  Red  proptel  snlutem  xternam  ;  ita  ut 

lemporalia  omnia  conimoda,  et  VllaiM  Ipsam  saluti 

proximorum  postponatls  :  sicut  vilarn  meam  prô  sa- 
liite  vestrâ  devovi.  Majorent  liâc  dilèclionem  tiemo  ha- 

het ,  ut  animant  sttam  ponui  (juin  pro  mincis  suis ,  aire- 
(iiini  suum  erga  amicos  nemo  certiorlbils  argumeii- 
tis  probare  potcst,  quâm  pro  illis  cxponendo  vilain 
suam,  quà  nihil  est  charius. 

Vers,  li,  15.  —  Vos  amki  inei  esiis,  si  fecerilis 
quœ  preecipio  vobis.  lia  flot  m  semper  à  me  diligamini; 

ac  proinde  hihi!  non  àtam  (iùeli  et  potenli  ainicô  spe- 
rare  possitis.  Jàm  non  dkam  vos  servos ,  vobiscinn 

deincepsnotiagam  lanquàmcum  servis  (quanquàih  jure 

inco  posscm)  quia  servus  nescit  quid  facial  Dominus 

ejns  :  nescit  servus  quid  Domiuusejus  facere  decreve- 
rit  :  heii  enini  servis  consilia  sua  patefacere  non  so- 

comme  je  vous  ai  aimes.  Personne  ne  peut  avoir  un 
plus  grand  amour  ,  que  de  donner  sa  vie  pour  ses  amis. 
—Jésus-Christ  leur  avait  déjà  parlé  de  ce  comman- 

dement, et  il  l'avait  appelé  un  commandement  nouveau, 
pour  les  raisons  que  fou  a  marquées^en  expliquant 

ce  passage.  Il  dit  ici  que  c'est  sou  précepte,  hoc  est 
pmceplum  meum ,  parce  qu'il  lui  appartient  véritable- 

ment de  commander  à  ses  disciples  de  s'entr'aimer, 
lui  qui  les  avait  aimés  jusqu'à  un  si  grand  excès,  et 
qui  en  leur  donnant  ce  précepte  ne  leur  en  montrait 
pas  seulement  ou  si  grand  exemple  ,  niais  leur  méri- 

lail  en  même  temps  la  grâce  de  pouvoir  faire  ce  qu'il leur  disait.  La  loi  ancienne  avait  ordonné  aux  Juifs 

d'aimer  leur  prochain  comme  eux-mêmes,  .uai  ce 
précepte  de  la  loi  nouvelle,  que  Jésus  appelle  son 
commandem  ml  d'une  façon  toute  particulière,  semblait 
eng  iger  ses  Apôtres  à  s'entr'aimer  comme  il  lcsaiait 
aimés,  c'est-à-dire,  jusqu'à  être  prêts  de  mourir  les 
uns  pour  les  autres.  Car  il  explique  aussitôt  comment 
il  les  avait  aimés,  lorsqu'il  ajoute  :  Que  personne,  ne 
peut  (noir  un  plus  grand  amour ,  que  de  donner  sa  vie 

pour  ses  omis,  ainsi  qu'il  se  disposai!  à  mourir  pour 
eux.  (Jue  si  l'on  demande  comment  on  pouvait  enten- 

dre qu'il  mourait  pour  ses  anus  en  mourant  pour  ses 
disciples,  puisque  saint  Paul  nous  déclare  que  Jésus- 
Christ  est  mort  pour  des  impies  et  pour  des  pécheurs 

en  mourant  pour  eux;  il  est  aisé  de  répondre  qu'ils 
auraient  été  toujours  pécheurs  et  toujours  impies,  si 

par  le  mérite  de  son  sang  qu'il  devajl  répandre  il  ne 
les  eût  appelés  à  lui ,  et  justiliés-  C'était  donc  un  fruit 

et  un  effet  anticipé  de  sa  croix,  de  ce  qu'ils  n'étaient 
pins  engagés  dans  l'impiété. Veks.  i  i ,  15.  — ■  1  oms  êtes  mes  amis ,  si  vous  faites 
les  choses  que  je  vous  commande.  Je  ne  vous  appellerai 
plus  serviteurs,  parce  que  le  serviteur  ne  sait  ce  que  fait 
son  maître  ;  mais  je  vous  ai  appeU  s  mes  amis,  parce  que 

je  vous  ai  fait  connaître <  oie.  —  Peut-on  rien  s'ima- giner de  [dus  grand,  dit  saint  Cyrille,  ni  rien  de  pi  is 

glorieux  ,  que  d'être  appelé,  et  d'être  en  effet  l'ami île  Jésus-Christ?  Et  combien  ce.ie  qualité  est  elle  éle- 
vée au-dessus  de  la  condition  de  notre  uai  tire?  Car 

tout  ce  qui  a  été  créé  est  assujetti  au  Créateur,  com- 
me au  inaitre  souverain  de  toutes  ses  créatures,  qui 

sont  l'ouvrage  de  sa  volonté  et  de  sa  puissance.  Qui 
ne  sera  donc  dans  l'étomvmeiit ,  de  ce  qu'un  Dieu 
veut  bien  honorer  des  !  ommes  jusqu'à  leur  donner  la 
qualité  de  ses  amis  ;  et  des  hommes  les  plus  méprisa- 

bles s- Ion  le  monde,  tels  qu'étaient  les  Apôtres? 
l'oni  quoi  néanmoins  s'en  étonner,  depuis  qu'on  sait  que ce  même  Dieu  a  bien  voulu  se  faire  homme  pour  les 
sauver  de  la  mort,  et  devenir  même  comme  leur  frère, 

sel  n  le  nom  qu'il  leur  donna  après  sa  résurrection? 

I  lent,  sed  aniieis.  Vos  autan  dixi  amicos;  ex  quo  \os 
voeavi,  vos  sempi  r  habtli  amicoruni  loco,  quia  omnia 

quœcumque  audivi  à  l'aire,  nolafeci  vobis.  Et  hoc  amo- 
ris  erga  vos  inei  siguuiu  est,  quôd  mysteria  omnia 
ad  vestram  humanique  genefis  salutem  spectanlla  ; 
omnia  Patris  inei  consilia  de  meà  morte,  resurre- 
ctîoné, ascensione,  misSloneSpirilûs  sancti,  vocatione 
gënlium,  judicio  universali,  vità  xlcrnâ  ;  omnia  man- 

data ad  vestram  sancliliealionem,  el  Bcclesiœ  meœ 

fundationem  nec&ssaria,  quae  à  Paire  accepi  ut  lega- 
lus  (jus,  Deique  et  hominum  Uediator,  vobis  : 
lavi.  Omnia  deniquesenota  fecisse discipulis  ait,  quœ 

se  novil  nota  Cssc  facturant  in  illà  plenitudinc  scien- 
lîœ,  de  quà  dicit  Apostolus:  Citm  autem  venerhquod 
perfectum  est,  evacuabitur  quod  ex  parte  est.  llaque 
sicut  inunorlalitatein  carnis  et  salutem  animarum 

futuram  exspectamus,  quamvisjam  in  pignorc  acee- 
plo  salvi  facti   esse  dicamur:  ita  omnium    noliliarn 

Mais  à  quelle  condition  doivent-ils  élre  se*  tiffis? 

En  faisant  les  choses  qu'il  leur  commande.  C'est-la  vé- ritablement ce  qui  devait  encore  [tins  les  surprendre. 

Car  qui  est  l'esclave,  et  qui  est  le  serviteur  qui  ose 
espérer  qu'en  accomplissant  la  volonté  de  son  inailrc 
il  deviendra  son  ami?  Le  fils  de  Dieu  ne  dit-il  pas, 

que  parmi  les  hommes,  lorsqu'un  serviieur  revient  du 
travail  de  la  campagne,  son  maître  ne  loi  dit  pomi  de 
venir  se  mettre  à  table,  mais  plutôt  de  lui  pré; 

souper,  et  de  le  servir  pendant  son  repas  ,  sans  qu'il 
lui  ail  d'obligation  d'avoir  fait  tout  ce  qu'il  lui  a  or- 

donné? Il  n'y  a  eu  que  celui  qui  avail  aimé  les  bénî- 
mes jusqu'à  se  faire  homme,  qui  ait  pu  porter  son 

amour  pour  eux  jusqu'à  cet  excès  que  de  vouloir  bien 
les  appeler  ses  amis ,  pourvu  qu'ils  fissent  les  choses 
qu'il  leur  commandait.  Et  que  leur  avez-vous  donc 
commandé,  Seigneur,  qui  dût  leur  faire  mériter  un 
si  grand  honneur?  Vous  leur  avez  ordonné  de  tÔH$ 
aimer,  elde  s'entr'aimer  les  uns  les  autres  comme  vous 
les  avez  aimés.  Qui  est  l'homme  sur  la  terre  qui  ne 
voulût  acheter  à  un  tel  prix  la  faveur  d'un  prince?  Et 
c'est  cependant  ce  qu'on  refuse  tous  les  jours  a  JésrJs- 
Christ ,  après  même  Ions  les  prodiges  qu'il  a  fails 
pour  nous  :  ce  qui  fait  voir  clairement  jusqu'où  va 
l'excès  de  l'ingratitude  de  celui  qui  refuse  à  Jésus- 
Christ  amour  pour  amour;  mais  un  amour  d<  ni  il  lui 
revient  tant  d'honneur  et  de  si  grands  avantages, 
pour  on  amour  dont  le  Fils  de  Dieu  n'a  retiré  autre 
chose  que  la  gloire  de  noir.-  salut. 

La  raison  qu'il  rend  de  l'honneur  qu'il  faisan*  à  ses 
Apôtres  ,  de  ne  vouloir  jiius  les  appeler  serviteurs,  est 
qu'il  le>  avait  traités  comme  ses  amis,  en  leur  décou- 

vrant tous  les  secrets  de  son  l'ère  ;  au  lieu  que  le^  ser- 
viteurs n'entrent  point  dans  les  conseils  de  leur  maître  : 

car  c'est  ce  qu'on  doit  entendre  lorsqu'il  dit  :  Que  le 
serviteur  ne  sait  point  ce  que  son  maître  fait ,  on  ce  qu'il 
a  de-sein  de  faire.  C'était  donc  le  privilège  des  Apô- 

tres de  savoir  ce  que  le  resle  des  Juifs  ,  qui  étaient 

encore  au  rang  de  ceux  qu'il  appelle  serviteurs,  ne 
connaissaient  point.  Et  c'e»t  pourquoi  le  Sauveur 
voulant  leur  faire  estimer  le  grand  avantage  qu'ils avaient  au-dessus  de  ces  autres  Juifs,  leur  dit  :  // 
BOUS  est  donné  de  connaître  le  mystère  du  royaume  île 
Dieu.  Mais  pour  ceux  qui  sont  dehors,  tout  se  passe  en 

paraboles,  afin  qu'envoyant  ils  voient,  et  ne  voient 
pas,  etc.  Ainsi  la  différence  qu'il  y  avait  entre  les 
Apôtres,  que  Jésus-Christ  veut  bien  nommer  ses  amis, 
et  les  Juifs  qui  n'avaient  aucune  part  à  sa  confidence, 
c'est  qu'il  ne  parlait  à  ces  derniers  qu'en  paraboles;  au 
lieu  qu'étant  en  partiad'nr  ,  il  expliquait  tout  à  ses 
disciples ,  comme  S.  Marc  nous  l'assure. Saint  Jean  Chrysostômc  et  S.  Augustin  se  font  ici 
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quœcumque  Unigenitus  audivil  à  Paire,  fiilnram  spe-  w  scquelur,  ul  quodcumque  pelierilis  à  Paire  in  nomine 

rare  debemus,  qttanivia  lioc  jam  se  l'ceisse  dixerit Chrislus.  i  lia  S.  Aiigustimis,  Iracl.  86  inJoan. 

Vers.  lu\  17.  —  Non  vos  me  elegistis,  sed  ego 

elegi  vos  :  non  vos  me  priores  amâslis,  et  elegislis  in 
dominum,  in  praceptorem,  inamicmn  ;  sed  ego  prier 
vos  elegi  grahiilà  prorsùs  bencvolcnlià,  nullis  veslris 
inmo  benefaelis,  vel  officiis  provocalus,  et  posui  vos 

ul  eatis,  et  fructum  affermis,  et  fructus  vester  mtineal: 

in  Apostolirâ  eliam  dignitate  vos  conslilui,  ulealis  in 
mundiim  universum,  Evangelinm  mciim  prredicaturi, 
et  fnieluiii  salntis  lani  in  vobis  ipsis,  qnàm  in  omnibus 

genlibns  afferalis,  adgloriam  mearn  perniansuruni  : 
Ut  quodcumque  pelicritis  Patron  in  nomine  meo, 

det  vobis.  Ex  quâ  spirilualium  frucluum  uberlalecon- 

une  objection  considérable,  comment  il  est  vrai  que 
Jésus-Christ  a  donné  à  ses  Apôtres  la  connaissance  de 

toutes  tes  choses  qu'il  a  apprises  de  son  Père,  puisqu'il 
leur  déclare  dans  la  suile  du  même  discours  qu'il 
avait  encore  bcaiicoup  de  choses  à  leur  dire  ,  mais  qu'ils 
ne  pouvaient  les  porter  présentement.  Saint  Jean  Chry- 
soslôme  répond  à  cela,  que  lorsqu'il  est  dit  qu'ils 
avaient  reçu  la  connaissance  de  toutes  choses ,  il  faut 

entendre  de  toutes  celles  qu'ils  devaient  connaîtra 
alors,  selon  la  mesure  de  leur  grâce.  El  saint  Au- 

gustin ajoute  (pie  Jésus-Christ  en  parlant  ainsi  par- 
lait en  Dieu,  aux  yeux  duquel  l'avenir  est  déjà  pré- 

sent. Ainsi  ce  qu'il  devait  faire  quand  les  Apôtres  au- 
raient reçu  la  plénitude  du  Saint-Esprit,  il  en  parlait 

comme  l'ayant  déjà  fait;  de  même  qu'en  prédisant 
par  la  bouche  du  Roi  prophète  les  souffrances  de  sa 
passion,  il  ne  dit  pas  :  Ils  perceront, mais  :  Ils  ont  percé 

mes  mains  et  mes  pieds,  comme  si  c'avait  été  une chose  déjà  passée. 

Vers.  10 ,  17. —  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  choisi, 
muis  c'est  moi  qui  vous  ai  choisis  ;  et  je  vous  ai  établis , 
afin  que  vous  marchiez,  que  vous  rapportiez  du  fruit , 
et  que  votre  fruit  demeure  toujours,  et  que  mon  Père 

vous  donne  tout ,  elc.  —  C'est  là  ,  dit  S.  Augustin  ,  la 
grâce  ineffable  du  Sauveur.  Car  qu'étions  nous  quand 
nous  n'avions  point  commencé  à  aimer  Jésus ,  sinon 
des  méchants  et  des  misérables,  puisque  nous  ne 

croyions  point  encore  dans  le  temps  qu'ds  nous  a  choi- 
sis? Pourquoi  donc  dit-il  présentement:  Ce  n'est  pus 

vous  qui  m'avez  choisis ,  sinon  parce  que  sa  Miséri- corde nous  a  prévenus,  afin  que  de  méchants  que 
nous  étions,  nous  devinssions  bons  par  la  grâce  de 
celui  qui  .ions  a  choisis?  Mais  à  quelle  fin  avons-nous 
été  choisis  par  Jésus-Christ?  Il  le  dit  lui-même  en 
ajoutant  :  Afin  que  vous  marchiez,  et  que  vous  rappor- 

tiez du  fruit.  Il  n'avait  pas  établi  ses  Apôtres  dans  la 
foi  de  sa  divinité,  dans  la  grâce  de  l'Apostolat,  et 
dans  la  voie  de  la  vérité ,  afin  qu'ils  se  tinssent  en  re 
pos;  mais  afin  qu'ils  y  marchassent ,  eu  rapportant 
beaucoup  de  fruit,  comme  il  l'avait  dit  auparavant 
en  les  coin,  arant  aux  branches  qui  sont  unies  au  cep 
de  la  vigne,  eJ  que  le  céleste  vigneron  prend  soin 
d  emonder  pour  les  rendre  plus  fécondes.  Mais  où  de- 

vaienl-ils  marcher,  où  fallait-il  qu'ils  allassent?  Par 
loule  la  terre  où  ils  étaient  envoyés,  comme  les 
Apôtres  «le  lésus-Chrisl  :  Eûmes  in  mundutn  univev- 
suui  ,  prœdicare  Evangelinm  universel!  ireaturœ.  El  le 

fruit  qu'il  demandait  d'eux  étaient  les  travaux  aposto- 
liques ,  les  son  (fiances  ,  et  toutes  les  persécutions  qui 

devaient  servir  à  leur  faire  remporter  la  victoire  sur 

l'impiété  des  nations  infidèles,  et  sur  l'incrédulité  de 
beaucoup  de  Juifs.  Tel  était  le  fruit,  non  passager  et 

périssable,  mais  permanent  et  éternel,  qu'ils  devaient 
produire,  el  qui,  en  leur  inspirant  une  humble  con- 

fiance en  celui  par  l'assistance  duquel  ils  feraient  ces 
choses,  les  devait  mettre  en  état  d'obtenir  du  Père  tout 

mco,  det  vobis,  sive,  dem  vobis,  ul  S.  Chrysoslomns 

el  Nunnus  legunt,  Patris  el  filii  a'qualitalem  inde con- 

firmantes. Hœc  mtndo  vobis,  ut  dHigatis  iuvieem.  Ila'c 
erga  vos  bénéficia  commemor o,  ut  exemple  meo  vos 

multiô  diligalis,  quod  meuin  singnlare  pracipuumque 
mandatum  est. 

Vers.  18,19. — Si  mundus  vos  odit,  scitolc  quia 
me  priorem  vobis  odio  liabitil.  Animo  recolite  me  qui 
sum  innocens,  qui  Dei  Filius,  qui  de  cœlo  descendi 
utmundum  redimam,  qui  lot  eum  heneliciis  cumulavi, 

priorem  ejusodiaexccpisse,  contradictionesel  persc- 
cutioncs  ejus  suslinuissc.  Tanto  ergo  exemplo  vobis 
proposito  animos  sumile  ad  odium  mundi  tolerauduin 
et   persecutiones  forliler  sustinendas.  Si  de  mundo 

ce  qu'ils  lui  demanderaient  au  nom  du  Fils. 
Jésus-Christ  semble  conclure  de  ce  qu'il  vient  de 

dire  aux  Apôtres  ce  qu'il  leur  ordonne  ici  de  nouveau, 
de  s'aimer  les  itns  tes  autres.  Car  c'esl  de  même,  selon 
S.  Cyrille,  que  s'il  leur  disait  présentement  :  Revê- 

tez-vous,  mes  disciples,  des  entrailles  de  charité  sem- 
blables à  celles  que  j'ai  eues  pour  vous.  Aimez-vous les  uns  les  autres  comme  je  vous  ai  aimés  ;  et  faites 

envers  les  hommes  une  partie  de  ce  que-  j'ai  l'ait  en- 
vers vous.  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'a\e/.  clr  i  i ,  mais 

c'est  moi  qui  vohs  ai  choisis,  et  qui  vous  ai  prévei  us, 
me  faisan!  connaître  à  vous  lorsque  vous  étiez  dans 
une  profonde  ignorance  de  moii  nom.  Allez  donc 
aussi  vous  présenter  de  VOus-IîtêmCS  à  ceux  qui  sont 
dans  l'erreur.  Portez-vous  avec  ardeur  à  attirer  à  la 
connaissance  du  vrai  Dieu  ceux  qui  sont  dans  l'éga- 
remenl.  N'attentiez  pitS  <|ifils  viennent  à  vous  ;  mais 
allez  à  eux  ,  el.  leur  apprenez  à  porter  du  fruit  pour 

l'éternité ,  comme  je  vous  i'.ii  appris  à  vous-mêmes. 
C'était  en  divin  conrp  érftni  qui  durtirait  ses  ordres  à 
ses  ministres,  pour  l'exeCoiidii  des  grands  desseins 
qu'il  avait  pris  de  s'assujélir  imite  ta  terre;  mais  qui , 
en  les  leur  donnant,  était  assuré  du  succès  de  ce  qu'il 
leur  ordonnait,  parce  qu'il  n'ordonnait  rien  qu'il  no 
fût  tout-puissant  pour  l'exécuter  par  leis  ministres 
qu'il  lui  plairait  de  choisir. 

Vers:  18,  19.  —  Si  le  monde  vous  hait,  sachez  qu'il 
m'a  liai  tiviittl  vous.  Si  vous  éliiz  du  monde  ,  le  monde 
aimerait  ce  qui  seriiil  à  lui  :  mais  parce  que  vous  n'êtes 
point  du  monde  ,  el  qifejc  vbns  ai  choisis  du  milieu  du 
monde,  etc.  —  S.  Paul  a  dit  que  tous  ceux  qui  veu- 

lent vivre  dans  la  piété  scroul  exposés  à  la  persécu- 
tion. Si  cela  est  vrai  en  général  de  tons  les  vrais-ser- 

viteurs de  !!ieii ,  il  deVïiil  l'être  bien  davantage  de ceux  que  le  Fils  de  Dieu  envoyait  dans  tout  le  monde 
pour  y  déclarer  la  guerre  au  démon,  et  pour  établir 

l'Evangile  à  la  placé  de  loules  les  vaines  superstitions 
du  piganisme,  en  changeant  la  créance  de  tous  les 
peuples  ,  et  en  combattant  toutes  les  passions  des 
hotnmcS.  I!  veut  donc  les  fortifier  COrttre  la  haine  du 

monde  ;  C'est  à  dire  ,  de  ceux  qui  n'avaient  d'estime 
que  pour  ie-.  choses  du  monde ,  cl  qui  ne  goûtaient 
que  le;  plaisirs  de  la  terre.  Et  il  se  sert  pour  cela  de 

son  propre  exemple  qu'il  leur  propose,  comme  irès- 
capablede  IcsaH'crmir  conlre  cette  haine.  Car  puisque 
le  Maître  avait  été  le  premier  liai  du  monde ,  de  ces 
Pharisiens  superbes  dans  leur  fausse  justice,  de  ces 
Docteurs  enflés  de  leur  science  ,  el  de  ces  Prèlres 
jaloux  dé  leur  propre  auloiité,  les  disciples  ne  de- 

vaient point  être  surpris  (le  se  voir  haïr  comme  leur 

maître.  C'était  même  le  caractère  auquel  il  voulait 
que  l'on  connût  ses  Véritables  disciples ,  qui  ne  pou- 

vaient imiter  ce  divin  Maître,  qu'ils  ne  tombassent comme  lui  dans  cette  haine  dû  monde.  Car  le  monde 
hait  ce  qui  lui  est  opposé.  Ce  monde  superbe  hait  les 
disciple-,  du  Seigneur .  qui  sont  humbles  et  qui  font 
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fuiuetit,  mundus,  quod  tuum  erat,  diligerei  :  simi- 
quiseï  incredulis  bommibus  similes  essetis  affectuet 
moribus,  vos  ul  sibi  similes  diligerent  :  Quia  verb  de 

mundo  non  estis,  et  contraria  sunt  vestra,  hmninuni- 
quc  carnalium,  et  miuidi  amalorum  studia,  sed  ego 

elegi  vos  de  mundo,  quod  eleclione  meà  et  graliâ  fa- 
ctuin  est,  qua  vos  à  mundo  secrevi  et  mihi  adjunxi 
lide,  moribus,  sludiis,  proplerea  odit  vos  mundus. 

Vers.  20,  21.  —  Mementote  sermonis  mei,  quem 

ego  dixi  vobis:  Non  est  tenus  major  domino  suo  ;  plu- 
ris  fieri  non  SOlet  servus  domino  suo.  Si  me  persecuti 

sunt,  et  vos  persequentur  :  sisermonem  meum  servave- 
runt,  et  vestrum  servabunl.  Si  incis  dictis  panière,  pa- 
rebunt  et  veslris  ;  sed  non  est  quod  boc  sperelis. 

Queiiiaduiodùiii  enim  doctrinam  meam  contempse- 
runt,  ila  et  vestram,  quse  mca  est,  contemnent.  Sed 

hœc  omnia  fucient  vobis  propler  nomen  meum,  quia  ne- 

sciunt  eum  qui  misitme.  Odio  vos  habebunl,  vos  per- 
sequentur, praedicalionem  vestram  conteninent,  odio 

mei  :  quod  ex   coruni  ignoranlià  orlum  babet,  affe- 

voir  la  nécessité  d'être  buinble.  Le  monde,  amateur 
des  richesses,  bail  les  pauvres  qui  prêchent  et  par 

leur  exemple  et  par  leurs  paroles  l'amour  de  la  pau- vreté. Le  inonde,  voluptueux  et  attaché  aux  plaisirs, 
liait  ceux  qui  aiment  la  croix  et  qui  enseignent  la  pé- 

nitence. C'est  donc  une  nécessité  d'être  liai  par  le 
monde,  quand  on  ne  suit  point  l'esprit  du  monde,  et 
qu'on  est  même  opposé  à  ses  maximes  :  et  il  est  à craindre  de  se  voir  aimé  du  monde,  qui  aime  ,  selon 

Jésus-Christ,  ce  qui  est  à  lui  :  ainsi  l'amour  du  monde 
est  comme  une  preuve  que  l'on  appartient  au  monde. 
Mais  quelle  est,  dit  S.  Augustin  ,  celte  sorte  d'amour 
que  le  monde  porte  à  ceux  qui  sont  du  monde  ?  Ce 
n'est  point  un  vrai  amour,  niais  plutôt  une  vraie  haine, 
puisqu'il  ne  les  aime  que  pour  les  perdre. 

Vers.  20,  21.  —  Souvenez-vous  de  la  parole  que  je 
vous  ai  dite  :  Le  serviteur  n'est  pas  plus  grand  que  son 
maître.  S'iifs  m'ont  persécuté,  ilsvous  persécuteront  aussi. 
S'ils  ont  gardé  ma  parole ,  etc.  —  Quoiqu'il  leur  eût 
dit  auparavant  qu'il  ne  les  appellerait  plus  serviteurs, 
il  leur  donne  encore  ici  le  même  nom.  Mais  il  n'en- 

tend plus ,  dit  S.  Augustin  ,  des  serviteurs  qui  sont 

animés  d'un  esprit  d'esclaveet  d'une  crainte  servile  ; 
i\  entend  des  serviteurs  en  qui  règne  une  crainte 

chaste  ;  qui  craignent  leur  maître ,  parce  qu'ils  l'ai- 
ment. Comme  ils  devaient  donc  être  exposés  aux  ou- 
trages et  aux  mauvais  traitements  du  monde,  il  les  y 

préparc  par  cette  importante  vérité,  qui,  bien  que 

connue,  l'ait  d'ordinaire  si  peu  d'impression  sur  nos  es- 
prits :  Que  le  serviteur  n'est  pas  plus  grand  que  le  maître,  et 

par  conséquent  qu'ils  devaient  s'attendre  à  être  persé- 
cutés par  le  monde,  comme  leur  maître  en  avait  été  per- 

sécuté. Il  leur  avait  déjà  dit  cette  parole  auparavant,  et 
il  en  avait  tiré  cette  conséquence  :  Que  si  le  père  de 
famille  avait  été  appelé  Uéelzébutli ,  ses  domestiques  le 
seraient  encore  plutôt,  il  les  fail  donc  souvenir  de  cette 

parole.  Mais  en  leur  disant  qu'ils  s'en  souviennent , 
il  les  avertit  principalement  de  s'en  souvenir  dans  le 
temps  qu'ils  en  auraient  un  si  grand  besoin  ,  lorsque, étant  en  butte  à  toute  la  terre ,  ils  seraient  haïs  de 

tous  les  hommes  charnels.  Car  le  souvenir  d'une  bonté 
et  d'une  patience  si  divine  ,  dont  le  maître  avait  usé 
envers  les  Juifs  lorsqu'ils  vomissaient  contre  lui  les 
plus  horribles  injures,  et  qu'il  continuait  toujours  ce- pendant à  leur  distribuer  charitablement  le  pain  de 

la  vérité;  qu'il  guérissait  leurs  malades,  et  les  com- 
blait de  toutes  sortes  de  biens,  devait  sans  doute  af- 

fermir les  serviteurs  contre  de  semblables  outrages. 

Et  c'est  aussi  ce  qui  arriva  aux  saints  Apôtres  ,  qui, 
ayant  été  fouettés  par  l'ordre   des  Princes  des  l'rè- 

ctalâ  quidem  et  quajsilâ  ;  cura  ambiUone  sua,aliisque 
pravis  affections  excaecati,  credere  Deo,  à  quo  inissus 
soin,  ipsi  nolinl. 

Vbbb.  ±1.  —  Si  non  venissem  in  miindum  inslru- 
tlus  tain  cerlis  missionis  mca:  lestiinoniis,  et  locutus 

fuissent  eis,  id  est,  nisi  eos  docuissem  quid  credeu  - 
duiii,  quid  speranduin,  quid  diligendum,  quid  fugien- 

dum,  quid  ageodum  ad  vilain  aelernam  consequen- 
dam,  peccatum  non  liubereut,  ici  non  essentincredu- 

lilalis ;  magnum  illud  peccatum  non  baberent,  quo 
lenentur  cuncta  peccata,  quod  unusquisque  sinon 
habeat,  dimitluntttr  ei  cuncta  peccata,  utexplicatS. 

Augustinus,  tract.  88  in  Joannem.,  et  tract.  H'J  :  S  une 
aulem  excusutionem  non  liabenl  de  peccato  suo,  quo  in 
me  non  crediderunt...  <  Isti  cerlé  ad  quos  venit,  et 

quibus  locutus  est  Cbrislus,  non  babent  de  magno 
inlidclit;itis  peccato  illam  excusationein,  quâ  possiut 
dicerc  :  Non  vidimus,  non  audivimus  :  sive  non  acce- 

plarctur  isla  cxcusalio  ab  illo  cujus  inscrutabilia 
sunt  judicia,  sive  acceptaretur,  etsi   non  ut  ab  omni 

très  et  des  Magistrats  pour  avoir  prêché  au  nom  de 
Jésus,  sortirent  du  Conseil  tout  remplis  de  joie  de 

ce  qu'ils  avaient  clé  jugés  dignes  de  souffrir  cel  op- 
probre pour  l'amour  de  lui. 

Qu'on  ne  s'attende  donc  pas  de  pouvoir  èire  servi- 
teur de  Jésus-Cbrisl ,  sans  être  ouiragé  comme  il  l'a 

été.  El  qu'on  tienne  même  ;i  gloire  de  ressembler  en 
cela  ii  son  maître.  Si  le  monde  a  gardé  les  paroles  du 
Sauveur,  ses  ministres  peuvent  espérer  aussi  qu  il  gar- 

dera les  leurs  ;  c'est-à-dire,  que,  comme  lu  monde 
a  rejeté  les  instructions  de  Jésus-Christ .  il  rejetera 

de  même  les  instructions  de  ses  ministres  qui  ,  n'en- seignant que  la  même  \ériié,  ne  peuvent  manquer  de 

choquer  également  l'esprit  du  monde  ,  son  orgueil  , 
son  ambition  ,  son  avarice  ,  et  toutes  ses  antres  lias- 

sions, directement  opposées  à  l'esprit  de  l'Evangile. 
Cl  c'est  avec  très-grande  raison,  dit  S.  Cyrille  ,  qu'il 
leur  donne  cet  avis ,  alin  qu'ils  ne  se  découragent 
pas  en  voyant  qu'on  ne  reçoit  point  la  parole  qu'ils annoncent  de  sa  part.  Car  ceux  qui  sont  établis  dans 

ce  ministère  s'imaginent  aisément  avoir  perdu  tout  le 
fruit  de  leurs  travaux  ,  quand  ils  trouvent  quelquefois 

|  des  peuples  obstinés  ii  résistera  la  vérité.  Mais  il 

faut  i|iie  le  ministre  de  l'Evangile  soit  persuadé  qu'il a  satisfait  à  s  >n  devoir ,  quand  il  a  planté  comme 

S.  Paul,  et  arrosé  comme  Apollon.  C'est  >  Dieu  à 
donner  ensuite  l'accroissement  dans  les  âmes  tjuit  a 
choisies,  comme  les  Apôtres  ,  et  séparées  du  milhu 

du  monde.  Car  lorsqu'il  dit  que  le  monde  n'a  poil  t 
gardé  ses  paroles,  il  entend  ceux  qui  n'avaient  point 
été  séparés  du  monde  par  sa  grâce  ,  et  qui  n'avaiei  l 
point  renoncé  à  l'esprit  du  monde.  C'est  de  ceux- la 
qu'il  parlait  encore,  en  ajoutant  :  Qu'ils  les  traitaient 
avec  outrage,  comme  ses  disciples  ,  parce  qu'ils  ik'  con- 

naissaient point  celui  qui  Pavait  envoyé.  Ils  préten- 
daient honorer  le  Dieu  d'Israël,  en  persécutant  ceux 

qui  leur  déclaraient  qu'il  étuii  son  Fils;  parce  qu'ils 
ne  regardaient  cett:  déclaration  que  comme  un  blas- 

phème ,  ne  connaissant  point  celui  qui  l'avait  envoyé; 
c'est-à-dire,  n'ayant  aucune  connaissance  du  mystère 
de  l'Incarnation  ,  qui  leur  eût  appris  que  le  Dieu  qu'ils honoraient  avait  un  Fils  égal  à  lui,  et  que  son  amour 

ineffable  pour  les  hommes  l'avait  porté  à  envoyer  ce 
Fils  unique  parmi  eux  comme  l'un  d'entre  eu\  ,  pour procurer  le  salut  du  monde.  Mais  celle  ignorance  où 
ils  étaient  venait  encore  de  leur  orgueil,  qui  les  empê- 

chait de  reconnaître  cet  Homme-Dieu  à  cause  de  son 

anéantissement ,  selon  qu'il  le  marque  d'une  manière 
'  assez  claire  par  les  paroles  suivantes  : 

Vki      22.  Si  je    n'étais   point  veux  .  it   que  je 
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damnationc  liberarenlur,  ccrtè  aliquanlô  leniùs  dam-  | 
narentur.  « 

Vers.  23,  21,  23.  —  Qui  me  odil,  et  Patron  meum 
odit.  Injuriam  enim  cl  conlumeliam  niihi  irrogalam, 
sibi  etiam  factam  interpretatur  Pater  à  quo  m  issus 

sum,  et  cuni  quo  unus  suni  Dcus.  Si  opéra  non  fecis- 
sem  in  eis,  quœ  nemo  alins  fecit,  peccatum  non  liabe- 
rent  :  si  in  eorum  conspectu  miracula  non  edidissem, 

qua?  nemo  alius  liomo  edidit,  lanta,  tani  multa,  lam 
frequentia,  ad  probalioncm  missionis  ac  diviniialis 
mex,  extra  culpani  fuissent  non  credendo  me  esse 
Chrislum  etverum  Dei   Filium:  Nunc  autem  cl  vide- 

ne  leur  eusse  point  parlé ,  ils  n'auraient  point  le  péché 
qu'ils  ont  ;  mais  maintenant  ils  n'ont  point  d'excuse  de 
leur  péché.  —  Si  je  n'étais  point  venu  vers  les  Juifs  en 
m'incarnant  au  milieu  d'eux,  selon  les  oracles  des  Pro- 

phètes ;  si  je  ne  leur  avais  point  prouvé  par  plusieurs 
raisons  que  le  temps  était  arrivé  que  toutes  les  ombres 
et  les  figures  devaient  passer  pour  faire  place  à  la  vé- 

rité ;  si  je  ne  leur  avais  point  montré  clairement  par 
la  loi  même  (pie  le  Christ,  figuré  anciennement  et 
prédit  dans  les  Ecritures  ,  était  venu,  en  leur  faisant 

voir  que  c'était  de  moi  que  Moïse  avait  écrit  ;  si  enfin 
je  ne  leur  avais  pas  fait  remarquer  la  parfaite  con- 

formité de  ma  doctrine  avec  tous  les  témoignages  des 
Prophètes,  et  le  caractère  de  mon  avènement  dans 
le  monde  ,  tracé  dans  leurs  différentes  prédictions,  ils 

ne  seraient  pas  coupables  ,  comme  ils  le  sont ,  d'un 
péché  aussi  énorme  qu'est  celui  de  leur  incrédulité,  et 
de  leur  opiniâtreté  inflexible  à  rejeter  la  vérité  que  je 

leur  ai  annoncée.  Ce  n'était  pas,  comme  dit  S.  Augustin, que  les  Juifs  fussent  sans  péché  avant  que  le  Fils  de 

Dieu  fût  venu  ,  et  eût  paru  au  milieu  d'eux  dans  sa 
chair  moi  telle.  Car  qui  pourrait  le  prétendre  sans  la 
dernière  extravagance?  Mais  le  péché  dont  il  parle  est 

celui  d'avoir  résisté  à  un  si  grand  nombre  de  témoi- 
gnages, qui  auraient  dû  les  porter  à  croire  en  celui 

qui  n'était  venu  dans  le  monde  qu'a  fin  que  l'on  crût 
en  lui.  Car  autant  que  l'avènement  du  Fils  de  Dieu  a 
été  une  source  de  salut  pour  ceux  qui  ont  cru  en  lui, 
autant  est-il  devenu  la  ruine  de  tous  ceux  qui  ont  re- 

jeté une  créance  si  salutaire.  Ainsi  les  Juifs  n'auraient 
pas  été  innocents,  si  Jésus-Christ  ne  fût  pas  venu  à 
eux  ;  niais  ils  auraient  été  sans  comparaison  moins 

criminels.  C'est  pourquoi  ausM  il  ajoute  :  Qu'ils  ne pouvaient  excuser  en  aucune  sorte  leur  péché  ,  après 

tant  de  grâces  qu'il  leur  avait  faites.  El  c'est  la  raison 
qui  rend  les  Chrétiens  beaucoup  plus  coupables  que 

les  Infidèles,  lorsqu'ils  abusent  de  toutes  les  grâces 
de  l'Evangile;  puisqu'ils  sont  d'autant  plus  digues  de 
de  châtiment ,  qu'ils  ont  été  plus  favorisés  que  les 
autres  peuples ,  qui  sont  demeurés  dans  les  ténèbres 
du  paganisme. 

\  ers.  23,  24, 23.  — Celui  qui  me  hait,  hait  aussi  mon 
père.  Si  je  n'avais  point  fait  parmi  eux  des  œuvres  que  nul 
autre  n'a  faites,  ils  n'auraient  point  te  péché  qu'ils  ont  : mais  maintenant  ils  les  ont  vus,  cl  ils  uni  haï  et  moi  et  mon 
l'ère,  etc. —  Les  Pharisiens,  les  Prêtres,  et  les  Docteurs 
de  la  loi  couvraient  la  haine  qu'ils  portaient  à  Jésus- 
Christ,  du  prétexte  de  l'honneur  qu'ils  rendaient  à  Dieu, 
traitant  de  blasphémateur,  et  voulant  faire  mourir  celui 
qui  disait  que  leur  Dieu  était  son  Père,  parce  que  leur 
orgueil  les  empêchait  de  le  connaître.  Mais  le  Fils  de 

Dieu  fait  voir  au  contraire  qu'ils  ne  pouvaient  lehaïr 
sans  haïr  son  Père;  parce  que  lui  et  son  Père  étaient, 
comme  il  dit  ailleurs,  une  même  chose.  11  avait  parlé 
auparavant  de  la  haine  que  le  inonde  lui  portail.  El 

peut-être  qu'il  reprend  ici  ce  qu'il  avait  dit,  pour  faire 
voir  combien  les  Juifs  étaient  injustes  el  aveugles  en 

le  haïssant  ;  puisqu'ils  haïssaient  le  Père  dans  la  per- 
sonne de  celui  qui  était  son  Fils,  el  qu'il  n'avait  en- 

voyé que  pour  éclairer  leurs  lénébres,  et  pour  les  sau- 
ver, s'ils  n'eussent  mieux  aimé  leurs  ténèbres  que  la  lu- 

\.  CAP.   XV.  594 

naît,  et  oderunt  et  me  et  Patron  meum.  Nunc  autem 

eùni  miracula  illa  viderint,  prietexere  non  possunt 
ignoranliam  quâ  peccatum  excusent,  sed  odii  in  me 
ac  Patrem  meum  convincunlur:  Sed  ut  adimpleatur 

sermo  qui  in  lege  eorum  scriptus  est  :  Quia  odio  Imbue- 
runt  me  gratis,  Psal.  35,  16,  et  G9,  5.  Id  porrô  eve- 

nitut  in  me  adimpleretur  quôd  in  Scripturis  ipsis  da- 
tis  prœdiclum  est,  et  quod  David  Messiœ  typus  sibi 
fieri  conquestus  est  :  Sine  causa  me  odio  habuerunt. 

Yehs.  26,  27.  —  Cùm  autem  venerit  Paracletus, 
quem  ego  mittam  vobis  à    Pâtre,    Spiritum   verilatis, 

mière,  à  cause  de  ta  malice  de  leurs  œuvres,  selon  qu'il le  dit  lui-même. 

Nous  venons  devoir  que  s'il  ne  fût  point  venu,  et 
ne  leur  eûl  point  parlé  comme  il  avait  fait  pendant 
trois  ans,  ils  ne  se  seraient  point  rendus  coupables  de 

ce  péché  d'incrédulité.  Il  ajoute,  pour  faire  voir  da- 
vantage la  grandeur  de  ce  péché  :  Qu'/7  avait  fait 

même  parmi  eux  des  œuvres  que  nul  autre  n'avait  faites, 
ayant  prouvé  parla  multitude  de  ses  miracles,  et  sur- 

tout de  ses  guérisons  miraculeuses,  et  par  la  facilité 

avec  laquelle  il  les  faisait,  l'empire  absolu  qu'il  avait 
sur  la  nature  :et  cependant  refusant  d'ajouter  foi  à 
leurs  propres  yeux,  qui  avaient  été  témoins  de  tous 
ces  prodiges,  ils  ne  laissaient  pas  de  le  haïr  lui  et  son 
Père.  Mais  comment,  dit  saint  Augustin,  auraient-ils 
aimé  le  Père  de  la  vérité,  eux  qui  haïssaient  la  vérité 
même  ?  Car  ils  ne  pouvaient  souffrir  que  leurs  œuvres 
fussent  condamnées.  El  cependant  la  vérité  demandait 

qu'ils  les  condamnassent.  Ils  haïssaient  donc  la  vérité 
à  proportion  de  la  haine  qu'ils  avaient  des  châtiments 
qui  étaient  dûs  à  leurs  péchés.  Elen  haïssant  cette  vé- 

rité, ils  ne  pouvaient  pas  ne  point  haïr  celui  de  qui 
elle  était  née.  Or,  comme  ils  ne  savaient  pas  que  la 
Vérité  éternelle,  dont  le  jugement  très-juste  condam- 

nait leurs  dérèglements,  était  née  de  Dieu  le  Père  , 

il  est  vrai  dédire  qu'ils  haïssaient  le  Père  sans  le  con- 
naître. Misérables  véritablemcnld'aimer  mieux  anéan- 

tir, s'ils  l'avaient  pu,  la  vérité  qui  condamnait  leur 
malice,  que  de  cesser  d'être  méchants  !  Jésus-Christ 
a  donc  très-grande  raison  de  faire  voir  par  le  témoi- 

gnage el  par  l'exemple  du  Prophète  roi,  qui  avait 
été  lui-même  une  excellente  ligure  de  sa  personne  , 

que  c'était  sans  aucun  sujet  que  ses  ennemis  t'avaient 
haï.  Carjamais  haine  n'a  éié  plus  mal  fondée  que  celle 
des  Juifs  envers  Jésus -Christ,  qui  devenait  tous  les 
jours  plus  insupportable  aux  Pharisiens  etaux  Docteurs 

de  la  loi,  à  mesure  qu'il  les  comblait  davantage  de  ses 
faveurs  ;  et  dont  la  lumière  ,  lorsqu'il  leur  prêchait  la vérité  pour  les  instruire,  ne  servait  pas  à  dissiper  leurs 
ténèbres,  mais  à  consommer  leur  aveuglement.  Fu- 

neste exemple  des  tristes  effets  que  l'orgueil  produit 
dans  l'esprit  de  l'homme  ,  mais  qui  cependant  peut 
servira  l'homme  même  de  préservatif  contre  ce  poi- 

son mortel  des  âmes,  puisque  rien  n'est  plus  capable de  nous  empêcher  de  tomber,  que  la  vue  de  la  chute 
si  terrible  des  autres. 

Y  mis.  26,27. —  Mais  lorsque  le  Consolateur,  l'Esprit 
de  vérité,  qui  procède  du  Père,  que  je  vous  enverrai  de 
lu.  part  de  mon  Père,  sera  venu,  il  rendra  témoignage  de 
de  moi,  et  vous  en  rendrez  aussi  témoignage,  etc.  ■ —  Lo 
temps  des  hommes  est  toujours  prêt,  comme  Jésus- 
Christ  dit  ailleurs  ;  mais  le  sien  n'est  pas  de  même. 
Il  est  étonnant  de  quelle  patience  il  usa  envers  les 
Juifs.  11  eût  pu  assurément  les  convaincre  de  sa  divi- 

nité par  tant  de  miracles  qu'il  faisait  en  leur  faveur. 
El  l'impatience  de  l'esprit  de  l'homme  donnait  sans 
doute  beaucoup  de  chagrin  à  ses  disciples,  de  celte 
longue  et  inflexible  résistance  des  Juifs  à  ses  divines 

prédications.  N'en  vit-on  pas  en  effet  qui  se  portè- 
rent jusqu'à  cet  excès  de  zèle,  de  lui  demander  s'il 

voulait  qu'ils  commandassent  que  le  feu  du  ciel  des- 
cendit sur  les  Samaritains,  parce  qu'ils  avaient  refusé 



</ni  «  Pâtre  procedit,  die  lestimonium  perhibebit  de  me.  | 

Causa  mea,  quamvis  tantisodiis  obnoxia,  defensori- 
bus  non  carebit.  Consolator  euim,  quem  ego  posi 

aacen  ionem  raeam  in  eoslum  mUtam  vobis,  lura  in- 
visibililer  in  corda  vestra  ,  lum  visibililci -,  à  l'aire,  à 
quo  habea  cssentiam,  vimque  illum  unà  cum  ipso 
epirandi  et  mittendi;  Spiriium  teriwti,  îd  est,  meum, 
qui  siiin  Veritas;  Spiriium  qui  verilatem  novil,  docet, 

manifestât,  qui  à  Paire  procedit,  ut  à  primo  prin- 

cipio  et  fonte  totius  Deilatis,  ideôquc  Patri  consub- 

stanlialis  est,  ejusdem  cum  illo  uaiur.c,  scientise,  po- 
lentiic;  quem  idcircôaeo  oucloritas,  nec  soienlia, 

nec  veracitas,  ad  reddendum  lestimonlum,  cui  uiliil 

opponi  possit,  necessariae  deficiunt.  llle  lestimonium 
perhibebit  de  me,  de  innocentià  me»,  de  diviniiate 
meâ,  de  glorià  meà,  de  vcrilale  deetrintB  meae,  lum 
admirandis  operibus  et  signis  cxlerioribus  qux  in 

Ecclesiâ  meà  operaliilur;  luui  divini  luniinis  et  clia- 
ritatis  infusione  in  cordibusliominiim,  ut  in  nie  cre- 
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dant,  miliique  adhxreant.  F.t  vos  lestimonium  perlnbe- 

biiis  de  me,  quia  ab  initio  prxdicationis  mes,  us- 
que  in  dlem  assumplionls  mcae,  mecum  esih,  mecum 

estis  conversât! ,  et  lanquàm  oculati  testes  omnla, 

quae  per  me  factasunt,  testari  poterltls:  ut  sic divina 
bumanaque  lestimonia  concurrant. 

Si  de  Palreet  Filio  procedit  Spirilus  sanctus,  in- 

quies,  cur  Filius  divit  :  .1  Paire  procedit?  licsponde- 
lur,  quia  ad  eum  solet  referre  cl  quod  ipsiu»  est,  de  quo 

ipse  est.  L'ndc alias  ail:  Mea  doclrina  non  est  mea,  sed 
ejus  qui  misïl  me,  Pulris.  «  Si  igitur  intelligilur  hi< 

ejus  doctrina,  »  ait  Augustinus,  tract.  99  in  Joan., 
i  quniii  lainen  dixit  non  suam,  sed  Patris;  quant» 

magis  illic  inlelligendus  est  et  de  ipso  procédera  Spiri- 
lus sanctus,  ubi  sic  ait:  De  Paire  procedit,  ut  non  di- 

ceret  :  De  nie  non  procedit?  A  que  auiein  babei  Filius 

ni  sit  Deus  (esteiiiin  de  Deo  Deos),  a!»  illo  babet  ini- 
que uleliairi  de  illo  procédai  Spirilus  sanclus:  ac  per 

lioc  Spirilus  sanclus  ut  eliam  de  Filio  procédât,  sicut 

procedit  de  Pâtre,  ab  ipso  liabet  Paire.  » 

de  le  recevoir?  Mais  Ton  peut  dire  qu'il  accomplissait toute  justice,  en  permettant  à  la  baine  des  Juifs  de 

s'emporter  avec  les  derniers  outrages  contre  sa  po ■- 
senne.  Ce  n'était  donc  pas  encore  le  temps  de  l'aire 
connaître  qui  il  était  ;  puisque  si  les  Princes  de  ce 
viande  avaient  connu,  connue  dit  S.  Paul,  In  sagesse  de 

Dieu  renfermée  dans  son  mystère,  el  cachée,  ils  n'au- 
raient jamais  crucifié  le  Seigneur,  le  Dieu  de  gloire. 

Mais  il  attendait  qu'il  fût  mortel  ressuscite,  et  monté 
au  ciel,  pour  envoyer,  selon  qu'il  dit  ici,  de  In  pari  dit 
Père,  comme  du  premier  principe,  son  Sainl-Espril  : 
cet  Esprit  de  vérité,  ainsi  nommé  à  cause  qu'il  lui  était  j 
réserve  (l'enseigner  toute  vérité  aux  hommes,  el  d'en 
inspirer  l'amour  divin  dans  leurs  cœurs  i  cet  Esprit  I 
divin,   qui  procédant  du  Père,  connaissait  par  consé-  | 
quent,  dit  S.  Chrysostâine,  toutes  choses.  Ri  c'était  ! 
alors  (pie  ce  Paraclet  envoyé  aux  hommes  par  le  Fils, 
duquel  il  procède  comme  du  Père,  devait  rendre  té-  \ 

moignage  de  lui,  en  luisant  connaître  qu'il  était  Dieu 

véritablement,  et  que  tout  ce  qu'il  avait  fait  cl  souffert 
pendant  sa  vie,  avait  été  pour  le  salut  de  l'unit* Il  ajoute,  ce  qui  devait  être  extrêmement  glorieux 

à  ses  Apôtres  :  Qu'eux-mêmes  lui  reluiraient  aussi  té- 
moignage, comme  ayant  été  avec  lui  dès  le  commence- 

nt ni  de  ses  prédications,  cl  pouvant  ainsi  alloler  sa 
divinité  et  son  innocence,  connue  témoins  oculaires 
de  sa  vie  divine,  de  la  sainteté  de  sa  doctrine,  et  île 

tant  d'œuvres  miraculeuses  que  nul  autre  que  Dieu 
seul  ne  pouvait  faire.  Mais  afin  qu'ils  devinssent assez  loris  pour  lui  rendre  ce  témoignage  éclatant ,  il 
fallait  ipie  le  même  Esprit  que  JésUS  devait  envoyer 

les  remplît  de  force,  et  qu'il  bannît  lonte  crainte  du 
cœur  de  ceux  qui  l'aimaient ,  en  même  temps  qu'il 
changea,  dit  S.  Augustin  ,  le  cœur  de  plusieurs  qui 

j  le  baissaient,  en  le  remplissant  de  son  amour  :  llle 
lesiitnoninm  perhibens,  et  lestes  (orlissimos  faciens , 
abstulit  Cliristi  amicis  timorem,  et  inimicornm  odium 
convenu  in  amorent. 

Sert  sus  Moralis. 

Vers.  1 .  —  Ego  sum  vilis  vera,  et  Pater  meus  agricota 
csl.  Chrjslo  Jcsu  per  fidem  et  chariîalein  adliajrea- 

mus,  ut  palmites  verœ  vili ,  quam  Pater  seternus  in 

utero  sanclissimœ  Virginis  planlavil,  cl  proprià  manu 
excoluil,  viti  quae  vinum  myslicuin  tulil,  quomundus 
redimitur,  abluitur,  sanclificalur,  nutiïtur;  roboran- 
lur  in  terris,  et  in  cœlis  inebriantur  electi.  Ex  cà  vite 

iiunt  Christian!,  velut  palmilcs.  j  Ucgenerati  enim 

sumus  ex  ipso,  ait  S.  Cyrill,  lib.  10  in  Joan.,  e.  2, 

p.  o57,  8J8  ,  et  in  ipso,  in  Spirilu,  ad  ferendum 

fruclum  vit;e,  non  veteris  illius  el  cxolela',  sed  nova;, 
quœ  in  charitalc  erga  ipsnni  posila  est.  (lonscrvamur 
autem  in  esse,  ipsi  quodaniniodù  inserti,  et  tradilo 
nobis  sancto  mandalo  inb.crentes,  el  imbilitalis  bon  uni 

servare  sludentes,  id  csl,  non  sinenles  inîiabilanteni 

in  nobis  Spiriium  vel  minimum  conlrislari,  (per  qliem 
charilas,  quà  Deo  conjungimur,  in  cordibus  noslris 

«;l:f;inditur.tQuemadmo<iiim  (igitwr)  radix  : .ainralem 
Suam  qualilalem  palmilibus  impertit ,  sic  unigenililm 

Dei  Verbum  Dci  ac  Patris,  S'.ucque  naturae  quamdam 
veluli  cognationoni  sain  lis  inscrit,  Spiritum  largiens 

tatem  ,  cosquo  ad  pietatem  alil,  ouinisquc  virlulis  ac 
bonilatis  cognitionem  (ne  ainorem)  in  iis  operalur.  » 

Agricolam  verô  Patrem  dicit,  quia  tolius  Triniiaiis 
indivisini  opus  est  inslauratio  nosira  et  sanclificalut. 

iutelligamus  ilaque  Patrem  nos  in  pietate  nulrire  per 
Filiumin  Spirilu: cl  rursùs  erga  nos  ngricolœ  vicem 

gerere,  id  est ,  pruspicere  cl  observare  providentiâ  sua 
bcnelicenlis.-.ima  et  niisericordissima ,  nosque  omni 

cura  dirigere  per  Filium  in  Spirilu  sancto...  Nec  talis 
agricola  est,  quales  sunt  qui  exlrinsccùs  operando 
exhibent  ininislerium  :  sed  talis  ut  det  eliam  inlrinse- 
cùs  iiKTcmentuni.  Nain  neque  qui  plantât  est  aliquid , 

ncque  qui  rigal ,  sed  qui  increnieulum  dal  Deus.  Ob 
beneficium  igitur  incoinparabile  insilionis  nostraj  in 

banc  divinam  viiem,  et  agriculturae  spirilualis  nobis 
cxliibit.e  (Dei  enim  agricuUura  sumus),  gratias  agamus 

j  Palri,  per  Filium,  in  Spirilu  sancto. 
Yi;,s.  2.  —  0;n; :  m  palmitem  m  me  non  f.rentem 

fruclum,  tollet  enm  :  el  umnem  qui  fert  fruclum,  p.irgq- 
bit  eum,  ut  fruclum  plus  ajferal.  Cbristianus  bonis 

<ies!it':ius  palmes  est  sino  (Voclu.  Quamvis 

iis  qui  (initi  sunt  ci  per  (idem  el  omnimodam  sancti-  'i  igitur  per  haplismum  et  (îdem  paluntefi  simus ,  si  ta- 



597 COMMENTARIA.  CAP.  XV 
o98 

men  charilate  cl  operibus  justitiœ  caruerimus,  cxci- 

demur  à  vite  verâ,  Christo  Jesu  ,  ut  palmites  inutiles, 

et  in  ignem  œternum  projiciemur.  Quo  spectat  locus 

ille  prophetse  Ezechielis  ,  cap.  Vo.Fili  hominis,  quid 

fiet  de  ligno  vitis,  ex  omnibus  lignis  nemorum,  quœ  sunt 

inler  ligna  sylvarum?  Numquid  tolletur  de  eà  lîgtmm  ut 

fiai  opus,  aut  [abricabitur  de  eà  paxillus,  ut  dépendent 

in  eo  quodeumque  vas  ?  Ecce  itjni  datum  est  in  escam  : 

utramque  partent  cjus  consumpsit  ignis,  et  medietas  ejus 

piant  mule  vivant  :  ita  verô  vitis  est  in  palmitibus,  ut 

vitale  alimenluni  stibministret  eis,  non  sutnat  ab  eis. 

Ac  per  hoc  et  manenlcm  in  se  baberc  Cbrislum ,  et 

manière  in  Christo ,  discipulis  prodest  ulrumquc,  non 

Christo.  Nain  praciso  palmile  ,  potest  de  vivà  radicc 

alius  pullulare  :  qui  auteni  prxcisus  est,  sine  radîce 

non  potest  \ivcre.  »  Sicut  palmes  non  potest  facere 

fructum  à  semetipso,  nisi  moment  in  vile;  sic  nec  vos, 
nisi  in  me  manseritis.  Extra  corpus  Christi,  quod  est 

redacta  est  in  favillam....  Uœc  dicit  Dominas  Deus  :  |  Ecclesia,  et  sine  Spiritu  ejus,  nullum  afferre  potest 

Quomod'o  lignum  vitis  inter  ligna  sylvarum,  quod  dedi 
igni  ad  devorandum  ,  sic  tradam  habitatores  Jérusalem. 

H;ïc  sors  palmituni  infrugiferorum.  Fructuosos  verô 

palnùtes  purgat  Deus  ut  fructum  uberiorem  ancrant. 

Quemadmodùm  enim  vitis  silvescit  nisi  pulelur  ;  ita 

eliain  hoino,  cujus  appetitioncs  luxuriantes  gralia  non 

coercel,  nec  resecal  nialas,  dcsideiïa  nnilla  noxia 

parturit,  quai  mergunt  aniniam  in  interilum.  Hœc 

autem  purgatio  fit  per  internas  externasque  admoni- 

tiones ,  et  incrcpalioncs,  per  afflicliones  et  persecu- 
liones,  quibus  velul  falce  resecal  cœlestis  agricola 

cupiditatem  aniinalis  hominis,  timorés  amoresque 

niundanos,  desideria  mania,  curasque  superfiuas, 

quibus  distinetur  animus ,  et  impeditur  ne  fruelus 

pielatis  uberes  afferat.  Va;  palmilibus  qui  in  iioc  mundo 

falce  vinitoris  cœlestis  non  purganlur  !  Maneamus  in 

Christo  per  dileeliouem  ut  palmites  in  vite,  cl  cùm 

nos  per  afflictioncs  purgabit,  divinam  ejus  manum  ado- 

remus  profeclibus  nostris  consulentem...  «  Si  in  ejus  di- 
lectiojie  maneamus,  nonarescemûs.inquit  S.Paulinus, 

cpist.2ad  Severum,  viventes  succo  radicis  a:lernoe; 

nec  ad  ignem  ampulabimur  ira ,  sed  ad  fructum  puta- 
bimur  disciplina,  purganle  nos  evangelica;  falcis  acie, 

ulcasligalâ  luxurie  palmilis  noslri,  fructuosiùs  pul- 
lulemus.  > 

Vers.  5. — Jam  vos  mundi  eslis  propter  sermonem 

quem  locutus  sum  vobis.  In  ipsisjustis,  qui  mundali 

sunt  lavacro  aquae  per  verbum  vitœ,  mullœ  appeii- 
tiones  superfluac  et  noxiie  quotidiè  serpunt.  Nemo 

igilur  in  bâc  vità  sic  mundus  est,  ut  non  sit  inagis 

magisque  mundandus.  Mullis  autem  modis  perficitur 

liocc  emundatio.  «  Non  solo  baptismo  homines  mun- 

dantur ,  ait  S.  Augustinus  ,  lib.  2  contra  Cresco- 
liium  ,  cap.  12,  mundanlur  et  verbo  verilalis  ab  illo 

qui  ait  :  Jam  vos  mundi  eslis  propter  verbum  quod  locu- 
tus sum  vobis.  Muudantur  et  sacrificio  conlriti  cordis, 

ab  illo  de  quo  dictum  est  :  Sacrifîcium  Dco  spirilus 

conlribulatus,  cor  contrilum  et  liumiliatum  Dcus  non 

spcnàt.  Mundanlur  et  eleemosynis  ab  illo  qui  ait: 

Da'e  eleemosynam,  et  ecce  omnia  munda  sunt  vobis. 
Mundanlur  ip^â,  qu.c  supereminel  omnibus,  charilate, 

ab  illo  qui  dixit  :  Chantas  operit  multiludinem  peccato- 
rum.  Que  una  si  adsil,  omnia  Ula  rectè  fiunt;  si  au- 

tem desil  illa,  omnia  frustra  fiunt.  » 

Vf.bs.  4.  —  Manele  in  me,  cl  ego  in  vobis.  «Non  eo 
rnodo  nos  in  Christo,  inquit  idem  S.  Auguslinus, 

tract.   81   in  Joan.,  sicut  ipse  in  nobis.  Utrumquc 

homo  fructum  snlutis,  sed  fructus  niorlis  tanlùm  et 

malcdicliinis.   «  Magna  gratise   commendaiio    corda 

instruit  humilium,  ora  obstruit  superborum,  qui  igno- 

rantes Deijustitiam,  et  suam  volentes  constiluere,  justilia) 

Dei  non  sunt  subjecli,  Rom.    10,  3.  Nonne  huic  resi- 

slunt  verilati  homines  mente  corrupli ,  reprobi  circa 

|t  fidem,  dicenlcs:  A  Deo  habeinnsquôd  homines  sumus, 
à  nobis  ipsis  quôd  jusli   sumus?  Non  asseriOfeG  sunt 

|,  liberi  arbilrii,  qui  sic  Ioquunlur,  sod  pnecipilalores , 

I  ex  alto  elationis,  per  inania  prœsum-ptionis,   in  pio- 

I  funda  submersionis.  Hos  verilas  refellit,  dicens:Sî'cn« 
I  palmes  non  potest  facere  fructum  à  semetipso,  nisi  mqn- 

I  serit  in  vite  :sic  nec  vos,  nisi  in  me  manseritis.  Qui  ergo 

!:  à  semetipso  se  fructum  exislirnat  ferre,  in  vite  non 

|'  esl;  qui  in  Christo  non  est,  Christianus  non  est...  » 
Si  verè  credimus  nos  ferre  fructum  justilise  et  salulis 

ex  nobis  ipsis  non  posse,  graliam  Ckrisli  Salvatoris 

nobis  ad  oinne  opus  bonum  necessaria  jugiter  implore- 

mus,  maneamus  in  Christo  per  fidem  et  charitatem  ; 

promissiones  et  sacrum  baptismi  noslri  pacliim , 

votumque  quotidiè  renovemus,  ex  intimo  corde  di- 

centes  :  «  Abrenimtio  tibi,  Salana,  et  omnibus  pompis 

tuis.etcunclis  operibus  tuis,  et  adhœrco  tibi,  Chrislc.» 

Vers.  S. — Ego  sum  vilis,  vos  palmites.  Qui  manct 

in  me,  et  ego  in  eo,  hic  fert  fructum  mullum,  quia  sine 

me  nihil  polesiis  facere.  S.  Auguslinus,  tract.  81  in 

Joau.  :  «  Sive  ergo  parum,  sive  multum,  sine  illius 

gratiâ  pncvcnienle  ,  adjuvante,  coopérante  fieri  non 

potest,  sine  quo  nihil  fieri  potest.  Quia  et  si  parùm 

altulerit  palmes,  eum  purgat  agricola  ut  pins  afferat  : 

lamen  nisi  in  vite  manserit,  et  vixerit  de  radice. 

S;  quantumlibet  fructum  à  semetipso  non  potest  ferre.... 

|  Absit  ergo  ut  sic  intelliganl  filii  promissionis,  tanquàm 
II  cùm  audierinl  Dominum  dicenlcm  :  Sine  me  nihil  po- 

I'  tesiis  facere;  quasi  convincant  eum  dicentes  :  Ecce  sine 
I  lepossumus  cor  prœparare.  s  Dicit  idem  S;  Auguslinus, 

I  lib.  2  ad  Bonifacium,  c.  9:  «  Absit  ut  bic  intelliganl, 

I  nisi  superbi  sui  arbilrii  defensores  et  fidei  catholicne 

|  desertorcs  :  ideô  quippe  scriptum  est  :  Hominis  est 

|  prœparare  cor,  non  lamen  sine  adjiitorïo  Dei,  qui  s 

i  tangil  cor,  homo  prœparat  cor.  Sanè  sicut  dictum  est  : 

Hominis  est  prœparare  cor ,  et  à  Domino  responsio  lin- 

guœ,  ita  ctiam  dictum  est  :  Aperi  os,  et  implebo  i'Aud. 
\  Quamvis  enim  nisi  adjuvante  illo  sine  quo  nihil  possu- 

!  mus  facere,  os  non  possumus  aperire,  lumen  os  ape- 

|  rimas  illius  adjumento  et  opère  noslro;  implet  autem 
r  illud  Dominus  sine  opère  nostro....  Quid  est  prreparare 

autem  prodest  non  ipsi,  sed  nobis.  lia  quippe  in  vite  f  cor,  et  os  aperire,  nisi  volunlatem  pàrare?  lit  lamen 

sunt  palmites  ;  ut  vili  non  conférant,  sed  indc  acci- 1  in  divinis  lilleris  legitur  :  Prœparatur  voluntas  à  Do- 
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mina  ;  et  :  Labia  mea  aperiee,  el  os  meum  annuntiabit 
laudem  tuum.  Ecce  Dominus  admonel  ut  praeparemus 
voluntalem;  et  lamen  ut  hoc  facial  homo,  adjuvat 

Deus,  quia  prwparatur  voluutat  à  Domino  ;  et  aperit 

os  iiajubendo,  ut  nemo  jiossit,  niti  ipse  id  facial  adju- 

vando,  cui  dicilur  :  Labia  mea  aperiet....  Ergo  bene- 
dictio  dulcedinis  csl gratia  Dei,  qua  lit  in  nobis  ut  nos 

delectet,  et  cupiamus,  hoc  est,  amemus  quod  praeci- 

IN  JOANNEM  boo 

palmites  :  et  ideà  «illis  non  cruni  in  bcneficimn,  sed 
in  testimoniuni.  El  quia  sic  in6MOt  eis,  u|  non  ma- 

neant  in  eis,  ad  hoc  tenenlur  ab  eis  ut  jodicentar  ex 
eis.  > 

Vins.  8.  —  In  hoc  clarificaltu  est  Pater  meus,  ut 

fructum  plurimum  affermis,  et  eflfâamini met  rfitiiimli. 
Miigis  gloriflcalur  Deus  sanclificationc  Chrisliani, 
quaoi  totius  creatione  mundi  ;  productionc  frucluum 

pit  nobis  :  in  qui  si  nos  non  prœvenil  Deus,  non  solùm    '  Spii  itûs  gui  in  animabus  eleclorum,  quàm  produelione 
non  perficitur ,  sed  nec  inchoatur  in  nobis.  Si  enim 

sine  illoniliil  possumus facere,  profcclô  nec  ineipere; 

née  perficere;  quia,  ut  incipiamus,  dictum  est  :  Mise- 
ricordia  ejus  prœveniet  me;  ut  perfleiamus,  dietum  est: 
Misericordia  ejus  subsequetur  me....  Quapropter  niulta 
Deus  facit  in  honiine  hona,  quœ  non  facit  liomo  : 

nulia  verô  facit  homo,  quac  non  facit  Deus  ut  facial 
homo.  » 

\  i  us.  (i,  7.  — Si  (fuis  in  me  non  manseril ,  mittelvr 
Joràs  sicut  palmes,  et  urescet,  et  colligent  eum,  et  in 

ignem  minent,  et  ardet.  «  Unum  de  duobus  palmili 
congruit,  aut  vilis,  oui  ignis  :  si  in  vile  non  est,  in 
igné  eril;  ul  ergo  in  igné  non  sit,  in  vile  sit...»  Qui 

Chrislo  non  est  unilus  ut  capiti ,  à  corpore  Christi 

resecabilur;  grali»  ejus  succo  privabitur,  eiarescct, 
dsemoni  tradetur,  igneœlerno  damnabitur.  Si  manse- 

ritis  in  me  per  fideni  et  charilalem,  et  rerba  mea  in 

vobis  manserint  per  assiduam  meditalionem,  quodeum- 
que  volueritis  mansioni  in  me  veslrœ  ac  saluti,  formu- 
lacque  orandi  à  mclradilœ  conveniens,  petetis,  et  fiel 

vobis.  «  Maucndo  quippe  in  Christo  quid  velle  pos- 
sunt,  ait  S.  Augustinus,  tract.  81  inJoan.,  nisi  quod 

convenit  Christo?  Quid  velle  possunt  manendo  in  Sal- 
valore,  nisi  quod  non  est  alienum  à  sainte?  Aliud 

quippe  volunius  quia  sumus  in  Christo  ,  et  aliud  vo- 
lumus  quia  adhuc  sumus  in  hoc  seculo.  De  mansione 

namque  hujus  seculi  nobis  aliquando  subrepit,  ut  hoc 
petamus  quod  nobis  non  expedire  neseimus.  Sed  absit 

ut  fiât  nobis,  si  maneamus  in  Christo,  qui  non  facit 
quando  petimus,  nisi  quod  expedit  nobis.  Manentcs 
ergo  in  eo ,  cùm  verba  ejus  in  nobis  manent,  quod- 
cumque  voluerinius  pelemus,  et  fiel  nobis.  Quia  si 

petimus  et  non  liet,  non  hoc  petimus  quod  babet 

mansio  in  eo,  nec  quod  habent  verba  ejus  quœ  manent 
in  nobis,  sed  quod  habet  cupidilas  et  infirmitas  carnis, 

rju;e  non  est  in  eo,  et  in  quà  non  manent  verba  ejus. 
Nam  inique  ad  verba  ejus  perlinet  oratio  illa  quam 

docuit  :  l'uter  noster  qui  es  in  cœlis...  Ab  hujus ora- 
lionis  verbis  et  sensibus  non  recedamus  petitionibus 
noslris,  et  quidquid  petierimus  fiel  nobis.  Tune  enim 

dicenda  suit  verba  ejus  in  nobis  manere,  quando 
facimus  quœ  prœcepit,  et  diligimus  quac  promisil: 
quando  autem  verba  ejus  manent  in  memorià,  nec 
inveniunlur  in  vilà  ,  non  computalur  palmes  in  vite, 

quia  vitam  non  atlrahit  ex  radiée,  t  Hue  spécial  quod 
in  Psalmo  scriptum  cal:  Et  memores  sunt  mandatorum 

ipsius  ad  faciendum  ea,  Psal.  102,  17.  Mulli  enim  me- 
morià relinent  ut  contemnant,  vel  eliam  derideant  et 

Oppugnenl  ea.  In  bis  verba  Christi  non  manent,  qui 
atlingunt  quodammodà  vilem,  non  cotisèrent  illi  ut 

plantai-uni  ,  Qonim  et  fructuum  visibilium  :  sic  enim 

formatur  sj>ii-i ta  1  i-,  Elle  mundus,  cujus  caput Chrislus, 
cujus  anima  Spiritus  sanclus.  Vis  gloriam  Dei  procu- 

rare? Tnae  et  aliorum  sanclificaUoni  stmliis  omnibus 

adlabora.  llic  Aposiulorum  fructus;  hic  gratis  Salva- 
toiis  triumphus.  Clorilicalur  autem  Deus  in  bonis 
operibus,  si  lotum  ipsi  liibuatur.  «  Si  enim  i:i  hoc 

ciarificatus  est  Deus  Dater,  ut  fructum  plurimum  affe- 
ramus,  et  efliciamur  Christi  discipnli,  non  hoc  gloriae 

nosjrac  tribuamus,  lanquàm  hoc  ex  nobis  ipsis  ln- 
beamus.  Ejus  enim  est  hacc  gratia,  cl  ideo  in  hoc  non 

noslra,  sed  ejus  csl  gloria.  Inde  et  alibi  cùm  dixisset  : 
Sic  luceul  lux  vestra  curam  Iwminibus,  ut  videanl  opéra 

vestra  bona,  ne  à  semetipsis  putarent  esse  bona  opéra 
sua,  mox  addidil  :  El  glorificevt  Patrem  vestrum  qui  in 
cœlis  est.  In  hoc  enim  gloriflcalur  Pater  ut  fructum 
plurimum  afferamus,  cl  efliciamur  Clniiti  discipulù 
A  quo  efficimur,  nisi  ab  illo  cujus  misericordia  pra> 

venit  nos?  Ipsius  enim  sumus  factura,  creati  in  Christo 
Jesu  in  operibus  bonis.  »  Ephes,  2.  10. 

Vers.  9,  10.  —  Sicut  dilexil  me  Pater,  et  ego  dilexi 
vos.  Manete  in  diteclione  meà.  Omnia  graluilo  Christi 

erga  nos  amori  debemus,  sicut  omnia  Chrislus  homo 
débet  graluilo  Dei  erga  illum  amori.  Unde  enim  essent 

nobis  opéra  bona,  nisi  quia  fides  per  dilectioncm 

operalur?  Unde  autem  diligeremus,  nisi  priùs  dilige- 
remur?  Nos  ergo  ditigamus  Deum,  quoniam  ipseprior 

dilexil  nos,  1  Joan.  4,  \(J.  Pater  diligit  Filium,  et  nos 

in  Filio;  Chrislus  Patrem  diligit,  et  nos  propter  Pa- 
trem :  Deum  in  Chrislo  Jesu  ,  et  Chrislum  Jesum 

propter  Deum  pariter  diligamus  :  in  sanelà  ejus  huma- 

'  nilate  non  sislat  amor  nosler  ,  sed  Deo  adhœreal,  eui 
personaliler  unila  est.  Amor  noster  sinecrus  sit,  dulcis, 

fortis ,  conslans  et  persévérons.  Manete  in  diteclione 

meà.  Si  prœcepla  mea  servaverilis,  manebilisin  diteclione 
meâ,  sicut  et  ego  Patris  moi  prœcepla  servavi,  et  manu 

in  ejus  dilectione.  Hinc  apparebit  vos  in  dileclionc  meâ 

manere,  si  prœcepla  mea  servetis,  sieut  demonstravi 

me  in  dilectione  Palris  mei  manere,  obediendo  prae- 

ceplis  ejus  usque  ad  morlem.  .Non  auiem  ut  nos  diligat 

Deus ,  priùs  ejus  prœcepla  servamus  ;  sed  nisi  nos 

diligat,  prœcepla  ejus  servare  non  possumus.  Hœc  est 
gratia  quœ  humilibus  palet ,  superbos  latet. 

Vers.  11.  — Hœc  locntus  sum  vobis,  ut  gaudium 
meum  sit  in  vobis,  et  gaudium  vestrum  impleatur.  Amor 

Dei  observantiam  legis ,  observanlia  legis  parit  gau- 
dium eordis.  Hoc  gaudium  chrislianum  est  fructus 

Spiritus  sancti ,  semen  et  pignus  œterni  gaudii.  Tune 

gaudium  illna  in  eleclis  implebitur,  cùm  in  ipsis  per- 
fecta  erit  charitas  ;   lune  perfeela  erit  eharilas,  cùm 
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nulla  eril  cupidilas.  Dei  bealiludo ,  quse  ncc  minor 

fuisset  sine  nobis,  non  lit  major  ex  nobis.  S.  Augusti- 
nus,  tract.  83  in  Joan.  :  «  Gaudinm  igitur  ejus  de 

salute  noslrâ,  quod  in  illo  semper  fuit  cùm  pnescivit 

et  prxdestinavit  nos,  cœpit  esse  in  nobis  quando  vo- 
cavit  nos  :  et  hoc  gandium  merilô  nostrum  dieimus  , 
quo  et  nos  beati  fuluri  suinus  :  sed  hoc  gandium 
nostrum  crescit  et  proficit,  et  ad  suam  perfeclionem 

perseveranJo  pertendit.  Ergo  inchoalur  in  fide  re- 
nascentium,  implebitur  in  prœmio  resurgentium.  » 

Vers.  12.  —  Hoc  est  prœceptum  meum,  ut  diligatis 

invicem,  sicut  dile.vi  vos.  Haec  legis  chrisliance  pleni- 

tudo,  charitas.  Vbi ergo  charitas  est,  quid  est  quod  pos- 
sit  déesse?  Vbi  aulem  non  est,  quid  est  quod  possil  pro- 
desseU  Dacmon crédit,  neediligit;  nemo diligit qui  non 

crédit.  Frustra  quidem,  sed  tamen  polest  sperare  ve- 
niam  qui  non  diligit:  nemoaulem  potest  desperare  qui 
diligit. Itaque  ubi  dileclio  cst,ibi  necessariô  lideselspes  : 
etubidilectioproximi,  ibi  necessarioeliamdileclioDei. 

Quienim  non  diligit  Deum,quomodô  diligit  proximum 

tanquàm  seipsum ,  quandoquidem  non  diligit  et  seip- 

sum  ?  Est  quippe  impius  et  iniquus  :  Qui  autem  dili- 
git iniquitatem,  non  plané  diligit  ,  sed  odit  animant 

suam.  Hoc  ergo  praceplum  Doinini  teneamus,  ut  nos 

invicem  diligamus,  et  qiiidqnid  aliud  pr.eccpit,  facie- 
mus  :  quoniam  quidquid  est  aliud  hic  habemus.  » 
Forma  porrô  et  exemplar  dileclionis  quà  nos  muluô 
prosequi  debemus ,  dileclio  est  quà  Chrislus  dilexit 
nos.  S .  Augustinus ,  tract.  83  in  Joan.  :  «  Ut  quid 
enim  diligit  no;i  Chrislus,  nisi  ut  regnare  possimus 
cum  Clnislo?  Ad  hoc  ergo  et  nos  invicem  diligamus, 
ut  diieelionem  nostram  discernamus  à  c&teris  ,  qui 
non  ad  hoc  se  invicem  diligunt ,  quia  ncc  diligunt. 
Qui  aulem  se  propter  habendum  Deum  diligunt,  ipsi 
se  diligunt  :  ergo  ut  se  diligant ,  Deum  diligunt.  Non 

est  hnec  dileclio  in  omnibus  hominibus  :  pauci  se  pro- 
pterea  diligunt  ut  si t  Deus  omnia  in  omnibus,  i 

Vers.  lô.  —  Majorent  hàc  dilectionem  nemo  habel , 
ut  animant  suam  ponat  qui  s  pro  amicis  suis.  Sic  suam 
in  nos  dileclionem  tcsiatiïs  est  Christus  pro  nobis 

moriendo  ;  sic  et  nos  christianam  erga  proximos  di- 
leclionem leslari  debemus,  temporalia  omnia  ipsam- 

que  vilain,  pro  illorum  aeternâ  salule,  si  necesse  fue- 

rit,  exponendo.  In  hoc  cognovimus  chantaient  Dei , 
quoniam  itle  animant  suam  pro  nobis  posuit  :  et  nos  de- 

bemus pro  fratribus  animas  ponere,  1  Joan.  3,  1G.  Qui 

non  ila  all'eclus  est ,  communlone  corporis  Chrisli 
dignus  non  est.  Si  sederis  cœnare  ad  mensam  potentis , 
considerans  intellige  quee  apponuntur  tibi ,  et  sic  mitte 

manum  tuam,  sciens  quia  talia  te  oporlel  prœparare. 
S.  Augustinus ,  tract.  8-1  in  Joannem  :  «  Nam  quœ 
inensa  est  potentis,  nisi  unde  sumilur  corpus  et  san- 

guis  ejus,  qui  animam  suam  posuit  pro  nobis?  Et  quid 
est  ad  eam  sedere,  nisi  bumiliter  accedere?  Et  quid 
est  considerare  et  inlelligere  quae  apponuntur  libi, 
nisi  digne  tantam  gratiam  cogitare?  Et  quid  est ,  sic 
miltere  manum  ,  ut  scias  quia  talia  te  oportet  pra> 
parare,  nisi  quia  sicut  Christus  pro  nobis  animam 
suam  posuit,  sic  et  nos  debemus  pro  fratribus  animas 

ponere  ?  Christus  passus  est  pro  nobis,  vobis  relinquens 
exemplum,  ut  sequamini  vestigia  ejus,  1  Pétri  2,  21. 
Hoc  est  talia  prseparare.  Hoc  beali  martyres  ardenti 
dilectionc  fecerunt  :  quorum  si  non  inaniier  memo- 
rias  celebramus,  atque  in  convivio  quo  cl  ipsi  saturati 

surit,  ad  mensam  Dc-mini  accedimus,  oportet  ni  quem- 
admodùm  ipsi ,  et  nos  talia  prœparcmus.  Ideo 

quippe  ad  ipsam  mensam  Domini  non  sic  eos  com- 
memoramus,  quemadmodùm  alios  qui  in  pace  re- 
quiescunt,  ut  etiam  pro  eis  oremus  ,  sed  magis  ut 

ipsi  pro  nobis,  ut  eorum  vestigiis  adhœrcamus  :  quia 
impleverunt  ipsi  charitalem ,  quà  Dominus  dixit  non 

posse  esse  majorem.  Talia  enim  suis  fratribus  exhi- 
bucrnnt,  qualia  de  Domini  mensâ  pariler  acceperunt. 

Vers.  14,  15.  —  Vos  amici  mei  estis,  si  feceritis  quœ 
prœcipio  vobis.  Jam  non  dicam  vos  servos,  etc.,  vos  au- 

lem dixi  amicos  ,  etc.  Dulcis  labor  est  Deum  amanti- 
bus,  cùm  proxima  et  copiosa  est  merces.  Quid  porrô 

majus  aut  illustrius,  quàm  Chrisli  amicum  esse  et  ap- 
pellari?  Hanc  dignitalem  sperare  non  posset  homo, 
nisi  Deus  promilleret.  Quàm  facile  obtinetur  amicitia 

Dei  ?  Faciendo  ejus  voluntatem  ;  quod  à  nobis  ut  à 
servis  et  creaturis  suis  jure  suo  exigere  potest,  nullà 

proposilà  mercede ,  nullo  promisso  honore.  Amicus 
Dei  esse  si  voluero,  nunc  iio.  Quàm  eœcus  et  ingratus 

peccalor,  qui  diaboli  servus,  quàm  Dei  amicus  esse 
mavult  !  Jam  non  dicam  vos  servos,  sed  amicos ,  etc.  S. 
Augustinus,  tract.  85  in  Joannem  :  <  Sicut  duo  sunt 

limores,  qui  faciunt  duo  gênera  timenlium  :  sic  duae 
sunl  servitutes,  quaî  faciunt  duo  servorum.  Est  limor 

quem  perfecla  charitas  foras  mittit ,  et  est  timor  ca- 
stus  permanens  in  seculum  seculi.  lllum  timorem  qui 

non  est  in  cbaritale,  allcndebat  Apostolus,  cùm  dice- 

bat  :  Non  enim  accepislis  spiritum  servilutis  iterùm  in  ti- 
moré, Rom.  8,  15.  lllum  autem  timorem  caslum  at- 

tendebat,  cùm  dicebat  :  Noli  allum  sapere  ,  sed  lime  , 

Rom.  11,  20.  In  illo  timoré,  quem  foras  charitas  mit- 
tit, est  etiam  servitus  simul  foras  cum  ipso  timoré 

miltenda  :  utrumque  enim  junxit  Apostolus,  servitu- 
tem,  et  timorem,  dicendo  :  Non  enim  accepistis  spiri- 

tum servilutis  iterùm  in  timoré.  Ad  hanc  servilulem 

servum  perlinentem  inluebalur  et  Dominus  dicens  : 

Jam  non  dicam  vos  servos,  elc.  Non  ulique  ille  servus 

perlinens  ad  timorem  castum,  cui  dicitur  :  Euge,  serve 
bone,  inlra  in  gaudium  Domini  lui,  Malth.  25,  21  ;  sed 

ille  servus  perlinens  ad  limorem  foras  à  ebaritate 

mitiendum,  de  quo  alibi  dicit  :  Servus  non  manet  in 

domo  in  œlemum,  (ilius  autem  manet  in  œlernum  ;  Jo.m. 

8,  35.  Quoniam  ilaquc  dédit  nobis  Deus  poteslatem 
fdios  Dei  licri  ;  non  servi,  sed  lilii  sumus.  Lcx  velus 

servos  fecit  per  limorem;  lex  nova  (ilios  el  amicos 

facit  per  charitalem.  Amicili;e  Chrisli  Irnctus  est  re- 
velatio  mysteriorum,  quaî  Judiei  in  veleri  Testanienlo 
sub  variis  figuris  latenlia  et  obsignala  porlabant,  non 

intelligebant,  quia  servi  erant,  non  amici.  Nobis  au- 
tem servatum  est  et  datumnôsse  invsteria  regni  Dei, 

agno  révélante,  qui  solus  dignus  est  aperire  librum , 
et  solvere  signacula  ejus. 

Vers.  16.  —  Non  vos  me  eletjistis,  S"d  ego  elegi  vos 
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W  eatis,  cl  fructum  uffcrnlis ,  el  fruclus  vesler  muncut  : 

ul  quodc  unique  pctieiitis  Patron  in  nomme  meo  ,  dci 

vobis,  ■•  lime  est  il|a  iue&abilis  gratia ,  inijuit  S.  Au- 
guslinus,  tract.  8b'  m  Joaniiem.  Quid  cnim  eianius, 
quaudo  Chrislum  nondiun  clegcrainus  ,  el  idco  non 

diligebamus  ?  Nain  qui  ému  non  elegit ,  quomodo  di- 
ligil? Quid  ergo  cramus  ,  nisi  iniqui  et  perdili  ?  Cur 

ait  :  y  on  vus  me  elcgislis ,  nisi  quia  misericordia  ejus 

jir.i'vcnii  nos?  Procul  ergo,  qui  pracscientiam  Dei  dc- 
fcndunl  contra  graliam  Dci  ,  et  ideo  dicuot  nos  ele- 

clns  aille  ninndi  conslilulioucm,  quia  pra-.-.civit  Deus 
nos  fuluros  bonos,  non  scipsum  nos  facturum  bonos. 
Non  hoc  dicil ,  qui  ait  :  Xon  vos  me  elegislis.  Si  Ciiiui 

propterea  nos  elegissel ,  quia  bonos  fuluros  e&Sje  nos 
pivsciverat  ;  sinml  etiam  praescissej  quod  cum  nos 

liiissemus  priùs  eleeluri.  Ixon  est  ut  dicas  :  Ideo  ele- 
ctus snm  quia  jain  credebam.  Si  cnim  credebas  in 

cuni ,  jaiu  clegeras  cuin.  Sed  audi  :  ÏSon  vos  me  ele- 
yislis.  Non  est  ut  dicas  :  Anlei|oain  nvderem  ,  juin 
Loua  operabar,  ideo  electus  suin.  Quid  eniin  est  boni 

operis  anlc  fideni ,  cùni  dical  Aposlolus  :  Umne  quod 

non  est  ex  fuie  ,  peccalum  est  ?  liom.  14,  25.  Quid  ergp 
dicturi  sumus  audiendo  :  Non  vus  me  elegislis  :  nisi 

quia  mali  erainus,  ctelecti  sumus  ut  boni  per  graliain 

nos  eligenlis  esseinus?  Non  est  enim  gratia,  si  pne- 
cesseranl  mérita  :  est  autem  gratia  :  lncc  igitur  non 

invenit,  sed  el'ficit  mérita.  Elegit,  et  posuit  ut  camus, 
cl  fructum  afferamus  :  nullum  itaque  fructum  ,  unde 

nos  cligerel  ,  babebamus.  Elegi  vos ,  et  posui  ni  cu- 
tis et  fruetum  afferalis.  Imus,  ut  afferamus,  et  ipse  est 

via  quà  imus ,  in  quà  nos  posuit  ut  eamus.  El  fruclus 

tester  maneat,  ut  quodeumque  pelieriti.s  Putrcm  in  nom'me 
meo ,  det  vobis.  Maneat  ergo  dileclio ,  ipse  est  cnim 

fruclus  nosler.  »  Hune  Deo  Patri  per  Jesum  Chrislum 
Filium  ejus  offerentes,nos  impetraluros  contidamus  , 

quidquid  nobis  expedit  ad  salulcm. 

Vrrs.  16,  17,  18.  —  Nonvosmeelegis'.is,  etc. 
Pasiorum  el  ministrorum  Evangclicorum  formam  hic 

Iradit  Clirislus  Jésus.  1"  Neeessaria  ipsis  vocatio  est , 

IN  JOANNEM  coi 

Putrcm  in  nomme  meo, det  vobis. .7"Cùin  reliquis  I  •  i 
niinislris  paeem  et  concordiam  ,  non  soluni  exlei  nain 
cl  politicam ,  sed  veraiu  el  sinceram  ,  qijjc  iuijdalur 
in  C  ai ilalc  ,  servent  :  quod  ita  demùm  liel ,  si  non 
quavant  qn:e  sua  sunl ,  sed  qua:  Jesu  Cbrisli  ;  si  non 
suam  ,  ?el  ordinis  soi ,  aut  BOCJejalifi  ,  bive  COQ 
lionis  gl.ii  iam  ,  aut  privata  coinmoda  spcclciil  ut  lincm 
laboi  uni  suorum  ,  sed  unani  Dci  gloriam  ,  cui  sei  \  iunt 
in  philu,  ut  operarij  inconfusibile.,.  IIwc  mundu  vobis, 

Ut  diligulis  iiuictin.  ila;c  dileclio  primiis  S|)ir.;ii -  >an- 

cli  fruclus  est,  radixque  eclerorum.  l'ruçtus  Spiiilus 
cltaritas,  yuudium,  pttx ,  lunganimitas  ,  bonites. 

gnilat,  ftdes,  munsneludo,  conlinentiu  ;  Galal.  j.  «  Quis 
autem  bene  gaudet  ,  ail  S.  Augustinus  ,  Iracl.  87  in 

Joan.,  qui  bonuni  non  diligil  unde  gaudei  ?  Quis  pa- 
eem veram.nisi  cum  illo  poiesl  haberc  (juejii  veiaulcr 

diligil?  Quis  est  longanimis  in  bouo  pcrscvcianler 
inanendo  ,  nisi  ferveat  diligendo  ?  Quis  est  bopigi)US, 

nisi  diligal  cui  opitulalur?  Quis  bonus  nisi  diligendo 
elïicialur?  Quis  salubriter  fidelis,  nisi  câ  lide  qua:  per 
dileclioncin  operalur  ?  Qujs  uliliter  niansuelus  ,  nisi 
cui  dileclio  inoderelur  ?  Quis  ab  eo  co.vlinel  undc 

turpatur,  nisi  diligal  unde  houeslalur  ?...>  8°  Paslores 
et  operarii  omnes  evangelii  i  parali  esse  dchcnl  ad 

odia  muiidi  loleranda  ,  el  ad  persecutioucs  loi  li- 
ler  suslinendas ,  exeniplo  Cbrisli  Doinini  :  .Si  mundus 

vos  odil ,  scilule  quia  me  priorem  vubis  odio  liubuit. 

Vers.  18,   19,  20.  —  Odium  mundi  et  persecu- 
tiones  pâli ,   sors  est  electorum.   Ad  cas  suslinendas 

roborari  debenl  :  1"  Exemplo  Cbrisli.  Récusas  esse  in 
corpore,  si  non  vis  odium  mundi  suslinere  cum  capile  ; 

S.  August.,  ibid.  2°  Dileclipne  Dci,  illos  à  mundo  sc- 
paranlis.  Si  de  mundo   fuissetis ,  mundus  quod  suum 

:j  eral  diligerel  :  quia  ver'o  de  mundo  non  estis ,  sed  ego 
!  elegi  vos  de  mundo  ,  proptereu  odil  vos  mundus.  <  lste 

s|  mundus  quem  Deus  in  Cbristo  réconciliai  sibi,  et  qui 
ï,  per  Chrislum  salvatur,  et  cui  per  Chrislum  peccalum 

omne  donalur,  de  mundo  electus  esl  inimico  ,  dam- 
naio,  conlaminalo.  Ex  câ  quippé  massa,  qu  e  lola  in 

ul  non  se  ingérant,  sed  eleclionem  Cbrisli  exspectcnl,  Adam  periil ,   liunt  vasa  misericordix  ,   in  quibus  est 

ejus(|ue  volunlatem  circa  slatum  saluli  stuc  couve-  '  mundus  perlinens  ad  reconciliaiionem  :  qui  m  mun- 
nienlein  exquiranl.  Elegi  vos,  2°  ut  missionc  el  auclo-  i  dus  odil,  ex  eàdem  massa  perlinens  ad  vasa  ira',  qu.e 

rilate  légitima  ad  sacrum  minislerium  ,  et  Lcchsi.i:  :  perfcçla  sunl  ad  pcrdilii.ncm.  5°  Quia  à  mundo  di- 

regiinen   proraoyeanlur.   Posui  vos,  3"  ut  bonorem  ,  |igj,  mundumque  diligere,  et  Cbrisli  Jesu  &ervuiu  esse, 
divilias  ,  lemporalia  coinmoda, olium  cl  qaielcin  non  '  duo  sunl  qux  sjmul  coli;crere  nullateuùs  possunt.  i 
quadrant ,  sed  laborem.    l'i  cutis  ,  A"  ul  laborando  in  ;   Xon  est  serv-us  mujor  Domino  suo ;  si  me  persecuti  sunt, 
Verbp  el  doctrine  ,  folia  non  quacianf,  id  ed,  bomi-  et  vos  pasequeutur,  Jacobi  4,  4  et  5.  Qui  diligil  mun- 
nuin  laudes  el  app|ausus,  sed  fruclus  ,  conversioncm  <  <iu.ii,  et  à  mundo  diligilur  ;   nomine  laulùm,  non  re 

jH'ccaioriun  ,  profeclum  animarum  ,   Ecclcsia-  propa-  Cbriolianus  esl.  Adulleri ,  nescitis  quia  amkitia  hujus 

g  ilionem  ,    Dei  gloriam.   El  [ructuin  afferalis  ,  l,"  Ul  mundi  inimku  est  Dci  ?  Quicumque  ergo  volueril  amiciis 
omnia  facianl  propter  cleclos  ,  qui  fruclus  sunt  ma  esse  seculi  hujus,  inimicus  Dci  constiluilur  ;  1  Joan.  1  , 

nens,  cùm  sinl  in  charilaie  radicali.    Et  fruclus  yesfer  ■    î,j.    llinc   rmsùs    S.   Joanncs  ait  :  <  Nolile  diligere 

maneat ,  6°  laliores  suos  ,  cl  Irucluin,  assiduâ  oralione  muiuiuni,  ncque  ea  qua:  in  mundo  sunt.  Si  qui»  diligit 
Deo  commendare  dcbcul  per  mérita  Jesu  Cbrisli,  qui  ]  imindum,   non  esl  charilas   Palris  in  eo.   Quoinam 
gratia  sua  labores  eorum  sanclifical, qui  sanguine  suo  ■  omne  quod  est  in  mundo  ,  conctipiseenlia  carnis  est , 

fruclum  ,  quem  affermit ,  acquisivil.  Quidquid  autem  [  el  concupiseentia  oculorum,   et  superbia  vit.e  :  qua? 

petierinl  ad  Dei  gloriam  ,  ad  Ecdcske  uiilii.item  ,  ad  non  e^t  ex  Paire,  sed  ex  mundo  est.  El  mundus  trans- 
snam  et  aiiorun:  saluiem  perlinens,  se  per  Chrislum  ;   il,  el    coiicupisceulia  ejus.  Qui  autem  facil  volunla- 

Jesuin  impetraluros  conlidanl.  Vtquodcumquepelicritk  \  lem  Dci  ,  manel  in  œternum.   4°  Felices  sunt,  qui 
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odia  et  persëcutiones  mundi  proptor  Christi  nomen  , 

id  est,  propler  justitiam  patiuntur;  miseri  qui  l'admit. Sed  liœc  omnia  facient  vobis,  propler  nomen  meum,  quia 

tiesciunt  .uni  qui  misit  me. 
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Vers.  22.  —  Si  non  venissem,  et  loculus  fuissem  eis, 

peccatum  non  haberenl  :  mine  autem  excusationem  non 

liabent  de  peceato  stio.  Yœ  illis  quibus  Dei  bénéficia  in  I 

gravioreiîi  damnaiionein  cedunt  !  Gratiai  exteriores  , 

quibus  pcccalor  proprià   inlidelitale  abulitur  ,    nihil 

aliml  illi  conferunl ,  nisi  ut  inexcusibilis  coram  Deo 

reddalur.  Sic  incamatio  Clnisli  et  ejus  praedicatio  ac  | 

miraeula  Juda-osqui  Nlum  exspectare  debebani,  et  ex 

propheiarmn  valiciniis  aguoscere  ac  recipere,  penitùs  i 
inexcusables,   adeôque  graviore  dainuatione  dignos 

elîecerunt.  Lux  ipsis  non  defuit;  sed  in  tenobris  suis   j 

lucenlem  pravi  cordis  duritie,  et  malignarum  cupidi- 
latum  yehemenliâ  rejecerant.  Quôd  Deus  cor  eorum  ] 
non  eniollivciit,  mahun  eorum  volunlatem  in  bonam 

non  converterit,  qnod  gratià  sua  poteral,  jusluin  Dei 

judicium  es|  ;  non  excu-atio  peccali,  sed  alierius  pœna  ] 
peccali.  Si  nubam  liabent  exeusalionem  Judan,  qui  in 
Cliiïslmn  ciedcic,  ejuBqUe  legem  aecipere  noluerunt;  ] 

niulio  minas  excusari  pos-mnl  Chrisiiani,  qui  cùm  fi- 

dem  et  legem  Chrisli  in   Daptismo  se  suscipere  pro- 
fessi  fuerint,  sc<iuc  servaturos  solemniterpromiseiinl, 

eam  lajncn  violare  pro  nibilo  ducunl.   «  Irrilam  quis 
faciens  legem  Moysi,  sine  ullà  miseralione  duobus  vel 

tribus  teslibus  niorilur;  quantô  magis  détériora  pula- 
tis  mercri  supplicia,  qui  Filium  Dei  conculcavcril,  et 

sanguinem  teslamenti  pollulnm  duxeril ,  in  quo  san- 
Clificalus  est,  et  Spirilui  gratiu:  conlunieiiani  feceiïl?  j 
Hebr.  10,  28,  29,  50. 

bilem,  et  quidem  sine  causa  odisse.  Quia  odio  Ita- 
buerunt  me  gratis. 

\f.rs.  20,27.  —  Cùm  autem  veneril  Paraclilus , 
quem  ego  viittam  vobis  à  Pâtre  Spirilum  veritatis,  qui  à 

Paire  procedit,  ille  lestimonium  perhibebit  de  me.  Tri- 
plex mysleriuin  bâc  unà  sentenlià  révélât  Doîninus. 

1°  Mysterium  adorandum  Trinitalis  divinarum  perso- 
narum  :  Palrem  sine  priticipio,  qui  Filium  ab  a:icrno 
gênerai  ;  Filium  qui  naluram  fœcundani  accipiens  à 

Paire,  cùm  illo  Spirilum  sanctum  ,  amorem  substan- 
lialem  Palris  et  Filii ,  ulriquc  censubstantialein  et 

scqualciu  spiral.  2°Myslerium  Incarnalionis  Filii  Dei. 
Nisi  enim  Jésus Cbristus  Deusesset,  Spirilum  sanctum 

miltere  non  posset ,  siquidem  miltere  personam  non 

potest ,  nisi  qine  ab  ipso  procedit  :  nec  illi  testimo- 
nium  perbiberet  Spirilus  veritatis,  si  falsum  esset 

quod  de  sua  divinilate  et  missione  à  Paire  ,  Cbrislus 

ipsedixit.  5°  My sternum  missionis  Spirilus  sancti  in 
Ecclesiam  ad  eam  formandarn  ;  in  ejus  ministres  ad 

cooperandum  formalioni  corporis  ejus;  in  credenles, 
ut  mundum  vincanl  cura  suis  erroribus,  amoribus  , 

terroribus.  Paraclilus,  quem  ego  miltam  vobis  à  Paire , 

Spirilum  veritatis,  qui  à  Paire  procedit,  ille  testimvnium 
perhibebit  de  me.  Consolalor  Spirilus  est  in  omnibus 

Iribulalionibus  et  persecutionibus.  Spirilus  est  conso- 
lalor eorum,  qui  mundi  solaliis  privari  malunl,  quant 

Chrislo.  Spirilus  est  veritatis,  cujus  amorem  inspirât, 

I  cujus  pncdicalores  formai;  cujus  martyres  et  con- 
1  fessores  confirmai  et  roborat ,  lestimonium  incarnate 

i  Verilali  in  ipsis  et  per  ipsos  reddens.  El  vos  tesliino- 
niuin perliibebitis,  quia  ab  initia,  mecum  eslis.  S.  Augu- 

stinus,  Iract.  92  in  Joannem  :  «  Dabit  vobis  fiduciam 

i   lestimonium  perbibendi  charilas  Dei  difi'usa  in  cordi- 
..     1  bus  veslris,  per  Spirilum  sanctum  qui  dabilur  vobis. 

^ns.  2o.  —  Qui  me  odit  ,  et  Palrem  meum  odil.  il  ;         '  ■  '. „,  .     ,  0.  .  \  Qiuc  ulique  Petro  adbuc  defuit ,  quando  muliens  an- 
S.  Augustinus,  tract.  90  in  Joannem  :«  Si  inlerroga-    !    ...        /  .  . 
°  ....  ,  .,,.,.  ciliae  mterrogalione  pcrtcrnlus,  non  poluit  verum  le- rentur  Jud.ei  ulriun  dibgerenl  Deum,  quidabud  quant    I    ,.    .     .  ,  ,  ,  ,,•  ■.  .• 

,    slimonium  perbibere  ,  sed  contra  suant  polltcilalio- 
se  diligetv  respouderent,  nec  ex  aninio  menlienles , 

sed  errando  poliùs  opinantes?  Quomodô  enim  diligc- 
rent  Palrem  Veritatis,  qui  haberent  odio  Verilalem? 
Nolunt  enim  sua  fatia  daninari,  cl  boc  babel  veritas 

ul  lalia  facia  dainnenlur  :  tanlùm  igitur  oderunt  veri- 
talem. quantum  oderunt  sua»  pœnas,  quas  talibus  ir- 

rogal  verilas.  Nesçiunt  autem  illam  esse  Veritalem  , 
qu;e  laies  q  miles  ipsi  sunl  damnai,  oderunt  ergo  quam 

n.'Sfiiini,  el  cùm  illam  oderunt,  profcclô  et  eum  de  quo  ' i 
nata  est,  nisi  odisse  non  possunl.  Ac  per  hoc  quia  Veri 

lalem,  quà  judicanle  damnanlur,  de  l'aire  Deo  nata  m 
nesçiunt;  ulique  eliainipsunt  et  nesciuni,  eloderunt.  0 

miseras  liomines,  cjtii  cùmessevoluntmali,  nolunlesse  ] 
veritalem  quâ  dainnanlur  mali!  Notant  enim  eam  esse  j 
qiiodesl,  ciiitt  se  ipsos  debeaiitnolle  esse  quod  sunl;  ul  \ 
ipsà   manenle  inulciilur,  ne  ipsâ  judicanle  damiien 

tur.  t  Chris  tu  m  odit,  qui  legem  ejus  non  diligit.  Tn- 

:  nem  timoré  maguo  compulsiis  esi  1er  nçgare.  Timor 

.  aulem  isle  non  esl  in  cbarilate,  sed  perl'cela  ebarilas 
1  foras  millil  timorem.  Denique  mue  passionem  Do- 

mini ,  s^rvilis  limor  ejus  iulcrrogalus  esl  à  l'eniinà 
servitulis  ;  post  resuFreclionera  veto  Donnai  liberalis 

ejus  amoral)  ipso  principe  libel'lalis  :  et  ideo  ibi  lur- 
babatur,  htc  tranquillabatur  ;  ibi  quem  dilexerat  ne- 
gabat,  bîe  quem  negaverat  diligeb  il.  Sed  adhuc  eliam 
tune  amor  ipse  infirmas  fueral  el  anguslus,  donec  eum 
roboraret  et  ditataret  Spirilus  sanclus.  Qui  posteaquàm 

illi  est  abuudaniià  gratis;  largioris  infusus,  sic  ad  per- 

hibendum  de  (^iirislo  lestimonium  quondain  ejus  fri- 
gidum  pectus  ascendit,  alque  illa  pi  iùs  trépida  ,  quuc 
veritalem  suppiesscrant,  ora  reseravit,  ut  cùm  oinnrs 

in  quos  veneral  Spirilus  sanclus,  lingui->  omnium  gen- 
tinin  ioijiieientur,  Jud;eorum  circuin^taiitilius  luriiis, 
solus  ad  teslimonium  de  Chrisio  perhibendum  pra; 

n.etsi  clarael  se  diligerp ,  operibus  probal  se  odisse.  |  cxlcrh  pr0Iil|)liùs  cinicarc!)  iWmm  imerfectores  de Vellel  non  esse  legem  Dei ,  quâ  cupiditales  ejus  et  UUus  resurreclione  Cûnvi„ceret.  «  Tanins  in  illo  ful- 
mala  <M>«*«  «  p.olnbenlur,  judicanlur ,  damnonlur.  Le-  I  gr)r  gl,ui:i.;  lanl;i  S|)irilus  s:ilicli  |(ienilll(1()  n[)parebal, gem  autem  GtirisU  odisse ,  Deum  odisse  est  summè  i  tanta  de  ore  prœdicantis  pretiosissirai»  YerUatjs  p«n- 
bonuin,  beneficenltssimum,  prie  rébus  omnibus  ama-    :  dera  procedebànt ,   ul  ingentis  mulliludinis  Judasos 
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fcdversarios  Chrisii  facer-ei  pro  illo  paratos  mori ,  à  i;  sanclus  missus,  anle  promissua.  i  Aci.  -2,  li. 
quibus  cura  illo  formidabat  occidi.  Hoc  fecit  Spiriius  | 

CAPUT  XVI. 

1.  IIjcc  locuius  siiin  vobis,  ut  non  scandalize- 
înini. 

2.  Absque  synagogis  facient  vos  :  sied  venit  liera,  ut 

omnis  (|ui  interflcit  vos,  arbilrctur  obsequium  se 

praeslare  Dec 

7>.  Et  Ikl'C  facient  vobis,  quia  non  noverunt  Patrem 
ncquc  nie. 

4.  Sed  luec  locuius  suin  vobis,  ut  (uni  veneril  lio- 
ra, eorum  reminiscamini,  quia  ego  dixi  vobis. 

5.  Haec  autein  vobis  ab  initio  non  dixi ,  quia  vo- 
biscuin  erain  :  et  nunc  vado  ad  euin  qui  inisil  nie , 
et  neino  ex  vobis  inlerrogat  nu:  :  Quô  vatlis? 

6.  Sed  quia  baec  locuius  sum  vobis,  trislitia  imple- 
vit  cor  vcslrum. 

7.  Sed  ego  vcrilalcin  dico  vobis  ;  expedit  vobis  ut 
ego  vadara:  si  enini  non  abiero,  Paraclilus  non  véniel 
ad  vos  :  si  autem  abiero,  niillani  euin  ad  vos. 

8.  Et  cùni  veneril  illo,  arguet  mundum  de  peccato, 
et  de  justitiâ,  et  de  judicio. 

9.  De  peccato  quidem,  quia  non  crediderunt  in  nie  : 

10.  De  justitiâ  vero,  quia  ad  Patrem  vado,  et  jam 
non  videbilis  me: 

H.  De  judicio  autem  ,  quia  princeps  bujus  mundi 
jam  judicatus  est. 

12.  Adbuc  multa  habeo  vobis  diccre,  sed  non  po- 
testis  pnrtare  modo. 

13.  Cùm  autem  veneril  ille  Spiriius  verilatis,  do- 
cebit  vos  opinera  veritalem  :  non  enîm  loquetur  à 
semelipso  ;  sed  quascumque  audiel,  loquetur,  el  qme 
Ventura  sunt  annunliabit  vobis. 

14.  Ille  me  clarilicabil  :  quia  de  mco  accipiet,  et 
annunliabit  vobis. 

15.  Omnia  qiuccumque  babet  Pater,  mea  sunt. 

Proplercà  dixi  :  quia  de  meo  accipiet,  et  annunliabit 
vobis. 

1(>.  Modicum,  et  jam  non  videbilis  me:  et  ilerùm 
modicum,  et  videbilis  me  :  quia  vado  ad  Patrem. 

17.  Dixeriuit  ergo  ex  discipulis  ejusad  iuvicera  : 

Quid  est  hoc,  quod  dicit  nôbis  :  Modicum,  et  non  vi- 
debilis me  :  et  ilerùm  modicum,  et  videbilis  me,  et 

quia  vado  ad  Patrem  ? 

18.  Dicebantergo  :  Quid  est  lioc,  quod  dicil: Modi- 

cum ?  llftSCimus  quid  loquitur. 

19.  Cognovil  auleni  Jésus,  quia  volebant  eum  in- 
terrogare,  et  dixit  eis  :  De  hoc  quœrilis  inler  vos, 

quia  dixi  :  Modicum  ,  et  non  videbilis  me  ,  el  ilerùm 
modicum,  et  videbilis  me. 

20.  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  plorabitis  et 
flebitis  vos ,  mundus  autem  gaudebit  :  vos  autem 

conlrislabimini ,  sed  trislitia  veslra  verlelur  in  gau- 
dium. 

31.  Mulier  cùm  parit,  trisliliam  babet,  quia  venit 

hora  ejus  :  cùm  autem  pepererit  puerum ,  jam  non 

meminit  pressurée  propler  gaudium ,  quia  natus  est 
bomo  in  munduni. 

CHAPITRE  XVi. 
1 .  Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  que  vous  ne  soyez 

point  scandalisés. 
2.  Ils  vous  chasseront  de  leurs  synagogues;  el  le 

temps  va  venir  où  quiconque  vous  fera  mourir,  croira 
faire  un  sacrifice  agréable  a  Dieu. 

3.  Et  ils  vous  traiteront  de  la  sorte,  parce  qu'ils  ne connaissent  ni  mon  Père  ni  moi. 

4.  Or  je  vous  dis  ces  choses,  afin  que  lorsque  <o 
temps-là  sera  venu,  vous  VOUS  souveniez  que  je  \nus les  ai  dites. 

5.  Je  ne  vous  les  ai  pas  dites  dès  le  commencement, 

parce  (pie  j'étais  avec  vous.  Mais  maintenant  je  m'en 
vais  à  celui  qui  m'a  envoyé;  et  aucun  de  vous  ne  nie 
demande  où  je  vais. 

G.  Mais  parce  que  je  vous  ait  dit  ces  choses,  votre 
cœur  se  trouve  rempli  de  tristesse. 

7.  Cependant  je  vous  dis  la  vérilt:  :  il  vous  est  utile 

que  je  m'en  aille;  car  si  je  ne  m'en  vais  point,  le  Con- 
solateur ne  viendra  point  à  vous;  mais  si  je  m'en 

vais,  je  vous  l'enverrai. 
8.  Et  lorsqu'il  sera  venu ,  il  convaincra  le  monde 

du  péché,  de  la  justice  el  du  jugement. 

9.  Du  péché,  parce  qu'ils  n'ont  pas  cru  en  moi: 

10.  De  la  justice,  parce  que  je  m'en  vais  à  mon  Père, 
et  que  vous  ne  me  verrez  plus. 

11.  Et  du  jugement,  parce  que  le  prince  du  monde 
est  déjà  jugé. 

12.  J'ai  encore  beaucoup  de  choses  à  vous  dire; 
mais  vous  n'êtes  pas  en  état  de  les  porter  présente- 
ment. 

13.  Quand  l'Esprit  de  vérité  sera  venu,  il  vous  ensei- 
gnera tonte  vérité;  car  il  ne  parlera  pas  de  lui-même; 

mais  il  dira  tout  ce  qu'il  aura  entendu  ,  et  il  vous annoncera  les  choses  à  venir. 

14.  C'est  lui  qui  me  glorifiera,  parce  qu'il  prendra 
de  ce  qui  est  à  moi,  et  il  vous  l'annoncera. 

15.  Tout  ce  qu'a  mon  Père  est  à  moi;  c'est  pour- 
quoi je  vous  ai  dit  qu'il  prendra  de  ce  qui  est  à  moi , 

et  vous  l'annoncera. 

16.  Encore  un  peu  de  temps,  et  vous  ne  me  verrez 
plus  ;  et  encore  un  peu  de  temps ,  et  vous  me  verrez  ; 

parce  que  je  m'en  vais  à  mon  Père. 
17.  Sur  cela,  quelques-uns  de  ses  disciples  se  di- 

rent les  uns  aux  autres  :  Que  veut-il  nous  dire  par  là? 
Encore  un  peu  de  temps,  el  vous  ne  me  verrez  plus  ; 
el  encore  un  peu  de  temps ,  et  vous  me  verrez  ;  parce 

que  je  m'en  vais  à  mon  Père? 
18.  Ils  disaient  donc  :  Que  veut-il  dire  :  Encore 

un  peu  de  temps  ?  nous  ne  savons  ce  qu'il  veut  nous 
j  dire. 

19.  Mais  Jésus  connaissant  qu'ils  voulaient  l'inter- 
roger là-dessus,  leur  dit  :  Vous  vous  demande/,  les 

uns  aux  autres  ce  «pie  j'ai  voulu  dire  par  ces  paroles  : 
Encore  un  peu  de  temps,  et  vous  ne  me  verre/,  plus  : 
el  encore  un  peu  de  temps,  et  vous  me  verrez. 

20.  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  ,  vous  pleu- 
rerez et  vous  gémirez,  vous  autres:  el  le  monde  sera 

dans  la  joie.  S'ous  serez  dans  la  irisiesse  ,  mais  voire tristesse  se  changera  en  joie. 

21.  Une  femme,  lorsqu'elle  enfante,  est  dans  la 
douleur,  parce  que  son  heure  est  venue;  mais  après 

qu'elle  a  enfanté  un  fils,  elle  ne  se  souvient  plus  de 

tous  ses  maux  ,  dans  la  joie  qu'elle  a  d'avoir  mis  uu boinine  au  monde; 
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22.  Et  vos  igilur  nunc  quidcm  tristiliam  habelis , 

iierùm  autem  videbo  vos,  ei  gaudebit  cor  vestrum  
: 

et  gaudium  vestrum  ncmo  tollet  à  vobis.
 

23.  Et  in  ilio  die  me  non  rogabitis  quidquam.  Amen,  j 

amen  dico  vobis ,  si  quid  pelieriUs  Patrem  in  nomin
e 

mco,  dabil  vobis. 

24.  Usque  modo  non  peiislis  quidquam  in  nomin
e 

meo.  Petite,  et  accipielis,  ut  gaudium  vestrum  sit 

plénum. 

25.  Hœc  in  proverbiis  locutus  sum  vobis.  Venit 

hora  cùm  jam  non  in  proverbiis  loquar  vobis,  sed  pa- 
làm  de  Paire  annuntiabo  vobis. 

20.  In  illo  die  in  nomine  meo  petelis  :  et  non  dico 

vobis,  quia  ego  rogabo  Patrem  de  vobis. 

27.  Ipse  enim  Pater  amat  vos,  quia  vos  me  amà- 
stis,  et  credidislis  quia  ego  à  Deocxivi. 

28.  Exivi  à  Pâtre,  et  veni  in  mundum  :  itcrùm  re- 

linquo  mundum,  etvado  ad  Patrem. 

29.  Dicunl  ei  discipuli  ejus  :  Eccc  nunc  palàm  lo- 
queris,  et  proverbium  nullum  dicis. 

50.  Nunc  scimus  quia  scis  omnia,  et  non  opus  est 

libi  ut  quiste  intcrroget  :  in  boc  credimus  quia  à  Deo 
exisli. 

51.  Respondil  eis  Jésus  :  Modo  credilis? 
52.  Ecce  venil  hora,  et  jam  venit,  ut  dispergamini 

unusquisque  in  propria,  et  me  solum  relinqualis  :  et 
non  sum  solus,  quia  Pater  mecum  est. 

55.  ILcc  locutus  sum  vobis,  ut  in  me  pacem  habea- 
tis.  In  mundo  pressuram  habebilis:  sed  confidite,  ego 
vici  mundum. 
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22.  Vous  donc  aussi,  vous  êtes  maintenant  dans  la 
tristesse  :  mais  je  vous  verrai  de  nouveau ,  et  votre 
cœur  se  réjouira  ,  et  personne  ne  vous  ravira  votre 

joie. 

25.  En  ce  jour-là ,  vous  ne  m'interrogerez  plus  de 
rien.  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  ,  tout  ce  que 
vous  demanderez  alors  à  mon  Père  ,  il  vous  le  don- 
nera. 

24.  Jusqu'ici  vous  n'avez  rien  demandé  en  mon  nom. Demandez  et  vous  recevrez,  alin  que  votre  joie  soit 

pleine. 25.  Je  vous  ai  dit  ceci  en  paraboles.  Le  temps  vient 
où  je  ne  vous  entretiendrai  plus  en  paraboles,  mais 
où  je  vous  parlerai  ouvertement  de  mon  Père.     - 

20.  En  ce  temps-là,  vous  demanderez  en  mon  nom; 
et  je  i  c  vous  dis  point  que  je  prierai  mon  Père  pour 
vous. 

27.  Car  mon  Père  vous  aime  lui-même,  parce  que 
vous  m'avez  aimé ,  et  que  vous  avez  cru  que  je  suis 
sorti  de  Dieu. 

28.  Je  suis  sorti  de  mon  Père,  et  je  suis  venu  dans 

le  inonde  :  je  quille  de  nouveau  le  inonde ,  et  je  m'en vais  à  mon  Père. 

29.  Ses  disciples  lui  dirent  :  C'est  à  celle  heure  que 
vous  parlez  ouvertement,  et  que  vous  n'usez  point  de 
paraboles. 

50.  Nous  voyons  bien  présentement  que  vous  savez 

tout,  et  qu'il  n'est  pas  besoin  que  personne  vous  in- 
terroge :  c'est  pour  cela  que  nous  croyons  que  vous êtes  sorti  de  Dieu. 

51.  Jésus  leur  répondit  :  Vous  croyez  mainte- nant? 
52.  Le  temps  va  venir,  et  il  est  déjà  venu,  où  vous 

serez  dispersés,  chacun  de  votre  côté,  et  où  vous  me 
laisserez  seul;  mais  je  ne  suis  pas  seul,  parce  que  mon 
Père  est  avec  moi. 

55.  Je  vous  ai  dit  ceci,  afin  que  vous  trouviez  la 
paix  en  moi  ;  vous  aurezde  grandes  afflictions  dans  le 

monde.  Mais  ayez  confiance  :  j'ai  vaincu  le  monde. 
COMMENTARIA. 

SENSUS    I.1TTEIUL1S. 

Vers,  1,  2,  5,  4.  —  Haec  de  Judaeorum  increduli-      opusfacere.  Grsecè,  X«ff>£t« 
late,  de  publico  in  vos  odio,  et  incommodis  quue  vobis 

imminent,  vobis  pnedixi,  ut  vos  muniam  contra  scan- 
dala,  veslrosque  animos  confirment ,  ne  turbemini  ut 

re  inexspcctalâ  et  intolerabili.  Mala  enim  pr.evisa 

minus  percellunl. •  Absque  synagogh  facient  vos.  Vos  è 
synagogis  ejicient ,  omnique  sacro  commercio ,  et 
Israelilici  populi  communione  privatos  denuntiabunt. 

Sed  venit  hora,  ut  omnisqui  interficitvos,  arbitretur obse- 
quiumse  prœstare D>  o.lmô  lempus  imminet,  quo  omnis, 
Jud;eus  prxsertim  ,  qui  vos  interfeccrit,  arbitretur  se 
sacrilicium  offerre  Deo,  seu  pium  et  Deo  gralissimum 

oîy£f£ivrt;i0£w.  SicJudici 
de  Paulo  dicebant  :  Toile  de  tenu  hujusmodi  :  non  enim 

fas  est  eum  vivere.  Sic  alii  numéro  ampliùs  quàm  qua- 
draginta  se  devoverunt  non  manducare  neque  bibere, 
donec  eumdem  Paulum  interlicerent.  S.  Justinus 

martyr  passim  friphoni  exprobrat,  Judseosdùïs  exe- 
cralionibus  solitos  in  synagogis  devovere  quotquol  in 
Chrislum  crederent.  Et  hœc  facient  vobis ,  quia  non 
noverunt  Patrem  neque  me.  Non  ob  culpam  aliquam 

veslram  vos  persequemur ,  sed  ex  ignorautiâ  falsum 

eorum  zelum  non  excusanlc,  cùm  sit  crassa  et  affe- 

ctata.  Non  enim  considérant  ea  quibus  convinci  pos- 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Veks.  1  jusqu'au  5.  — Je  vous  ai  dit  ces  choses  afin  que 
vous  n'en  soyez  point  scandalisés.  Ils  vous  chasseront 
des  synagogues;  et  le  temps  vient  que  quiconque  vous 
fera  mourir  croira  [aire  une  chose  agréable  à  Dieu,  etc. 

—  On  est  ordinairement  moins  frappé  de  ce  qui  n'ar- 
rive qu'après  avoir  élé  prévu,  et  on  se  trouve  en  état 

de  le  supporter  avec  d'autant  plus  de  force,  qu'on  s'y 
était  préparé  :  ce  qui  prévient  au  contraire  notre  at- 

tente, et  qui  surprend  tout  d'un  coup,  est  souvent 
capable  de  troubler  celui-là  même  qui  est  dans  l'as- 

siette la  plus  ferme.  C'est  la  raison  pour  laquelle  Jé- 
sus-Christ témoigne  aux  Apôtres  qu'il  leur  disait  par 

avance  ce  qui  leur  arriverait ,  afin  qu'en  élanl  ainsi 
avertis  ils  s'y  tinssent  préparés,  et  qu'ils  n'en  fussent 
pas  abattus.  Car  c'est  en  cela  que  consiste  le  scan- 

dale ,  contre  lequel  il  voulait  les  affermir.  Ce  scan- 

dale était  la  chute  qu'ils  devaient  appréhender  à  l'oc- casion de  tant  de  malheurs  dont  ils  étaient  menacés. 
Ainsi,  bien  loin  de  vouloir  les  intimider  par  toutes 

ces  prédictions,  il  voulait  même  les  fortifier  par  l'as- 
surance qu'il  leur  donnait  de  l'avenir,  leur  faisant 

juger  par  là  qu'il  ne  leur  arriverait  rien  ,  non  plus 
qu'à  lui,  que  ce  qui  entrait  dans  les  desseins  de  sa 
providence  pour  rétablissement  de  son  royaume  lout 
divin,  dont  il  leur  avait  si  souvent  parlé.  Il  ne  leur 
déclare  donc  pas  seulement  que  les  Juif>  tes  chasse- 

raient de  leurs  synagogues,  mais  même  qu'ils  porte- 
raient leur  cruauté  jusqu'à  cet  excès  d'aveuglement, 

de  croire  qu'ils  feraient  tin  acte  de  piété  envers  Dieu  de 
les  massacrer  comme  des  victimes  dignes  de  l'exécra- tion de  lout  le  peuple.  Il  fallait  sans  doute  être  Dieu 

pour  parler  ̂ insi  a  ceux  qu'il  avait  choisis  pour  ses 
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sunt  Dcum  esse  Palrcm  nicuin,  meque  esse  Dei  I  i- 
liuni  ab  60  inissum  in  miinilum.  Serf  km  locutut  tum 

vobis,  ut  cuni  venait  Itova,  eorum  reminiseamini ,  quia 

ego  di.ri  vobis.  Ego  verô  lucc  vobis  praenunlio ,  m 

* ■  1 1 1 1 1  illa  liora  veaerit,  memores  sitis  me  baec  vobis 
pranlixisse,  ihdeqtie  llrmios  credatis  me  esse  Deum, 

qui  oninia  aoverim  anlequàm  Gant  :  meque  haec  prd- 
pier  bonum  resirum  permillere;  et  promissam  vobis 

in  praemium  palienliae  gloriam  relribulurum  speretis, 
agnoscentrs  nie  non  minus  veracem  in  promissionibus 
adimplendis  ,  (|iiàm  in  perseculionihus  piadicendis. 

VERS.  5,  C.  —  llax  aulem  vobis  ab  initio  non  di.ri, 
quia  vobiscum  nain.  Mac  anlem  vobis  ila  parliculalini, 
ila  explicalè  non  dixi  bucusque,  quia  in  tulo  eratis, 

et  omnem  persecutionem  in  me  convertendam  nove- 

disciples  :  et  il  n'y  avait  que  le  Tout-Puissant  qui  fût 
en  élal  de  ne  pas  craindre  de  donner  de  tels  avis  à 

ses  ministres ,  en  les  envoyant  prêcher  l'Evangile  par 
toute  la  terre.  Car  quel  est  le  prince  qui  ne  propose  à 
ses  officiers  des  victoires  et  des  triomphes?  Et  quelle 
était  (elle  manière  toute  nouvelle  et  inconnue  à  tous 
les  siècles  précédents,  de  se  former  des  athlètes  pour 
le  combat,  en  les  assurant  qu'rts  souffriraient  mille 
outrages,  et  qu'ils  seraient  mis  à  mort  par  leurs  ad- 

versaires? Mais  c'est  ainsi  que  le  chef  même  de  cette armée  de  saints  combattants  avait  résolu  de  vaincre 

en  mourant,  et  d'établir  son  royaume  par  l'effusion 
du  sang  de  ceux  qui  devaient  mourir  comme  lui.  Car 

après  le  sang  précieux  de  cet  Homme-Dieu,  c'a  été celui  de  ses  Apôtres  et  de  ses  disciples  qui  a  été 

comme  la  semence  du  Christianisme  et  de  l'Eglise  : 
Sunquis  martyr  uni,  semen  est  Cltristianorum. 

Gn  vit  dans  la  mort  de  S.  Etienne  l'accomplisse- 
ment de  ce  que  le  Fils  de  Dieu  déclare  ici  aux  Apô- 

tres :  Que  quiconque  les  ferait  mourir,  croirait,  faire 

une  chose  agréable  à  Dieu;  puisqu'après  que  ce  saint 
diacre  eut  dit  aux  Juifs  qu'il  voyait  les  deux  ouverts, 
et  le  Fils  de  l'homme  à  la  droite  de  Dieu,  ils  se  jetè- 

rent sur  lui,  et  le  lapidèrent  comme  un  blasphéma- 
teur. El  l'on  a  vu  dans  la  suite  de  ton  sles  siècles  trop 

d'exemples  qui  confirmaient  la  vérité  de  cette  pré- 
diction de  Jésus-Christ.  Or  il  assure  ses  Apôtres  (pie 

leurs  ennemis  les  traiteraient  de  la  sorte,  parce  qu'ils 
ne  connaissaient  ni  son  Père  ni  lui-même;  c'est-à  dire, 
qu'encore  qu'ils  eussent  la  connaissance  de  Dieu  par 
la  loi  que  Moïse  leur  avait  donnée  ils  ne  le  connais- 

saient pas  néanmoins  pour  le  Père  de  Jésus-Christ, 

selon  sa  nature  divine,  ni  Jésus-Christ  pour  le  I'ils 
du  Dieu  d'Israël ,  qui  s'était  (ait  homme  pour  l'amour 
d'eux.  Un  mystère  si  opposé  à  leur  vanité  ne  pou- 

vait entrer  dans  leur  cœur  ;  et  l'idée  fausse  qu'ils 
s'étaient  formée  de  la  grandeur  toute  séculière  de  : 
leur  Me->sie ,  leur  fut  toujours,  ainsi  qu'elle  l'est  en-  i 
corc,  un  obsacle  à  recevoir  l'Evangile  qui  leur  ] 
prêche  Jésus  -  Christ  crucilié,  et  crucifié  par  son 
propre  peuple. 

Que  si  le  Sauveur  répète  encore  aux  Apôtres,  ! 

<|iù7  leur  prédisait  ces  choses  afin  qu'étant  arivées,  ils 
se  souvinssent  qu'il  les  en  avait  avertis  ,  c'est  qu'il  sa- 

vait de  quelle,  ini;  ortance  il  leur  était  d'ajouter  une 
entière  loi  à  ses  paroles  ,  et  d'être  bien  convaincus 
gn'il  leur  parlait,  non  pour  les  flatter,  mais  pour  les 
instruire  comme  des  disciples  de  la  vérité;  car  il  ne 
leur  proposait  des  choses  si  rebutantes  ,  que  comme 
à  des  hommes  qu'il  formait  pour  les  souffrances  cl 
pour  la  croix,  et  à  qui  il  promettait  pour  cela  l'onc- 

tion toute  divine  de  son  Saint-Esprit.  C'est  de  quoi, 
dit  S.  Uirysostôme ,  nous  devons  aussi  nous  autres 
«uns  souvenir,  dans  le  temps  des  tentations,  ondes 
maux  que  nous  font  souffrir  les  méchants.  11  nous 

fuit  alors  jeter  les  yeux  sur  Jésus-Clirist,  l'auteur  et 
le  evmvmniQtwr  de  notre  foi,  qui,  au  lia  de  la  joie  dont 

ram.  Inde  necesse  non  erat  ut  hece  sciretis  :  nunc 
vero  ctuu  à  vobis  sim  discessurus,  oportet  ut  broc 
wiliis  pr.enuiitiem  ,  ut  adversùfl  toi  perseculioties  vos 
muiiiam  Et  nunc  eado  ad  ami  qui  misit  me,  et  nemo 
ex  vobis  interrogal  me  :  Quo  vadis?  lia  Blupefacli  eètis, 
ut  nemovestrûm  me  interroge!  amicorum  more  longé 
abeuntium,  quo  vadam,  quo  consilio,  quà  causa,  quo 
fructu,  quid  faclurus,  quandô  redilurus.  Sed  quia  hac 
locutus  tum  vobis,  quia  imminentes)  absenliani  meam, 
et  consequeiitia  pericula  vobis  pnenuntiavi,  tristitia 
implevit  cor  vestram.  Id  impedil  quominùs  me,  ut  an- 
lea  interrogeas. 

Vers.  7.  —  Sed  ego  verilalem  dico  vobis  :  Kxpcdit 
vobis  ut  ego  vadam,  regni  cœlestis  possessionem  adi- 
lurus ,  et  locum  vobis  in  eo  paralurus  ;  el  Spirilum 

il  pouvait  jouir,  a  souffert  la  croix,  ayant  méprisé 
toute  la  confusion  qui  y  était  attachée.  Et  nous  ne 
devons  jamais  oublier,  non  plus  que  les  sainls  Apô- 

tres, qu'il  ne  nous  a  pas  promis  en  ce  monde  des  plai- 
sirs, mais  des  persécution*,  de*  gémissements  el  des 

pleurs,  afin  que  nous  n'en  soyons  pas  surpris;  mais que,  connaissant  plutôt  à  ce  caractère  que  nous 

sommes  les  enfants  et  les  disciples  d'un  Dieu  crucilié 
par  le  siècle  ,  nous  ayons  même  de  la  joie,  et  une 
liés-grande  joie  dans  ces  souffrances,  assuré-  (pie 
nous  sommes  par  la  vérité  de  sa  parole  qu'une excellente  récompense  nous  est  réservée  alors  dans 
le  ciel. 

Vers,  5,  6, 7. — Jene  vous  les  ai  pas  dites  dès  le  com- 
mencement, parce  que  fétois  avec  vous.  Mais  maintenant 

je  m'en  vas  a  celui  qui  m'a  envoyé,  el  aucun  de  vous  ne 
me  demande  où  je  vas.  Hais  parce  que  je  vous  ai  dit  ces 
choses,  votre  cœur  a  été  rempli  de  tristesse,  elc.  — Le 
Fils  de  Dieu  dit  ici  qu'il  n'avail  point  déclaré  dès  le  com- 

mencement à  ses  Apôtres  les  choses  dont  il  leur  parle 
présentement.  Cependant  il  leur  avait  dit,  en  les  appe- 

lant à  l'apostolat,  qu'ils  seraient  fouettés  dans  les  syna- 
gogues, et  huis  de  fOBS  les  h  r»m<  s  à  cause  de  son  nom. 

Et  même  en  les  exhortant  à  ne  pas  craindre  ceux  qui 

tuent  le  corps,  il  leur  faisait  bien  connaître  qu'ils  de- 
vaientaussi  s'attendre  à  mourir  par  la  cruauté  de  leurs 
ennemis.  Que  leur  dil-il  donc  de  particulier,  qu'il  ne 
leur  eût  point  déclaré  auparavant?  C'est  peut-éire, 
comme  l'a  cru  S.  Jean  Chrysoslônie,  ce  qu'il  leur  avait 
témoigné,  que  quand  i  s  molliraient  pour  lui,  leur 

mort  même  serait  regardée  comme  un  sacrifice  qu'on 
lui  l'erailde  leur  vie.  C'e6t-là,  dit  ce  saint,  ce  qui  pa- 

raissait le  plus  capable  de  les  elirayerct  de  les  abalire, 

de  savoir  qu'ils  devaient  être  condamnés  comme  des 
impies  et  des  scélérats,  en  prêchant  le  nom  de  Jésus, 
leur  divin  Maine.  11  \oiilut  donc  ne  leur  déclarer  une 
chose  si  surprenante  ,  que  lorsqu  il  lui  sur  le  point  de 

les  quitter.  Car  il  était  nécessaire  qu'ils  en  fussi  ntaver- 
lis,  afin  que  ce  ne  leur  fût  pas  nue  occasion  de  sean- 
dalequand  la  chose  arriverait.  Tant  qu'il  était  avec 
eux ,  lout  le  poids  de  la.  haine  et  de  la  persécution  .les 
Juifs  tombait  alors  seulement  sur  sa  personne,  Mais 

allant  être  séparé  d'eux  quant  à  sa  présence  visible  et 
sensible,  il  voulut  les  avenir  d'une  parxicularité  si 
étonnante,  afin  qu'ils  n'en  lussent  point  troublés  dans 
la  suite,  mais  qu'ils  s'y  attendissent  comme  a  uwc  des conditions  de  leur  sacré  ministère. 

Ce:  endanl  cette  nouvelle  du  départ  de  Jésus-Christ, 
et  la  déclaration  de  tant  de  maux  auxquels  ils  devaient 

s'attendre,  les  accabla  de  tristesse;  ce  qui  l'obligea  à 
leur  reprocher,  quoiqu'avec  douceur,  cet  abattement qui  les  meltait  hors  détatde  pouvoir  même  lui  parler  : 
Votre  cœur,  leur  disait-il,  est  tout  rempli  de  tristesse,  cl 

nui  devons  nemedemande  ai* /euas.  C'est-à-dire:  Si  vous 
m'auniez  véritablement, vous  témoigneriez  plus  de  désir 
de  savoir  ce  qui  m'oblige  de  vous  (pailler,  et  où  je  vas, 
puisqu'il   vous   serait   avantageux  de   le    connaître, 
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sanclum  ut  pignus  vobis  missurus.  Si  enim  non  abiero, 
Paractitus  non  veniet  ad  vos  :  ila  quippo  divino  decrelo 

consiilulum  est,  ul  Splrilus  consolator  ad  vos  non 

veniat ,  nisi  d'un  cxaltalus  fdero  et  glorificatus.  Si 
autem  abiero  vtittam  cum  ad  vos  :  ul  omnibus  conslel 

SpiritÛS  sancli  donalionem  fruclum  esse  passionis  et 
resurreelionis  irieaJ.  Mittam  cum  ad  vos,  ut  vice  nieâ 

vo9  dirigat,  illumiiiel,  conilrmcl,  consoletur.  t  Sedens 

.Mais  vous  vous  abandonnez  à  une  tristesse  contraire  à 

votre  salut ,  et  qui  n'est  fondée  <|tie  sur  l'ignorance  où vous  êtes  de  Votre  bien.  Car  je  vous  dis  ïavérilê,  ne 
pouvant  mentir ,  moi  qui  suis  la  vérité  élernellc;ct 

\oii>  devOB  ajouter  loi  à  ce  que  je  vous  dis,  qu'il  vous  est 
utile  que  je  m  en  aille.  Mais  comment,  Seigneur,  voire 
Iiresëncé  avait-elle  donc  été  nécessaire  parmi  les 

lomnies,  puisque  vous  dit  s  présentement  qu'il  était 
utile  aux  apôtres  mêmes  que  vous  vous  en  allassiez.  ? 

S.  Cyrille  répond  à  cela,  qu'il  y  a  un  temps  pour  cha- 
que  chose,  et  que  chacune  est  bonne  en  son  temps. 
Il  y  avait  donc  un  temps  où  la  présence  corporelle  et 
visible  de  Jésus-Christ  dans  le  monde  y  était  utile. 
Mais  ce  temps  auquel  il  devait,  :,elon  le  conseil  d»e  sa 

se,  travailler  au  milieu  des  hommes  à  la  prédica- 
tion de  l'Evangile,  et  à  rélablissouicnlde  son  royaume, 

étant  passé,  il  était  he-oin  qu'il  s'en  retournât  vers son  IVre  11  était  descendu  du  ciel  en  s  :  faisant  homme, 
pour  nous  racheter  de  la  corruption  du  péché  et  de  la 
mort.  Il  devait  remonter  au  ciel  pour  y  élever  avec  soi 
notre  nature,  et  nous  en  rouvrir  In  porte  que  le  péché 
nous  avait  fermée.  Mais  de  plus  il  était  tempe  de  donner 

lieu  à  la  fui  d'agir,  en  étant  aux  yeux  des  apôtres  et 
de  ses  autres  disciples  la  vue  de  celui  qui  voulait 

qu'à  l'avenir  ils  le  regardassent  des  yeux  de  l'esprit, 
des  yeux  de  la  foi,  non  plus  comme  un  homme  mortel 
et  semblable  à  eux  ,  mais  comme  leur  Dieu,  et  comme 

l'objet  des  adorations  de  leur  cœur.  Il  vous  est  donc, 
leur  dil-il,  avantageux  que  je  ni  en  aille;  comme  s'il  di- 

sait :  «  Il  faut  que  cette  forme  de  serviteur,  dont  je 

«  me  suis  revêtu,  soiu'tléede  devant  vos  yeux.  Quoi- 
<  que  je  me  sois  l'ait  chair,  étant  le  Verbe  de  Dieu,  pour <  demeurer  parmi  vous,  je  ne  veux  pas  que  vous  con- 
<  (mutez  à  (n'aimer  d'une  manière  charnelle,  et  que, 
i  vous  contentant  de  la  nourriture  de  ce  premier  lait, 
t  vous  soyez  toujours  comme  des  enfants.  Si  je  ne 
s  vousôteeet  aliment  dont  je  vous  ai  nourris  dans  votre 
(  faiblesse,  \ousne  désirerez  point  une  nourriture  plus 
i  solide.  Si  vous  demeurez  attachés  charnellement  à 

«  la  chair,  vous  ne  serez  point  susceptibles  de  l'es- 
<  prit.  > 

Que  veut  -il  dire  en  effet  autre  chose,  lorsqu'il  ajoute  : 
Que  s'il  ne  s'en  allait  point ,  le  Consolateur  ne  viendrait 
point  en  au:?  Est -ce  donc,  dit  S.  Augustin,  qu'il  ij'au- 
rviipas  pu  étant,  ici-bas,  envoyer  le  Saint-Esprit  ?  Qu\ 
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oserait  le  prétendre ,  puisqu'eneore  qtfii.se  lut  lait 
homme,  il  n'avait  jamais  ees>é  d'être  a\  ce  son  Père, 
Ci  que  de  iiièincil  était  inséparable  de  cet  Esprit  saint  ? 

Ainsi  il  voulait  leur  faire  entendre  que  l:u J  qu'ils 
s'attacheraient  à  le  regarder  selon  la  chair,  ils  ne  pour- raient recevoir  cet  Esprit  consolateur,  qui  demandait 

plus  de  louen  eux.  Et  afin  que  celle  loi  s'y  augmen- 
tât, ii  fdlait  qu'Us  ne  vissent  plus  des  yeux  du  corps 

celui  dont  la  présence  sensible  tes  empêchait  en  quél- 

mta  Sorte  de  s'clever  jusqu'à  Dieu.. Il  fallait  aussi  que :ii!  glorifié,  tt établi  à  la  droite  de  son  Père; 

parce  qu'il  n'eût  pas  été  dans  l'ordre  que  les  membres eut  la  plénitude  du  Saint  Esprit  sur  la  terre, 

avant  que  leur  (lu  l'eût  été  élevé  au  ciel  dans  la  pléni- 
tude de  sa  gloire,  u'où  il  devait  faire  sur  l'Eglise  une 

preJthttOM  de  ses  dans,  connue  le  fruit  de  sa 
victoire  sur  la  mort,  cl  de  son  triomphe  sur  le  démon. 
Enltii.il  fallait  que  les  Irois  personnes  de  la  sainte 
Trinité  parussent  contribuer  toutes  à  la  sanctification 

de  l'Eglise,  et  que  le  I'cre  ayant  aime  le  monde  jusqu'à 
livrer  son  Eils  unique  à  la  mort  pour  le  racheter,  et 

ad  dexteram  Palris,  inquit  Tertullianus,  lib.  de  Prœ- 
script.  c.  13 ,  misit  vicuiam  vim  SpiritÛS  sancti  qui 
credentes  agal.  >  Et  alibi  :  <  Spiritus  sanctus  ad  hoc 
missùs  à  Christo,  ad  hoc  postulatus  à  Paire,  ut  esset 
doctor  verilatis ,  Dei  villicus,  Chrisll  vicarius.  » 

Vers.  8,  9,  10,  11.  —  Et  ciiin  venerit  ille ,  arque 
mundutn,  id  est,  boulines  peccalores  convincet  de  j>ec 

cato,  de  justiliâ,  et  de  judicio  :  quôd  gravissimi  pec- 

lc  Fils  sciant  incarné,  et  élant  mort  pour  sauver  les 
hommes,  le  Saint-Esprit  vînt  prendre  sa  place  en 
quelque  sorte  pour  achever  de  les  sanctifier,  embrasant 
leurs  cœurs  par  les  Saintes  flammes  de  son  amour. 

Vers.  8  jusqu'au  12.  — Kl  lorsqu'il  sera  venu,  il  coii' 
vaincra  le  monde  touchant  te  péché ,  louchant  la  justice 

et  touchant  le  jugement  :  touchant  le  péché  ,  parce  qu'ils 
n'ont. point  cru  en  moi  ;  touchant  la  justice ,  parce  que 
je  m'en  vas  à  mon  Père,  elc.  —  En  divinité  du  S.n'nl- 
Esprit  paraît  ici,  selon  S.  Jean  Chrysostômc,  é'ablie 
très-clairement.  Car  quoiqu'il  soit  dit  qiie  Jésus-Christ 
t'enverrait,  il  ne  faut  pas  croire  qu'il  dût  l'envoyer  seu- lement comme  son  ministre,  mais  de  la  même  ma- 

nière en  quelque  façon  que  le  Père  l'avait  envoyé  lui- 
même.  Comme  doue  le  Fils  de  Dieuayantéléengeiidré 
au  Père,  il  est  «lit  que  !e  Père,  comme  le  principe, 

l'a  envoyé;  aussi  l'Esprit  sailli  procédant  de  toute 
éternité  du  Fils,  Jésus-Christ  djj|  qu'i/  renverra, 
connue  procédant  de  lui,  qnoiqu'égal  à  lui;  et  qu'il 
l'enverra  de  là  part  de  sou  Père. ,  parce  qu'il  précède du  Père  cl  de  lui.  Mais  quel  doit  cire  le  fruit  de  s:» 
venue  dans  le  monde?  11  doit  convaincre  le  monde ,  dit 
Jésus-Christ,  de  toute  sa  mauvaise  conduite  envers 

moi.  C::r  quoique  lotit  ce  que  j'ai  fait  jusqu'à  préseii't 
soit  très -capable  de  le  Confondre",  il  le  sera  néanmoins 
beaucoup  davantage  par  les  effets  extraordinaire.-,  de 
la  présence  du  Saint-Esprit,  et  les  témoignages  écla- 

tants ipic  rendront  ceux  qu'il  remplira  de  sa  divine 
vertu.  Il ctihvnlitcra  donc  le  monde,  premièrement  du 

péché  énorme  qu'ils  ont  commis  en  rejetant  la  vérité 
que  je  leur  ai  annoncée,  et  en  refusant  de  croire  en  moi. 
lorsque  ma  doctrine  et  mes  œuvres  leur  attestaient  si 

clairement  qui  je  suis.  Car  c'était  de  ce  |  é'  hé  d'incré- 
dulité qu'il  avait  dit  aux  Apôtres:  Que  s'il  ne  fût  pis 

venu,,  et  n'eût  pas  parlé  aux  Juifs,  et  s'»7  n'eût  pas  fuit 
parmi  eux  des  œuvres  qu'aucun  autre  n'avait  faites  ,  ils 
n'auraient  point  eu  de  péché  .LcSn'ml  Esprit  convaincra 
aussi  te  monde  de  Injustice;  c'est-à-dire-,  delà  sainte- 

té de  ma  conduite  et  de  ma  doctrine,  de  la  vie  irrépro- 

chable que  j'ai  menée  parmi  les  hommes,  et  de  ma 
souveraine  justice  qui  paraîtra  atonie  la  terre;  parce 

quejem'envas  à  mou  Père,  et  que  vousue  me  verrez  plus; 
c'est-à  dire,  parce  que,  quelques  blasphèmes  eue les  Juifs  aient  publiés  contre  moi ,  ils  ne  saliraient 

m'empècher  de  remonter  vers  mon  l'ère.  C'est  de  là 
que  je  vous  enverrai  cet  Esprit  consolateur;  et  quV- 
tant  ainsi  élevé,  comme  je  l'ai  dit ,  j'attirerai  toutes 
choses  îi  moi  :  et  vous-mêmes  remplis  de  U  force  de 
cet  Esprit,  vous  déclarerez  à  tous  les  hommes  que 
celui  qui  ne  sera  plus  exposé  devant  vos  yeux  aura  été 

élevé  pour  toujours  à  la  droite  de  son  Père.  Enfin  l'E  - 
prit  saint  convaincra  le  monde  du  jugement  très-équi- 

table, par  lequel  le  prince  de  ce  monde,  qui  est  le  dé- 
mon,  est  déjà  jugé,  et  a  été  condamne,  comme  ayant 

fait  condamner  en  ma  personne  le  juste ,  elle  Dieu 
même  de  toute  justice,  et  ayant  perdu  par  cet  alteui.it 

l'empire  que  le  péché  lui  avait  donné  sur  lous  les 
hommes.  Il  parle  aux  Apôlresdcce/agiemcni  du  prince 

du  monde,  comme  s'il  était  déjà  arrivé  «..parce  qu'il 
leur  représente  les  effets  miraculeux  que  (levait  pro- 

duire la  descente'  du  Saint  Esprit  sur  l'Eglise  ,  dont 
l'un  serait  de  faire  connaître  par  le  triomphe  de  Jésus- 
Christ  sur  le  cœur  des  infidèles,  que  le  fort  armé  était 
vaincu  par  la  mort  même  de  celui  qui  était  plus  fort 

que  lui,  cl  qu'il  avait  mérité  qu'on  lui  emportât  toutes. 
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cati  ici  sint;  quèd  ego  situ  justus  et  sanclus;  quod 

judiciaria  potestas  in  mundiuu  inilii  conveniat,  quant 
potestatem  in  diabolum  mundi  corrupli  et  damnandî 

principem  jam  exerceo.  Tria  fuisse  apud  Jml;«-o>  c  ;ui- 
sarum  gênera,  viri  eruditi  observant.  fPublicajudicia 

de  peccato,  id  est,  de  causis  criminalibus.  2°  Privata 

ex  xquo  et  ))ouo,  dicta  de  justitià.  5"  Privata  certain 
ex  lege  formulant  liabcnlia,  dicta  de  judicio.  Ad  hajc 

alludere  Christuiu  hoc  loco.  De  peccato  quidem  inerc- 
dulorum  luulliludiiicni ,  et  Judicos  itiprirais  Spiritus 
sanclus  convincet,  ac  ostendet  praedicantibus  vobis, 
variis  linguis  loquenlibus,  et  iniracula  in  nominc  ineo 

operantibus ,  illos  gravissimi  peccati  incredulilalis 

reos  esse,  quia  non  crediderunt  in  me,  propbelam  il- 
lum  etMcssiam  veruin  à  Deo  promissum,  Dei  Filium. 

Convincet  inundum  omneiu,  tam  Judseos,  quant  gen- 
liles  de  peccato  ,  eo  quôd  (idem  in  me  non  habeant, 
sine  quà  nenio  polest  à  peccatis  liberari.  De  jusliiiâ 
verb,  quia  ad  Palrem  vado ,  et  juin  non  videbitis  me.  De 

sanclitate  et  justitià  incâ  atquc  innocenlià  convin- 
centur,  ntcquc  esse  justitià  auctorem  ,  eamque  non 
ex  legis  operibus,  non  ex  operibus  naluraH  ralioni 

consonis,  sed  à  me  uno  exspeetandam,  meoque  ex  rne- 
rilo  sperandam ,  et  ex  fide  in  me  Salvalorem  mundi, 

Quod  ex  co  demonstrabitur  ,  quia  inox  in  cœlum  re- 
ci])iat.  Ncque  enim  si  injustus  et  peccator  fuissent, 
ad  Palrem  ascendissent ,  libéré  domum  ejus,  scilicet 

cœlum  iiigrediens  ,  cl  ad  dexteram  ejus  sedens.  Nec 

jam  videbitis  nie  infirmilale  circumdatum ,  sed  pa- 
ïenne gloriœ  et  claritalis,  quant  apud  ipsum  babui , 

priusquàm  mundus  (ieret ,  consorlem  credetis.  De 

judicio  autem  convincet  mundum  Spiritus  sanctus,  ut 
se  judicio  et  danmalioni  obnoxiunt  esse  inteliigat,  quia 

princeps  liujus  mundi  diabolus  per  me  jam  judicutus 
est,  et  mox  ejiciendus  foras,  regnoque  suo  spoliandus, 
corruenle  idololalrià,  et  vero  Dei  cullu  apud  omnes 

génies  inslilulo. 

Vers.  12,  15.  —  Adliuc  mutta  habeo  vobis  dicere , 
sed  non  potestis  portare  modo.  Adbuc  limita  supersunt 

ses  armes  dans  lesquelles  il  mettait  sa  confiance ,  et  que 

l'on  distribuât  ses  dépouilles. 
Ytits.  12,  13.  — Quoique  fuie  beaucoup  de  choses  à 

vous  dire,  vous  ne  pouvez  les  porter  présentement.  Mais 
quand  cet  Esprit  de  vérité  sera  venu  ,  il  vous  enseignera 
toute  vérité  :  car  il  ne  parlera  pas  de  lui-même,  etc. — 
Saint  Paul  disait  aux  (idoles  de  Corintbe,  qu'il  ne  les 
avait  encore  nourris  que  de  lait,  et  non  de  viandes  so- 

lides, parce  qu'ils  n'en  étaient  pas  alors  capables.  C'est la  même  chose  que  le  Sauveur  fait  entendre  ici  aux 

Apôtres.  Il  est  vrai,  selon  qu'il  l'a  difauparavant,|qu'il les  traitait  comme  ses  amis  ,  et  non  connue  des  ser- 

viteurs, parce  qu'il  ne  leur  cachait  point  tout  ce  qu'il 
avait  appris  de  son  Père.  Mais  il  ne  leur  disait  pas  toutes 

choses  à  la  fois.  Et  quoiqu'il  leur  dit  alors  certaines 
choses  qu'il  témoigne  "n'avoir  pas  voulu  leur  dire  au 
commencement, ilen  réserva  encore  plusieurs  à  l'Esprit 
saint,  qui,  les  remplissant  de  force  et  d'amour,  devait  les 
mettre  en  état  de  porto  ce  qu'il  y  avait  de  plus  l'on  dans 
la  vérité.  Ce  n'est  pas  que  tout  ne  fût  renfermé  dans  l'E- 

vangile qu'il  leur  avait  annoncé.  Mais  étant  encore  char- 
nels ,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  été  remplis  du  Saint- 

Esprit,  ils  entendaient  plusieurs  choses  sans  les  coin 
prendre.  Ainsi  ce  que  leur  divin  maître  avait  dit  pour 

lesdistinguer  du  commun  des  Juifs,  qu'il  leur  était 

vobis  dicenda,  qiue  profundiorem  niysteriorum  expli- 
caiionem,  Ecclesix- consliUilionem ,  slatum,  ac  regi- 
men  spectanl  ;  sed  iis  supmedeo,  quia  illa  modo  ca- 
pere  non  potestis,  cùm  adhuc  rudes  ,  imbecilli  et  int- 
perfecti  sitis.  Cùm  autem  venait  ille  Spiritus  verilatis, 
docebil  vos  omnem  ventaient,  diri.u'el  ac  deduccl  in  oitt- 
nem  veriialem  ,  ad  bonuin  régime»  Ecclesiae,  ad  per- 
ficiendutll  hommes  in  lide  cl  bonis  moribus  necessa- 
riam.  Docebil  omnem  veriialem  in  Scripturis  sanclis,  in 
verbis,  insiilulisque  nids  laienlem.  Dion  enim  loque- 
tur  à  semelipso.  Non  aliéna  aul  diversa  docebil  ab  iis 
qux  ego  docui  ex  Palris  volunialc .  quia  non  est  ex 
seipso  ;  sed  ejusdem  cum  Paire  meque  ipso  essenliac, 
sapientia1,  volunlatis  :  sed  quœcumque  audiel,  loquelur, 
ea  docebit,  quorum  cognilionem  à  Paire  et  à  me, 
cum  nalurà  accepil  :  et  quœvenlura  sunl ,  annuutiabit 
vobis.  Prophétise  donum  vobis  infuudcl,  quo  futura 
proenoscatis,  quai  vos  scire,  ad  aposlolicam  funclio* 
lioncin,  Ecclesiœque  regimen  utile  fuerit.  Sed  quœ- 

cumque uudiet,  toquelur.  S.  Augustinus,  tract.  99  in 
Joan.  :  «  Audire  illi  scire  est;  scire  vero  esse.  Quia 
ergo  non  est  à  semelipso ,  sed  ab  illo  à  quo  procedit, 
à  quo  illi  est  essenlia  ,  ab  illo  scienlia  :  ab  illo  igilur 
audientia,  quod  niliil  est  aliud  quàm  scientia.  Nec 
movere  nos  débet  quod  verbum  fuluri  lempoi  is  po- 
silum  csl:  Quœcumque  uudiet,  loquctur.lha  quippe  au- 

dientia sempilerna  est,  quia  sempilcrna  scienlia.  In 
co  autem  quod  sempileruuin  est ,  sine  inilio  et  sine 

fine,  cujuslibet  lemporis  verbum  ponatur,  sive  pra> 
teriti,  sive  proesenlis,  sive  fuluri,  non  mendaciler 

ponilur.  Quantvis  enim  nalura  illa  iimnulabilis  et  in- 
effabilis  non  recipiat  Fuil  et  Erit ,  sed  lanlùnt  Est  : 

ipsa  enim  veraciler  est,  quia  niulari  non  polest;  et 
ideô  illi  tantùnt  convenerat  dicere  :  Ego  sum  qui  sum, 

lamen  propter  mutabilitalem  U-mpormn  ,  in  qnibus 
versatur  noslra  mortalitas  cl  nostra  mutabililas,  non 

mendaciler  dicimus ,  et  fuit,  et  erit,  et  est.  Semper 
itaque  audit  Spiritus  sanctus,  quia  semper  scil  :  ergo  et 
scivil  el  scit,  et  sciet  :  ac  per  hoc,  et  audivil ,  cl  au 

donné  à  eux  de  comviître  le  mystère  du  royaume  de 

Dieu ,  au  lieu  qu'on  parlait  seulement  en  paraboles  aux 
autres,  ne  s'accomplit  proprement  que  dans  la  suite. 
Et  c'est  ce  qui  arriva  proprement,  lorsque  aiant  qu'il 
montât  au  ciel  il  leur  ouvrit  l'esprit  pour  leur  donner 
l'intcllisence  des  Ecritures;  et  encore  plus  depuis, 
lorsqu'il  envoya  cet  Esprit  de  vérité  Août  il  parle  ici , 
qui  devait  leur  enseigner  intérieurement  toute  vérité,  ou 
comme  le  porte  le  texlc  grec,  les  (aire  entrer  dans  toutes 
les  vérités  que  le  Fils  de  Dieu  leur  avait  déjà  précitées. 

Car,  qoiqu'il  soitvrai,  comme  on  l'a  dit  plusieurs  fois, 
que  les  personnes  de  la  sainte  Trinité  agissent  con- 

jointement dans  leurs  divines  opérations,  le  Fils  néan- 
moins se  contenta,  pendant  le  temps  de  sa  vie  mor- 

mortelle,  de  semer,  pour  le  dire  ainsi,  la  parole  de 

la  vérité  parmi  les  hommes,  et  il  laissa  à  l'Esprit  saint de  la  faire  entrer  dans  leurs  esprits  et  fructifier  dans 

leurs  cœurs  après  son  ascension  dans  le  ciel.  C'eslcn 
ce  sens  que  Jésus-Christ  dit  ici  :  Que  cet  Kspiït  de 

véri le  leur  enseignera  toute  vérité;  c'est-à-dire,  leur 
en  donnera  l'intelligence,  el  leur  en  inspirera  l'amour, 
entrant  lui-même  dans  eux  par  sa  lumière,  parl'ouc- 
tion  de  sa  grâce,  el  par  l'ardeur  de  sachante. 

Mais  afin  qu'ils  ne  crussent  pas  que  le  Saint-Esprit 

fût  plus  grand  que  lui ,  à  cause  qu'il  lesdeval  rendre 
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diet  :  quia  hoc  est  illi  audire  quod  scire,  et  scireilli 

hoc  est  quod  esse.  Ab  illo  igitur  audivit,  audit,  et  au- 

dict,  à  quo  est  :  ab  illo  est,  à  quo  procedit. 

Vers.  14,  15.—  Me  me  clari  ficabit ,  quia  de  meo 

accipiet,  et  annunliabit  vobis.  111e  divinitalem  meam  ac 

gloriam  per  Evangelii  prxdicationem  ,  donaque  ,  et 

signa  ipsam  comilanlia ,  manifestabit,  quia  de  me, 

seu  de  plenitudine  divinitalis  mex  cognitionem  omnis 

veritalis  accipiens  ,  ut  essentiam,  xternà  processione 

à  me  pariter  et  à  Pâtre,  vobis  revelabit,  aperiet,  sugge- 
ret,  explicabit  oninia  ad  doclrinx  mex  intelligentiam 

et  xdificationcm  Ecclesix  necessaria.  Omnia  quœcum- 

que  liabet  Pater,  mea  sont;  natura,  sapientia,  vcritas, 

potentia,  perfectioncs  omnes,  quas  ab  ipso  per  xternam 

generalionem  accepi  :  Propterea  dixi  :  Quia  de  meo  oc- 
ciput ,  à  Paire  accipiendo ,  cum  quo  mitai  individua 

naturx  communio  est  ;  et  annitntiabit  vobis  doclrinam 
Palris  et  meam.  A  Pâtre  enim  et  à  me,  ut  ab  uno 

principio  procedit  et  miltitur  :  unde  nihil  annunliare 

et  doecre  polest,  nisi  quod  à  nobis  acceperit  proce- 

capables  de  recevoir  et  dégoûter  toute  vérité,  ce  qu'ils 
ne  pouvaient  tant  qu'il  était  avec  eux  il  ajoute  :  Car 
il  ne  parlera  pas  de  lui-même ,  mais  il  dira  tout  ce  qu'il aura  entendu.  Ces  paroles  signifient,  selon  les  saints 

interprètes ,  que  comme  lui-même  ne  disait  rien  qu'il 
ne  l'eût  reçu  du  Père  par  sa  génération  éternelle,  le 
Saint-Esprit  ne  devait  non  plus  enseigner  toute  vérité 
aux  hommes ,  que  parce  que  procédant,  éternellement 
du  Père  et  du  Fils,  et  étant  de  leur  même  substance, 

il  recevait  d'eux  parcelle  divine  procession  sa  propre 
nature ,  qui  le  rendait  parfaitement  égal  à  l'une  et  à 
l'autre  de  ces  deux  personnes  divines.  Car  dans  les 
personnes  de  la  sainte  Trinité ,  la  science  ou  la  con- 

naissance, comme  dit.S.  Augustin ,  n'est  point  diffé- 
rente de  leur  essence ,  mais  c'est  véritablement  la 

même  chose  :  Divina  substanlia...  non  sic  liabet  scien- 
tiam,  ut  aliud  illi  sit  scienlia  quà  scit ,  aliud  essentia  quâ 
est...  sed  utrumque  unum  est.  Le  Père  ayant  donc  la 

vie  en  soi-même,  selon  qu'il  est  dit  ailleurs,  et  n'étant 
lui-même  autre  chose  que  la  vie  même  qu'il  a  en  soi , 
il  a  donné  au  Fils  d'avoir  aussi  la  vie  en  soi-même,  c'est- 
à-dire  ,  qu'il  a  engendré  son  Fils  pour  être  la  vie  es- 

sentielle comme  lui.  Et  lorsqu'il  est  dit  ici  du  Saint- 
Esprit,  qu'il  ne  parlera  point  de  soi-même,  mais  qu'il 
dira  tout  ce  qu'il  aura  entendu,  nous  devons  aussi  com- 

prendre par  là,  que  n'étant  point  de  soi-même comme  le  Père ,  lequel  est  le  seul  sans  principe ,  il 
reçoit  sa  connaissance  de  celui  dont  il  reçoit  son  es- 
sence. 

Vers.  14, 15.  —  Il  me  glorifiera,  parce  qu'il  recevra 
de  ce  qui  est  à  moi ,  et  il  vous  l'annoncera.  Tout  ce  qu'a 
mon  Père  est  à  moi  :  c'est  pourquoi  je  vous  ai  dit ,  qu'il 
recevra  de  ce  qui  est  à  moi,  clc.  —  Jésus-Christ  pen- 

dant sa  vie  mortelle,  fut  obligé  de  ménager  la  faiblesse 
et  des  Juifs  et  de  ses  Apôtres  mêmes.  Car  les  premiers 

entraient  en  fureur,  et  s'emportaient  contre  lui,  lors- 
qu'il disait  quelque  chose  qui  leur  prouvait  sa  divi- 

nité- Et  les  derniers,  quoiqu'ils  le  considérassent comme  le  Christ  et  le  Fils  de  Dieu,  étaient  encore 
néanmoins  peu  éclairés  touchant  le  mystère  de  sa 
mort  et  de  sa  résurrection.  Ainsi  le  Sauveur  vou- 

lut toujours  vivre  pauvre  et  inconnu,  et  réserver 
toute  la  gloire  de  sa  manifestation  au  temps  auquel  il 
devait  répandre  son  Saint-Esprit  sur  ses  Apôtres  et 
sur  toute  son  Eglise.  C  ;  fut  donc  alors  que  cet  Es- 

prit saint  glorifia  Jésus-Christ,  en  remplissant  ses  dis- 
ciples de  celte  vertu  d'en  haut  qui  les  rendit  dignes 

de  porter  son  nom  par  toute  la  terre  ,  et  confesser 
hautement,  comme  fît  saint  Pierre,  que  celui-là  même  j 
que  les  Juifs  avaient  crucifié  était  le  Christ  cl  le  Sci 
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dendo.  Non  ergo  propterea,  sicut  liœreiici  Macedo- 
niani  putavertmt ,  minor  est  Filio  Spirilus  sanctus  : 

quasi  Filius  accipiat  à  Paire ,  et  Spirilus  sanctus  à 

Fitio  quibusdam  gradibus  naturarum  •  sed  de  Pâtre 
accipit  Spiritus  sanctus ,  unde  accipit  Filius  :  quia  in 
sanctà  Trinitale  de  Pâtre  nalus  est  Filius,  de  Palro 

procedit  Spiritus  sanctus.  Qui  aulem  de  nullo  natus 
sit ,  de  nullo  procédai,  Pater  solus  est. 

Vers.  16,  17,  18.  — Modicum,  et  jam  non  videbilis 
me  ;  post  brève  temporis  intervallum  prxsentià  meâ 
sensibili  et  conversatione  non  fruemini ,  quia  merte 
vobis  subtrahar  :  eliterùm  modicum,  et  videbilis  me, 

et  post  brève  tempus  iterùm  me  videbilis  redivivum, 

immortalem ,  gloriosum ,  quia  vado  ad  Patrem  :  quia 
tempus  instat,  quo  per  mortem  et  resurrectioncm 

intercedeniem  mitai  ad  Patrem  eundum  est  :  me  igi- 

tur quasi  raptim  et  transitum  per  vos  facientem  con- 
spicietis.  Dixerunt  ergb  quidam  ex  discipulis  ejus  ad 
invicem  :  Quid  est  hoc  quod  dicit  nobis  :  Modicum ,  et 
non  videbilis  me;  et  iterùm  modicum,  et  videbilis  me,  et 

gneur  souverain  de  tous  les  hommes.  Or  il  glorifia  le 

Fils  de  Dieu,  parce  qu'il  avait  reçu  de  ce  qui  était  à  lui: 
ce  qui  est  la  même  chose  qu'on  vient  de  dire ,  que  le 
Saint-Esprit  reçoit  du  Père  et  du  Fils,  par  sa  divine 
et  éternelle  procession,  ce  que  le  Fils  reçoit  lui-même 
du  Père  par  sa  divine  génération.  Et  qu'on  ne  s'ima- gine pas,  dit  saint  Augustin,  que  ce  que  le  Fils  reçoit 
du  Père,  et  ce  que  le  Saint-Esprit  reçoit  du  Fils,  ils 

le  reçoivent  comme  par  degrés  et  d'une  manière  qui dislingue  en  quelque  sorte  leur  nature.  Car,  et  cette 
divine  génération  du  Fils  de  Dieu,  et  cette  procession 
éternelle  du  Saint-Esprit,  ne  diminuent  rien  de  leur 
parfaite  égalité  avec  le  Père,  qui  est  le  principe  de  la 

Trinité  adorable.  Et  c'est  ce  qu'on  doit  entendre  que 
le  Fils  de  Dieu  a  voulu  dire,  lorqu'après  avoir  déclaré 
que  le  Saint-  Esprit  recevrait  de  ce  qui  était  à  lui ,  et 
l'annoncerait  aux  Apôtres,  c'est-à-dire,  leur  enseigne- 

rait la  vérité  qu'il  tenait  de  lui ,  comme  procédant 
éternellement  de  sa  divine  personne ,  il  ajoute  :  Que 

tout  ce  qu'avait  son  Père  était  à  lui  ;  comme  s'il  eût  dit  : 
Le  Saint-Esprit  a  reçu  de  moi,  comme  j'ai  reçu  moi- même  de  mon  Père.  Quoique  ces  choses  soient  bien 

élevées  et  au-dessus  de  l'intelligence  de  nos  esprits, 
il  est  néanmoins  nécessaire  de  les  toucher  en  passant 
pour  ne  pas  laisser  dans  une  entière  obscurité  ce  qui 
pourrait  être  une  occasion  de  scandale  aux  simples  et 
aux  ignorants  qui  prendraient  sujet  de  ces  passages, 
comme  ont  fait  anciennement  divers  hérétiques  ,  de 
regarder  le  Fils  de  Dieu  comme  moindre  que  le  Père, 
et  le  Saint-Esprit  comme  moindre  que  le  Fils.  Il  suf- 

fit de  croire  ce  que  l'on  ne  peut  comprendre;  mais  il  le 
faut  croire,  quoiqu'on  ne  le  comprenne  pas.  Et  il  est 
utile  à  l'homme  de  reconnaître  son  néant,  par  l'im- 

puissance où  il  est  de  s'élever  jusqu'à  de  si  hauls  mys- 
tères. C'est  alors  que  son  ignorance  lui  devient 

avantageuse,  et  l'élève  en  quelque  sorte  au-dessus  da 
soi,  d'autant  plus  qu'il  se  rabaisse  infiniment  en  pré- 

sence de  celte  gloire  infinie  d'un  Dieu,  qui  lui  paraît 
également  et  incompréhensible  et  ineffable. 

Vers.  16  jusqu'au  20.  —  Encore  un  peu  de  temps  , 
et  vous  ne  me  verrez  plus  :  et  encore  un  peu  de  temps, 

et  vous  me  verrez ,  parce  que  je  m'en  vas  à  mon  Père. 
Sur  cela,  quelques-uns  de  ses  disciples  se  dirent  les  uns 
aux  autres  :  Que  nous  veut-il  dire  par  /«?etc. —  Le  Fils 
de  Dieu  a  grand  soin  de  renouveler  dans  la  mémoire 

des  apôlres  ce  qu'il  leur  a  déjà  dit  diverses  fois,  qu't'i s'en  allait  à  son  Père.  Car  sa  mort  leur  devait  être  à 
tous  un  grand  scandale,  ou  un  grand  sujet  de  trouble 
et  de  chule.  Et  il  jugeait  nécessaire  de  leur  adou- 

cir celte  nouvelle  si  affligeante  de  sa  mort ,  en  leur 

(  Vingt.) 
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quia  vuttii  ad  Patron  ?  Dicebanl  ergo  :  Qnid  esl  hoc 

quod  (Util  :  Modicum?  Nescimus  guid  loquilur '!  \n  arii- 
inum  4'Diiii  inducere  non  poteranl  Jesiiin  laui  cilo 
iimii ihiiiiiii ,  noc  ipsum  statiin  resin rccluruin  es>c  in- 
telligenant. 

Vers,  19 ,  20 ,  21 ,  22.  —  Cognovit  aulem  Jésus ,  vi 
suà  divins ,  quia  votebuiit  eum  iaterrogare,  cl  dixil  eis  : 

De  hoc  querritis  inler  vos  ,  quia  d'un  :  Modicum  cl  non 
lidebilis  me ,  et  iterùm  modicum  ,  et  videbilii  me.  Ad  id 

quod  eos  perplexos  lenebat ,  directe  non  respondet  : 
satia  lamen  innuit  se  de  morle  et  resurreclione  suà 

I  >qui.  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  plorabitis et  flebilis  vos 

ob  Passionem  ac  morlem  nieam,  mandai  aulem  ijuu- 
débit  :  Judai  iniinici  mei ,  Pharisa-i  inundi  amatores 
gaudobunl,  quasi  me  devicto  :  vos  verb  contristabimini. 
Caudium  perscculorum  ineoriini  cumulum  apponet 
irislitiae  ac  lairientaiioni  vestrœ.  Discipulos  autein  80* 

latur  Doininns  spe  melioris  sortis,  et  egregià  compa- 
ralione  rein  illustrât.  Millier  cùm  parit,  cùm  nilitur 
ad  cdendùm  parlum,  trislitiam  habel ,  quia  venil  liora 

ejus,  teinpus  gravissimorum  doloruin  ;  cùm  aulem  pe- 
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faisant  espérer  qu'il  ne  les  quitterait  que  pour  peu  de 
temps.  Ce  qu'il  leur  dit  donc  présentement  ne  signi- fie autre  eliose,  selon  les  Pères  et  les  interprètes,  si- 

non qu'il  ne  lui  restait  que  très-peu  de  temps  à  être 
encore  avec  eux, puisqu'il  était  à  la  veille  de  sa  mort; 
mais  que  peu  de  temps  après  ,  c'est-à-dire  ,  lorsqu'il 
serait  ressuscité  le  troisième  jour,  ils  le  verraient  de 
nouveau.  Et  il  en  rend  la  raison  ,  en  ajoutant  :  Parce 

que  je  m'en  vas  à  mon  Père.  Car  le  temps  était  accom- 
pli auquel  il  fallait  qu'il  mourût,  el  qu'ensuite  il  res- 

suscitât pour  aller  s'asseoir  à  la  droite  de  son  Père. 
Mais  les  apôtres  accablés  d'une  profonde  tristesse  , comme  dit  S.  Chrysoslôme ,  ne  comprirent  rien  au 
discours  du  Fils  de  Dieu.  Et  ils  croyaient  même  voir 

une  espèce  de  contradiction  dans  ses  paroles.  Car  s'ils 
devaient  le  revoir  bientôt,  où  était-ce  donc  qu'il  allait? 
Et  s'il  s'en  allait  effectivement ,  comment  pouvaient- 
ils  encore  le  voir  ?  Jésus-Christ  ne  répond  point  pré- 

cisément à  ce  qui  causait  leur  inquiétude.  Mais îl  leur 

déclare  seulement  ce  qu'il  entendait  en  leur  marquant 
les  deux  effets  différents  que  devaient  produire  en 
eux  le  temps  de  sa  mort,  ok  ils  ne  le  verraient  plus,  et 
le  temps  de  sa  résurrection ,  ok  ils  le  verraient  encore 
peu  après. 

Vers.  20,  21,  22.  —  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le 
dis  :  Vous  pleurerez  et  vous  gémirez,  et  le  monde  se  ré- 

jouira ;  vous  serez  dans  la  tristesse,  mais  votre  tristesse 

se  changera  en  joie.  Une  femme,  lorsqu'elle  enfante,  est 
dans  la  douleur,  etc. —  Je  neveux  point  vous  tromper, 
comme  faisaient  autrefois  les  faux  prophètes,  qui 
flattaient  les  pennies,  en  ne  leur  disant  que  des  choses 
agréables.  Mais  je  vous  dis  la  vérité,  et  je  vous  parle 
comme  à  mes  disciples,  en  vous  assurant  que  vous 
pleurerez  et  que  vous  serez  dans  une  grande  affliction  , 
en  même  temps  que  le  monde  se  réjouira  de  ma  mort 

comme  s'il  m'avait  vaincu.  Mais  ne  craignez  point  : 
car  moi  même  qui  vous  avertis  que  vous  répandrez 
des  larmes,  je  vous  prédis,  et  avec  la  même  certitu- 

de, que  votre  tristesse  causée  par  ma  mort,  et  par  une 

mort  accompagnée  de  tant  d'outrages,  sera  changée 
bientôt  après  en  joie  par  ma  résurrection  ,  et  parce 

qu'étant  ressuscité  je  vous  verrai  de  nouveau.  Ce  que 
Jésus-Christ  disait  particulièrement  aux  apôtres  tou- 

chant sa  mort ,  qui  devait  leur  causer  une  si  grande 

tristesse,  pou\ait  bien  aussi  s'adresser  en  général  à 
tous  les  vrais  disciples  de  Jésus-Christ ,  qui  se  trou- 

veraient dans  la  suite  de  tous  les  siècles.  Car  ce  que  l'a- 
pôtre saint  Paul  a  dit  :  Que  la  persécution  est  le  par- 

tage de  tous  ceux  'iui  veulent  vivre  dans  la  piété,  se 

pmt  pucrum ,  jam  non  meminit  presturw  propter  gau- 

,  dium,  i/uia  natus  est  homo  in  mundum.  Maximi  qu'nleni 
,  parlùs  dolores  sunt ,  sed  brèves  pi ;e  gaudio  :  edito 
enim  in  lucem  puoro  tanins  est  in  maire  l.etiliaj  sen- 

sus ,  ut  jam  prajterilorum  doloruin  quasi  non  memi 

netït  pat  gaudio  de  puero  nalo.  El  ros  igilur,  similitcr 
et  vos  uiinc  quidem  tristitium  hubetis  ,  imminet  vobis 

ti  islitia:  gravittuns  teinpus  propter  morteni  nieam  : 

sed  brève  eril  teinpus  illud  mu-roris  ac  lletùs  vestri; 
restu  leclionu  enim  meà,  el  glori.e  dmkb  conspectu  vos 
citô  recreabo.  Iterùm  aulem  videbo  vos,  à  die  resurre- 

Gtionifl  meaa  ad  ascensionem  usque  me  vobis  conspi- 

cumn  pra'bens,  et  de  regno  Dei  vobiscum  colloquens  : 
et  gandebil  cor  vestnun  ,  el  gaudiiun  veslrum  nemo  tollet 
à  vobis.  Perennis  crit  gaudii  vestri  causa,  quia  me. 

non  mori  ampliùs,  sed  sternum  viverc,  et  ad  Patris 

dexteram  sedere  finnissimè  credelis.  In  ipsis  tribula- 

tionibus,  et  perseculionibus  ,•  quas  pro  iiomiuc  meo 
paliemini,  exsullabilis  hetitià  incnarrabili ,  Spiritu 
sanclo  vos  intcriùs  gaudio  cumulante,  donec  inlrctis 

in  gaudium  Domini,  quod  nerno  vobis  er.ipici. 

vérifiera  dans  tous  les  temps.  La  vie  présente  n'est 
donc  point  une  vie  de  joie ,  mais  une  vie  de  larmes 
pour  un  chrétien  :  et  le  Fils  de  Dieu,  définissant  les 
béatitudes,  déclare  heureux  ceux  qui  pleurent,  parce 

qu'ils  seront  un  jour  dans  la  joie  ;  au  lieu  qu'il  pro- pose des  pleurs  éternels  pour  partage  à  ceux  qui  rient 
et  qui  se  réjouissent  dans  ce  monde.  Ce  ne  sont  pas 
néanmoins  ni  les  persécutions,  ni  les  autres  maux  de  la 
vie  présente  qui  ont  fait  principalement  le  sujet  des 

pleurs  des  grands  saints,  puisqu'on  les  a  même  vus  se 
réjouir  et  mettre  leur  gloire  dans  ce  qu'ils  souffraient 
pour  le  nom  de  Jésus-Christ.  Mais  c'a  été  la  douleur 
de  se  voir  si  longtemps  séparés  d'avec  celui  qu'ils 
aimaient,  et  avec  qui  ils  désiraient  ardemment  de  pou- 

voir être  :  Mihi  vivere  Christus  est,  et  mori  lucrum.... 
desiderium  habens  dissolvi,  el  esse  cum  Christo. 

Or,  le  Fils  de  Dieu  voulant  montrer  aux  Apôtres, 
par  une  image  sensible,  combien  ils  devaient  compter 
pour  peu  de  chose  celte  tristesse  passagère  dont  il 
leur  parlait,  en  comparaison  de  la  joie  infinie  et  éter- 

nelle qui  devait  la  suivre,  il  se  sert  d'une  parabole  que 
les  prophètes  employaient  souvent,  selon  saint  Jean 
Chrysoslôme,  dans  les  grandes  calamités  des  peuples, 
afin  de  leur  en  adoucir  l'amertume.  I  ne  femme  ,  dit 
Jésus-Christ,  lorsqu'elle  enfante  ,  est  dans  la  douleur, 
parce  que  son  heure  est  venue;  l'heure  en  laquelle  il 
faut  qu'elle  souffre  avant  son  accouchement.  Mais 
dans  le  moment  qu'elle  a  mis  un  fils  au  monde ,  elle  ne 
se  souvient  plus  de  tout  ce  quelle  a  souffert.  Il  en  devait 

èire  ainsi  à  l'égard  des  saints  A  poires  et  des  vrais 
disciples  de  Jésus-Christ.  La  séparation  sensible  de 
leur  divin  maître,  tous  les  combats  que  leur  livrèrent 

et  le  monde  et  le  démon  ,  et  les  travaux  infinis  qu'il 
leur  fallut  soutenir  dans  l'établissement  de  l'Église  , 
furent  pour  eux  comme  les  douleurs  de  l'enfantement. El  nous  voyons  en  effet  saint  Paul  dans  les  fondions 

de  son  ministère,  et  dans  l'exercice  de  sa  charité  en- 
vers les  nouveaux  fidèles,  se  comparer  à  une  fem-  i 

me  qui  sent  les  douleurs  dont  parle  ici  Jésus-Christ. 
Mes  petits  enfants,  leur  disait-il  ,  pour  qui  je  sens  de 

nouveautés  douleurs  de  l'enfantement,  jusqu'à  ce  que 
Jésus-Chris!  soit  formé  dans  vous.  Mais  qu'était-ce  que 
toute  cette  tristesse  ,  par  rapport  à  celle  joie  ineffable 
qui  devait  en  être  la  récompense  ?  Je  suis  convaincu, 

s'écrie  le  même  Apôtre  ,  que  les  souffrances  de  la  vie 
présente  n'ont  aucune  proportion  avec  cette  gloire  que 
Dieu  doit  un  jour  découvrir  en  nous.  Et  ailleurs  :  Le 
moment  si  court  et  si  léger  des  afflictions  que  nous  souf- 

frons en  cette  vie,  produit  en  nous  le  poids  éternel  J'une 
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Vr.RS.  23,  2i.  —  Et  in  Mo  die  me  non  rogabitis  quid- 
quant.  Ciun  ad  Patrem  wsumptus  faero,  non  opus 
eril  m  me  interrogelis,  ut  solebalis  qnande  vobiseuni 
eratfi  vitmi  agens  inortalem;  quia  Spirilus  sanclns 
docebitvosoinnia,  qme  scire  vos  oportet.  Ncque  verô 

vobis  meiuendum  est  ne  onini  prx-sidio  silis  dcstituli, 
( 'ù m  vobis  sensibilcm  pncsentiam  meam  sublraxero. 
Ameti,  amen  dico  vobis  :  Si  quid  pelicritis  Patrem  in 

nomine  meo,  id  est,  par  me  ut  Mcdialorem,  sive  me- 
rilorum  meorum  inluitu  ,  dabit  vobis.  Me  cnim  liabe- 

bitis  advocatum  apud  Patron.  Id  vobis  omiii  asscvc- 

ralione  polliceor.  l'sque  modo  non  pdistis  quidquttm  in 
nomine  meo  ,  tanquiun  Redempinris  et  Mcdiatoris  ve- 
stri  :  vel  enim  me  prtesentem  inlerpellabatis  in  neces- 

sitalibus  vestris  ,  vel  preces  vcstras  simpliciler  diri- 
gebalis  ad  Patrem ,  nullà  meî  factà  menlione.  Petite 
conceplis  verbis  in  nomine  meo  ,  et  accipielis  ,  pro 

volis  impetrabitis  quod  pelieritis,  ut  guudium  veslrum 

sit  plénum,  copiosum,  perfectum  ,  in  pnesenti  futurà- 
que  vità.  Veleribus  usitatus  non  fuit  communiter  hic. 
precandi  modus  :  mine  aulem  per  Cliristum  slatuilur 
et  docetur,  cùm  tempus  humanœ  per  eum  rcparalionis 

souveraine  et  incomparable  gloire.  Les  Apôtres  furent 
donc  dans  la  tristesse ,  lorsque  Jésus-Christ  leur  fut 
enlevé  par  une  mort  accompagnée  de  tant  de  fâcheu- 

ses circonstances.  Mais  il  tes  vit  de  nouveau,  sciant 
montré  plusieurs  fois  à  eux  depuis  sa  résurrection  ; 
et  leur  cœur  fut  rempli  de  joie  quand  ils  le  virent  res- 

suscité ,  comme  il  est  dit  dans  saint  Luc.  Or  cette 

joie  n'était  pas  comme  celle  que  donne  le  monde,  qui 
est  très-souvent  interrompue,  et  qui  enfin  se  termine 
en  l'amertume  d'une  tristesse  éternelle.  La  joie  des 
Apôtres  s'augmenta  toujours  au  milieu  même  de  leurs 
souffrances  ;  et  étant  fondée  sur  la  grâce  et  l'onction 
intérieure  du  Saint-Esprit ,  nul  ne  fut  capable  de  la 
leur  ravir  :  ce  que  néanmoins  on  doit  entendre  prin- 

cipalement de  celle  que  le  Seigneur  leur  réservait 
dans  le  ciel,  où  il  dit  à  ses  fidèles  serviteurs  :  Entrez 
dans  la  joie  de  votre  Seigneur. 

Vers.  23,  24.  —  En  ce  jour-là  vous  ne  m'interro- 
gerez plus  de  rien.  En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  : 

Si  vous  demandez  quelque  chose  à  mon  Père  en  mon 

nom,  il  vous  le  donnera.  Jusqu'ici  vous  n'avez  rien  de- 
mandé en  mon  nom,  etc.  —  En  ce  jour-là,  lorsque  je 

serai  ressuscité  et  retourné  à  mon  Père, votes  ne  m'in- 
terrogerez plus  de  rien,  n'ayant  plus  besoin  de  me  faire 

des  questions  comme  lorsque  j'étais  avec  vous  ;  parce 
que  le  Saint-Esprit  qui  remplira  votre  cœur,  vous  en- 

seignera toutes  choses.  Et  ne  craignez  point  qu'alors, 
ne  jouissant  plus  de  ma  présence,  vous  vous  trouviez 
vins  secours.  Car  je  vous  assure  avec  toute  la  cer.ti- 
lude  que  peut  vous  donner  celui  qui  est  la  vérité  même, 
que  mon  Père  vous  accordera  tout  ce  que  vous  lui  de- 

manderez en  mon  nom.  Comme  on  a  déjà  expliqué  ce 

que  c'e.-t  que  demander  au  nom  du  Sauveur,  il  suffit 
de  dire  ici  que  c'était  la  plus  grande  consolation  qu'il 
pouvait  donner  aux  Apôtres ,  accablés  d'affliction  à 
cause  de  sa  mort  prochaine,  de  les  assurer  qu'après 
son  départ  il  serait  auprès  de  son  Père  un  interces- 

seur tout-puissant ,  qui  leur  ferait  obtenir  fout  ce 

qu'ils  demanderaient;  en  son  nom.  C'est  par  celte  con- 
sidération que  saint  Jçan  apôtre  consolait  ses  petits 

infants  en  Jésus-Christ ,  lorsqu'il  leur  représentait 
que  nous  avons  pour  avocat  envers  le  Père,  Jésus-Christ 
qui  est  juste,  et  la  justice  mémo.  Car  c'est  lui,  ajotrte- 
:-il,  qui  est  la  victime  de  propjtialion  pour  nos  péeliés ,  f 
et  non  seulement  pour  les  nôtres,  mais  aussi  jour  cc-nx 
de  tout  le  monde. 

Les  Apôtres  n'avaient  point  juiupt'alors  prié  d<'  1-a 

CAP.  XVI.  C22 

all'tilsil,  cl .  cujusvis  boni  perleclio  per  eum  tnducta 
est.  Qucmadmodùm  enim  lex  nihil  ad  perfectuin  ad- 
duxit,  sed  imperfecta  erat  justifia  qu;c  sccundùtu 

eam  exercebatur,  sic  et  precandi  modus.  E\  quo  au- 
lem Chrislus  nos  eum  Deo  reconciliavil ,  non  aliter 

ad  Deum  et  Palrem  accedi-mus,  quant  per  ipsum  ,  iu 
uno  Spirifu.  Ideô  ait  :  Ego  sum  oslium  ,  ego  sum  via  , 

nemo  venitad  Patrem  nisi  per  me.  Quatenùs  ergo  Fi- 
lins ac  Deus  est,  unà  eum  Paire  sanclis  bona  largilur, 

et  benediclionein  internam  unà  eum  eo  nohis  imper- 
lit.  Gratin  vobis  et  pax ,  inquit  Paulus,  à  Deo  Paire 

noslro  ,  et  Domino  Jesu  Christo.  Quatenùs  verô  Media- 

tor,  et  Poutifcx,  et  Advocalus,  offert  Patiï  supplica- 
tiones  pro  nobis.  lpse  enim  est  omnium  noslrùni  (i- 
ducia  apud  Palrem.  Sic  orat  Ecclesia:  Per  Dominum 
nostrum  Jesum  Cliristum.  Hune  precandi  inodum 

ignoravit  synagoga  ;  quamvis  forte  patriarche,  pro- 
phète, nounullique  alii  justi  fidem  explicita  m  Chrisli 

babentes,  et  à  Deo  magis  illuslrati,  in  nomine  Messiœ 
orarent. 

Vers.  25. —  Ilac  in  proverbiis,  sive  parabolis, 
quasi  sub  umbris  et  involucris,  el  subobscurè  locutus 

sorte,  c'est-à-dire,  demandé  au  Père  céleste  aucune 
chose  au  nom  de  son  Fils  ;  parce  qu'étant  avec  lui,  ils 
s'adressaient  ou  directement  à  lui-même,  comme  lors- 

qu'ils lui  demandèrent  qu'il  leur  apprît  à  prier,  et  que 
dans  une  autre  occasion  ils  le  prièrent  d'augmenter 
leur  foi  ;  ou  au  Père,  sans  parler  de  lui,  selon  la  for- 

mule de  prier  qu'il  leur  donna  au  commencement, 
contenue  dans  le  Pater,  ou  l'Oraison  Dominicale.  La 
présence  du  Sauveur,  nu'ils  voyaient  toujours  devant 
leurs  yeux,  les  empêchait  donc  de  faire  à  Dieu  celfc 

prière,  qui  est  à  présent  celle  de  toute  l'Église,  ne 
connaissant  pas  encore  que  Jésus-Christ  devait  être 
le  canal  unique  par  lequel  toutes  les  grâces  du  ciel 
devaient  se  communiquer  aux  hommes.  El  cependant 
tout  l'accès  qu'ils  pouvaient  avoir  auprès  du  l'ère, 
était  par  le  Fils;  car  c'est  lui,  comme  dit  S.  Paul, 
qui  est  notre  paix,  et  qui  nous  a  réconciliés  o.v.c  Dieu 

par  sa  croix.  Et  c'est  par  lui  que  nous  avons  accès  les uns  et  les  autres  vers  le  Père  dans  un  même  Esprit  :  ce 

qui  lui  a  fait  dire  à  lui-même  :  Qu'iV  est  la  porte,  qu'ié est  ta  voie,  el  que  nul  ne  vient  au  Père  que  par  lui.  En 

tant  qu'il  est  Dieu  et  Fils  de  Dieu,  dit  S.  Cyrille,  il 
donne  conjointement  avec  le  Père  toutes  les  grâces 
aux  saints.  Mais  en  tant  que  médiateur,  que  ponlife 
et  avocat,  il  présente  ses  prières  pour  nous  à  son 

Père  ;  car  c'est  par  lui  que  nous  avons  toule  sorle  de 
confiance  pour  nous  approcher  de  Dieu,  duquel  nous 
étions  auparavant  si  éloignés,  selon  ce  que  dit  saint 
Paul  :  Que  nous  qui  étions  autrefois  éloignés  de  Dieu , 
sommes  devenus  proche  de  lui  par  le  sang  de  Jômis- 
Christ. 

Il  faut  donc  faire  nos  prières  au  nom  de  noire 
Sauveur,  puisque  nous  sommes  assurés  par  la  vérité 
de  sa  promesse  que  le  Père  ne  refusera  point  de  (elles 

prières,  niais  qu'en  nous  donnant  son  Saint-Esprit,  il 
nous  comblera  de  biens  tout  spirituels.  Ce  sera  cet 
Esprit  divin  qui,  étouffant  au-dedans  de  nous  les  joies 
profanes  et  les  plaisirs  de  ia  chair,  nous  fera  goûter 
des  ce  monde  une  joie  céleste,  (fui  sera  pleine  et  par- 

faite quand  ce  corps  mortel  aura  été  revêtu  de  l'incor- ruptibilité, comme  dit  S.  Paul,  et  que  ta  mort  sera  ab- 
sorbée et  détruite  par  une  entière  victoire. 

Vers.  25  jusqu'au  29.  —  Je  vous  ai  dit  ces  choses  en 
paraboles.  L'heure  vient  en  laquelle  je  ne  von  .  entretien- 

drai plus  en  paraboles,  mais  je  vous  ;  m  levai  ouvertement 
de  mon  Père.  En  ce  jour-là  vous  den  uderex  cri  mon 
nom  :  etje  ne  vous  dis  point,  etc.       On  esl  étonné  d'à- 
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sitmvobis.  Yeuit  hora,  tempusimminet,  cumjamnonin  «a  advocalus  el  mcdiator  est,  sed  ullro  quodainmodô  e 

proverbiis  luquar  vobis,  sed  palàm,  post  resiirreelioncni 

nieam,  ci  per  Spiritum  Paraclitum,  de  Putrc  annun- 
tiubo  vobis.  De  Trinilatis  myslerio ,  de  aliis  mysteriis 

regni  Dei,  de  Palris  volunlale,  de  conslilulione  et  regi- 
niiiie  Ecclesiac  meae,  de  omnibus  quae  precari  debealis 

in  nomine  nieo,  vos  inslruam  ,  omuiaque  vobis  aper- 
lissimè  et  explicatissimè  aperiam. 

VERS.  26,  27,  28.  —  In  Mo  die,  lune  temporis,  in 
nomine  meo  petelis  :  et  non  dico  vobis  quia  ego  rogabo 
Patron  de  vobis  :  ipse  tnitn  Pater  amat  vos.  Non  dico 

\os  indigere  precibus  nteis  ;  quia  Pater  meus  adeo 

vos  amat,  ut  vel  me  lacente,  vobis  in  nomine  meo 

pelcntiltus  bénéficia  concessurus  sit.  Se  pro  nobis 

rogaturum,  ut  bomo  est,  non  negat.  Siquidem 

aliàs  ait  :  Ego  rogabo  Palrem,  et  alium  Paracletum 
dabit  vobis;  et  de  illo  seribit  Apostolus  :  Qui  eliam 

interpella  pro  nobis...  «  Sed  Patrcin  ociùs  dalurum 

eis  pollicelur  qua;  postulaverint,  i  ait  S.  Cyrill.,  lib. 
li  in  Joan.,  «  non   utique  Filii   solùm  impulsu,  qui 

bord  de  ce  que  le  Fils  de  Dieu  dit  aux  Apôtres  :  QiùV 

leur  avait  parlé  en  parabula;  puisqu'il  semblait  leur avoir  prédit  assez  clairement  sa  passion,  sa  mort  et  sa 

résurrection  ,  cl  la  descente  du  Saint-Esprit  qu'il  de- vait leur  envoyer  après  être  retourné  vers  son  Père. 
Mais  il  faut  considérer  que  par  rapport  à  la  disposition 

présente  desApôtres,  donl  l'esprit  était  encore  fermé 
à  l'intelligence  de  ces  grandes  vérités,  ce  qu'il  leur 
disait  leur  paraissait  en  quelque  façon  comme  des 

énigmes  et  des  paraboles  qu'ils  entendaient  sans  les 
bien  comprendre  ,  à  cause  de  l'incompatibilité  qu'ils trouvaient  entre  la  personne  du  Christ  et  du  Fils 

de  Dieu,  et  l'indignité  de  ces  traitements  qu'il  devait 
souffrir.  D'ailleurs  la  comparaison  qu'il  leur  avait  pro- 

posée de  la  femme  qui  est  dans  les  douleurs  de  l'en- fantement, et  la  manière  dont  il  venait  de  leur  parler 
de  sa  mort  prochaine  et  de  sa  résurrection,  en  leur 
disant  :  Encore  un  peu  de  temps,  et  vous  ne  me  verrez 
plus  ;  et  encore  un  peu  de  temps,  et  vous  me  verrez,  pou- 

vaient leur  paraître  effectivement  énigmaliques. 

i  Mais  Ylienre,  c'est-à-dire ,  le  temps  approchait  qu'il 
ne  devait  plus  user  à  leur  égard  de  tous  ces  discours 
paraboliques,  mais  leur  parler  ouvertement  de  son  Père. 

Saint  Cyrille  croit  que  cette  heure  peut  s'entendre  de la  (in  du  monde,  lorsque  les  saints  verront  dans  le 

ciel  tout  à  découvert  la  gloire  de  Dieu  ;  au  lieu  qu'à 
présent  les  plus  éclairés  d'entre  eux,  tel  qu'était  saint 
Paul,  sont  obligés  d'avouer  qu'ils  ne  voient  les  choses que  comme  en  un  miroir  et  en  îles  énigmes.  Mais  ce  que 

le  Fils  de  Dieu  ajoute  au  verset  suivant  :  Qu'en  ce 
jour-là  ils  demanderaient  en  son  nom,  fait  voir  claire- 

ment, s.  Ion  la  remarque  de  saint  Augustin,  qu'on  ne 
peut  entendre  du  temps  de  la  résurrection  générale  ce 

que  Jésus  Cli>ist  dit  ici;  puisqu'alors  on  ne  sera  plus 
on  étal  de  rien  demander,  mais  qu'on  jouira  pour  tou- 

jours du  souverain  bien,  avec  lequel  on  ne  peut  rien 
souhaiter.  Aussi  saint  Cyrille  a  cru  lui-même  que  ce 

;  temps  pouvait  nous  marquer  celui  auquel  l'Esprit  saint, 
étant  descendu  avec  plénitude  sur  l'Eglise, .lui  a  donné 
ii  e  parfaite  connaissance  de  tout  ce  qu'elle  est  obli- 

gée de  savoir,  quoique  saint  Jean  Cbrysosiôine  en- 
tende par  ce  temps-là  les  quarante  jours  qui  se  pas- 
sèrent entre  la  résurrection  de  Jésus-Christ  et  son 

ascension.  G'rtr  il  se  montrait  alors,  dit  saint  Luc,  de 
temps  en  temps,  et  leur  parlait  du  royaume  de  Dieu. 
Et  comme  la  crainte  dont  ils  se  sentaient  saisis  aupa- 

ravant, fermait  en  quelque  façon  leur  esprit  aux  vé- 

rités que  leur  divin  maître  leur  annonçait,  s'élant alors  rassurés  par  le  prodige  de  sa  résurrection,  ils 

commencèrent  à  avoir  plus  d'ouverture  pour  l'intelli- 

muuificenliœ  delatum,  et  quasi  quoddam  debitam 

solvat  Cbristuin  diligenlibus  ,  summain  neinpe  beni- 
gnilatcin.  Neque  vero  quispiam  putaverit,  aut  stullè 

asscruerit ,  discipulis  ,  aut  sanctis  quibuslibel  media- 
tione  Filii  nnllaleniis  opus  fore.  Oinnia  quippe  pei 

ipsum  à  Paire  sunl  in  Spiritu,  quoniam  advocalus  est, 
teste  Joanne,  non  pro  nostris  peccalis  solùm,  sed 

eliam  pro  tolius  niundi.  Ca;lerùm  hsec  ait,  ut  o.'-tcn- 
deret  longé  gratissimum  esse  Palri  bonorari  ac  diligi 
Filiuui  suum.  >  Ipse  enim  Pater  amat  vos,  quia  vos  me 

amâstis,  et  credidistis  quia  ego  à  Deo  exivi,  id  est,  quia 

ego  missus  sum  à  Deo ,  ex  quo  natus  ab  x-lerno  ut 
Filius  ejus  unigenitus.  Lskiu  Paire  per  aelernain  ge- 
nerationem  ,  et  vent  in  mundum  ,  assumplà  carne  in 

utero  Virginia  :  iterùm,  id  est,  nunc  vice  versa,  relin- 
quo  mundum,  consummatâ  dispensatione  meà,  et 
gencris  humani  redemplione;  et  vado  ad  Palrem,  per 

ascensionem  adeeelos  mo.x  revertar.  LegeS.  llilarium, 
lib.  U  deTrinilate. 

gence  des  choses  mêmes  qui,  par  un  effet  de  Icui 
Frayeur  cl  de  leur  abattement  ,  leur   avaient    paru 
comme  des  énigmes  et  des  paraboles  inintelligibles. 

Ce  fut  alors,  c'est-à-dire,  principalement  après  BOB 
ascension,  qu'ils  pratiquèrent  ce  qu'il  leur  avait  or- donné ,  en  priant  el  en  demandant  toutes  choses  en 
son  nom.  Car,  comme  ils  ne  le  voyaient  plus  des  yeux 
du  corps ,  et  que  la  foi  seule  le  représentait  à  leur 
esprit  assis  à  la  droite  de  son  Père,  ils  le  regardaient 
comme  le  puissant  médiateur  par  lequel  ils  pouvaient 
avoir  accès  auprès  de  Dieu,  et  en  obtenir  tout  <e 

qu'ils  voulaient.  Et  pour  leur  faire  mieux  comprendre 
combien  l'amour  qu'ils  lui  porteraient,  et  la  confiance 
qu'ils  auraient  en  lui  les  rendraient  puissants  auprès  de 
son  Père  :  Je  ne  vous  dis  point,  ajou!e-t-il,  que  je  prie- 

rai mon  Père  pour  vous;  car  mon  Père  vous  aime  lui- 

même,  parce  que  vous  m'avez  aimé,  et  que  vous  avez  cru, 
que  je  suis  sorti  de  Dieu.  Ce  n'est  pas  que  Jésus-Christ dût  cesser  de  prier  pour  eux ,  puisque  saint  Paul  nous 
le  représente  à  la  droite  de  Dieu,  comme  intercédant- 

sans  cesse  pour  nous;  mais  c'est  qu'il  voulait  leur 
inspirer  une  sainte  confiance,  qui  bannît  d'eux  la  trop 
grande  crainte,  et  leur  donner  la  consolation  la  plu* 
eflieace  de  son  absence.   Il   les  assure  donc  par  là 

qu'ils  trouveront  dans  son  Père  un  protecteur  tout- 
puissant,  qui  se  portera  par  lui-même  à  les  combler 
de  ses  biens,  à  cause  qu'ils  t'ont  aimé,  el  sonl  demeu- 

rés fermes  avec  lui,  comme  il  dit  ailleurs,  dans  ses  ten- 

tations et  dans  ses  maux.  Or  qu'esl-ce  qui  les  avait  af- fermis dans  cet  amour  et  dans  celte  persévérance,, 
sinon  la  foi,  par  laquelle  ils  étaient  persuadés,  selom 

qu'il  esl  dit  ici,  que  Jésus  était  véritablement  sorti  de 
Dieu,  c'est-à-dire,  engendré  du  Père  comme  sou  Fils, 
et  que  c'était  de  sa  part  qu'il  était  venu  dans  le  mondf 
en  se  faisant  homme  pour  sauver  les  homities  &  ,  £ 
justice  rigoureuse  de  Dieu  son  Père?  «  Mais  If    p^c 
«  nous  aime-t-il,  dit  saint  Augustin  ,  à  cause  '  auen0.is 
«  l'aimons9  Ou  plutôt  ne  l'aimons-nous  pas     noIis-mè- 
«  mes,  parce  qu'il  nous  aime?  C'est  au  s     -,  e„n„„A ,.  ,    -r  .        i     ■      ..     i  i  ainlbvangc- «  liste  a  répondre  a  cette  demande,  en  r         déclarant «  comme  il  fait  dans  une  de  se&e>  ̂        Que  noàs 
i  cantons  Dieu,   parce  qu  ,1  nous  u    ̂   le\remicï. 

tous  été  aimés,  que 
<  C'est  donc  parce  que  nous  • «  nous  avons  commencé  à  aîir  ,circ:ir  c'est  vé.ilable 
i  ment  un  don  de  Dieu  d  àiv     ,;:   ;„„„„  „0|n; 
«  là  nous  a  fait  la  grâce  de 

«  avant  que  nous  l'aimas? «  nous  lui  étions  eneor 
aer  Dieu;  puisque  celui  - 
l'aimer,  qui  nous  a  aimés ions.  11  nous  a  aimés  quand 

désagréables,  afin  qu'il  y  eût en  nous  quelque  eh   |)Se       r    ;     .,  -^  ;Car  nm„ n  aimerions  pas  \f  J  m  ̂   ̂   ̂ -^  ,e  pèrc 
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Vers.  29,  30.  -~-  Dieuntci  diseipuli  ejus  :Eccenunc 
palmn  loqueris  t  e>  proverbium  nultum  dicis.  Non  jam 
<obscuro  et.  parabolico  sermone  uteris.  Nunc  scimus 
cxperie^iià  docli,  quia  scis  oimiia  :  et  non  opus  est  tibi 

"'  '1'l.is  te  interrogel  :  cùm  noveris  intcrrogare  volenlium 

cogitaliones ,  et  dubitaliones  antequàm  tibi  propo- 
nanlur.  In  hoc  credimus  quia  à  Deo  exîsii.  Ob  boc  fir- 
miùs  credimus  te  Filium  Dei  esse,  ac  verum  Messiam. 

Cogilationes  enim  introspicere,  divinum  est. 

Vers.  51,  52.  — Respondit  eis  Jésus  :  Modo  creditis?  \ 
Ecce  venil  hora,  et  jam  venit,  ut  disper garnira  unusquique 

«  Et  quand  le  Père  nous  aime,  à  cause  que  nous  aimons 
t  le  Fils,  c'est  et  du  Père  et  du  Fils  que  nous  est  ve- 
<  nue  la  grâce  d'aimer  l'un  et  l'autre  ;  la  charité  étant 
«  répandue  dans  nos  cœurs  par  l'Esprit  du  Père  et «  du  Fils.  > 

Ajoutons  à  ce  que  dit  saint  Augustin,  sans  nous 

écarter  de  son  sentiment,  que,  quoiqu'il  soit  véritable, 
selon  saint  Jean,  que  nous  aimons  Dieu  parce  qu'il  nous u  aimés  le  premier;  il  est  vrai  aussi,  selon  la  parole  de 
Jésus-Christ  que  nous  expliquons ,  que  le  Père  aima 
les  Apôtres,  parce  qu  ils  avaient  aimé  Jésus-Christ.  Car 
le  mérite  de  l'amour  qu'ils  avaient  pour  le  Sauveur 
n'était  pas  détruit  en  eux,  parce  qu'il  avait  pour  prin- 

cipe l'amour  même  par  lequel  le  Père  éternel  les  avait aimés.  Et  quoique  nous  ne  puissions  rien  mériter 

qu'avec  la  grâce  de  celui  sans  lequel  nous  ne  pouvons faire  aucun  bien,  nous  méritons  néanmoins  de  plus  en 

plus  son  amour,  par  l'usage  même  qu'il  nous  fait  faire  ! 
de  la  grâce  par  laquelle  nous  l'aimons. 

Vers.  29,  50.  —  Ses  disciples  lui  dirent  :  Vous  par- 
lez dès  maintenant  tout  ouvertement,  et  vous  n'usez  d'au- 

cunes paraboles.  Nous  voyons  bien  à  présent  que  vous 

savez  toutes  choses  ,  et  que  vous  n'avez  pas  besoin  que 
personne  vous  interroge,  etc.  —  Lorsque  Jésus-Christ 
leur  avait  dit  :  Encore  un  peu  de  temps ,  et  vous  ne  me 
verrez  plus;  et  encore  un  peu  de  temps,  et  vous  me  ver- 

ra, etc.,  c'était  une  espèce  d'énigme  pour  eux.  Mais 
lorsqu'au  contraire  il  dit  ici  qu'il  est  sorti  de  son  Père, 
et  est  venu  dans  le  monde;  et  qu'il  va  quitter  le  monde, 
et  retourner  à  son  l'ère  :  lorsqu'il  leur  dit  que  son  Père 
les  aime  à  cause  qu'ils  l'ont  aimé,  et  qu'ils  ont  cru  qu'il 
était  sorti  de  Dieu;  ils  croient  entendre  parfaitement 

ce  qu'il  avait  à  leur  enseigner.  Mais  il  s'en  fallait  beau- 
coup qu'ils  eussent  cette  intelligence  qu'il  leur  pro- 

mettait, et  qui  était  réservée  principalement  à  la  des- 
cente du  Saint-Esprit,  par  la  lumière  duquel  il  devait 

leur  enseigner  toute  vérité,  en  imprimant  par  des  ca- 
ractères de  feu  et  d'amour  au  fond  de  leurs  cœurs  les 

vérités  saintes  qui  devaient  servir  à  leur  salut  et  à  ce- 
lui de  toutes  les  nations. 

Nous  voyons  bien  à  présent,  lui  disent-ils,  que  vous 
savez  toutes  choses ,  et  que  vous  n'avez  pas  besoin  que 
l'on  vous  interroge  pour  connaître  le  secret  des  cœurs, 
et  ce  qui  se  passe  dans  l'esprit  des  hommes.  Ils  font 
sans  doute  allusion  à  ce  qui  a  été  dit  auparavant,  que 

Jésus,  connaissant  qu'ils  voulaient  l'interroger,  leur  lit 
connaître  qu'il  savait  l'inquiétude  où  ils  étaient  sur 
ces  paroles  qu'il  leur  avait  dites  :  Encore  un  peu  de 
temps,  et  vous  ne  me  verrez  plus,  etc.  Etant  donc  per- 

suadés plus  que  jamais  qu'il  connaissait  toutes  choses 
par  lui-même,  sans  qu'il  eut  besoin  qu'on  l'interrogeât 
pour  lui  découvrir  son  cœur,  ils  ajoutent  avec  une  cer- 

taine confiance  :  C'est  pour  cela  que  nous  croyons  que 
vous  êtes  sorti  de  Dieu.  Mais  ne  le  croyaient  ils  donc 
pas  des  auparavant,  eux  qui  lui  axaient  protesté  si 

hautement  qu'ils  croyaient  et  qu'ils  savaient  qu'il était  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant?  Oui  sans  doute  ils 
le  croyaient.  Mais  ils  veulent  dire,  selon  S.  Cyrille,  que 

leur  loi  était  beaucoup  all'ermie,  et  commençait  à 
s'enraciner  davantage  dans  leurs  âmes.  Cependant 
celui  qui  connaissait  le  fond  de  leurs  cœurs  beaucoup 

mieux  qu'eux-mêmes,  leur  découvre  un  grand  sujet' 
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m  propria ,  et  me  snlum  retinquatis.  Jam  quidem 
creditis ,  sed  tempus  imminet ,  quando  me  solo 

derelicto,  et  amore  Magistri  poslhabito ,  inetu  per- 
culsi  separabimini ,  in  diversa  loca  fugientes.  El 
non  sum  solus ,  et  lamen  solus  non  sum  ,  quia  Patei 

mecum  est,  cujus  ego  Filins  sum  consubstantialis,  nul- 

lius  indigens  ope,  qui  proindè  comprehendar  ab  ini- 
micismeis,  morlique  tradar,  quia  volo,  non  quôd  mihi 
ad  resislendum  necessarii  sitis. 

Vers.  53.  —  Hœc  locutus  sum  vobis,  ut  in  me  pacem 
habeatis  ;  id  est ,  ut  in  fide  et  dilectione  meà  lirmi  et 

d'humiliation  pour  eux,  dans  le  temps  même  qu'ils 
semblaient  se  glorifier  d'avoir  une  claire  connaissance 
de  toutes  les  choses  qu'il  promettait  de  leur  enseigner 
plus  ouvertement,  et  qu'ils  se  vantaient  en  quelque 
façon  d'être  affermis  dans  la  créance  du  mystère  de sa  naissance  divine. 

Vers.  31,  32.  —  Jésus  leur  répondit  :  Vous  croyez 
maintenant.  Le  temps  vient,  et  il  est  déjà  venu,  que  vous 
serez  dispersés  chacun  de  son  côté,  et  que  vous  me  laisse- 

rez seul.  Mais  je  ne  suis  pas  seul,  parce  que  mon  Père  est 

avec  moi.  —  11  leur  fait  donc  voir  par  sa  réponse  qu'ils 
ne  devaient  pas  s'appuyer  beaucoup  sur  la  foi  qu'ils 
avaient  alors,  n'ayant  point  encore  reçu  par  la  des- 

cente du  Saint-Esprit  la  force  qui  leur  était  néces- 
saire pour  résister,  ainsi  qu'ils  (irent  depuis,  à  la 

crainte  de  tous  les  hommes.  Vous  croyez  maintenant, 
leur  dit-il,  mais  votre  foi  est  encore  faible ,  puisque 

te  temps  vient,  et  qu'il  est  déjà  venu  (car  Judas  se  pré- parait actuellement  à  le  venir  prendre),  que  me  voyant 
entre  les  mains  des  Juifs,  vous  serez  saisis  de  frayeur, 
et  dispersés  chacun  de  son  côté,  me  laissant  tout  S(ut. 

Ils  le  laissèrent  donc  seul,  non  qu'il  le  fût,  lui  en  effet 
avec  qui  son  Père  demeura  toujours  ;  mais  parce  qu'é- 

tant obligés,  comme  ses  disciples,  de  l'accompagner 
partout,  et  s'élant  vantés  de  ne  le  point  abandonner, 
quand  il  leur  aurait  fallu  mourir,  ils  s'enfuirent  dès 
qu'il  fut  pris,  et  l'abandonnèrent.  Et  ils  ne  le  quittè- 

rent pas  seulement  de  corps,  mais  ils  déchurent  véri 
laidement  de  la  foi,  comme  le  témoigne  saint  Augus 

tin.  Ainsi  cette  dispersion  qu'il  leur  prédit,  et  cet  aban 
don,  marquaient  autant  ce  qui  se  passa  au  fond  de  leur 

cœur  que  ce  qu'ils  firent  paraître  à  l'extérieur.  Lors 
donc  qu'il  leur  dit  :  Vous  croyez  maintenant;  mais 
l'heure  est  venue  que  vous  allez  être  dispersés ,  en  me 
laissant  seul  ;  c'est  de  même,  selon  ce  grand  Saint,  que 
s'il  leur  eût  dit  :  Vous  tomberez  dans  un  si  grand 
(rouble,  que  vous  abandonnerez  même  cette  créance 
ou  celle  foi  que  vous  avez  maintenant. 

Mais  sur  ce  que  Jésus-Christ  ajoute  :  Qu'il  n'est  pas 
seul,  parce  que  son  Père  est  avec  lui,  saint  Cyrille  nous 
fait  faire  celte  excellente  réflexion  :  Que  Jésus-Christ 
a  voulu  par  là  nous  apprendre  à  profiter  de  son  exem- 

ple dans  toutes  les  persécutions  qu'on  pourra  nous susciter  sur  le  sujet  de  la  piété.  11  ne  faut  donc  pas 
nous  décourager,  quand  même  nous  nous  verrions 

tout  à  fait  abandonnés,  et  qu'aucun  de  ceux  qui  nous 
sont  le  plus  unis  n'aurait  la  force  de  se  déclarer  pour 
nous.  Car  Dieu  seul  suffit  pour  sauver  celui  qui  s'y 
lient  inséparablement  attaché.  Et  ce  n'est  pas  être 
seul  que  de  l'avoir  pour  protecteur  ,  et  d'être  connue à  couvert  sous  le  bouclier  de  sa  divine  miséricorde. 

Vers.  55.  —  Je  vous  ai  dit  ces  choses ,  afin  que  vous 
trouviez  la  paix  en  moi.  Vous  aurez  à  souffrir  bien  des 

afflictions  dans  le  monde  :  mais  ayez  confiance ,  j'ai 
vaincu  le  monde.  —  C'est  ici  la  conclusion  de  ce  grand 
discours  que  Jésus-Christ  lit  après  la  cène  aux  Apoires. 
Lt  il  veut  que  de  tout  ce  qu'il  leur  a  dil  ils  en  tirent 
cette  conséquence,  qu'ils  doivent  songer  uniquement 
à  avoir  la  paix  en  lui,  c'est  à  dire,  à  chercher  leur 
force,  leur  repos  et  leur  assurance  en  lui  seul,  el  non 
dans  eux-mêmes  ni  dans  les  hommes.  En  :nèuie  leiupj 

donc  qu'il  les  avertit  qu'ils  auront  beaucoup  à  soufj'ni 
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Blabilos,  non  huit  mini,  el  çandali/.eiiiini  c\  iis  qu;e 

milii ,  vobisque  sud!  eveniura.  In  mundo  preasuram 

habebitis  :  affligemîni ,  perteculionem  paliemini  ab 
hominibue  ;  sed  eonfidite,  animum  sumite  meo  exeat* 

plo ,  à  me  sperale  anxiliinn,  ei/o  vici  mmdutn.  Vobis 

quidem  pugnandutn,  sed  cum  liosie  prostrito.  Mundum 

niant  major  est  qui  m  vobii  est,  qiMtm  qui  M  nmndo.. 
Omnequod  natumesl  ,-i  l),„  lincit  mundum  :  et  lia: 
est  Victoria  quœvincil  mundum,  /ides  nostra. 

Hœc  loculus  sum  vobis,  ut  in  me  pacem  habcali*. 
S.  Augustinus,  tract.  104  in  Joanncm  :  i  Propler  hanc 
pacem  lotumagilur  quod  Chrisliani  sumus.  Hxccnim 

appellat  tolum  id  quod  vcritali  et  legi  Dci  opponitur,       pax   linem  tcmpoiïs  non  habebit,    sed   omnis  pue noslra;  intenlionis  aclionisque  finis  ipsa  eril.  Propler 
banc  Sacramenlis  ejus  iinbuiniur,  propter  liane  mira- 
bilibus  ejus  operibus  el  serinonibuserudintur,  proplcr 
banc  Spirilûs  ejus  pignus  accepimus ,  propler  hanc 
in  eiini  credimus  et  speramus,  et  ejns  amore , 
quantum  donat,  accendimur  :bàc  pacein  |,ressuris om- 

nibus consolamur,  hâcà  pressuris  omnibus liberamur  : 
propler  liane  omnem  tribulationeni  forlitcrsustinenius, 
ut  in  bàc  féliciter  sine  ullâ  Iribulalione  regnemus.  t 

torieux  en  celui  qui,  mourant  pour  vous,  remportera 
la  victoire  sur  la  mort,  sur  le  péché,  sur  le  monde  et 
sur  le  démon.  C'est  pour  cela  en  effet  que  le  Fils  de 

j  Dieu  s'est  l'ait  homme  afin  de  vaincre  notre  ennemi 
1  dans  notre  propre  nature,  dont  il  s'était  revêtu,  et  de 

nous  rendre  en  même  temps  victorieux  avec  lui.  Car 
s'il  avait  seulement,  dit  saint  Cyrille,  vaincu  le  monde 
comme  Dieu,  cela  ne  nous  régarderait  point.  Mais 
s'il  l'a  vaincu  comme  homme,  ou  pour  mieux  dire, comme  homme  et  Dieu  tout  ensemble  ,  nous  avons 

vaincu  en  lui  l'ennemi  qu'il  a  vaincu  pour  l'amour  de 

quod  Immin  ni  à  Deo  averlere  tentai.  Omnia  ergo 
quœ  in  mundo  sunt,  honores,  divitise,  volupiates, 
timorés,  persecutiones,  hommes  improbi,  daunones, 

et  qnidquid  est  aliud,  quo  boino  à  Deo  averlitur,  inun- 
dus  est.  Hœc  omnia  Christus  superavit  et  vieil,  quem 
à  volunlale.Patris  nec  mois,  nec  tola  iuferni  potestas 

averlere  potuit  :  et  per  gratiam  suam  vires  nobis 

subministratquibus mundum  vincanras.  (JndeS.  Joan- 

ncs  ait  :  Vos  ex  Deo  estis,  filioli,  el  vicislis  eum,  quo- 

de  la  part  du  monde,  il  les  rassure,  et  les  oblige  de 
mettre  en  lui  leur  confiance,  en  loi  qui  avait  vaincu  te 

monde.  Il  parle  de  sa  victoire  comme  l'ayant  déjà  rem- 
portée ,  quoiqu'elle  dût  être  le  prix  de  sa  mort.  Mais  \ 

c'est  qu'il  en  était  assuré  ;  el  même  il  avait  déjà  com-  ' 
menée  à  vaincre  le  monde  par  l'humilité  de  son  In- 

carnation, par  sa  circoncision  douloureuse,  par  son 
jeune  de  quarante  jours ,  par  les  continuelles  persé- 

cutions des  Pharisiens  et  des  docteurs  de  la  loi,  par 

l'humble  souffrance  de  tant  d'injures  et  de  blasphèmes 
que  la  fureur  d'une  jalousie  diabolique  leur  avait  l'ait  : 
vomir  contre  lui,  et  par  cette  morale  toute  divine  qu'il    I  nous 
avait  depuis  trois  ans   opposée  au  dérèglement  du  Oue  si  les  Apôtres  ne  laissèrent  pas  de  tomber  ensuite, 

sièele,  el  à  la  corruption  effroyable  qui  régnait  parmi  ')  et  d'être  vaincus  par  le  monde  à  la  mort  de  Jésus- 
les  peuples.  Ayez  donc  confiance  en  moi,  nies  Apôtres,  I  -,  Christ,  qui  fut  pour  eux  un  si  grand  sujet  de  scandale, 

la  parole  de  leur  divin  Maître  eut  néanmoins  son  effet 
après  sa  résurrection  et  son  ascension;  puisque, 
comme  dit  saint  Augustin,  quand  le  Saint-Esprit  leur 
fui  donné,  ils  eurent  véritablement  en  Jésus-Christ 

la  confiance  qu'il  leur  avait  méritée  par  sa  victoire 
sur  le  monde.  Car  il  n'aurait  pas  vaincu  le  monde , 
si  le  monde  avait  toujours  continué  à  vaincre  ses 
membres  :  Non  enim  vicisset  ille  mundum, si ejui  membra 
vinceret  mundus. 

leur  dit-il,  au  milieu  de  toutes  les  afflictions  que  vous 

avez  à  souffrir  de  la  pari  du  monde.  Car  ce  n'est  pas 
pour  moi-même  que  j"  l'ai  vaincu ,  puisqu'il  n'avait  ! 
rien  en  moi  qui  lui  appartint  ;  mais  c'est  pour  vous,  j 
c'est  afin  de  vous  communiquer  le  droit  cl  le  pouvoir 
de  le  vaincre.  Je  l'ai  vaincu  par  moi-même, et  vous 
autres  vous  le  vaincrez  par  le  mérite  de  ma  victoire. 
Comme  vous  étiez  tombés,  et  que  vous  aviez  été  vain- 

cus en  Adam,  vous  vous  relèverez,  et  vous  serez  vie 

Sensus  moralis 

Vers.  1 .  —  Hœc  loculus  sum  vobis,  ut  non  scandati- 

zemini.  Canilur  iu  Psalmo  118,  16S  :  Pax  mnlla  dili- 

gentibus  legem  luam  ,  et  non  est  illis  scandalum.  S.  Au- 
gustinus., tract.  93  in  Joannem  :  «  Mcrilo  itaque 

Christus promissô  Spiritn  sancto,  quo  in  eis  opérante 
lièrent  testes  ejus,  subjunxii  :  Hœc  loculus  sum  vobis, 

ni  non  scandalixemini.  Cùm  enim  chantas  Del  diffun- 
ditur  in  cordibus  nostris  per  Spirilum  sanctum  qui  dalus 

est  nobis,  fil  pax  multa  diligentibus  legem  Dei,  ut  non 

s'il  illis  scandalum.  i  Siverbuin  Dei  medilemur ,  et  in 
corde  conservemus,  suavissimum  in  eosolalium,  prae- 
senlissimumque  rcmedium  adversùs  omnia  scandala 
inveniemus. 

Yf.S!S.  2,  o. —  Absqne  synagogis  facienl  vos  :sed  venit 
hora  ut  omnis  qui  interficil  vos,  arbitretur  obsequium  se 

préstare  Dca.  lit  hœc  facienl  vobis,  quia  non  noverunt 

Putrem,  neqne  me.  S.  Augustinus,  ibid.  :  «  Nolile  so- 
litudinem  Ibrmidare  :  separali  quippe  à  eongregatione 
eorum,  tam  mullos  in  nomine  meo  congregabitis ,  ut 
illi  melucntes  ne  lemplum  quod  erat  apud  eos  et 

omnia  legis  veleris  sacramenla  deserantur.,  interli- 
ciani  vos,  sic  fundentes  sanguinem  veslrum,  ut  Deo 

se  praslare  arbitrenlur  obsequium.  Ecce  est  illud 
quod  de  bis  dixit  Apostolus,  Rom.  10,  2,  :  Zelum  Dci 

liabent ,  sed  non  sccundùm   scientiam  :  Obsequium  se 
ptitant   piœstare  Deo,  inlerficiendo   faniulos  Dei.  0 

error  borrendus  !  liane  ut  placeas  Deo,  perculis  pla- 

cenlem  Deo;  et  lemplum  Dei  vivum  te  feriente  pro- 
slernilur ,  ne  Dei   lemplum  lapideum  deseralur?  0 
exsecrabilis  excitas  !  Sed  ex  parte  in  Israël  facta  est, 
ut  plcnitudo  genlium  inlraret  :  ex  parle,  inquam,  non 
ex  lolo.  Non  enim  omnes,  sed  aliqui  ex  ramis  fracli 
sunt ,  ut  insercrèlur  oleasler.  Nam  Spiritu  sancto  im- 

plente  discipulos  Christi,  cùm  linguis  omnium  gen- 
tium  loquerentur,  cùm  per  eos  divina  miracula  fre- 
qucnlarcnlur ,  et  divina  eloquia  spargerentur ,  eliam 
oceisus  ila  dilectus  est  Christus,  ut  ejus   discipuli 

expulsi  à  congregationibus  Judxorum,  ex  ipsis  quoque 
Judacisingcnlemmultitudinemcongregarent,  etnullam 
solitudinem  formidarcnl.  »  Venit  hora,  etc.  Nondùm 

praeleriit  tempus  persecutionis  discipulorum  Clirisli , 
pradicatorum  et  doclorum  verilatis ,  ab   bominibus 
malis.  Hœc  bora  ad  finem  usque  mundi  durabit.  Hora 
electorum  est  aîternitas.  In  hoc  seenlo  causa  innocen- 
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lise  ac  pietalis  non  semper  victrix  est.  In  fjustitià  et 

patie-ntià  perseverandum  est  usque  ad  mortem ,  ad 
promerendum  coronam  vitae ,  quani  repromisit  Deus 

diligenlibus  se.  Hosles  vinccre ,  pericula  et  tribula- 
liones  vitarc  nililur  carnalis  homo  ne  patialur ,  spiri- 
tnalis  vero  palitur  ut  vincat  ;  caleatur  ab  improbis  ne 
cadat  ;  morilur  ut  vivat. 

Vers.  4.  —  Sed  hœc  dixi  vobis,  ut  cùm  veneril  hora, 
eorum  reminiscamini ,  quia  ego  dixi  vobis.  Et  nos  ver- 
borum  Chrisli  ac  prœceptorum  ejus  in  tenlationibus  et 
tribulationibusreminiscamur  :  Aspiciamus  in  auctorem 
fidei  nostne  et  consummatorem  Jesum ,  et  beatos 

nos  existimemus,  si  propter  ipsum  patiamur.  In  cruce 
gloriemur ,  in  tribulalionibus  gaudeamus.  Nam  si 

quis  pro  charissimis  aliquid  passus ,  eliam  gloriatur  ; 

quani  molestiam  sentire  pulandus  est ,  qui  propter 
Deum  aliquid  patitur,  et  pati  amat?  Si  Christus  ipse 

proposilo  gaudio  sustinnit  crucem,  si  per  eam  in  glo- 
riain  suam  intravit  ;  multô  magis  nos  in  cruce  gloriari 
debemus  ;  et  in  tribulationibus  gaudere,  non  labores, 

sed  prarnia  considérantes.  Quemadmodùm  enim  mer- 
catores  non  maris  pericula,  sed  lucrum  spectant  :  ita 

et  nos  cœlum,  et  Dei  prœsentiam. 

Sed  hœc  dixi  vobis,  ut  cùm  venerit  hora,  eorum  remi- 

niscamini ,  quia  eqo  dixi  vobis.  Hoc  unum  est  ex  argu- 
ments quibus  verilas  christianœ  Religionis  invictè 

demonstralur,  quôd  Christus  Jésus  prœdixerit  quœ- 
cumque  sibi  et  Ecclesiœ  suœ  eventura  erant  ;  eaque 
evenerinl  quemadmodùm  fuerant  ab  illo  prsedicia. 

Vers.  6.  —  Sed  quia  hœc  locutus  sum  vobis ,  trislitia 
implevil  cor  vestrum.  Pauci  sunt  qui  crucem  diligant , 
qui  rébus  adversis  iniminentibus  et  evenienlibus  non 
conlristentur  supra  modum.  Adeô  infirmi  sumus  in 

fide,ut  magis  affligamur  timoré  boni  sensibilis  et  tcm- 

poralis  amiltendi ,  quàm  gaudeamus  spe  bonorum  in- 
visibilium  et  œternorum.  Tristitia  seculi,  qure  mortem 

operatur,  cor  hominis  Christiani  non  occupet,  non 

impleat;  sed  tristitia  quœ  secundùm  Deum  est.  quœ 
pœnitenliam  stabilem  in  salulem  operatur  ,  cor  ejus 
afftigat,  non  absorbeat,  non  dejiciat,  non  illi  domine- 

lur  ;  sed  fidcs,  spes,  et  amor  Dei  semper  in  illo  prœ- 
valeant.  Ikectristilia  cxcilet  hominem  ad  Deum  inter- 

rogandum  in  oratione,  et  ad  poslulandum  ab  ipso  per 
Jesum  Christum  Filium  ejus  lumen  et  gratiam  neces- 
sariam  ad  ejus  volunlatem  perficiendam ,  et  ad  eum 

sequendum  quo  ivit.  Et  nunc  vado  ad  eum  qui  misit 
me,  et  nemo  ex  vobis  interrogat  me:  Qub  vadis?  Sed 

quia  hœc  locutus  sum  vobis,  trislitia  implevil  cor 
vestrum. 

Vers.  7.  —  Sed  ego  veritalem  dico  vobis  :  expedit 
vobis  k!  ego  vadam  :  si  enim  non  abiero,  Paraclitus  non 
véniel  ad  vos  :  si  aulem  abiero ,  millam  eum  ad  vos. 
Spirilus  enim  sanctus  milti  non  polerat,  nisi  Deo 
nobis  reconcilialo,  et  cordibus  nostris  à  peccato  pur- 
galis,  quorum  ulrumque  Chrisli  sanguine  effectum  est. 
Expiemus  igitur  peccata  noslra  per  pœnitenliam, 
animas  abluamus  in  sanguine  Chrisli ,  ut  fiant  lem- 
plum  Spirilus  sancti.  Secundo,  discipuli  à  visibili 
carnis    Chrisli    prœsentià    pendentes  ,    non    erant 
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satis  dispositi  ad  suscipiendum  Spiritum  sanctum  j  à 
sensibilibus  bonis  abslrahendi  erant,  ut  ad  invisibilia 

bona  disponerenlur  ;  à  Chrisli  Jesu  humanilate  ad  divi- 
nitatem  ascendere ,  cique  ut  Dei  Filio,  et  uni  eum 
Pâtre  Spirilus  sancti  principio  loto  cordis  affeclu 

adhaîrere  debebanl  ut  ipsum  Spiritum  sanctum  acci- 
pere  mererenlur.  «  Expedit  vobis  ut  ego  vadam,  etc., 

quasi  diceret  :  Expedit  vobis  ut  hœc  forma  servi  au- 
feralur  à  vobis  :  caro  quidem  facuim  Verbum  habito 
in  vobis  ;  sed  nolo  me  carnaliter  adhuc  diligalis ,  et 
isto  lacle  contenti  semper  infantes  esse  cupiatis. 

Expedit  vobis  ut  ego  vadam ,  si  enim  non  abiero ,  Para- 
clitus non  véniel  ad  vos.  Si  alimenta  tenera ,  quibus 

vos  alui ,  non  subtraxero  ,  solidum  cibum  non  esu- 
rietis  ;  si  carni  carnaliter  hœseritis,  capaces  SpirHûs 
nonerilis...  Non  potestis  capere  Spirilum  ,  quamdiù 
secundùm  carnem  persislilis  nôssc  Christum.  Ita 

S.  Aug.,  tract,  li  in  Joan.  Unde  Aposlolus  ,  2  Cor. 

S,  16,  ait  :  Et  si  noveramus  secundùm  carnem  Chri- 
stum,sed  nunc  jam  nonnovimus.)  Eliam  ipsam  quippe 

carnem  Chrisli  non  secundùm  carnem  novit ,  qui 

Verbum  carnem  factum  spiritaliter  novit. 
Ilinc  discamus  adhœsioncm  bominibus  ,  etram 

piis  et  sanclis,  impedimentum  esse  sanctitatis,  et 
!  consolationum  inleriorum,  quse  puriores,  solidiores, 
suaviores  el  uliliores  sunl.  Quanlô  magis  carnales 

afTeclus  hominem  indignum  reddunt  Spirilu  sanclo? 
Non  permanebit  Spirilus  meus  in  homine  in  œternum  , 
quia  caro  est,  Gènes.  6,  3. 

Vers.  8,  9,  10,  11  :  Et  cùm  venerit  ille,  arguet 
mundum  de  peccato,  et  de  justifia,  et  de  judicio.  Quis 
audeat  dicere ,  quôd  per  discipulos  Christi  arguât 
mundum  Spirilus  sanctus,  et  non  arguai  ipse  Christus; 

cùm  clamet  Apostolus,  2  Cor.  13,  3  :  An  vidlis  expe - 
rimentum  accipere  ejus  qui  loquitur  inmcChrisius  ?  >  Sed 

quia  per  Spiritum  sanctum  dirt'undenda  erat  charilas 
in  cordibus  eorum  ,  quœ  foras  miltit  limorem  ,  quo 

impediri  possent  ne  arguere  mundum  ,  qui  persecu- 
liouibus  fremebat,  auderent,  propterea  dixit  :  llle 
arguet  mundum ,  tanquàm  diceret  :  Ille  diffundet  in 
cordibus  veslris  charitatem  :  sic  enim  limore  de- 

pulso  arguendi  habebilis  libertatem.  * 

Cùm  venerit  ille,  arguet  mundum  de  peccato,  cl  de 

juslitiâ,  el  de  judicio.  Hœc  Domini  senlcntia  1res  veri- 

tates  fundamenlaies  chrislianœ  Religionis  complecti- 

lur  :  1"  Generalem  naturœ  depravalionem  et  corrup- 
tionem  in  Adamo  per  ejus  inohedientiam  ,  el  regnuin 

peccali  usque  ad  Christum  Jesum.  2"  Reparationem 
nalurœ  per  novum  hominem ,  et  secundùm  Adam 

Christum  Jesum,  reguumque  juslitiâ;  christiange  per: 

graliam  ipsius.  5°  Coudemnationcm  pcccaîm'um  in 
peccatisperseverantium,  et  destructionem  regni  pec- ; 
cali  per  ullimum  judicium.  Transfusio  peccali  migi- 
nalis,  et  vulnerum  ipsum  consequentium  :  constitutio 

cl  inspiratio  verœ  justitiœ  per  Jesum  Christum  Salva- 
torem  nostrum  :  Judicia  Dei  in  punitione  temporali  et 

œternâ  peccati ,  sine  Spirilus  sancli  lumine,  sine  lide 

cognosci  non  possunt.  Illeargurt  mundum  de  peccato, 
et  de  juslitiâ,  el  de  judicio...  De  peccato  quidem,  quia 
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non  cNdiderunt  in  me.  Gccilas  enim ,  obstinatio ,  et 

invidia  Judxorum  in  Christum  Doniinum  ,  et  impu- 
gnalio  verilalis,  quain  il  lis.  Chrislus  annunliavit ,  lam 

nianileslis  proplietarum  oraculis,  toi  et  lantis  inira- 

culis  confirmalam,  argumentum  est  repugnantis  pec- 
cali,  domiiiantis  cupidilalis.  Illorum incrcdulilalc con- 
vinciniur  quantum  gratis  Salvatorisdebeainus  ob  (idei 
donum  :  siquidem  non  minus  quàm  i  11  ï  eramus  nature 

filii  irœ,  Ephes.  2,  5.  Hic  fructus  est  dcscensûs  Spi- 

ritus sancli.  Fructus  aller  est,  ut  justilia?  legalis  inu- 
tilitalem ,  el  necessitatem  justiliac  Dei,  quœ  est  per 
fidom  Christi  Jcsu,  cognoscamus  ;  per  (idem,  iriquam, 

Chrisli ,  qui  mortuus  est  proplcr  peccala  nostra  ,  qui 
resurrexit  propler  juslificalioncm  nostram ,  qui  in 

cœlos  ascendit,  ut  sedens  ad  dexleram  Patris  obje- 
cturn  sit  /idei  et  fiduciœ  nostrœ. 

Dejuslitiâverb, quia  ad  Palrem  vado.  Arguitmundum 
Spiritus  sanctus  de  peccato ,  quia  in  Christum  non 

crédit  :  et  de  justitià  eorum  qui  credunt.  S.  Augu- 
siinus,  tract.  95  in  Joannem  :  «  Ipsa  quippe  lidelium 

comparalio,  infidelium  est  vituperalio.  Quapropter 
mundus  de  peccato  quidem  suo,  de  justitià  vero  ar- 
guilur  aliéna ,  sicut  arguuntur  de  lumine  tenebree. 

Vimia  enim  quœ  arguuntur,  ait  Apostolus,  Ephes. 
5,  15,  à  lumine  manifestantur.  Quantum  enim  malum 

sit  eorum  qui  non  credunt,  non  solùm  perse  ipsum, 
verùm  eiiam  ex  bono  potesl  apparerc  eorum  qui  cre- 

dunt.Et  quoniamistavox  infidelium  esse  consuevit.quo- 
modô  credemus  quod  non  videmus  ?  Ideô  credentium 

justiliam  sic  oportuit  definiri  :  Quia  ad  Palrem  vado  , 

et  jam  non  videbitis  me  ;  Joan.  20,  29.  Beati  enim  qui 
non  vident  et  credunt.  Nam  et  qui  viderunt  Christum, 

non  in  eo  laudala  est  fides  eorum  quia  credebant  quod 
videbant ,  id  est,  filium  liominis  ,  sed  quia  credebant 
quod  non  videbant,  id  est,  Filium  Dei.  Cùm  verô  et 

ipsa  forma  Dei  subtracta  eorum  esset  aspeclibus ,  tum 

verô  ex  ouini  parte  impletum  est:  Justus  exfide  vivit, 
Rom.  1,  17.  » 

«  Denique  dejudicio  quoprincepsjudicatusestmundi, 
arguilur  à  Spiritu  sancto  mundus  :  quoniam  cum  suo 

principe  judicalur,  quem  superbus  atque  impius  imi- 
talur.  Si  enim  Deus  angelis  peccanlibus  7ion  pepercit , 
sed  rudenlibus  inferni  delraclos  in  tartarum  tradidit 

cruciandos  in  judicium  reservari;  quomodô  non  à  Spi- 
ritu sancto  de  hoc  judicio  mundus  arguitur ,  quando 

in  Spiritu  sancto  hxc  loquilur  Apostolus?  Credant 

ilaque  homines  in  Christum ,  ne  arguantur  de  pec- 
cato infidelitatis  suœ,  quo  peccala  omnia  delinentur; 

Iranseant  in  numerum  fidelium ,  ne  arguantur  de 

justilià  eorum  quos  juslificalos  non  imitantur  ;  eaveant 
fulurum  judicium,  ne  cum  mundi  principe  judicenlur, 

quem  judicatum  imitatur.  Etenim  ne  sibi  exislimet 

parci  superbia  dura  mortalium  ,  de  superborum  sup- 
plicio  terrenda  est  angelorum.  »  August.,  ibid. 

Vers.  12,  15.  —  Adhuc  multa  habeo  vobis  dicere, 
sed  non  potestis  portare  modo.  Cùm  aulem  veneril  ille 

Spiritus  veritatis,  docebit  vosomnem  veritatem.  «  Ne  à 

nobis  exspectetis  audire,  quœ  lune  noluit  Dominus  di- 
scipulis  dicere ,  quia  nondùm  poterant  illa  porlare  : 

jsedpotiùsiu  charilatc  proheite,  quœ  difTunditur  in 
!  cordibus  vestris  per  Spirilum  sanclum  qui  dalus  est 
j  vobis,  ut  Spiritu  ferventes  cl  spii  italia  diligentes,  spi- 
riialem  luccin ,  gpiriialemque  vecem.qnaa  carnales 

j  homines  ferre  non  possunt,  non  aliquo  signo  corpo- 
:  ralibus  oculis  apparente,  nec  aliquo  sono  corporalibus 
auribus  interprétante ,  sed  interiore  conspectu  et 

auditu  nôsse  possitis.  Non  enim  diligitur  quod  igno-  ' 
ralur.  Sed  cùm  diligilur  quod  ex  quantulàcumque  parle 

;  cognoscilur,  ipsa  cflicitur  dileciionc  ul  meliiis  et  plu-  ' 
niùscognoscalur.  »  llaS.Auguslinus.lract.  90  in  Joan. 

Docebit  vos  omnem  veritatem.  Quomodô  id  fieri  po- 
lest,  ut  homo  cognoscal  omnem  veritatem,  cùm  dicat 

Apostolus,  1  Cor.  13,  9:  Ex  parte  scimus?  Id  imple- 

lur,  quia  per  Spirilum  sanclum  fil  id,  cujus  nunc  pi- 
gnus  accepimus,  ut  ad  ipsam  plenitudinem  veniamus, 
de  quà  idem  Apostolus  ait,  1  Cor.  15, 12  :  Tune  autan 
fucie  ad  faciem  ;  et  :  Nunc  scio  ex  parte ,  tune  aulem 
cognoscam  sicut  et  cognilus  sum  :  i  non  quôd  in  hâc 
vilâ  sciât  tolum ,  quod  usque  ad  banc  perfeclioncm 

fulurum  nobis  Dominus  promisit  per  charitatem  Spi- 
ritus, dicens  :  Docebit  vos  omnem  veritatem.  Itcnova- 

inini  itaque  spiritu  mentis  vestrx-,  ut  intelligatis  quœ 
sit  volunlas  Dei  bona  et  beneplacens  et  perfecta  ;  ut 

in  charitate  radicati  et  fundali ,  possitis  compreliendere 
cum  omnibus  sanctis  quœ  sit  latitudo,  et  longitudo,  et 

sub limitas,  et  profundum  :  scire  eliam  supereminentem 
scienliœ  charitatem  Cliristi,  ul  impleamini  in  omnem 

plenitudinem  Dei.  »  Ulo  enim  modo  vos  docebit  Spiritus 

sanctus  omnem  veritatem,  cùm  inagis  magisque  dif- 
fundet  in  cordibus  vestris  charitatem.  Spirilum  veri- 

tatis invocale,  ipsi  corda  vestra  proeparaiegraiiac  coo- 
perando,  quà  ipse  prœparat  ;  mundate  conscienliam, 
mores  emendate,  ut  christianas  veritaies  intelligcre 

possilis.  «  Errât  enim  quisquis  putat  veritatem  se 
posse  cognoscerc  cùm  adhuc  nequilcr  vivat.  Nequilia 

est  aulem  mundum  istum  diligere,  el  ca  qua;  nascun- 

tur  et  Iranseunt  pro  magno  habere  ,  el  ea  concupis- 
cerc,  et  pro  lus  laborare  ut  acquirantur;  et  hetari 
cùm  abundaverint  ;  et  timerc  ,  ne  pereant  ;  et  contri- 
stari,  cùm  percunt.  Talis  vila  non  potest  puram  illam 
et  sinecram  et  incommulabilem  viderc  veritatem ,  et 

inliœrere  illi ,  cl  in  œternum  jam  non  moveri.  »  Ha;c 

S.  Aug.,  lib.  de  Agone  christiano,  c.  15. 
Docebit  vos  omnem  veritatem.  Spiritus  sanctus  apo- 

stolos  docuit  omnem  veritatem  fidei  et  salutis.  Quid 

aulem  illos  docuerit,  quid  praidicaverint  à  Christo  et 

Spiritu  ejus  instiluli  ctillum'mati,  non  aliter  sciri  po- 
test, nisi  per  Ecclesias  quas  condiderunt,  et  quibus 

ipsi  pradicàrunt ,  tam  vivâ  voce,  quàm  pcrepislolas 
postca.  Constat  proinde  «  omnem  doclrinam,  quae  cum 
illis  Ecclesiis  apostolicis  matricibus  et  originalibus 

fidei  conspire!,  veritali  depulandam,  sine  dubio  tenen- 
tem  quod  Ecclesiic  ab  apostolis,  apostoli  à  Christo, 
Christus  à  Deo  accepit  ;  omnem  verô  doclrinam  de 

mendacio  prœjudicandam  ,  quse  sapiat  contra  verita- 
tem Ecclesiarum,  etaposlolorum,  et  Christi,  et  Dei.» 

Quis  ita  démens,  ut  apostolos  aliquid  ignorasse  dicat? 

«  I.atuif  aliquid  Pelrum,  cedificandœ  Ecclesi;e  pelram 
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dictum.clavcs  regni  ecelorumeonseoutum,  et  solvendi 

et  alligandi  in  cœlis  et  in  terris  polestatem?  Latuit  et 

Joannem  aliquid  dileelissimum  Domino,  pecloii  ejus 

incubanteni,  cui  soli  Dominus  Judam  traditorcm  pra> 

monslravit,  quem  loco  suo  filium  Marisa  demanda- 

vit  »...  Dixerat  plané  aliquando  :  Multa  liabeo  adhuc 

robis  loqui,  sed  non  potestis  modo]  ea  suslinere.  Tamen 

adjiciens  :  Cùm  venerit  ille  Spirilus  veritatis,ipsevos  de- 
ducet  in  omnem  veritatem  ;  ostendit  illos  nihil  ignoras- 

se, quos  omnem  veritatem  conseculuros  per  Spiritum 

veritalis  repromiserat;  et  utique  implevit  repromis- 

sum,  probantibus  Actis  apostolorum  descensum  Spi- 
rilus sancti.  Quam  Scripluram  qui  non  recipiunt,  nec 

Spiritùs  sancti  esse  possunt,  qui  necdùm  Spiritum 
sanctum  possint  agnoscere  discipuiis  missum  ;  sed  nec 

Ecctesiam  defendere,  qui  quando  et  quibus  incuna- 
bulis  institulum  est  hoc  corpus,  probare  non  babent.» 
Hsec  Terlullianus,  de  Prxscript.,  c.  2i. 

Vers.  14.  —  Ille  me  clarificabit,  quia  de  meo  acci- 
piet,  et  annunliabit  vobis.  h\  dupliciter  intelligi  posse 

S.  Auguslinus,  tract.  100  in  Joannem,  observât  :  «Yel 
quia  difïundendo  in  cordibus  credentium  cliaritalcm  , 
si>iritalesque  faciendo  ,  declaravit  eis  quomodô  Filins 
Patri  esset  œqualis ,  quem  sccundùin  carnem  priùs 
tantummodô  noverant,  et  hominem  sicut  homines  co- 
gilabant.  Vel  certè  quia  per  ipsam  cliaritalcm  fiducià 

repleli,  et  timoré  depulso,  annuntiaverunt  bominibus 

Chrislum  :  ac  sic  fama  ejus  diffusa  est  toto  orbe  terra- 
rum.  »  Ille  me  clarificabit,  idest,  ille  vobis  auferet  ti- 

morem  ,  et  dabit  amorem  ,  quo  me  ardenliùs  prœdi- 
canles,  glorue  meaj  per  lolum  mundum  dabitis  odo- 
rem,  commendabitis  bonorem.  Filius  missus  est  in 

mundum  ut  glorificarct  Palrcm  ;  Spirilus  sanclus 

missus  est  ut  glorificarct  Filium  ;  persona  procedens 

eam  glorificat  à  quà  procedit ,  sive  per  œlernam  ge- 
nerationem,  ut  Filius;  sive  per  spirationem  œlernam, 
ul  Spirilus  sanclus  :  et  nos  qui  per  cieationem  à  Deo 

exivimus,  ad  ejus  gloriam  omnia  ,  quac  ab  illo  accepi- 
mus,  dona  referamus,  illisque  seéundùm  voluntaicm 

ejusulamur.  Ille  me  clarificabit,  quia  de  meo  accipiet. 

Vers.  16.  —  Modicum,  et  jam  non  videbilis  me  :  et 
îterùm  modicum,  et  videbilis  me, quia  vadoad  Pulrem. 
Totum  vitœ  preesentis  curriculum,  modicum  esl,  et  mo- 

dicum, prosperis  et  adversis,  tristilià  et  gaudio  per- 
mixtum.  Tempus  brève  est.  Se  interdùm  abscondit 
Jésus  animabus  sanctis,  suavitatem  sensibilem  pra> 
seiiiia;  suoe,  interiores  consolationes  illis  snbtrabil, 
ut  earum  fidelilatem  amoremque  castum  probet,  ul 
cas  purget  à  terrenorum  affecluum  reliquiis ,  ut  ar- 

denliùs in  illis  excitet  desideriumsuî.  Modicum,  et  non 
videbilis  me  ;  sed  cilô  illas  consolatur  amantissimus 
sponsus,  ab  iisnon  discedens,  quas  sponsavit  sibi  in 
fide,  in  juslitiâ  ,  et  inscmpilernum  ;  sed  paululùm  se 
abscondit,  ut  ejus  desiderio  ardenliori  incensx  di- 
carit  :  Indica  milii,  quem  dilUjit  anima  mea,  ubi  pascas, 
ubi  cubes  in  mendie...  Quis  mihi  det  le  fralrem  meum, 
utinveniam  teforis,ct  deosculer  te,  etjammenemo 
despkiat?  Cant.  1  ,  G;  8  , 1.  <  Prêterions  leneri  vult,) 
ait  S.  Bernardus,  serm.  74  in  Canlica,  »  abiens  revo- 

cari.  Nequeenim  hoc  irrevocabile  Verbum.  It  et  re- 

dit pro  beneplacito  suo,  quasi  visitans  diluculo,  et  su* 
bitô  probans.  Et  ire  quidem  illi  quodammodô  dispen- 
satorium  :  redire  verô  semper  volunlarium  est  : 

ulrumque  autem  plénum  judicii.  At  pênes  ipsum  ho- 
rum  ratio.  Nunc  verô  constat  in  anima  fieri  hujusmodi 
vicissitudines  eunlis  et  redeunlis  Verbi.  Sicut  ait  : 
Vado  et  venio  ad  vos.  Item  :  Modicum  et  non  videbilis 

me,  et  ilerùm  modicum  el  videbilis  me.  0  modicum  et 

modicum!  0  modicum  longnm!  Pie  Domine  ,  modi- 
cum dicis  quod  non  videbimus  te?  Salvum  sit  verbum 

Domini  mei,  longum  est,  et  multum  valdè  nimis.  Ve- 
rùmlamen  utrumque  verum ,  cl  modicum  merflis,  et 
non  modicum  volis.  Habes  ulrumque  in  prophetâ 
Habac,  c.  2  :  Si  moram  fecerit,  exspecta  eum,  quia 

veniens  veniet,  el  non  tardabit.  Quomodô  non  lardabit 

si  moram  fecerit,  nisi  quia  quod  ad  meritum  satis  est, 
non  est  salis  ad  votum  ?  Porrô  anima  amans  votis  fertur, 

trahitur  desideriis  ,  dissimulât  mérita  ,  majestati  ocu- 

los  claudit,  aperit  volnptati ,  ponens  in  salutari,  et  fi- 

ducialiter  agens  in  eo.  Inlrepida  denique  et  invere- 
cunda  revocat  Verbum,  et  cum  fiducià  repetit  delicias 

suas,  solilâ  libertale  vocans  non  Dominum ,  sed  dile- 
ctum.  Revertere,  dilecle  mi.  » 

Vers.  20,  21,  22.  —  Amen,  amen  dico  vobis,  quia 
plorabilis  cl  flebilis  vos ,  mundus  autem  gaudebil  ;  vos 

autem  conlrislabimini,  sedlrislitia  vestra  vertetur  in  gClu- 
dium.  Gemilus  et  lacrymœ,  pars  est  Christian».  Flet, 

ingemiscit,  conlrislatur,  quia  corpus  quod  corrumpi- 
tur  aggravât  animam,  ne  de  Deo  cogitet,  ne  ipsum  di- 
ligat  quantum  débet.  Flet ,  quia  conlinuis  peccandi 

periculis  expositum  se  videt  ;  quia  non  quod  vult  Bo- 
num  hoc  agit,  sed  quod  non  vult  malum  hoc  facit  ;  in- 
gemiscens  exclamât  :  Quis  me  liberabil  de  corporemor- 
tis  hujus?  Gratia  Dei  per  Jesum  Chrislum.  Ingemiscit, 
quia  peregrinatur  à  Domino  in  hâc  valle  miseriœ.  Qui., 

mundi  gaudium  diligunt,  ceternùm  cum  mundo  flebunt  ; 

qui  verô  lugent  gaudenle  mundo  ,  acterno  gaudio  in 

fulurà  vitâ  perfruenlur.  Non  omnes  lacryinac  christia- 
noe  sunt  et  sanctaî.  Interest  quam  ob  causant  quis  plo- 
ret  ac  gemat.  Suas  habet  lacrymas  charitas,  habet  et 
suas  cupiditas.  Sunt  lacrymao  pœnitentium ,  sunt 
amantium  ,  sunt  et  peccalorum.  Morte  Christi  Jesu  in 

cruce  regenerali  sumus,  cl  parimur  adhuc  quotidiô 

per  ejus  graliam  ,  donec  in  nobis  plcnè  formelur  glo- 
riosâ  regeneratione  seu  resurreclione.  Tempus  illud 

cril  gaudii ,  nunc  lempus  est  doloris  et  lacrymarum. 
Cliarissimi,  nunc  filii  Dei  sumus,  et  nondiun  apparnit 

quid  erimus  :  scimus  quia  cùm  apparueril,  similes  ei  eri- 
mus  ,  quoniam  videbimus  eum  siculi  est ,  1  Joan.  3 ,  2. 

«  Hune  tolius  laboris  sui  fructum  Ecclesia  nunc  par- 
lurit  desiderando,  lune  est  parilura  cernendo;  nunc 

parlurit  gemendo,  tune  parilura  Isctando;  nunc  par- 
lurit  orando,  tune  parilura  laudando.  Et  ideô  mascu- 
lum,  quoniam  adistum  fructum  contcmplationis  cnucla 

officia  referunlur  aclionis   lbi  ergo  finis  qui  suffit-il 
nobis.  iEternus  igilur  crit  ;  neque  enim  nobis  suflicit 
finis,  nisi  cujus  nullus  est  finis.  De  hoc  ait  Dominus  : 
Gaudium  vestrum  nemo  tollet  à  vobis.  Non  tardât  Do- 
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minus  promissum  -,  modicum  et  videbilis  me,  ubi  jam 
viliil  rogcmus,  nihil  Inlerrogemaa ,  quia  nibil  desi- 
ii-raudiim  remanebit ,  nihil  quaTenduin  latebit.  Hoc 
«nodicum  longum  nobis  ridelbr,  quoniam  adhi 

(or  :  cùm  (initum  fueril ,  lune  senliemus  quàm  inodi- 
tuni  fueril.  Non  ergo  sii  gaudium  nostrom  <ju:*lo  habet 
inundus,  de  quo  dictum  est  :  Mundua  aulem  gaudebit  ; 

uec  larnen  in  liujus  desiderii  parturilione  sine  gaudio 

tristes  simus,  sed  ut  ait  Apostolus,  Kohi.  12:  Spe  gau- 
denles,  in  tribulatione  patientes  ;  quia  et  ipsa  parluriens, 

cui  comparati  sumus,  plus  gaudet  de  inox  future  pro- 

ie, quàm  trislis  est  de  prœsenfi  dolore.  Spe  gaudea- 
mus,  quia  id  quod  in  pressenti  est  momentaneum  et  levé 

tribulationis  nostrœ  ,  suprù  modnm  in  sublimilate  œter- 
num  gloriœ  pondus  operatur  in  nobis ,  non  contemplun- 

C'.bus  nobis  ea  quœ  videntur,  sed  quœ  non  videntur  :  quœ 
enim  videntur,  temporaliu  sunt  ;  quœ  aulem  non  viden- 

tur, œternu,  2  Cor.  4,  17.  »  Ita  S.  Auguslinus,  iract. 
101  in  Joan. 

s  Vers.  23,  24.  —  Amen,  amen  dico  vobis,  si  quidpe- 
tieritis  Patron  in  nominc  meo,  dabit  vobis.  Jain  dictum 

est ,  non  peu  in  nomme  Salvatoris ,  quidqitid  pelilur 

contra  rationem  satulis.  Qui  petit  ut  filius  Dei,  ut  mem- 
brum  Christi,  in  Spiritu  sancto,  scegenum,  pauperem, 

cl  omni  graliâ  indignum  agnoscens  ,  accipit  quod  pe- 
tit, si  non  contra  suam  salutem  sempiternam  petit. 

Accipit  aulem  quando  débet  acciperc.  Quœdam  enim 

non  negantur,  sed  ut  congruo  denlur  tempore,  differun- 
tur.  S.  Àugustinus,  Iract.  102  in  Joannein  :  «  lia  sané 

inlclligendum.  est  quod  ait  :  babil  vobis ,  ut  ea  bénéfi- 

cia significata  scianlur  bis  verbis,  quuî  adeosqui  pe- 
lunl  propriè  pertinent.  Exaudiunlur  quippe  oinnes 

sancli  pro  se  ipsis,  non  aulem  pro  omnibus  exaudiun-  i 
tur  vel  amicis  vel  inimicis  suis  ,  vel  quibuslibel  aliis, 

quia  non  ulcumque  dictum  est,  dabit;  sed  :  Dabit  vo- 
bis. Usque  modo  non  petîstis  quidquam  in  nomine  meo  : 

Petite,  et  accipielis  ,  ut  gaudium  vestrumsit  plénum  ;» 

gaudium  utique  spirituale ,  non  carnale  ;  quod  tune 
erit  plénum,  cùm  aliquid  ci  non  crit  addendum. 

«  Quidquid  ergo  peliturquod  perlineat  ad  hoc  gaudium 
consequendum,  hoc  est  in  nomine  Cbrisli  petendum  , 

si  divinam  intelligimus  gratiam  ,  si  verè  beatam  pos- 

cimus  vitam.  Quidquid  aulem  aliud  pelitur,  nihil  peti- 
lur ;  quia  in  tantae  rci  comparationc  quidquid  aliud 

concupiseilur,  nihil  est.  Petite,  et  accipielis,  ni  gaudium 
veslrum  sit  plénum,  id  est,  hoc  in  nomine  meo  petite, 

ut  gaudium  veslrum  sil  plénum ,  et  accipielis.  Isto 

enim  bono  in  pelendo  persévérantes  sanclos  suos  mi- 

sericordia  divina  non  t'raudabit,  » 
Viens.  27.  —  Ipse  enim  Pater  umat  vos,  quia  vos  me 

amùslis,  etc.  S.  Augustinus,  tract  102  in  Joan.  :  <  Dili- 

gimus  Dcum,  quia  ipse  prior  dilexit  nos.  Ilinc  ergo 

factuai  est  ut  diligeremus  ,  quia  dilecli  sumus.  Pror- 
sùs  donum  Dei  est  diligere  Deum.  Ipse  ut  diligeretur 

dédit,  qui  non  dilectus  dilexit.  Displicentes  amali  sumus, 
ut  essel  in  nobis  unde  placer  émus,  1  Juan.  4,  c.  10.  Non 
enim  amaremus  Filium ,  nisi  amaremus  et  Patrem. 

Amat  nos  Pater,  quia  nos  amamus  Filium;  cùm  à 

Paire  et  l'ilio  acceperimus ,  ul  et  l 

s  e  ii'.um  ;  cuni  a  > 
•aircm  amemus  et  | 

Filium  :  dill'undii  enini  chai  ilnloni  in  cordibus  nostris 
amboram  Spiritu,  per  quem  Spiriiun  et  Purent 
amamus  cl  Filium,  et  quem  Spiiilum  cuni  l'alic  aina- 
mus  et  Filio.  Amorein  itaque  noslruin  pimn  quo  coli- 
mus  Deum,  feeit  Deus  ,  cl  vidit  quia  bonuin  est  :  idâù 

quippe  ainavil  ipse  quod  |.<  il.  Sed  in  nobis  non  facc- 
ret  quod  amaret,  nisi  anUquiim  id  facerel  nos  amaret.  > 
Amor  itaque  Dei,  primuin  omnium  ejus  donoruin  est. 
Amorem  amori  rependomus;  et  si  Deum  diligimus, 
nihil  nos  de  noslro  relribucrc  aguostamus,  sed  de 
donis  ejus  aedatis  :  Deum  enim  amamus  de  Deo. 

\i;r,s.  28.  —  Exivi  à  Pâtre,  et  vent  in  mundum  : 
iterùm  relinquo  mundum,  cl  vado  ad  Patrem.  .Flernam 
gencrationem  Filii  in  sinu  Palris  ;  incarnalionein  ejus 

in  utero  Virginia  Matris;  vitam  ejus  gloriosam  in  re- 
surrectione,  de  quâ  ait  Apostolus,  Acl.  13,  59  :  llesu- 
scilans  Jesum,  sicut  scriplum  est ,  Filou  meus  es  lu ,  ego 

liodiè  genui  fe,adorcmus;  bumiliaiioncs  ejus  imite- 

mur,  conlemptu  gloria;  sccularis  et  diviliarum  ;  mun- 
dum rclinquamus  alïcclu  ;  le. là  propensione  volunlatis, 

amoris  pondère  feramur  ad  Patrem ,  cujus  ad  dexle- 
ram  Christus  sedet  in  glorià  :  ibi  sil  cor  nostrom,  ubi 

est  caput  nostrum  Christus  Jésus,  ubi  est  tolum  no- 
stnim  Deus  benedictus  in  secula. 

Vers.  51.  —  ttœc  loculus  suin  vobis,  ut  in  me  paeem 
habealis.  In  mundo  pressurant  liabebitis,  sed  confidite, 
ego  vici  mundum.  «  Si  Christian!  eslis ,  pressuras  in 
islo  mundo  sperale  :  tranquiliiora  et  meliora  lempora 
nolite  sperare.  Quod  vobis  Evangelium  nonpromitiit, 

nolile  vobis  promiltere.  Quid  dicat  Evangelium  ,  sci- 
tis  :  Christianis  loquimur,  fidei  prxvarica  tores  esse 
non  debemus...  Bonum  est  libi  ut  allcndas  illum  qui 
non  f.illilur,  nec  fefellit  aliquem,  qui  libi  promisil  non 

hic  laeliliam,  sed  in  se;  et  cùm  transierint  isla,  spercs 

quia  cum  illo  regnabis  in  œternum  ;  ne  cùm  hic  vis 

regnare,  ncque  hic  liabeas  jucundilatem  ncque  illic 
invenias.  »  H;ec  sunt  S.  Augustini,  enarrat.  in  Psal. 

9G,  n.  20. 
Une  loculus  sum  vobis,  ul  in  me  paeem  liabeatis ,  etc. 

S.  Augustinus,  epist.  ad  Rom.  Expos,  inchoatà,  n.  18  : 
«  Tribulaliones  cl  molestiae  cùm  per  jusliliam  Dei 

reddunlur  peccatis,  bonos  cl  juslos,  et  quibus  jam 

plus  peccala  ipsa  displicent  quàm  ulla  corporis  pœna, 

non  rellectunt  ad  peccandum,  sed  ab  omni  labe  peni- 
lùs  purganl.  Pax  enim  perfeela  ctiam  corporis  suo 

tempore  dabit ur,  si  nunc  paeem  quam  Dominas  per 

(idem  dare  dignalus  est,  inconcussè  spirilus  nosterat- 

que  incommutabiliter  teneat.  > 
Confidite,  ego  vici  mundum.  S.  Augustinus,  scrm 

97,  aliàs  21,  de  Verbis  Domini  :«  Quare  dicit,  confidite, 

nisi  quia  nobis  vieil,  nobis  pugnavit?  Ubi  enim  pugna- 
vit?  Quia  bominem  suscepit.  Toile  quod  de  Virgine 

natus,  toile  quod  semetipsum  exinanivit  formam  servi 

accipiens,  in  similitudinem  hominum  i'actus,  et  habita 
invenlus  uthomo  :  toile  hoc,  ubi  luctamen?  Ubi  cer- 

lamcn,  ubi  tenlatio  ?  Ubi  Victoria  quam  non  pnccessil 

pugna?  In  principio  eral  Yerbum,el  Verbumeral  apud 

Deum,  et  Deus  eral  Verbum.  Numquid  hoc  Verbum  Ju- 

drcus  cruciligeret?  Numquid  huic  Verbo  impius  in- 
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Bultarel?  Numquid  hoc  Verbum  colaphis  c;ederetur? 

Numquid  spinis  coroiiarctiir?  Ut  aulem  ista  patcrc- 

tur,  Verbum  caro  faction  est  :  et  ista  passus  rcsurgen- 

do  vieil.  Ergo  nobis  vieil,  quibus  securilalem  resur- 
rcclionis  osicndit.  Dicis  Dco  :  Miserere  meî,  Domine, 

quoniam  conculcavit  me  homo,  Psal.  55.  Tu  te  noli 

conculcare,  cl  non  te  vincit  homo.  Ecce  enim  homo 

potens  terret  le.  Unde  te  lerrei?  Spolio,  damno,  lor- 
queo,  occido.  Et  clamas  tu  :  Miserere  meî,  Domine, 
quoniam  conculcavit  me  homo.  Si  veruin  dicis,  le  ipsum 

attendis  :  quia  limes  minas  hominis,  morluus  le  con- 

culcat  :  et  quia  non  timeres  nisi  esses  homo,  concul- 

culcat  te  homo.  Quod  est  ergo  remedium?  0  homo, 

CAPUTXVII. 

1.  Usée  loculus  est  Jésus  :  et  sublcvalis  oculis  in 

cœlum,  dixit  :  Pater,  venit  hora  :  clarifica  Filium 
tiumi,  ut  Filins  tuus  clarilicelle  : 

2.  Sicut  dedisti  ei  poleslatem  omniscarnis,  ut  omne 

quud  dedisti  ci,  det  eis  vilain  œlernam. 
5.  Haec  csl  autem  vila  œterna  :  ut  cognoscant  le 

solum  Deum  verum ,  et  quem  misisli  Jesum  Chri- 
stum. 

4.  Ego  le  clarificavi  super  terram  :  opus  consum- 
mavi,  quod  dedisti  mihi  ut  faciam. 

5.  Et  nunc  clarifica  me  tu,  Pater,  apud  temet- 
ipsum.clarilalc  quamhabui,  priusquàm  mundusesset, 

apud  le. 
6.  Manifeslavi  nomen  luum  hominibus  quos  dedisti 

mihi  de  mundo.  Tui  erant,  et  mihi  eos  dedisti,  et  ser- 
moncm  tuum  servaverunt. 

7.  Nunc  cognoverunt  quia  omnia,  quœ  dedisli  mihi, 
abs  le  sunt. 

8.  Quia  verba  quœ  dedisti  mihi,  dedi  eis,  et  ipsi 

aceeperunt,  et  cognoverunt  verè  quia  à  te  exivi,  et 
crediderunt  quia  tu  me  misisli. 

0.  Ego  pro  eis  rogo  :  non  pro  mundo  rogo,  sed 
pro  his  quos  dedisli  mihi,  quia  tui  sunt. 

10.  El  mca  omnia  tua  sunt,  et  tua  mea  sunl  :  clcla- 
rificalus  stim  in  eis. 

1  I .  Et  jam  non  sum  in  mundo,  et  hi  in  mundo 

sunt,  et  ego  ad  le  venio.  Pater  sancte,  serva  eos  in 
nomine  luo,  quos  dedisli  mihi,  ut  sinl  unum  sicut  et 
nos. 

12.  Cùmessem  cum  eis,  ego  servabam  eos  in  no- 
mine luo.  Quos  dedisli  mihi ,  cuslodivi,  el  nemo  ex 

eisperiit,  nisi  filius  perdilionis,  ut  Seriplura  implea- 
lur. 

\7>.  Nunc  aulem  ad  te  venio,  et  haec  loquor  in 
mundo,  ut  liaheant  gaudium  meum  implctum  in  se 

melipsis. 
)  i.  Ego  dedi  eis  sermonem  tiium,  el  mundus  eos 

odio  habuit,  quia  non  sunt  de  mundo,  sicut  el  ego  non 
SUffl  de  mundo. 

15.  Non  rogo  ut  lollas  eos  de  mundo,  sed  ut  ser- 
ves eos  à  malo. 

l(i.  De  mundo  non  sunt,  sicut  et  ego  non  sum  de 
mundo. 

17  Sanclifica  eos  in  vcrilale.  Serino  luus  verilas 
«st. 
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haere  Deo,  à  quo  factus  es  homo  :  illi  adh.xre,  in  ipso 

pncsunie  ,  ipsum  invoca,  die  illi  :  In  le,  Domine,  vir- 
tus  mea  :  in  Deo  speravi,  non  timebo  quitl  facial  mihi 
homo.  >  Ex  fide  vivamus,  in  Christo  per  charitatem 
maneamus,  et  mundum  facile  vincemus,  voluptates  et 

terrores,  doemonemquemundi  principem  advcrsùs  nos 
bonis  illicientibus,  malisque  lerrenlibus  pugnanlem, 

Christi  \irlute  et  gralià  superabimus.  Omne  enim  quod 
nalum  est  ex  Dco,  vincit  mundum  :  et  haec  est  Victoria 

quœ  vincit  mundum  ,  fides  nostra,  1  Joan.  5.  N;c  illos 

infelicissimos,  qui  lanli  Imperatoris  neglectis  pnesi- 

diis,  se  à  mundo  vinci  ac  penilùs  profligari  paliun- 

tur!    , 
CHAPITRE  XVII. 

1.  Après  que  Jésus  eut  dit  ces  choses,  il  leva  les 

yeux  au  ciel,  et  dit  :  Mon  Père,  l'heure  est  venue  : 
glorifiez  voire  Fils ,  alin  que  votre  Fils  vous  glo- 

rifie ; 

2.  Comme  vous  lui  avez  donné  puissance  sur  tous 

les  .hommes,  afin  qu'il  donne  la  vie  éternelle  à  tous ceux  que  vous  lui  avez  donnés. 
5.  Or  la  vie  éternelle  consiste  à  vous  connaître, 

vous  qui  êles  le  seul  Dieu  véritable,  et  Jésus-Christ 
que  vous  avez  envoyé. 

4.  Je  vous  ai  glorifié  sur  la  terre  ;  j'ai  achevé  l'œu- 
vre que  vous  m'avez  donnée  à  faire. 

5.  Maintenant  donc,  mon  Père,  glorifiez-moi  aussi 
en  vous-même  de  celte  gloire  que  j'ai  eue  en  vous, 
avant  que  le  monde  fût. 

G.  J'ai  l'ait  connaître  votre  nom  aux  hommes  que 
vous  m'avez  donnés  du  milieu  du  monde.  Ils  étaient  à 
vous,  et  vous  me  les  avez  donnés,  et  ils  ont  gardé  votre 

parole. 
7.11s  savent  présentement  que  tout  ce  que  vous  m'a- vez donné  vient  de  vous  ; 

8.  Parce  que  je  leur  ai  donné  les  paroles  que  vous 
m'avez  données  ,  et  qu'ils  les  ont  reçues  ;  el  ils  ont 
véritablement  reconnu  que  je  suis  sorti  de  vous;  el 

ils  ont  cru  que  vous  m'avez  envoyé. 

9.  C'est  pour  eux  que  je  prie  ;  je  ne  prie  point  pour 
le  monde,  mais  pour  ceux  que  vous  m'avez  donnés, 
parce  qu'ils  sont  à  vous; 

10.  Tout  ce  qui  est  à  moi,  est  à  vous;  et  tout  ce  qui 
est  à  vous,  est  à  moi.  Et  je  suis  glorifié  en  eux. 

11.  Et  déjà  je  ne  suis  plus  dans  le  monde;  mais  , 

pour  eux,  ils  sont  encore  dans  le  monde  ,  et  je  m'en retourne  vers  vous.  Père  saint,  conservez  en  votre  nom 

ceux  que  vous  m'avez  donnés ,  alin  qu'ils  soient  un comme  nous. 

12.  Lorsque  j'étais  avec  eux,  je  les  conservais  en 
votre  nom.  J'ai  conservé  ceux  que  vous  m'avez  don- 

nés; et  nul  d'eux  n'a  péri,  sinon  le  fils  de  perdition, 
alin  que  l'Ecriture  fût  accomplie. 

13.  Mais  maintenant  je  viens  à  vous,  et  je  dis  ceci, 

élanl  encore  dans  le  monde,  alin  qu'ils  aient  en  eux la  plénitude  de  ma  joie. 

11.  Je  leur  ai  donné  votre  parole,  et  le  monde  les  a 

haïs,  parce  qu'ils  ne  soin  point  du  inonde,  comme  je ne  suis  point  du  monde. 

15.  Je  ne  vous  prie  pas  de  les  ôler  du  monde,  mais 
de  les  garder  du  mal. 

1C.  Ils  ne  sont  point  du  monde,  comme  je  ne  suis 

point  moi-même  du  monde. 
17.  Sanctifiez-les  dans  la  vérité  :  votre  parole  est  la 

vérité  même. 
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18.  Siciit  lu  me  misisti  iu  mmulum,  elego  misi  C08 

inmundum. 

19.  Et  pro  eis  ego  sanclifico  meipsum,  ut  sinl  et 

ipsi  sanclifical»,in  veritatc. 
20.  Non  pro  eis  autem  rogo  lantùm,  sed  et  pro  ois 

qui  creclituri  stint  per  verbum  eoruin  iu  nie  : 

21.  Ut  omnes  unum  siut,  sicutlu,  l'ater,  in  me,  et 

ego  in  te,  ut  et  ipsi  in  nobis  unum  sint  :  ut  crecl;it  inun- 
dus,  quia  lu  me  misisti. 

22.  Et  ego  clarilatem  quam  dcdisti  milii,  dcdi  eis, 
ut  sint  unum  sicut  et  nos  unumsumus. 

23.  Ego  in  eis,  et  tu  in  me,  ut  sint  consummali  in 

unum,  et  eognoscat  mondas  quia  lu  me  misisli,  cl  di- 
lexisli co#,  sicut  et  me  dilexisli. 

24.  Pater,  quos  dedisti  mini,  volo  ut  ubi  sum  ego, 
e.tilli  sinlmecnm,  ut  videant  claritatem  meam,  quam 

dedisti  milii,  quia  dilexisli  me  ante  constilutionem 
muiidi. 

25.  Pater  juste ,  mundus  le  non  cognovit ,  ego 

autem  le  cognovi  et  bi  cognovcrunt,  quia  tu  me  mi- 
sisli. 

26.  Et  notum  feci  eis  nomen  luum,  et  notum  fa- 
ciam,  ut  dilectio  quà  dilexisli  me,  in  ipsis  sit,  et  ego 
in  ipsis. 
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IS.  Comme  vous  m'avez  envoyé  dans  le  monae,  je les  ai  <lc  même  envoyés  dans  le  monde. 
10.  Et  je  me  sanctifie  moi-même  pour  eus,  afin 

qu'ils  Boient aussi  sanctifiés  dans  la  venté. 
20.  Je  ne  prie. pas  seulement  pour  eux,  mais  encore 

pour  ceux  qui  doivent  croire  en  moi  par  leur  pa- 

role; 

21.  Afin  que  tous  ensemble  ils  ne  soient  qu'un, connue  vous,  mon  Père,  vous  êtes  en  moi,  et  moi  en 

vous,  de  même  ils  ne  soient  qu'un  en  nous,  afin  que 
le  monde  croie  que  vous  m'avez  envoyé. 

22.  Et  je  leur  ai  donné  la  gloire  que  vous  m'avez 
donnée  ,  afin  qu'ils  soient  un  connue  nous  sommes un. 

23.  Je  suis  en  eux  ,  et  vous  êles  en  moi  ;  afin  qu'ils 
soient  consommés  dans  l'unilé,  el  que  le  monde  con- 

naisse que  vous  m'avez  envoyé,  el  que  vous  les  avez 
aimés  comme  vous  m'avez  aimé. 

21.  Mon  Père,  je  désire  que  là  où  je  suis  ceux  que 

vous  m'avez  donnés  y  soient  aussi  avec  moi  ;  afin 
qu'ils  contemplent  ma  gloire  que  vous  m'avez  don- 

née, parce  que  vous  m'avez  aimé  avant  lu  création  du monde. 

23.  Père  jusle,  le  monde  ne  vous  a  point  connu  : 
mais  pour  moi,  je  vous  ai  connu  ;  et  ceux-ci  ont  connu 
que  vous  m'avez  envoyé; 

2G.  Et  je  leur  ai  fait  connaîlre  votre  nom,  et  je  le 

leur  ferai  connaître,  afin  qu'ils  aient  en  eux  ce  même 
amour  dont  vous  m'avez  aimé,  et  que  je  sois  moi- même  en  eux. 

Vers.  1,2.  —  Hœc  locutus  est  Jésus,  cl  sublevatis 
ocutis  in  ctr/iim, oranlis  babitu  .  seu  rilu  ponlificis  pro 

se  et  pro  populo  oraturi,  dixit:  Pater,  venil  hora  igno- 
minios;c  passionis  ac  mortis  mcac ,  mecum  à  te 

praedefinita,  clarïfica  FiUutn  tuum,  demonslra  homi- 
nibus  innocentiam  ac  dignitatem  meam  novis  in  pas- 

sions ac  morte  meà  miraculis ,  celcrique  resurre- 

ctione  et  assumplione  in  cœlum,  ni  Filins  tuus  clari- 
ficel  te  :  efficiendo  ut  divina  majestatis  tuai  gloria  per 

Evangelii  prœdicalionem  hominibus  innotescat.  Sicut 

dedisti  ci  potestalem  omnis  carnis.  Siquidem  ci  ut  bo- 
mini ,  et  omnium  bominum  redemptori,  daturum  te 
promisisli  poleslatcm  in  omnes  bomincs  ;  ut  omne  quod 
dcdisiiei,  det  eis  vitam  œternam,  id  est,  omnibus eleetis, 
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secundùm  propositum  volunlalis  tu»,  quos  illi  de- 
disti in  peculium,  utpotc  ab  eo  redcmplos,  et  omni 

benedictione  spiriluali  in  cœlestibus  per  ipsum  et  in 

ipsorepletos. 
Vers.  3.  —  Hœc  est  autem  vita  œterna,  hxc  aulcm 

ratio  sivemodus  est  xternac  vitx  consequendoc,  ut  co- 
gnoscant  le  sotum  Deum  verum,  et  quem  misisti  Jesum 
Christum:  id  est,utcognoscant  te  esse  illtim  qui  solus 
est  verus  Deus,  teque  ut  lalem  sincère  colanl,  idolis, 

cl  quibuslibet  crealuris,  seu  falsis  nuininibus  exelusis. 
Hœc  igitur  particula  ,  solum  ,  bic  Filium  et  Spiritum 
sanctum  à  communionc  ver*  Deitatis  non  excludit, 

sed  omnes  illos  falsi  nominis  deos,  quosc;rca  gcnlili- 
las  inlroduxerat.  Ut  cognoscant  le,  et  Filium  luum 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers.  1,  2,  3.  —  Jésus  ayant  dit  ces  choses  leva  les 

]?/<?ur  au  ciel ,  el  dit  :  Mon  Père ,  l'heure  est  venue,  glo- \  ri  fiez  voire  Fils,  afin  que  votre  Fils  vous  glorifie  :  comme 
vous  lui  avez  donné  puissance  sur  tous  les  hommes,  afin 

qu'il  donne  la  vie  éternelle,  etc.  —Le  Fils  de  Dieu  s'étant 
revêtu  de  la  forme  d'un  serviteur ,  aurait  pu  prier  en 
silence.  Mais  il  se  souvient,  dit  saint  Augustin,  en 

même  temps  qu'il  priait  son  Père,  qu'il  avait  aussi  à 
instruire  ses  disciples.  C'est  pourquoi  il  a  voulu  nous 
faire  connaîlre  la  prière  qu'il  faisait  pour  nous  ;  parce 
que  non  seulement  les  discours  si  excellents  que  ce 
suprême  docteur  a  faits  à  ses  Apôtres;  mais  encore  les 

prières  qu'il  lit  pour  eux  à  son  Père  comme  le  grand- 
prêtre  de  la  loi  nouvelle,  devaient  servir  à  l'édification 
de  toute  l'Église.  Jésus-Christ  lève  donc  les  yeux  au 
ciel,  pour  nous  apprendre  que  lorsque  l'on  veut  prier, il  faut  détacher  et  son  cœur  et  son  esprit  de  la  terre 

pour  ne  penser  qu'au  Père  céleste,  et  aux  choses  qui 
conviennent  à  ses  enfants.  L'heure  est  venue ,  dit-il  à 
son  Père.  Mais  de  quelle  heure  entend-il  parler?  De 

n'était  pas  encore  venue  ;  de  cette  heure  qui  avait 
toujours  élé  présente  à  son  esprit,  depuis  le  moment 

qu'étant  entré  dans  le  monde,  comme  dit  S.  Paul 
après  le  Prophète-Roi,  il  s'offrit  à  Dieu  son  l'ère  en 
la  place  de  toutes  les  anciennes  victimes  ,  pour  faire 
sa  volonté,  qui  était,  selon  le  même  saint  Paul,  Acnous 

sanctifier  par  l'oblaiion  même  de  son  corps  :  de  celle 
heure  après  laquelle  son  grand  amour  pour  les 

hommes  le  faisait  soupirer  avec  ardeur,  lorsqu'il 
disait  aux  Apôtres:  Je  dois  être  baptisé  d'un  baptême; 
et  combien  me  sens-je  pressé  jusqu'à  ce  que  je  l'accom- 

plisse? De  celte  heure  enfin  ,  à  l'occasion  de  laquelle il  voulut  bien,  en  se  transformant  dans  la  personne  des 
faibles  ,  dire  à  Dieu  son  Père  :  Maintenant  mon  âme 
est  troublée.  Ft  que  dirai-je?  Mon  Père,  délivrez-moi  de 
cette  heure  :  mais  c'est  pour  cela  que  je  suis  venu  en 
cette  heure.  Mon  Père,  glorifiez  voire  nom.  i 

Considérant  donc  que  son  heure  était  venue ,  l'heure 
de  consommer  par  sa  mort  le  grand  ouvrage  de  noire 
rédemption,  il  prie  son  Père  de  glorifier  son  Fils,  afin 

celle  heure,  dont  il  est  dit  en  d'aulies  occasions  qu'elle  *•  que  son  Fils  le  glorifiât  lui-même.  Mais  celui  qui  parle, 



G<il  commeNtaria 

Jesum  Christum  cssc  solum  Muni  verum  Deum.  Nec 

enim  aliter  perfectam  Palris  cognitionem  quis  acci- 

pict,  quàm  si  Filïus  etiamunà  cognoscatur,  ejus  sem- 

percognilione  unà  cuin  Gcnitoris  notitià  concurrente. 

Nam  simnl  ac  quis  novit  Patrcm,  novit  et  Fiiium.  Cùm 

unum  igilur  et  verum  dixit  Patrem  ac  Dcum,  non  ex- 

cluait se  ipsum.  Nam  cùm  ex  ipso  sit  et  in  ipso  se- 

cundùmnaturam,  verus  etiam  idemerit  ac  solusDeus. 

DU  enim  gentium  dœmonia.  Oserais  autem  crealura 

serva  est.  Ex  lioc  loco  explicita:  fïdei  in  Christum  Je- 

sum Deum  verum,  hominemque,  verum,  hominumque 

redemptorem  ac  mediatorem  nécessitas  inviclè  proba- 
tur.  Gcntes  nec  Deum  noverant,ncc  Christum;  Judaïi 

Deum,  non  Christum  noverant  ;  fuies  porrô  in  Deum  ot 

Christum  adsalutem  necessariaest;  quani  utrisque  pro- 

curalurus ,  promerilurus  et  daturus  Chrislus  advenit. 
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dit  saint  Cyrille  ,  n'était-il  pas  tout  rempli  de  gloire  , 
comme  Fils  de  Dieu?  Oui, sans  doute,  il  l'était,  et  Ton 
ne  peut  dire  sans  extravagance,  que  le  Dieu  de  gloire 

lût  privé  dans  sa  nature  divine  de  celte  gloire  souve- 
raine qui  est  propre  à  son  essence.  Mais  parce  que 

tout  rempli  de  gloire  qu'il  était,  et  parfaitement  égal 
à  Dieu  son  Père,  comme  Fils  de  Dieu,  il  avait  daigné 

se  rabaisser  jusqu'à  se  couvrir  de  la  faiblesse  de  notre 

nature,  lui  qui  était  le  Seigneur  de  tout  l'univers; 
lorsque  l'heure  d'accomplir  entièrement  le  mystère  de 
son  Incarnation  est  venue  ,  il  prie  le  Père  de  glorifier 

son  Fils  ;  c'est-à-dire,  de  faire  paraître  dans  sa  mort 
même,  qui  devait  être  si  honteuse,  selon  la  pensée 

des  hommes ,  qu'il  était  véritablement  son  Fils.  Ne 
vit-on  pas  en  effet  dans  le  moment  qu'il  fut  mort,  le Cenlenier  et  ceux  qui  étaient  avec  lui  pour  garder 

Jésus,  s'écrier  :  Qu'il  était  véritablement  le  Fils  de  Dieu? 
Mais  ce  fut  principalement  par  sa  résurrection  d'entre 
les  morts  qu'il  [ut  reconnu  dans  sa  divinité ,  comme  dit 
S.  Paul.  El  c'est  aussi  cette  gloire  de  sa  résurrection 
qu'il  demande,  comme  homme,  à  Dieu  son  Père,  celle 
gloire,  dont  il  avait  autrefois  parlé  par  la  bouche  du 

Roi-Prophète ,  lorsqu'il  avait  dit  :  Vous  ne  laisserez 

point ,  Seigneur,  mon  âme  dans  t' enfer ,  c'est-à-dire, dans  les  limbes  ,  et  vous  ne  sou/frirez  point  que  voire 
Saint  soit  sujet  à  la  corruption. 

Que  s'il  demande  à  son  Père  qu'il  le  glorifie,  c'était 

a  (in  que  lui-même  glorifiât  son  Père;  c'est-à-dire,  alin 
que  ia  gloire  qu'il  recevrait  dans  sa  sainte  humanité retournât  à  Dieu  son  Père  comme  à  son  principe,  et 

par  conséquent  à  lui-même  comme  son  Fils  et  son 
image,  la  gloire  du  Père  el  du  Fils  étant  tout  à  fait 
inséparable.  Mais   comment ,    dit     saint    Augustin , 
doit-on  entendre  que  le  Fils  glorifiait  son  Père;  puis- 

que le  Père  ne  s'élant  point  fait  homme,  nul  accrois- 
sement ,  ni  nulle  diminution  n'a  pu  jamais  arriver  à 

sa  gloire  qui  est  éternelle?  11  est  vrai,  ajoute-t-il , 
que  celle  gloire  ne  peut  diminuer  ni  augmenter  en 
elle-même;  mais  elle   était  moindre  à  l'égard  des 
hommes,  lorsque  Dieu  était  seulement  connu  en  Judée. 

Et  ainsi  l'Evangile  de  Jésus-Christ  ayant  failconnaître Dieu  le  Père  à  toutes  les  nations,  il  est  vrai  de  dire 
en  ce  sens,  que  le  Fils  a  glorifié  le  Père.  Or  il  fallait 
pour  cela  que  le  Fils  ne  mourût  pas  seulement,  mais 

encore  qu'il  ressuscitât.  C'est  pourquoi  en  lui  deman- 
dant qtù7  glorifiât  le  Fils,  afin  que  le  Fils  le  glorifiât 

lui-même ,  c'est  comme  s'il  lui  eût  dit  :  lîessuscilcz- 
moi ,  alin  que  par  ma  résurrection  vous  soyez  connu 
dans  toute  la  terre.  „ 

Mais  voici  comment  Jésus-Christ  explique  lui-même 
la  manière  dont  le  Père  serait  glorifié  particulière-: 
nient  par  son  Fils  ;  c'est  que  le  Père  ayant  donné  à 
son  Fils,  selon  la  nature  humaine,  toute  puissance  sur 
tous  les  hommes,  le  Fils  devait  donner  la  vie  étemelle  à 

tous  ccuj  ■:■    le  Père  lui  avait  donnés.  Et  qui  sont  ceux 

Vers.  4.  —  Ego  te  clarificavi  super  terrant,  glortam 

tuam  hominibus  patefeci  pradicationc  ,  vitâ  et  con- 

vcrsalione  incà,  miraculis,  opus  consummavi  quod  de- 
disti  milii,  ut  faciam,  quod  mihi  commisisti,  sciliccl 
opus  redemplionis  humanœ,  opusrcconciliationis  ho 

minum  tecum.  Loquitur  in  prteterito  ob  rei  tnrà  pro  - 
pinquilatem ,  tum  certiludinem.  Consumasse  se  dicit 
quod  se  consummaturum  certissimè  novit.  Sicut  longé 

ante  in  prophelià  prseteriti  temporis  usus  est  verbis, 

quando  post  annos  plurimos  futurum  fuerat  quod  di- 
cebat ,  Psal.  21  :  18,  Foderunt  manus  meas  et  pedes 

meos,  dinumeraverunt  omnia  ossa  mea  :  nouait  :  Fo- 
dientet  dinumerabunt.Et  in  hoc  ipso  Evangelio  :  Om- 

nia, inquit  quoi  audivi  à  Pâtre  meo  ,  nota  feci  vobis; 

quibus  ait  postea  :  Adhue  mulla  habeo  vobis  dicere ,  sed 

non  potestis  porlare  modo.  Qui  enim  certis  et  immula- 

que  le  Père  a  donnés  à  son  Fils,  sinoaceux  dont  il  a 
dit  auparavant  :  Tous  ceux  que  mon  Père  me  donne 
viendront  à  mot;  et  je  ne  jetterai  point  dehors  celui  qui 
vient  a  moi  ;  car  je  suis  descendu  du  ciel...  pour  faire  la 

volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé.  Or  sa  volonté  est  que 
je  ne  perde  aucun  de  tous  ceux  qu'il  m'a  donnés  ;  mais que  je  les  ressuscite  tous  au  dernier  jour.  Sa  volonté  est 
que  quiconque  voit  le  Fils  et  croit  en  lui,  il  ait  la  vie 
éternelle,  et  je  le  ressusciterai  au  dernier  jour.  Ce  sont 

ceux  dont  il  dit  encore  au  même  lieu  :  Qu'ils  viennent 
à  lui  quand  son  Père  les  attire.  «  Car  ceux  que  le  Père 
«  veut  visiter,  dit  saint  Cyrille^  il  les  amène  à  sou 
«  Fils ,  qui  est  sa  propre  puissance  et  sa  vertu  vivi- 
«  fiante,  afin  qu'il  leur  donne  la  vie  ,  et  les  remplisse 
«  de  force  et  de  sagesse  en  leur  faisant  connaître  véri- 
<  lablement  le  Dieu  unique  en  trois  Personnes,  et  le 
«  seul  médiateur  entre  les  hommes  et  Dieu ,  Jésus- 

i  Christ  envoyé  aux  hommes  pour  les  sauver,  i  C'est 
en  cela  que  le  Fils  de  Dieu  fait  consister  la  vie  éter- 

nelle, qu'il  devait  donner  à  tous  ceux  que  le  Père  lui avait  donnés. 

Mais  qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  puisqu'il  parle  ici 
de  la  connaissance  d'une  foi  vive  qui  fait  agir  confor- 

mément à  ce  qu'elle  fait  connaître.  Car  il  n'y  a  point 
de  vie  dans  une  foi  qui  sans  les  œuvres  est  morte  en 

elle-même,  selon  l'apôtre  saint  Jacques,  Et  ainsi  la 
vie  éternelle  dont  Jésus-Christ  parle  ici,  et  qu'il  doit donner  à  tous  ceux  que  son  Père  lui  a  donnés,  est  une 

foi  vivante,  qui  agit  par  la  charité,  selon  l'expression 
de  saintPaul,  c'est-à-dire,  qui,  en  nous  découvrant 
Dieu  comme  le  seul  qui  mérite  notre  cœur,  et  Jésus- 
Christ  comme  notre  médiateur  tout  puissant,  nous 
conduit  sans  cesse  vers  cet  objet  souverain  de  notre 
amour  par  la  grâce  de  celui  par  lequel ,  comme  dit  le 
même  Apôtre,  nous  avons  droit  de  nous  approcher  de 
Dieu. 

Or  il  faut  bien  remarquer  avec  les  saints  inter- 
prèles, que  Jésus -Christ  en  parlant  ici  de  Dieu  son 

Père,  comme  du  seul  Dieu  véritable ,  ne  prétend  pas 

s'exclure  par  là  lui-même  de  la  nature  et  de  la  gloire 
divine,  lui  qui  est  le  Fils  unique  du  Père,  engendré 
de  toute  éternité  de  sa  propre  et  même  substance.  Il 
a  donc  voulu  seulement  opposer  la  nature  unique 

d'un  seul  Dieu  en  trois  personnes  à  la  multitude 
monstrueuse  des  faux  dieux.  Et  parce  qu'il  ne  suffit 
pas  de  connaître  qu'il  n'y  a  qu'un  Dieu  véritable,  mais 
qu'il  faut  savoirencore  que  le  Fils  de  Dieu  s'est  fait 
homme  pour  nous  réconcilier  avec  lui,  c'est  la  raison 
pour  laquelle  il  dit,  que  la  vie  étemelle  consiste  a 
connaître  le  vrai  Dieu,  le  Dieu  unique,  el  Jésus-Christ 

\  qu'il  a  envoyé,  n'étant  pas  au  iils  la  divinité  qu'il 
possède  conjointement  avec  le  Père  et  le  Saint-Es- 

prit, mais  voulant  le  faire  considérer  selon  la  qualité 

de  médiateur,  qu'il  a  acquise  dans  son  Incarnation, 
et  dans  l'ouvrage  de  notre  rédemption  dont  il  parle dans  la  suite. 
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bilibus  caueia  omnia  fuiura  prœdesiinavit,  quidquid  fa- 
clum  esl  récit  :  Dan  cl  pcr  prophclam  diclum  do  illo 

osl  :  Qui  (ail  quœ  fuiura  sunl. 

\  i  as.  5.  —  Et  nunc  clarifica  me  lu,  Pater,  apud  te- 
meiipsum,claritatequam  habui  priusquàm  mundut  esset, 

apud  te.  .Nunc  crgo  vicissirn  glariainquàm  habuiapod 

,  leulFiliua  libiconsubslantialis  et  coujlcrnus,  prius- 
i|ii.nii  mundiis  ficrct,  communica  cuin  humanilate 

iiicà,  CHiq  carne  meâ,  illainresuscitans,  ad  cœlos  eve- 
licns,  et  ad  dexlcram  luarn  collocans.  Clarifica  me 

gloriâ  non  aliéna  et  adventilià  ,  scd  proprià  et  nalu- 
rali,  quam  apud  te  et  lecum  indivisim  semper  babui 

ut  Filius  lime,  verusque  Deus,  et  ad  quain  nihilomi- 
nùs  pnedestinatus  sum  à  te  ut  homo,  denique  et  ho- 
jiiiuuin  mcdiator,  ante  omnia  tempora.  Confer  cum 
Rom.  1,  vers.  1  :  Paulus  servus  Jesu  Christi,  vocalus 

Apostolus,  segregalus  in  Evangelium  Dei,  quod  ante 
promiserat  per   prophelas  suos  in  Scripluris  sanclis  de 

Vers.  4,  5.  — Je  vous  ai  glorifié  sur  la  terre;  j'ai 
consommé  l'ouvrage  dont  vous  m'aviez  chargé.    Vous 
donc  maintenant,  mon  Père,  glorifiez-moi  aussi  en  vous- 
même  de  celte  gloire  que  j'ai  eue  en  vous  avant  que  le 
monde  fui.  —  M'élant    rabaissé    jusqu'à   nie    luire 
homme,  je  vous  ai  rendu  par  mon  anéantissement  toute 
la  gloire  que  les  hommes  avaient  voulu  vous  ravir  par 

leur  orgueil.  Et  toute  ma  vie  jusqu'à  présent  a  été  I 
une  digne  satisfaction  que  j'ai  rendue  à  votre  justice, 
qu'ils  avaient  osé  mépriser,  puisque  je  leur  ai  fait  | 
connaître  par  celte  humiliation  inunie  où  j'ai  daigné  i 
nie  réduire  pour  les  sauver,  et  par  tout  ce  que  j'ai  | 
fait  et  enseigne,  combien  ils  s'étaient  rendus  coupa-  ; 
ides  en  se  voulant  élever  au-dessus  de  Dieu  par  leur 
désobéissance.  J'ai  consommé  l'ouvrage  de  la  rédemp- 

tion des  hommes,  dont  vous  m'aviez  chargé,  étant  sur 
le  point  d'achever  mon  sacrilice,  et  d'obéir,  comme 
homme,   à  vos  ordres  jusqu'à  la  mort.    Vous  donc,  j 
mon  père,  glorifiez-moi  aussi  maintenant  vous-même, 
de  cette  gloire  que  j'ui  eue  en  vous  avant  que  le  monde  fût; 
c'csl-à-ilire,  rendez  à  l'humanité  dont  je  suis  revêtu, 
toute  la  gloire  dont  j'ai  bien  voulu  la    priver  pour 
quelque  temps  ;  la  gloire  tle  la  nature  divine  que  je 
possède  avec  vous  et  en  vous  de  toute  éternité  connue 

votre  Fils  ;  glorifiez-la  en  l'élevant  à  votre  droite,  et en  Taisant  reconnaître  à  toute  la  terre,  que  celui  que 
les  Juifs  vont  attacher  honteusement   à  une  croix 

comme  un  impie,  est  vraiment  le  Christ  et  le  Sei- 
!  gneur  de  tout  le  monde. 

j     C'est  sans  doute  de  celle  prière  que  Jésus-Christ 
!  faisait  à  son  l'ère,  que  saint  Paul  parlait  depuis  en 
écrivant  aux  Hébreux,  lorsqu'il  dit  :  Qu'ayant  offert 

\  ses  prières  et  ses  supplications  à  celui  qui  le  pouvait  tirer 
1  de  la  mort,  il  fut  exaucé  selon  son  humble  respect  pour 
!  son  Père.  Et  c'est  de  L'effet  de  celte  prière  qu'il  parle 
'  encore  lorsqu'il  ajoute  :Q,u'élant  entré  dans  la  consom- 

mation de  sa  gloire,  il  esl  devenu  l'auteur  du  salut  éter- 
nel. Mais  était  il  donc  nécessaire  que  Jésus-Christ 

priât  le  Père  de  le  glorifier  en  le  tirant  de  la  mort  et  du 
tombeau,  lui  qui  avaitle  pouvoir,  comme  Fils  de  Dieu, 
de  quitter  sa  vie  de  lui-même  et  de  la  reprendre  quand 
il  le  voudrait  ?  Il  n'était  pas  nécessaire,  par  rapport  à 
ce  suprême  pouvoir  qu'il  avait  comme  étant  Dieu  : mais  il  élait  nécessaire  par  une  suite  de  rabaissement 
prodigieux  auquel  sou  amour  ardent  pour  les  hommes 

l'avait  fait  descendre.  Et  il  n'y  a  nul  sujet  de  s'éton- 
ner que  celui  qui  a  bien  voulu  mourir  pour  nous,  ait 

-voulu  aussi  prier  pour  nous  donner  un  exemple  de 

prier.  Il  nous  fait  voir  en  priant  qu'il  ne  demande  à 
son  Père  qu'il  le  glorifie  en  lui-même  et  dans  le  ciel, 
que  parce  qu'il  l'a  glorifie  sur  la  terre  ,   et  a  consommé 
Poudrage  qu'il  lui  avait  imposé.  Tel  est  le  modèle  qu'il 
propose  à  ses  disciples.    La  mesure  du  travail   avec 

IN  JOAN.M.M  m 
Eilio  suo  qui  factus  esl  ex  ex  seminc  David  secunitinn 

carnem,  qui  prœdettinutus  esl  Filius  Dei  in  virlute,  se- 

cunduni  Spirilum  sanclificulionis  ex  résurrection?  mor- 
tuorum  Jesu  Christi  Dominiuoslri.  S.  AugUStiliUS,  Irai  t. 

10")  in  Juan.,  n.  8:  i  Secundùm  banc  crgo  pnedestina- 
lioncm  etiam  elariûcalus  esl  antequàm  mundus  esset , 

ut  esset  claritas  ejusex  resiirrcctione  mortuoruin  apud 
Palrein,  ad  cujus  dexlcram  scdcl.  Cùin  ergo  \ideret 

illiiis  pradeslinata?  suseclarificationisvenissejani  tem- 
pus  ,  ul  cl  nunc  (ierel  in  reddilionc,  quod  fuerai  in 

prxdeslinalione  jain  factum,  oravit  dicens  :  El  nunc 
clarifica  me  lu,  Pater  ,  apud  temetipsum  claritate  quant 

habui,  priusquàm  mundus  esset,  apud  te  :  lanquàm  di- 
ceret  :  clarilatem  quam  babui  apud  le,  id  est,  Niant 

claritaiem  quam  babui  apud  le  in  praedeslinalione 
in.i  ,  tempus  est  ut  apud  le  habeam,  etiam  vivens 

apud  te  in  dexterà  luâ.  » 
Vers.  G,  7,  8. — Manifestavi  nomen  tiiuin,  non  solùm 

lequel  ils  se  seront  appliqués  à  procurer  sur  la  terre 
la  gloire  de  leur  Père  celesle,  sera  la  mesure  de  la 

gloire  qu'ils  doivent  attendre  de  lui  dans  le  ciel  ;  et 
autant  qu'ils  auront  été  fidèles  à  consommer  l'amure 
dont  chacun  d'eux  a  été  chargé,  autant  Dieu  sera 
magnifique  pour  récompenser  leur  fidélité  dans  leur 
devoir. 

Vers.  6,  7,  8.  — J'ai  fuit  connaître  votre  nom  aux 
hommes  que  vous  m'avez  donnés  en  les  séparant  du monde.  Ils  étaient  à  vous,  et  vous  me  les  avez  donnés  ; 
et  ils  ont  gardé  votre  parole,  ils  savent  présentement 

que  tout  ce  que  vous  m'avez  donné  vient  de  vous,  clc. 
—  On  pourrait  croire  d'abord ,  comme  le  remarque 
saint  Augustin,  que  ce  n'était  pas  seulement  des  Apô- 

tres que  Jésus-Christ  entendait  parler  lorsqu'il  disait 
à  son  Père  :  Qu'i7  avait  fait  connaître  son  nom  aux 
hommes  qu'il  lui  avait  donnés  en  les  séparant  du  monde. 
Et  il  semblerait  effectivement  que  ce  n'aurait  pas  été 
une  grande  gloire  au  Père  que  le  Fils  l'eût  fait  seu- lement connaître  à  onze  ou  douze  personnes.  Cepen- 

dant la  suite  de  la  prière  du  Fils  de  Dieu  montre  clai- 
rement qu'il  parlait,  non  de  ceux  qui  croiraient  en  lui 

dans  le  cours  de  tous  les  siècles,  mais  de  ceux-là 

seuls  qui  étaient  déjà  ses  disciples,  et  qui  l'écoulaient 
alors.  Mais  comment  doit-on  entendre  ce  qu'il  dit  : 
Qu'il  leur  avait  fuit  connaître  son  nom?  Car ,  étant  Juifs, 
n'avaient-ils  pas  dès  auparavant  connu  le  nom  du 
Seigneur  ,  selon  ces  paroles  du  Prophète  :  Dieu  est 
connu  en  Judée  ;  son  nom  esl  grand  et  célèbre  dans 
Israël?  11  esl  vrai ,  dit  saint  Augustin  ,  que  Dieu , 
comme  Créateur  du  ciel  et  de  la  terre,  élait  connu 

parmi  les  nations  mômes,  et  qu'il  élait  regardé  dans 
la  Judée  connue  le  seul  qui  fût  digne  d'être  adoré. 
Mais  le  nom  de  Dieu  ,  comme  Père  de  Jésus-Christ, 
par  lequel  il  ôte  les  péchés  du  monde,  était  un  nom 
inconnu  auparavant  à  tous  les  hommes,  tant  Juifs  que 

Gentils,  et  c'est  ce  nom  salutaire  qu'il  dit  avoir  fait connaître  à  ceux  que  le  Père  même  lui  avait  donnés  en 
les  séparant  du  monde. 

Ils  étaient  à  vous ,  ajoule-t-il ,  et  vous  me  les  avez 
donnés.  Ils  étaient  au  Père  par  le  choix  de  la  prédes- 

tination éternelle  qu'il  en  avait  fait  :  et  ils  étaient  éga- 
lement à  son  Fils  selon  sa  nature  divine,  qui  lui  ren- 

dait tous  les  biens  du  Père  communs  avec  lui.  Mais 

il  parle  ici  comme  homme  ,  et  il  reconnaît  que  c'est son  Père  qui  lui  a  donné  ses  disciples,  en  les  attirant 

à  lui  par  sa  grâce.  Car,  quoiqu'il  soit  Dieu  lui-même, 
et  qu'il  dise  ailleurs  qu'il  les  a  choisis  et  séparés  du 
monde  ,  il  reconnaît  néanmoins  son  Père  comme  le 

principe  de  sa  nature  divine.  Et  de  plus  ,  s'étant  fait 
homme  pour  nous  sauver  par  L'humilité  de  son  Incar- 

nation, il  avait  reçu,  comme  de  la  main  du  Père  cé- 

leste, ses  Apôtres,  pour  les  instruire  par  ses  paroles 
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quo  cœli  et  terne  Creator,  sed  quo  Pater  Filii  unige- 
nili  ac  libi  coajqualis  dieeris  ,  Iwmiiribus  ,  prsesertim 

cleetis,  quos  dedisli  milii  de  mundo  ,  qnos  à  promiscuâ 

peccalorum  nuiltiiudinc  segregalos  somma  bonitatc 
cl  charitate  quà  cos  dilexisli,  mihi  ut  menibra  capili , 

ut  discipulos  magislro,  ut  servos  Domino  in  lucrcdi- 
tatem  dedisli  redimendos,  juslilîcandos  ,  docendos. 

fai  erant ,  œternà  eleclionc,  et  mihi  eos  dedisli  ut  eo- 
ruin  redeinptori ,  ut  homini  propler  ipsos  facto  ,  ut 
cos  morte  meà  tecuni  rcconciliarem.  De  mundo  sibi 

à  Paire  dalos  dicit  hommes  ,  quibus  alias  ait  :  Ego 

vosclegi  de  mundo.  S.  Augustinus,  tract.  iOb  in  Joan.  : 
«  Quos  Deus  Filius  de  mundo  elcgil  cuni  Paire,  idem 

ipse  homo  Filius  de  mundo  eos  accepit  à  Paire  :  non 

enim  Paler  illos  Filio  dedissel ,  nisi  clcgissel.  Sicul 

ergo  Filius  non  inde  separavit  Palrem,  quando  dixit  : 
Ego  vos  de  mundo  elegi,  quoniam  simul  cos  elegi  et 
Paler  :  sic  non  inde  separavit  et  se,  quando  dixit  : 

Tui  erant,  qui  cl  ipsius  Filii  pariter  erant.  Ntincau- 
lem  bomo  idem  ipse  Filius  accepit  eos  qui  non  erant 

ipsius  ,  quia  et  formani  servi  accepit  Deus  idem  quac 

et  par  son  exemple  ,  pour  les  sanctifier  par  sa  mort , 
pour  les  affermir  par  sa  résurrection  et  par  la  des- 

cente du  Saint-Esprit,  et  les  rendre  dignes  de  la  vo- 
cation si  sublime  à  laquelle  il  les  avait  appelés.  Quoi- 

qu'ils fussent  donc  à  lui ,  dit  saint  Cyrille,  aussi  bien 
qu'au  Père;  à  lui,  qui  comme  Dieu  était  également 
avec  le  Père  et  leur  Seigneur  et  leur  Roi  ;  il  les  ache-' 
ta  néanmoins,  pour  le  dire  ainsi,  comme  homme  au 
prix  de  son  sang,  et  les  a  ensuite  présenlés  par  le  mé- 

rite de  sa  mort  à  Dieu  son  Père. 

Ils  oui  gardé  voire  parole  ,  continue  t-il.  Mais  com- 
ment Font-ils  gardée,  dit  saint  Cbrysostôine?  En 

croyant  au  Fils  et  n'ajoulant  point  foi  â  toutes  les  im- 
postures des  Juifs.  Car  celui  qui  a  reçu  le  témoignage 

que  Jésus-Christ  a  rendu  de  Dieu  son  Père,  atteste  que 
Dieu  est  véritable.  Mais  ils  n'ont  pas  eu  une  foi  vaine 
et  stérile;  puisqu'ils  ont  observé  les  précopies  que  je 
leur  ai  donnés  de  la  part  de  celui  qui  m'a  envoyé.  El 
c'est  en  cela  qu'ils  connaissent  présentement  que  tout 
ce  que  vous  m'avez  donné  vient  de  vous.  Car  s'ils  n'a- 

vaient pas  connu  que  tout  ce  que  j'ai  fait  pour  eux, 
et  tout  ce  que  je  leur  ai  enseigne  vient  de  vous  ,  et 

non  de  l'homme,  tel  que  les  Juifs  me  regardent,  et encore  moins  du  démon ,  comme  les  Pharisiens  ont 

osé  le  publier,  ils  n'auraient  pu  recevoir  avec  res- 
pect,  comme  ils  ont  fait,  les  paroles  de  la  vie  éter- 

nelle que  je  leur  ai  communiquées,  et  que  vous  m'aviez 
chargé  de  leur  annoncer. 

Ils  ont  donc  connu  véritablement  ce  que  le  monde 
a  refusé  de  reconnaître  ,  que  je  suis  sorti  de  vous  se- 

lon ma  génération  éternelle ,  et  que  je  suis  venu  dans 
le  monde,  étant  envoyé  par  vous,  pour  sauver  le  mon- 

de. Mais  quand  Jésus-Christ  assure  que  ses  disciples 
avaient  connu  et  cru  véritablement  ces  choses,  il  faut 

entendre ,  dit  saint  Augustin  ,  qu'ils  les  croyaient, 
comme  ils  étaient  obligés  de  les  croire  ,  d'une  foi 
ferme  ,  constante  et  inébranlable.  Car,  quoiqu'ils  ne 
fussent  pas  encore  tels  qu'il  les  représente  ici ,  il  en 
[■aile  à  Dieu  son  l'ère  par  rapport,  non  à  leur  élat 
présent,  mais  à  celui  où  il  devait  les  établir  par  l'in- 

fusion du  Saint-Esprit  dans  leurs  cœurs.  Avant  donc 

qu'ils  l'eussent  reçu,  il  parut  assez  par  l'exemple  du 
premier  d'entre  eux,  combien  ils  furent  peu  fidèles  à 
observer  sa  parole,  puisqu'il  renonça  par  trois  fois  son 
Maître.  Mais  quand  cet  Esprit  divin  ne  se  lit  pas  :eu- 
lement  entendre  aux  oreilles  de  leur  corps,  cl  qu'il 
pirla  intérieurement  aux  oreilles  de  leur  cœur,  ce  fui 

alors  qu'ils  reçurent  véritablement  ses  paroles  par  une 
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non  erat  ipsius.  t  AdditChristus  :  Et  sermonetn  tuum 
servaverunt.  Doctrinam  mcam  abs  le  profeclam,  quant  ■ 

eis  tuo  nomine  annunliavi  et  tradidi,  cordi  suo  im- 
pressam  relinuerunl,  et  ad  prœcepta  mea  vilain  suam 
conformaverunt.  tXunc  cognoverunt  quia  omnia ,  qum 

dedisli  mihi,  abs  le  snnt.  Nunc  lîde  etexperientià  con- 
victi ,  cerlissimè  cognoscunt,  omnia  verba  et  opéra 
mea  esse  abs  le  in  me  inexislentc,  et  in  me  ac  mecum 

inseparabililcr  atque  indivisim  opérante.  Quia  verba 

quoi  dedisli  miiii,  dedi  eis  :  doctrinam  quam  mihi  pro- 
mulgandamdemandàsti,etquam  à  te  accepi  nascendo, 
eis  annuntiavi  et  tradidi  :  et  ipsi  acceperunl  ;  lide  et 

opère  compleverunt  :  et  cognoverunt  verè  quia  à  le  ex- 
ivi ,  ut  Filius  à  Pâtre  per  aeternam  generationcin  ;  et 
crediderunt  fide  sincerà  et  lirmà ,  quia  lu  me  misisli. 

Credideruntme  Deuni  verum  à  le  genitum  ab  a^terno, 
elhomiuem  verum,  Messiam  seuChristuni,  mundique 

Iiedemptorem  à  te  missum  in  plenitudine  temporis. 

Yeks.  9,  10. —  Ego  pro  eis  rogo,  tanquàm  hominun» 
Medialor,  non  pro  mundo,  non  pro  reprobis,  qui  se- 
cundùm  mundi  concupisccnliani  vivunt ,  nec  sunt  in 

foi  ferme,  que  toutes  les  persécutions  du  monde  ni 

toutes  les  puissances  de  l'enfer  ne  purent  point ébranler. 
Vers.  9,  10.  —  C est  pour  eux  que  je  prie.  Je  ne 

prie  point  pour  le  monde,  mais  pour  ceux  que  vous  m'a- 
vez donnés,  parce  qu'ils  sont  à  vous.  Tout  ce  qui  est  à 

moi  est  à  vous,  et  tout  ce  qui  est  à  vous  est  à  moi  :  et  je 
suis  glorifié  en  eux.  —  Souvenons-nous,  dit  saint  Cy- 

rille ,  que  celui  qui  prie  est  un  Homme-Dieu  ,  et  le 
médiateur  envers  Dieu  et  les  hommes.  11  est  vérita- 

blement le  très-saint  et  le  grand  Pontife  de  nos  âmes, 
qui  par  ses  prières  toutes  poissantes  a  la  force  de  dé- 

sarmer la  justice  de  son  Père.  Car  il  est  lui-même 
l'hostie  et  le  Prêlrc  ,  et  il  s'offre  en  sacrifice  comme 
une  victime  irès-pure ,  étant  l'Agneau  véritable  qui 
Ole  les  péchés  du  monde.  Il  avait  élé  figuré  dans  l'an- 

cienne loi  par  Moïse,  médiateur  entre  Dieu  et  Israël, 
etparAaronle  grand-prêlre  du  peuple  Juif,  qui  in- 

tercédait publiquement  pour  le  peuple.  Mais  ces  figu- 
res et  ces  ombres  disparurent,  lorsque  dans  les  der- 

niers temps  Jésus-Christ,  le  suprême  médiateur  cl  le 
grand  Pontife  de  la  loi  nouvelle ,  vint  dans  le  monde 
prier  et  intercéder  pour  nous  comme  homme,  lui  qui 
comme  Dieu  était  tout-puissant  avec  son  Père  pour 
nous  faire  miséricorde. 

Il  dit  qu'il  ne  prie  point  pour  le  inonde,  mais  pour 
ceux  que  son  Père  lui  a  donnés.  Or  il  entend  par  la 
monde,  dit  saint  Augustin  ,  ceux  qui  vivent  selon  la 
concupiscence  du  monde,  et  qui  ne  sont  point  choisis 
ni  se]  ares  de  ec  monde,  mais  pour  ceux  que  le  Père 

li;i  i  donnés.  Car  c'est  même  à  cause  que  le  Père  les 
lui  a  donnés  qu'ils  n'appartiennent  plus  au  monde, 
pour  lequel  il  ne  prie  point.  Saint  Cyrille  se  fait  sur 

cela  cette  objection  :  Qu'il  semble  que  saint  Jean  con- 
tredise en  quelque  sorte  la  prière  que  le  Fils  de  Dieu 

fait  ici ,  lorsqu'il  dit  ailleurs  que  Jésus-Christ  est  la 
victime  de  propilialion,  non  seulement  pour  nos  péchés, 
mais  cussi  pour  ceux  de  tout  le  monde.  Comment  donc 

cela  s'accorde- t-i!  avec  ce  que  Jésus-Christ  déclare 
ici ,  qu'il  ne  prie  point  pour  le  monde  ,  mais  pour  ceux 
que  le  Père  lui  a  donnés?  Comment  le  disciple  bien- 
aimé  parie-  t-ille  même  langage  que  son  divin  Maître? 
'<  C'esl ,  ajoute  ce  saint ,  que  cet  apôtre,  ('tant  Juif, 
«  pouvait  craindre:  qu'on  ne  crût  que  le  Fils  de  Dieu  ' 
«i  n'était  venu  dans  le  monde  réconcilier  que  les  seuls 
«  Juifs  avec  son  Père,  et  non  les  attires  peuples  ré- 

«  pandus dans  toute  la  terre,  quoiqu'ils  dussénl  dc- i  venir  èelèbres  par  leur  foi,    et  embrasser  même 

( 



«  peu  de  temps  après  la  créance  du  salut  qui  nous  est 
<  donné  par  Jésus-Christ.  Ainsi  il  était  très-nécessaire 
i  qu'il  dit  que  le  Seigneur  ne  serait  pas  une  hostie  de 
«  propiliation  pour  ceux-là  seuls  qui  étaient  de  la  race 
«  d'Israël ,  mais  encore  pour  tout  le  monde ,  c'est-à- 
«  dire,  pour  ceux  qui  de  toutes  les  nations  et  de  toutes 
«  les  races  différentes  seraient  appelés  par  la  loi  à  la 
«  justice  et  à  la  sainteté.  Noire-Seigneur  Jésus-Christ, 
«  séparant  ceux  qui  devaient  s'assujettir  au  joug  de «  la  servitude  bienheureuse  avec  une  soumission 
«  pleine  de  douceur,  et  abaisser  humblement  leur 

«  cœur  sous  lui,  d'avec  les  autres  qui  l'outragent  vo- 
i  lontairement  par  la  dureté  de  leurs  cœurs  inllexi- 
«  blés  à  la  foi,  dit  qu'il  ne  prie  que  pour  ces  premiers, 
c  C'est-à-dire,  qu'il  n'y  avait  qu'à  ceux  dont  il  était 
«  plus  particulièrement  médiateur  et  poniife ,  qu'il 
«  croyait  devoir  procurer  les  fruits  de  sa  médiation, 
i  Et  ce  sont  ceux  qu'il  disait  lui  avoir  été  donnés  par 
i  son  Pêne.  »  11  faut  néanmoins  se  souvenir  de  ce 

qu'on  a  dit  auparavant,  qu'il  ne  parle  ici  proprement 
3ue  des  Apôtres  et  de  ceux  qui.  étaient  déjà  du  nombre 
e  ses  disciples.  Car  il  priera,  au  verset  vingtième, 

pour  tous  les  autres  qui  croiraient  en  lui  dans  la  suite 
par  le  ministère  de  leur  parole. 

La  raison  qu'il  semble  apporter  de  la  prière  qu'il 
faisait  pour  ses  disciples,  est  qu'ils  élaienl  à  son  Père. En  effet,  étant  au  Père  par  son  éternelle  élection  ,  le 
Eils,  qui  est  le  caractère  de  sa  substance,  son  image 
consubstantielle  et  son  Verbe  ,  ne  pouvait  pas  ne  les 
point  considérer  et  aimer  comme  étant  aussi  à  lui  ; 
puisque,  comme  il  dit  à  Dieu  son  Père  :  Tout  ce  qui  est 
it  moi  est  à  vous,  et  tout  ce  qui  est  à  vous  est  à  moi.  Car 
où  la  nature  est  absolument  la  même,  il  ne  peut  point  y 
avoir  de  différence  entre  les  personnes  pour  la  dignité 

et  la  gloire  ;  et  l'une  ne  possède  point  quelque  chose 
que  l'autre  ne  possède  conjointement  avec  elle. 
Qu'heureux  seraient  les  disciples  de  cette  adorable 
Trinité,  si ,  étant  liés  entre  eux  par  le  même  Esprit 
divin,  qui  est  le  lien  du  Père  et  du  Fils,  ils  pouvaient 
représenter  en  leur  manière  dans  leur  sainte  société 

quelque  chose  de  cette  union  si  parfaite  qu'ils  ado- 
rent dans  les  trois  Personnes  qui  font  l'objet  de  leur 

foi  !  C'est  à  quoi  doit  tendre  toute  la  multitude  des  fi- 
dèles, réunie  en  un  seul  corps  qui  est  l'Eglise ,  dont 

Jésus-Christ  est  le  chef.  Et  c'est  même  ce  dont  on  vit 
une  excellente  image  au  commencement  de  celle 
Eglise  naissante,  ou,  pour  mieux  dire,  au  temps  de 

sa  plus  grande  perfection  ,  lorsque,  selon  l'Ecriture, 
toute  la  multitude  de  ceux  qui  croyaient  n'était  qu'un 
cœur  et  qu'une  âme;  et  que  nul  d'entre  eux  ne  s'attri- 

buait comme  étant  à  soi  aucune  des  choses  qu'il  possé- 
dait ;  mais  qu'elles  étaient  toutes  communes  entre  eux. 

El  j'ai  été  ,  ajoute  le  Eils  de  Dieu,  glorifié  en  eux  ; 
c'est-à-dire,  que  la  manière  dont  ses  disciples  avaient 
embrassé  la  vérité  de  sa  parole ,  et  persévéré  à  le 

suivre  malgré  toute  l'opposition  et  les  différentes 
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cà  sorte  gratis  ut  abs  te  sint  electi  de  mundo  :  sed 

\prohisquos  dedisli  mihi,  ut  per  me  vilam  consequan- 
tura:lernaai  ;  quia  lui  sunt,  selernà  omninoque  graluilà 
electione  niiscricordiaî  tu;e.  El  mea  omnia  tua  sunt, 

et  tua  mea  sunt  :  ob  indivisam  nalura  divins  ac  po- 

tentiic  unitalcm  omnia  tua  mea  sunt,  mihi  per  a-ter- 
naiu  gencrationem  communicata  :  ctob  incarnalionis 

dispcnsalioncin  omnia  mea  tua  sunt,  qu;ecumque  sci- 
liccl  mihi  dedisti  ut  homini  :  unde  lui  semper  sunt 

electi,  quos  dedisli  mihi  :  et  clarificatus  sum  in  eis.  Eo 

Domine  te  pro  eis  rogo,  quia  et  lui  sunt,  cl  mei  :  cl 

quôd  per  eos  gloria  mea  promovenda  sit  ac  manife- 
sta nda. 

Vers.  H. — Etjam  non  sum  in  mundo,  eo  impensiùs 

lihi  eos  commendo,  quiajam  sum  è  mundo  discessu- 
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rus ,  et  lii  in  mundo  sunt,  illos  post  me  relinquo  in 
mundo  tan  lis  fluclibus  expositos  ;  et  ego  ad  te  venio. 
Itedeo  ad  le  ul  homo  ad  dexleram  luain  in  cœlo  scs- 
surus.  Pater  sancle,  serva  eos  innomme  tuo ,  polcslalc 
tuà,  quos  dedisti  mihi ,  ut  sint  unum,  ticut  et  nos,  ut 
sint  unum  aniino,  concordià,  lide,  charilale,  sicut  et 

nos  voluntatc  et  naturâ  unum  sumus.  Non  ;equalila- 

lem  igilur  ,  sed  similitudinem,  rà  sicut  signiheat ,  ut 
omnes  interprètes  notant;  qucmadmodùm  et  in  Do- 

miniez illâ  sentenlià  :  Estolccrgoet  vos  perfecti,  sicut 
et  Pater  rester  cœleslis  perfectusest,  Malth.  5,  41. 

Vers.  12,  iZ,  14.  —  Cùm  essem  cum  eis,  ego  ser- 
vabam  eos  in  nomine  tuo.  De  absenlià  sua  anticipalè 

loquitur,  lanquàm  proximè  futurâ.  Servabam  cosdo- 
ctrinà,  monitis,  exemplis,  lanquàm  à  te  mihi  credilos. 

persécutions  des  premiers  d'entre  les  Juifs,  et  la  force 
avec  laquelle  ils  devaient  ensuite  prêcher  en  son  nom 
dans  loule  la  terre ,  avait  contribué  et  contribuerait 

encore  davantage  à  l'accroissement  de  sa  gloire  et 
de  celle  de  son  Père  ,  tout  étant  commun  entre  eux 

par  l'unité  indivisible  de  leur  essence.  C'est  donc 
pour  procurer  ta  gloire  de  ce  divin  Chef  (pie  lous 

les  membres  doivent  travailler  dans  l'union  d'un 
même  cœur.  Car  on  n'est  disciple  du  Eils  de  Dieu 
qu'à  proportion  qu'il  esl  glori/ié  en  nous  ,  par  la  res- semblance de  notre  vie  avec  la  sienne.  Et  toute  action 

qui  n'a  point  celte  gloire  pour  objet  est  indigne  d'un disciple  de  celui  qui  a  relevé  le  mérite  des  Apôtres, 
en  parlant  à  Dieu  son  Père,  par  celle  considération, 
qu'il  avait  été  glorifié  en  eux. 

Vers.  11,  12,  15. — Je  ne  suis  plus  dans  le  monde, 

mais  pour  eux  ils  sont  encore  dans  le  monde,  et  je  m'en retourne  à  vous.  Père  saint,  conservez  en  votre  nom  ceux 

que  vous  m'avez  donnés,  afin  qu'ils  soient  un  comme 
nous.  Lorsque  j'étais  avec  eux,  je  les  conservais  en  votre 
nom,  etc.  —  Jésus-Christ  parle  à  son  Père,  comme  s'il 
était  déjà  mort,  parce  qu'il  allait  mourir,  et  qu'il  lui 
recommandait  ses  disciples  pour  le  temps  qu'il  ne serait  plus  avec  eux  par  sa  présence  visible,  comme  il 

y  était  alors.  Tant  qu'il  conversait  sur  la  terre  dans 
sa  chair  mortelle  avec  ses  Apôtres,  il  était,  dit  S.  Cy- 

rille, toute  leur  consolation  sensible,  leur  paraissant 
toujours  prêt  à  les  secourir  dans  tous  leurs  périls.  Car 

l'esprit  de  l'homme  se  porte  ordinairement  à  s'assurer 
davantage  sur  ce  qu'il  voit,  que  sur  ce  qu'il  ne  voit 
pas.  Aussi  quoique  Jésus-Christ  fut  tout  puissant  pour 
sauver  ceux  de  qui  il  n'était  pas  vu,  il  voulut  parler  de 
celle  sorle  à  Dieu  son  Père  pour  la  consolalion  de  ses 
disciples  qui  devaient  tomber  dans  un  grand  abatte- 

ment, lorsqu'il  les  aurait  quilles,  parce  que  comme  il 
savait  qu'ils  s'appuyaient  trop  sur  sa  présence  visible, 
il  voulait  leur  faire  comprendre  que  le  Père  les  con- 

serverait par  sa  puissance,  quand  le  Fils  ne  serait 
plus  avec  eux,  et  que  le  monde,  comme  une  mer  agitée 

par  des  vents  impétueux ,  s'élevant  avec  violence  contre 
ces  saints  prédicateurs  de  sa  divine  parole,  les  expo- 

serait aux  derniers  périls. 
Voici  donc  quelle  est  la  prière  que  Jésus-Christ, 

avant  que  de  s'en  retourner  à  son  Père,  fait  pour  eux comme  homme  :  Père  saint,  qui  êtes  le  principe  de 
toute  la  sainlelé,  par  laquelle  mes  Apôtres  doivent 
être  sanctiliés  pour  toujours,  conservez,  en  votre  nom 
et  comme  Dieu  tout  puissant  dans  leur  vocation  loule 

sainte  ci  dans  la  grâce  de  l'apostolat,  ceux  que  vous 
m'avez  donnes  lorsque  je  me  suis  fait  homme,  et  qui 
sont  encore  à  vous,  puisque  toutes  choses  sont  com- 

munes entre  nous  par  l'union  inséparable  de  notre 
nature  divine.  Conservez-les,  afin  qu'ils  soient  un  enlre 
eux,  par  un  même  espril,  un  même  cœur  cl  un  même 
amour,  comme  nous-mêmes  nous  ne  sommes  qu'un  ; 
ci  qu'ainsi  l'union  de  leurs  volontés  soit  si.narfaite, 
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Qiws  dedisti  mihi ,  à  le  dilectos  et  cleclos,  custodivi  \ 

à  periculis  anima!  et  corporis,   ne  périrent  :  et   nemo  \ 

ex  eis  periit  nisi  /Mus  perdilionis,  nisi  Judas  Isearioles 

vir perditus  et  reprobus,  exilioque  diguus.quod  suo 

mcrilo  silu  arcessivil.  Inde  non  meà  culpà  aut  negli- 

gentià  conligil  ejus  perditio,  sed  ut  Scripiura  implea- 

tur,  quai  perdilionem  ejns  prxdixit.  Nunc  autem  ad  j 
te  venio et  hœc  loquor ,  discipulis  audientibus ,  et   in 

mundo   unde  mihi  abcundiim  est,   remanenlibus  ,  ut 

liiibeant  gaudium  mtum  implctum  in  semelipsis.  Ul  gau- 
dium  quod  liaclenùs  ex  meà  proleclione  et  cura   pro 

ipsis  conceperunt ,   augeatur  et   perliciaiur    in  eis 

post.meam  resurrectionem  et  ascensionem  incœlum  , 

qu'elle  devienne  comme  une  image  de  l'unité  essen- 
tielle de  noire  nature,  qui  fait  que  nous  ne  sommes 

vous  et  moi  qu'un  ensemble.  C'est  l'excellente  expli- 
cation que  saint  ('vrille  donne  à  ces  paroles  du  Fils 

de  Dieu  ,  qui  nous  font  comprendre'  admirable- ment, que  la  charité  est  seule  capable  de  retracer  dans 
h ns  aines  la  divine  ressemblance,  et  celle  image  si 
belle  que  le  Créateur  y  avait  tracée  lui-même. 

Quand  le  Sauveur  dit,  qu'il  conservait  les  Apôtres  au 
nom  de  son  Père,  étant  avec  eux,  il  parle  un  langage 

proportionné  à  la  faiblesse  de  ceux  qui  ['écoutent?  et 
à  cet  état  d'humiliation  dans  lequel  il  s'est  réduit  au 
milieu  d'eus.  Ainsi  il  rapporte  tout  à  son  Père,  et  il 
déclare  que  c'était  en  son  nom,  c'est  à-dire,  par  sa 
puissance,  qu'il  les  avait  conservés,  pour  leur  ap- 

prendre combien  ilsdevaient  être  éloignés  dans  la  suite 

de  s'attribuer,  lorsqu'ils  instruiraient  les  peuples,  les efrels  de  la  divine  vertu,  dont  le  Sauveur  même  se 
dépouillait  en  quelque  sorte,  en  parlant  comme  homme 
eu  leur  présence,  pour  rendre  tonte  la  gloire  à  son 
Père.  Jésus-Christ  conserva  de  tous  les  périls,  tant 
corporels  que  spirituels,  ceux  que  le  Père  lui  avait 
donnés,  selon  son  élection  éternelle.  Car,  comme  il 

l'assure  ailleurs,  nul  ne  peut  ravir  d'entre  ses  mains  les 
brebis  que  son  Père  lui  a  données  de  celle  sorte.  Ainsi 

il  est  clair,  selon  que  l'a  remarqué  un  interprète,  que 
Judas,  qui  est  nommé  en  ce  lieu  un  enfant  de  perdition, 

ou  un  homme  digne  de  périr,  n'élail  point  du  nombre 
de  ceux  (pie  le  Père  lui  avait  donnés,  dan,  le  sens 

qu'on  doit  l'entendre.  Celle  expression  du  Fils  de 
Dieu  :  Nemo  ex  eis  periit,  nisi  filius  perdilionis,  esi 
doue,  comme  il  dit,  une  manière  de  parler  usitée  parmi 

les  Hébreux,  et  qu'on  peut  bien  expliquer  par  celte 
auire  de  l'Apocalypse  :  Non  inlrabit  in  eam  aliquid coinquinatum   nisi  qui  scripti  sunt  in  libro  vitœ  Agui. 
El  elle  ne  signifie  autre  chose,  sinon  :  Nul  de  ceux 

que  vous  m'avez  donnés  ne  s'est  perdu  :  il  n'y  a  eu  (pie 
celui  qui  par  la  malice  de  son  cœur  s'est  rendu  digne 
de  périr,  et  dont  l'Écrilure  a  prédit  la  perle,  afin  que 
l'on  n'en  fût  pas  surpris.  Car  ce  ne  lui  pas  à  cause  que 
l'Écriture  l'avait  prédit,  que  Judas  s'est  perdu  :  mais 
l'Écriiure  l'a  prédit,  parce  qu'il  devait  se  perdre,  et 
que  l'Esprit  saint,  qui  parlait  si  longtemps  auparavant par  la  bouche  du  Prophète ,  voyait  dès  lurs  le  crime 
énorme  de  cet  aposiat. 

Le  Fils  de  Dieu  continue  à  s'adresser  à  son  Père, 
el  lui  dit  :  Comme  j'ai  conservé  mes  apôtres  en  votre 
nom  ,  étant  avec  eux,  maintenant  que  je  viens  à  vous , 
Père  sainl,  conservez-les  en  voire  nom,  el  (ailes  écla- 
ler  la  puissance  de  votre  protection  eu  leur  laveur, 

afin  que  les  hommes  aient  lieu  de  juger  que  c'est  vous- 
même  qui  m'avez  chargé  de  les  conduire,  que  je  n  ai rien  fait  que  pour  accomplir  votre  volonté,  el  que  les 
Juifs  ont  eu  très-grand  tort  de  m  accuser  d'avoir  violé 

ses  préceptes.  Il  ajoute,  qu'il  dit  ces  choses  étant  encore 
dans  le  monde,  afin  que  ses  disciples  aient  en  eux-mêmes 
tu  plénitude  de  sa  joie  :  ce  qui  signifie  (pie  Jésus  priait 

avanlquc  de  les  quiller,  afin  que  l'Esprit  du  Père  ve- 
nant dans  leurs  cœurs,  y  substituai  à  la  joie  sensible 
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nec  prœsentiam  meam  sensibilem  desidei'ent,  oratio- 
nis  hujus  meniores  quant  pro  ipsis  ad  te  fundo  ,  me- 
que  cxaudilum  esse  cerlij  se  tibimiliique  sein per  fore 

cura  cerlissimè  credant  et  confidanl.  Ego  dedi  eis 

sermonem  tuum,  doctrinani  quam  in  inundo  praedicari 

jusseras,  illis  Iradidi  :  et  mundus  eos  odio  habuit,  quia 

non  sunt  de  mundo ,  sicul  ego  non  sum  de  mundo.  Ob 

receptum  Evangelium  mundo  sunt  exosi ,  quia  mori- 
bus,  sludiis,  et  affeclibus  animi  mundo  renuntiârunt, 

et  ejus  amatoribus  dissimiles  sunt ,  exemplum  meum 

seculi. 

Veks.  15,  16,17. — Nonrogoul  tollas  eos  de  mundo, 

uleos  ab  homiuuni   iniquorum  socieiale  penilùs  se- 

qu'ils  avaient  eue  jusqu'alors  de  le  voir  toujours  pré- 
sent avec  eux,  une  autre  joie  beaucoup  plus  parfaite, 

qui  était  celle  d'une  foi  vive  ,  et  cette  foi  les  devait 
assurer  qu'étant  entré  dans  sa  gloire,  il  serait  tout- 
puissant  pour  les  soutenir  contre  les  attaques  de  leurs 
ennemis  et  contre  tous  les  efforts  du  siècle.  C'est-Ià 

cette  j'oie  pleine  el  parfaite  qu'ils  devaient  avoir,  non 
an-dehors,  mais  en  eux-mêmes,  el  dans  le  fond  de  leurs 

cœurs.  Et  c'est  en  effet  ce  que  l'on  vit  arriver  aussi- 
tôt après  soa  aseï  nsion,  puisqu'il  est  marqué  expres- 

sément que  les  disciples  l'ayant  adoré  s'en  retournèrent tout  comblés  de  joie. 

Vers.  14.  — Je  leur  ai  donné  votre  parole,  el  le  monde 

les  a  hais,  parce  qu'ils  ne  sont  point  dit  monde,  comme  je 
ne  suis  point  moi  même  du  monde.  —  J'ai  confié  à  mes 
disciples  la  vérité  de  voire  parole.  El  parce  qu'ils  l'ont 
reçue  avec  joie,  et  qu'ils  y  ont  obéi  en  pratiquant  ce 
qu'elle  prescrit .  ils  ont  été  hais  par  les  amateurs  du 
monde  qui  n'ont  point  trouvé  en  eux  la  vie  mondaine, 
et  les  sentiments  charnels  et  U  rrestres  dont  celte  di- 

vine parole  les  a  dépouillés.  Or  ils  ne  sont  point  du 

monde,  parce  qu'ils  siuil  mes  disciples  ,  et  que  je  ne 
suis  point  moi-même  du  monde,  moi  qui  suis  venu  pour 
condamner  son  esprit  et  ses  maximes.  Admirez  ,  dit 

saint  Cyrille  ,  la  bonté  de  noire  Sauveur  el  son  ex- 
trême humilité  ,  de  vouloir  bien  comparer  en  quel- 

que sorte  ses  disciples  à  soi-même,  el  se  mettre  comme 

à  leur  tête,  en  disant  qu'ils  n'étaient  point  du  monde, 
comme  lui-même  n'eu  était  point.  Quelle  disproportion, 
ô  mon  Dieu,  entre  des  hommes  encore  faibles  et  très- 
imparfaits,  et  celui  qui  est  plus  fort  que  le  fort  armé, 
comme  il  le  dit  lui-même,  et  qui  est  toute  la  force  de 
ceux  qui  mettent  en  lui  leur  confiance  !  Mais  enfin  il 

voulait  bien,  s'élant  fait  homme,  se  donner  aux  hom- 
mes pour  modèle  du  parfait  eloignemenl  qu'ils  de- 

vaient avoir  du  monde.  Et  il  parlait  des  apôlres,  com- 

me on  l'a  dit,  non  tant  par  rapporl  à  ce  qu'ils  étaient 
alors,  qu'à  ce  qu'ils  seraient  dans  la  suite,  étant  re- 

vêtus de  cette  force  d'en  haut,  qui  devait  les  mettre 
en  étal  de  pouvoir  dire  chacun  à  tous  les  fidèles  avec 
sainl  Paul  :  Soyez  mes  imitateurs,  comme  je  le  suis  moi- 
même  de  Jésus-Christ.  Ll  eu  (pioi,  o  grand  Apôtre,  se- 

ront-ils vos  imitateurs?  En  ce  que  je  ne  me  glorifie 
que  dans  la  gloire  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  pir 
qui  le  monde  est  mort  et  crucifié  pour  moi ,  connue  je 
suis  mort  et  crucifié  pour  le  monde. 

Veks.  15  ,  l(i.  —  Je  ne  vous  prie  pas  de  les  ôter  du 
monde,  mais  de  les  garder  du  mal.  Ils  ne  sont  point  du 
inonde,  comme  je  ne  suis  point  moi-même  du  monde.  — 
Jésus-Christ  voulait  se  servir  de  ses  apôtres  pour  con- 

vertir toute  la  terre.  El  il  fallait  pour  cela  les  per- 
fectionner eux-mêmes,  et  les  remplir  de  la  force  de 

son  Esprit,  afin  de  les  rendre  dignes  d'un  ministère  si 
relevé.  Il  ne  prie  donc  pas  son  Père  de  les  enlever  du 
monde,  à  cause  des  grands  périls  où  ils  seraient  ex- 

posés ;  mais  de  tes  garder  du  mal,  ou  de  la  corruption 

du  monde,  de  la  malice  et  des  tentations  de  l'ennemi. 
Et  il  prie  tant  pour  leur  propre  avantage  ,  afin  qu'ils 
aient  dans  le  ciel  une  plus  grande  couronne  destinés 
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pares  :  inali  cnim  noms  semper  erunt  pcrmiUi  quam- 
diù  durabil  miindus:  sed  Ut  serves  eos  à  mnlo  ,  iil  est,  a 

nmiiili  nialilia  oleonupiione,  cl  à  diabolo  peeraii  au- 
Clore.  De  munit»  non  sunt,  niait  et  ego  non  snm  de 

:uundo.  jam  quidem  alu'iii  suut  iiniino  al>  oinrn  niundi 

nialilia,  vernis  «l  exomplis  mois  ita  institut!.  Suncti- 

jica  eos  in  vcrilute ,  periiee  eos  in  sanclitate,  et  con- 
firma per  verilalem  tiiam  eorum  animis  à  Spirilu 

sancto  ,  quem  eis  daturus  es  ,  mgil  niagisque  impri- 
inendani.  SiH'HU  mus  verilas  est.  Doctrina  Evai.gelii, 

CUJUS  pra'dicalioni  sunt  destinait,  Veritas  est,  et  p-eu- 

doprophetaruui  meiulaciis  ,  et  pliilnsopliorum  crroi  i- 
hiis  opposita  ;  et  légales  figuras  adimplens,  necuon 

velerss  prophétisa.  Unde  vei  è  sanetos  ,  hiternâque , 

mou  legali  tanlùm  juitilià  perfeelos  esse  velini  Evan- 
gelii  prxcones  et  minislros  novi  Testament!.  Hanc  eis, 

Pater  sanetc,  à  le  adprecor  sanclilalem. 

Vers.  18, 19. —  Sicut  lu  vie  misistiin  mundum,  ut 

à  leurs  travaux,  que  pour  celui  de  toute  l'Église,  aUn 
que  ceux  qui  avaient  besoin  d'être  formés  dans  la  piété 
par  la  lumière  de  leur  conduite,  ne  fussent  pas  sans 

secours.  C'est  parla  vertu  de  cette  prière  toute  puis- 
sante du  grand  pontife  de  la  loi  nouvelle,  que  les  a  poli  es 

lurent  affermis  de  telle  sorte  dans  la  suite,  qu'ils  mé- 
ritèrent de  devenir  menu!  et  la  lumière  du  monde  pour 

porter  la  foi  dans  toutes  les  nations,  et  le  sel  de  lu  l  rrc 
pour  les  préserver  contre  la  corruption  des  trois  ra- 

cines funestes  de  la  concupiscence,  que  saint  Jean 

nous  représente  autre  part  comme  l'origine  de  tous 
les  péchés  des  hommes.  C'est  sur  l'efficace  de  celle 
prière  de  celui  qui  est  toujours  exaucé,  selon  qu'il   Je 
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dit  lui-même,  que  toute  l'Église  en  général ,  et  tous  j  |  se  fussent  pas  vus  exposés  a  la  fureur  de  cet  ennemi, 

..ou-,  aiiiiuntiavetn  verila'cin  EvMfett,  voliinla- 

'•  tuaiu  .  cl  egê  misi  M|  in  mundum,  ot    . 
I  «ain  winaleii  omnihu*  n.liouibus  \9mimM.  Misi, 
ni  est ,  miUere  eomtjtiii  m  kf*i  s  n.eos ,  «fera  j  te 
mei  \icarios.  il  p,o  eis  ego  sitnctifieo  me ifUm,  me 

tibi  in  sa'-rificiuin  olfero,  H        .  ,;il   et   \ictima, 
ut  sint  et  ipsi  suucti/iciiti  in  vailutc,  ut  \eram  per  Spi- 
rilum  s.inodiieaii  iiiomi  virile  ac  merito  ̂ .ieri:icii  mei 

ion  njuantui'.  Couler  cm*  Uebr.  !),  lô,  14:  Si  enim 
sunijiiis  hircoruni  1 1  liiuronun  ,  et  cinis  vilulœ  uspersus  , 

inquiniitos  saucliftcal  ud  cmcnditionem  cumis  :  uuaulo 

inagis  KMW  Christi,  gui  pr  Spinluiu  sauctum  tewmU 

ipsuin  oblulil  immucululiiiit  Deo  ,  emundabil  conscien- 

tiiim  noêlram  ub  operibus  moi  luis  ad  serviendum  Deo 

vivenli!  El  cap.  'J  ,  10  :  In  guù  voluntule  sanclificati 
sumus  per  oblalionem  corporis  Jesu  Quisti  senul.  Et 

cap.  13,  \'1\:  Propler  tjuod  et  Jésus,  ut  sanctilkarcl  per 
suiuii  sunguinem  populum,  extra  portant  passas  est. 

dit  fort  bien  UB  saint  interprète.  El  ainsi  le  Fils  de 

Dieu  demandant  présentement  à  son  Pore  qu'il  les 
sanctifie,  il  leur  fait  entendre  à  eux-mêmes  que  leur 
sanctification  était  un  ouvrage  du  Tres-llaul  ;  et 

qu'encore  qu'ils  fussent  purs  et  saints,  comme  il 
l'avait  dit  lui-même  ,  il  y  avait  i  éamnoins  encore 

beaucoup  à  augmenter  à  leur  pureté;  ce  qu'ils  ne 
pouvaient  espérer  que  de  celui  qui  avait  déjà  com- 

mencé à  les  rendre  purs  :  lllo  eorum  sanctijicanle 

pnif.iium ,  qui  sunctificavit  {acceptant.  S'ils  eus- sent vécu  de  la  vie  que  le  monde  estime,  et  si  en 

s'abandonnanl  aux  plaisirs  terrestres  ils  avaient  tracé 
en  eux  le  portrait  criminel  du  prince  du  siècle,  ils  ne 

les  fidèles  en  particulier  doivent  appuyer  leur  espé- 

rance. S'ils  s'arrêtaient  à  considérer  les  dangers  qui 
les"  environnent,  s'ils  envisageaient  seulement  lous  les 
pièges  de  leur  ennemi  ,  et  l'effroyable  corruption  du 
inonde,  qui  est  tout  plongé  dans  le  mal,  selon  l'expres- 

sion de  l'Ecriture  ,  ils  tomberaient  comme  Élie  dans 
l'abattement,  et  demanderaient  à  Dieu  qu'il  les  fit 
mourir.  Mais  lorsqu'ils  songent  que  celui  qui  a  vaincu 
ie  monde  leur  inspire  lui-même  une  sainte  confiance; 

et  lorsqu'ils  l'entendent  prier  d'une  manière  si  lou- 
chante, lui  qui  comme  Dieu  exauce  lui-même  la  prit  re 

qu'il  fait  comme  homme  pour  eux  ;  ils  feraient  ou- 
trage à  la  vérité  de  sa  parole,  à  sa  bonté  ,  et  à  sa 

toute-puissance,  s'ils  n'espéraient  loin  de  lui,  en  même 
temps  qu'ils  oui  sujet  de  tout  craindre  de  leur  propre 
faiblesse,  et  de  se  délier  tout  à  l'ail  d'eux-mêmes. 

Jésus-Christ  dans  celte  prière  toute  divine,  répète 

encore  ce  qu'il  avait  dit,  que  ses  disciples  n'étaient 
point  du  monde,  comme  lui-même  n'en  était  point.  El  il 
le  l'ait  selon  la  pensée  de  saint  Cyrille,  pour  représen- 

ter encore  à  son  Père  que  ceux  à  qui  il  avait  fait  re- 
cevoir sa  divine  parole,  portaient  dans  eux-mêmes 

l'image  de  son  Fils  unique,  s'élevant  à  son  exemple 
au-dessus  des  finis  de  la  mer  du  monde,  qui  en  sub 

mergeaient  tant  d'autres ,  et  se  gardant  purs  de  sa 
corruption.  Mais  parce  que  l'étal  même  où  ils  étaient 
n'était  pas  encore  tel  que  celui  auquel  il  les  destinait 
pour  un  aussi  grand  ouvrage  qu'était  celui  de  1  éta- 

blissement de  l'Église,  il  ajoute  : 
Vers.  17,  18,  19.  —  Sanclijiez-les  dans  la  vérité. 

Votre  parole  est  la  vérité  même.  Comme  vous  m'avez 
envoyé  dans  le  monde ,  je  les  ai  aussi  envoyés  dans  le 

monde.  Et  je  me  sanctifie  moi-même  pour  eux,  etc.  — 

Ea  pureté,  la  sainteté,  ou  l'éloignement  de  lout  ce 
qu'il  y  a  d'impur  dans  le  monde,  ne  pouvait  être  dans 
les  disciples  de  Jésus  Cbrist,  non  plus  que  dans  t  ms 

qui  sait  épargner  les  siens  en  qui  il  trouve  la  ressem- 
blance de  sa  malice.  Mais  parce  que  marchant  sur 

les  Iraces  de  leur  divin  Maître  ils  avaient  secoué  le 

joug  du  monde  ,  ils  se  trouvaient  exposés  à  de  plus 
violentes  attaques  de  cet  adversaire  de  lous  les 

Sainls.  El  c'est  pour  cela  que  Jésus-Christ  redouble 
en  quelque  fa$on  ses  prières  en  leur  faveur,  afin  que 
le  Père  les  sanctifie  de  plus  eu  plus  en  les  séparant 
plus  que  jamais  par  sa  grâce  de  toute  la  contagion  du 
siècle  impur,  cl  en  les  affermissant  dans  leur  sainte 
vocation  pour  toujours,  malgré  tontes  les  oppositions 

i  qu'ils  auraient  à  soutenir  de  la  pari  du  monde,  de 
salan,  et  des  ministres  de  sa  fureur.  Il  demande  qu'Us 
soient  sanctifiés,  c'est-à-dire,  consacrés  au  ministère 
de  l'Apostolat.,  et  de  la  prédicaliou  de'  l'Évangile,  et 
qu'ils  le  soient  dans  la  vérité  ;  ce  qui  signifie  ,  comme 
l'explique  saint  Augustin  ,  qu'on  devait  voir  dans  ces 
héritiers  de  la  nouvelle  alliance,  non  plus  le^  ombres 

de  l'ancienne  loi,  mais  la  vérité  de  ce  qu'elles  figu- 
raient :  et  c'esl  ce  qu'on  vit  accompli  en  eux  par 

fonction  et  par  la  grâce  intérieure  du  Saint-Esprit, 

opposée  i»  l'apparence  de  la  piété  seulement  exté- 
rieure de  la  Synagogue,  qui  ne  possédait  que  comme 

le  corps,  cl  non  l'esprit  de  la  religion.  Ce  qui  a  l'ail 
j  dire  à  Jésus-Christ  en  un  autre  endroit,  que  comme 
Dieu  est  esprit,  aussi  j7  veut  être  adoré  en  esprit  et 
en  vérité. 

Or  la  parole  de  Dieu  est  vérité  ;  c'est-à-dire,  ce  qu'il 
a  annoncé  aux  hommes  par  Jésus-Christ  ne  lient 

plus  de  toutes  les  anciennes  ligures  ;  mais  c'esl  la  vé- rité même  promise  par  les  Proplièles  ;  vérité  qui  lait 
disparaître  non  seulement  toutes  les  superstitions  du 

paganisme,  mais  encore  toutes  les  ordonnances  léga- 
le>,  cl  toutes  les  iraditions-des  pharisiens;  vérité  qui 

rétablit  l'homme  dans  l'état  d'où  le  péché  l'avait  fait 
échoir,  lorsqu'il  crul  celui  qui  n'est  devenu  démon, 

les  autres  qui  croient  en  lui ,  que  par  un  effet  de  la      que  pour  n'être  poiut  demeuré  dans  la  vérité  :  In  ve- 
divine  miséricorde ,  et  de  la  grâce  d'en  haut,  comme  j  [  rilale  non  stetit. 
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Vers.  20,  f\.  — Non  pro  eis  autem  rogo  tantùm,  non 

pro  solis  Aposlolis,  sed  et  pro  eis  qui  credituri  sunt,  per 

verbutn  ptttdicalionis  corum  in  me ,  fide  vivâ  et  persé- 

vérante :  ut  omnes  unum  sint,  utunius  corporis  mcin- 

bra,  eliaritale  conjuncta,  sicut  tu  Pater  in  me,  et  ego  in 

te,  utsunmiàanimorum  consensione  et  concordiàdivi- 

nain  noslrani  imitaient,  quanlùm  fieri  polcst ,  imilcn- 

lur,  ut  et  ipsi  in  nobis  unum  sint,  ut  se  in  nobis  et  pro- 
pler  nos  diligentes  per  Spirilum  sanctum,  unum  sint 

sanctissimo  illo  unionis  modo  ,  quo  conjungi  bomines 

possunt  ;  ut  credat  mundus  quia  tu  me  misisii.  Ut  infi- 
dèles videntes  admirabilem  illorum  consensionem  in  ; 

professione  unius  fidei,  inuluamque  dilecliouem,  cre-  ] 
dant  me  à  le  missum  esse,  verèque  Demn,  qui  lam 
sanctœ  sim  religionis  auctor. 

Vers.  22,  23.  —  Et  ego  claritatem  ,  quant  dcdisli 
milii,  dedi  eis  :  ut  sicut  naturâ  Filius  tuus  sttm,  sic 

illi  per  gratiam  lilii  Dei  adoptivi  sint,  et  divinœ  con- 
sortes  natum.  Omnia  bona  et  doua  mibi  à  te  collata 

Comme  vous  m'avez  envoyé  dans  le  monde,  continue 
Jésus-Cbrist,  je  tes  ai  aussi  envoyés  dans  le  monde.  Il 
entend  par  là,  selon  saint  Jean  Chrysostôme,  ce  que 
saint  Paul  disait  depuis  de  lui-même  :  Dieu,  dit  il, 
qui  nous  a  réconciliés  avec  soi  par  J ésus- Christ ,  nous  a 
aussi  confié  le  ministère  de  la  réconciliation.  Et  ainsi  le 
Fils  de  Dieu  a  envoyé  les  Apôtres  dans  tout  le  monde, 
pour  travailler  à  la  même  ebose  pour  laquelle  le  Père 

t'avait  envoyé  lui-même  dans  le  monde;  avec  néanmoins 
celte  différence  très-considérable  ,  qu'il  était  lui- 
même  l'auteur  de  la  réconciliation  du  monde  avec 
Dieu,  étant  la  victime  de  propiliatiou  pour  tous  les 

pécbés  des  hommes  ;  au  lieu  que  pour  eux  ils  n'en 
étaient  que  les  ministres  par  la  dispensalion  de  la  pa- 

role et  des  Sacrements. 

Or,  comme  il  était,  selon  l'Écriture,  rainé  entre  plu- 
sieurs frères,  et  semblable  à  nous  par  la  participation 

de  notre  nature  dont  il  s'était  revèlu,  il  était  juste  qu'il 
devînt  à  notre  égard  comme  le  principe  de  tout  le 

bien  qui  devait  être  en  nous.  C'est  ce  qui  lui  lit  ajou- 
ter, en  parlant  toujours  des  Apôtres  à  son  Père  :  Et 

je  me  sanctifie  moi-même  pour  eux ,  afin  qu'ils  soient 
aussi  sanctifiés  dans  ta  vérité.  Ce  mot ,  selon  saint  Cy- 

rille et  d'autres  saints  interprètes,  signifie  ici,  comme 
en  plusieurs  autres  lieux  de  l'Écriture,  se  consacrer, 
se  vouer  ,  s'offrir  en  sacrifiée.  Le  Fils  de  Dieu  dit 
donc  à  son  Père  qu'il  se  sanctifie  pour  ses  disciples , 
c'est  à-dire,  qu'il  s'offre  ou  qu'il  va  s'offrir  à  lui  en 
saenfice,  comme  une  hostie  oui  bii  devait  être  vrai- 

ment agréable,  el  bien  différente  de  toutes  celles  que 
l'on  offrait  autrefois  pour  consacrer  dans  la  loi  an- 

cienne les  prêtres  el  les  ministres  du  Seigneur;  et 
que  par-là  il  deviendra  le  grand  Pontife  de  la  loi  nou- 

velle, el  méritera  en  même  temps  à  ses  Apôtres  la 
giàce  de  participer  à  sa  sanctification  et  à  son  divin 

sacerdoce  ,  afin  qu'ils  soient  sanctifiés  dans  la  vérité, 
c'est-à-dire,  aiin  qu'ils  soient  non  seulement  saints 
de  la  sainteté  véritable  du  nouveau  Testament,  mais 
encore  consacrés  et  dévoués  à  son  service  comme  les 

vrais  prêtres  ,  dont  les  anciens  n'avaient  été  que  des 
images  très- imparfaites. 

Vkks.  20  jusqu'au  2i.  — ■  Je  ne  prie  pas  pour  eux 
seulement,  mais  encore  pour  ceux  qui  doivent  croire  en 

moi  par  leur  parole  ;  ufin  qu'ils  soient  un  tous  ensemble, 
comme  vous,  mon  Père,  êtes  en  moi,  et  moi  en  vous,  etc. 

—  Jésus-Clirisl  ayant  prié  jusqu'ici  particulièrement 
pour  les  Apôtres,  prie  maintenant  pour  tous .ceux  nui, 
dans  la  suite  de  tous  les  siècles,  devaient  croire  en  lui 

par  la  prédication  des  Apôtres,  c'est-à-dire,  pour  tous 
les  siens ,  soit  qu'ils  fussent  déjà  dans  le  monde  ,  ou 
qu'ils  ne  fussent  pas  encore  ués.  Car  il  est  certain, 

cum  cis  communicavi  ,  quantum  capere  possunt,  ut 

qux  mibi  naturâ  sunt  propria,  sint  illis  participalione 
communia  :  prxsertim  verô,  ut  sint  unum,  sicut  et  nos 

unum  sumus.  Ut  ad  exemplum  nostrum  unum  sint, 

et  interse,  etnobiscum.  Ego  in  cis,  et  tu  in  me,  ut 
sint  consummaiin  unum.  Ego  in  eis  per  naturâ;,  quam 

assumpsi ,  communionem  ,  per  Spirilùs  mei  partiel '- 
palionem ,  per  singularem  diloclionem,  el  graliœ 
me;u  communicalionem ,  per  corporis  el  sangui- 
nis  mei  mandiicalioncm  et  potum  ;  et  tu  in  me 

per  esscntiye  unitatem  :  ut  sint  consummati  in  unum, 
ut  inter  se  etnobiscum  perfeclè  conjuncti  sint;  et 

cognoscat  mundus  quia  lu  me  misisii,  el  dilexisti  cos, 
sicut  me  dilexisti.  Tôt  enim  tanlorumque  donorum 
collalio  indicium  est  dileclionis  erga  illos  tuse;  sicut 

omnium  donorum  ,  quibus  me,  ut  Imminent,  cumtt- 

làsli,  tbesauri ,  graliaque  unionis  personalis  ,  argu- 
mentum  est  amoris  erga  me  lui,  et  missionis  à  le 
nies:. 

comme  dit  saint  Augustin,  que  tous  ceux  générale- 
ment qui  ont  cru  depuis  en  Jésus-Christ,  et  qui  y  croi- 

ront jusqu'à  la  fin  des  siècles,  rie  l'ont  l'ait  et  ne  le 
feront  encore  qu'en  venu  de  l'Évangile  prêché  par  les 
saints  Apôtres.  Il  prie  donc  pour  tous  les  siens  de  tous 
les  temps  ,  sans  en  excepter  ceux  mêmes  qui  avaient 

déjà  cru  en  lui,  puisque  c'était  par  la  foi  de  cet  Évan- 
gile, répandue  d'en  haut  par  avance  au  fond  de  leurs 

coeurs,  que  les  justes  mêmes  de  tous  les  siècles  précé- 
dées a\  aient  été  justifiés.  Mais  que  demande  Jésus- 

Cbrist  pour  eux?  Qu'ils  soient,  dit-il,  un  tous  ensemble, 
comme  vous,  mon  Père,  êtes  en  moi,  el  moi  en  vous;  qu'ils 
soient  de  même  un  en  nous.  Nous  avons  déjà  expliqué  ce 

qu'il  dit  de  celte  union  si  admirable.  Ainsi  il  suffit  d'a- 
jouter ici  avec  le  même  saint  Augustin,  que  celle  com- 

paraison d'unité  ou  d'union  dont  Jésus-Cbrist  parle, 
entre  lui  et  son  Père,  el  entre  tous  les  fidèles,  marque 
seulement  une  ressemblance.  Car  le  Père  es<  tellement 

dans  le  Fils,  et  le  Fils  dans  le  Père,  qu'ils  ne  sont  qu'un 
très-réellement  quant  à  la  substance  :  mais  nous  autres 

nous  pouvons  bien  être  un  tous  ensemble  en  eux,  c'esl-à- 
dire,êlre  unis  étroitement  entre  nous  par  le  lien  de  l'Es- 

prit du  Père  el  du  Fils,  qui  n'est  autre  que  la  charité, 
mais  non  par  l'union  de  leur  substance.  On  peut  dire 
néanmoins  aussi  en  un  sens,  selon  la  pensée  de  quel- 

ques Pères  ,  que  le  Fils  de  Dieu  s'étant  uni  très-réel- 
lement  à  noire  nature  par  son  incarnation,  et  luir- 
mème  étant  uni  de  toute  éternité  avec  son  Père,  nous 
devenons  un  en  quelque  sorte  avec  le  Père  et  avec  le 

Fils,  et  entre  nous,  lorsque  dans  l'Eucharistie  nous 
recevons  le  corps  adorable  de  Jésus-Cbrist ,  qui  ren- 

ferme en  même  temps  sa  divinité  el  sa  sainte  huma- 
nité ;  de  Jésus-Cbrist,  qui,  élant  lui-même  notre  chef, 

nous  unit  tous  avec  lui ,  el  entre  nous  comme  ses 
membres.  Or  la  fin  ou  le  fruit  de  celte  union  si  di- 

vine était  que  le  monde  crût,  c'est-à-dire,  que  ceux 
d'entre  le  inonde  qui  devaient  être  du  nombredes  siens, 
crus-eul  et  demeurassent  convaincus  en  voyant  cette 

charité  si  admirable  régner  dans  toute  l'Église  ,  com- 
posée de  tant  de  peuples  différents,  (pie  c'était  Dieu 

véritablement,  qui,  par  un  excès  de  son  amour  pour 
les  bomines,  avait  envoyé  son  propre  Fils  pour  pro- 

duire cet  ouvrage,  comme  le  chef-d'œuvre  de  la  main 
toute  puissante  du  Très-Haut;  car  le  Seigneur,  connue 

dit  saint  Chrysostôme,  est  un  Dieu  de  paix.  C'est 
pourquoi  le  maître  se  fait  connaître  par  les  disciples, 

El  ainsi  il  n'y  a  guère  de  motif  plus  puissant  pour 
porter  tous  les  fidèles  à  vivre  rnliv  eux  dans  l'union 
que  d'être  assurés  par  la  parole  de  Jésus-Cbrist,  qu'ils sont  alors  comme  des  témoins  de  la  divinité  île  sa 

mission  ,  el  des  images  vivantes  do  l'union  si  adtni- 



>  i  hs.  24. — Paler,  quos  dedisti  mihi,  volo  ut  ubi  tum 

ego,  et  itli  tint  mecutn,  oploet  peto  ut  elecli,  quos  de- 
disti inilii  praedeslinalione  luà,  sint  mecuin  in  regno 

luo  ,  in  cœlis ,  quô  brevi  sum  ascensurus ,  ejusdem 

glorix  consorles,  utvideant  claritatem  meam,  quam 

dedisli  mihi,  gloriam,  quam  mihi  dare  consliluisli, 

m  homioi ,  in  prxmium  humilialionis,  obcdienti.e , 

passionisque  meae,  quia  dilexisti  me  unie  conslilulionem 

mundi ,  ici  est,  ab  aelerno.  Gratiâ  gloriaque  Cbrisli 

Jesu  capilis  noslri,  primi  prsdesliiiaiorum,  primoge- 

niii  in  multis  fralribus,  ex  gratuilâ  aîtcrnàque  di- 
leclione  Dei  orluni  habet.  S.  Auguslinus,  lib.  de 

Pradesl.  Sanct.,  c.  iS  :  «  Est  cniin  praeclarissimum 

lumen  pncdesiinationis  et  gratiae  ipse  Salvator,  ipse 

Medialor  Dei  eti  boniiiiuui ,  liomo  Christus   Jésus  : 

IN  JOANNEM  C5Ù 

qui  ut  boccssct,  quibus  tandem  suis  vel  operum  vci 

lidci  prxcedentibus  merilis  nalura  humana  qux  in  illo 

est,  comparavit?  Appareat  itaquenobis  in  nnslro  ca- 

pile  ipse  funs  gratis,  unde  secundùai  unîuscujusque 

mensuram  seper  cuncla  ejus  membra  diiïundil.  Ea 

gratiâ  lii  ab  inilio  fidei  suae  homo quicumque  chrislia- 

inis,  quâ  gratiâ  liomo  il  le  ab  initio  suo  foetus  est 

Christus  :  de  ipso  Spirilu  ci  hic  rcnatus ,  de  quo  est 

ille  iiatus  :  eodcm  Spirilu  lii  in  nobis  remissio  pecca- 

torum  ,  quo  Spirilu  faclum  est  ut  nullum  haberet  ille 

peccalum....  Sicul  ergo  praedeslinatus  est  ille  unus  ut 

capul  nostrum  esset,  ilamulli  prxdeslinali  sumus  ut 

membra  ejus  essemus.  Humana  hic  mérita  couticc- 

scanl ,  quae  perieruut  per  Adam  :  et  regiiet  qua?  ré- 
gnât Dei  gralia  per  Jcsum  Cbristum  Dominum  nos- 

rable  des  trois  Personnes  divines. 

Lu  gloire  qu'il  dit  avoir  reçue  de  son  Père,  et  avoir 
donnée  à  ses  disciples,  peut  s'entendre  de  celle  qu'il  a 
d'elle  par  sa  nature  le  Fils  de  Dieu,  et  de  celle  qu'il 
a  communiquée  aux  hommes ,  d'être  les  enfants  de 
Dieu  par  adoption  ,  selon  cette  parole  de  l'Évangile  : 
Qu'il  a  donné  à  tous  ceux  qui  croient  en  son  nom  le  pou- 

voir d'être  faits  enfants  de  Dieu  :  ce  que  saint  Paul  ap- 
pelle la  gloire  de  ceux  qui  espèrent  être  glorifiés 

comme  entants  de  Dieu  :  Et  gloriam  in  spe  gloriœ  ji- 
liorum  Dei.  Or  cette  grâce  ou  cette  gloire  par  laquelle 
ils  sont  devenus  les  trères  de  Jésus-Christ,  selon  le 

nom  qu'il  leur  a  donné  lui-même,  tend  à  les  unir  vé- 
ritablement comme  trères  avec  Jésus-Christ  ei  avec 

son  Père,  lequel  est  aussi  le  leur  ;  et  à  les  unir  d'une 
union  si  parfaite,  qu'il  dit  après  sa  résurrection  à 
Madeleine  en  parlant  de  ses  disciples  :  Allez  trouver 
mes  frères,  et  leur  dites  de  ma  part  :  Je  moule  vers  mon 
Pèreetvotre  Père,  vers  mon  Dieu  ei  votre  Dieu  ;  voulant 

bien,  par  un  effet  singulier  de  son  amour,  ne  faire  au- 
cune distinction  entre  lui  cl  eux  ,  et  les  regarder 

comme  des  enfants  qui  avaient  un  père  commun  avec 
lui.  Celte  union  a  commencé  à  se  former  clans  le 

Baptême.  Elle  se  perfectionne  dans  la  suite  par  la 
communication  des  Sacrements,  surtout  de  celui  de 

l'Eucharistie,  lequel  esi  éminemment  le  symbole  et  le 
nœud  de  l'unité.  Et  enfin  elle  sera  consommée  dans  le 
ciel,  lorsque,  comme  dit  saint  Paul,  toutes  choses 
ayant  éléassujélies  au  Fils,  le  Fils  sera  lui-même  assujéli 
à  celui  qui  lui  aura  assujéli  toutes  choses,  afin  que  Dieu 

soit  tout  en  tous.  C'est  donc  ainsi  qu'ils  seront,  selon 
la  parole  de  Jésus-Christ ,  consommés  dans  l'unité ,  et 
que  le  monde  connaîtra  combien  le  Père  les  a  aimés , 

puisqu'ils  les  a  regardés  comme  ses  enfants  ,  et  com- 
blés de  tous  ses  dons  ,  comme  les  frères  de  son  pro- 

pre Fils,  qu'il  a  même  livré  à  la  mort  pour  eux,  afin 
de  les  rendre  dignes  d'une  gloire  si  excellente.  Il  n'y 
a  rien  de  plus  grand  ni  de  plus  glorieux  à  des  chré- 

tiens, que  celte  union  si  étroite  de  créatures  faibles 
et  misérables,  comme  ils  sont,  avec  le  Dieu  de  gloire 

et  le  Créateur  tout-puissant  ;  ce  qui  est  cause  que 

Jésus-Christ  en  parle  souvent,  et  d'une  manière  qu'il semble  redire  et  rebatlre  la  même  chose.  Mais  il  le 

fait  avec  très-grande  raison  ,  pour  imprimer  plus  for- 

tement l'importance  d'une  si  grande  vérité,  la  crainte 
qu'on  doit  avoir  des  moindres  choses  qui  peuvent  nous 
faire  perdre  la  grâce  d'une  union  si  salutaire,  et  l'hor- 

reur qu'on  doit  concevoir  de  toute  rupture  violente 
de  celle  unité,  qui  été  la  communication  de  l'Esprit 
saint  et  de  la  vie  du  corps  de  Jésus-Christ. 

Vers.  24.  —  Mon  Père,  je  désire  que  là  oh  je  suis, 

ceux  (pie  vous  m'avez  donnés  g  soient  aussi  avec  moi, 
afin  (ju'ils  contemplent  ma  gloire  que  vous  m'avez  don- 

née, parce  que  vous  m'avez  aimé  avant  la  création  du 
monde.  —  Quelle  consolation  ,  quelle  joie  pour  ceux 
que  le  Père  a  donnés  au  Fils  en  les  attirant  à  lui,  et 

que  le  Fils  a  aussi  lui-même  choisis  du  milieu  du 
monde!  Cl  quel  puissant  motif  de  ne  plus  aimer  la  vie 
présente,  dit  saint  Augustin  ,  mais  plutôt  de  la  sup- 

porter dans  Pes|  éranced'un  si  grand  bonheur!  Quelle 
prière  plus  agréable  pour  nous  Jésus-Christ  pouvait-il 

faire,  que  de  dire  qu  il  voulait  que  ceux  qu'il  avait  reçus en  don  de  son  Pi  re,  fussent  là  ou  il  était  lui  même?  Car 

c'est    Moi   e-Dieu  qui  parle  ,  et  qui  est  toujours 
exaucé.  Quel  sujet  doue  de  ravissement  d'être  assu- 

res, ipie  non  seulement  celui  qui  est  appelé  Vaine  entre 

plusieurs  frères  n'esl  point  jaloux  de  posséder  seul 
son  royaume,  mais  qu'il  veut  même  que  ses  frères 
soient  avec  lui  les  héritiers  de  sa  gloire  !  On  peut  en- 

tendre, selou  saini  Augustin,  en  deux  manières  ces 
paroles  :  Là  où  je  suis.  Premièrement,  quoique  selon 

cet  étal  si  rabaissé  où  le  Fils  de  Dieu  s'était  réduit 
en  se  faisant  homme,  il  ne  lui  pas  encore  élabli  à  la 
droite  de  son  Père  dans  sa  gloire,  il  en  parlait  néan- 

moins comme  s'il  y  eût  été  déjà,  parce  que  le  temps 
était  arrivé  qu'il  devait  mourir,  ci  monter  ensuite 
au  ciel.  En  second  heu,  il  peut  entendre  ceci  dans 

le  même  sens  qu'il  avait  dit  à  Nicodéme  :  Nul  n'est 
monté  au  ciel,  que  celui  qui  isl  descendu  du  ciel,  le  Fils 

de  l'homme  qui  est  duos  le  ciel  ;  c'csl-à  (Lr.',  qu'à  cause 
de  l'unité  de  sa  personne  ,  et  de  l'union  hy posta liq  ie 
de  l'homme  avec  Dieu,  il  était  déjà  dans  le  ciel.  Or, 
selon  le  premier  sens,  l'apôtre  saint  Paul  dit  de  nous- 
mêmes  :  Que  Dieu  nous  a  ressuscites  avec  Jésus-Christ, 
et  fait  asseoir  dons  le  ciel  en  Jésus-Christ.  Car  ce  que 
le  Fils  de  Dieu  dit  au  temps  futur  :  Que  là  ou  il  est,  il 
vent  que  nous  y  soyons  aussi,  saint  Paul  en  parle  comme 
étant  déjà  arrivé  ,  par  le  droit  que  le  même  Fils  de 
Dieu  nous  a  acquis  en  mourant  et  ressuscitant ,  de 
pouvoir  monter  au  ciel  avec  lui,  comme  les  membres 
avec  leur  chef,  et  dans  leur  chef. 

Mais  en  quoi  devait  consisli  r  le  bonheur  de  ses 

Apôtres  et  de  tous  les  autres  saints  lorsqu'ils  seraient 
dans  le  c.el  avec  Jésus-Christ  ?  El  quelles  paroles  se- 

raient capables  de  l'aire  comprendre  la  grandeur  des biens  qui  sont  destinés  dans  la  maison  du  Seigneur 

pour  ceux  qui  l'auront  aimé  cl  préféré  à  tous  les  biens 
d'ici-bas  ?  Saint  Paul  nous  a  déclaré  combien  ils 

étaient  incompréhensibles,  en  disant  :  Que  c'est  ce 
que  l'œil  n'a  point  vu,  ni  l'oreille  n'a  point  entendu,  ni  le 
cœur  de  l'homme  n'a  jamais  conçu.  Hais  le  Filsde  Dieu 
se  contente  de  nous  l'exprimer  par  ces  paroles  :  Que 
ses  Saints  contempleront  sa  gloire  que  le  Père  lui  a  tU  n- 

née,  parce  qui!  l'a  aimé  avant  la  création  du  monde.  Car celle  vue  ne  sera  pas  stérile  en  eux  ;  maisils  en  seront 

eux-mêmes  tout  pénétrés ,  et  comme  enivrés ,  selon 
l'expression  d'un  saint  prophète.  El  l'on  peut  juger 

quelle  doit  être  la  gloire  du  Fils  de  l'homme,  puis- 
qu'elle est  l'effet  de  la  toute-puissance  et  de  l'amour 

si  admirable  que  le  Père  lui  a  porté,  l'ayant  prédestiné avant  tous  les  temps,  pour  être,  comme  parle  le  saiut 

Apolre,  le  Fils  de  Dieu. 



657 COMMENTARIA.  CAP.  XVII. 

058 

trum  unicum  Dei  Filium,  unum  Dominum.  » 

Vers.  25,  26.  —  Paler  juste,  mundus  te  non  cogno- 
ctf,  in  cujus  ignorance  tenebris  justo  judicio  illum 

rcliquisti  in  pœnarn  peccati  :  Ego  autem  te  cognovi, 
qnod  et  doctrinâ  et  operibus  ostendi  :  et  hi  te  révé- 

lante, ac  per  me  docente  cognoverunt,  quia  tu  me  mi- 
sisti.  Et  notum  feci  eis  nomen  tuum,  proprielales  tuas, 

et  inprimis  magnant  illam  misericordiam,  quà  me 
redemptorem,  mediatorem,  et  magislrum  hominibus 

Vers,  25,  2(>.  —  Père  juste,  le  monde  ne  vous  a  point 
connu  :  mais  moi  je  vous  ai  connu  ;  et  ceux-ci  ont  connu 
que  vous  ni  avez  envoyé.  J  e  leur  ni  fuit  connaître  votre  nom , 

et  le  leur  ferai  connaître  encore  ;  afin  que  l'amour  dont 
vous  m  avez  aimé  soit  en  eux,  et  que  je  sois  moi-même 
en  eux.  —  Le  Fils  de  Dieu  appelle  son  Père  ,  juste,  à 
cause  de  la  justice  qu'il  exerçait  à  l'égard  du  inonde 
réprouvé ,  en  le  laissant  dans  son  ignorance  et  dans 
son  aveuglement  que  ses  propres  crimes  lui  avaient 
causé.  Mais  quant  au  monde  qu'il  réconcilie  avec  son 
Père,  il  ne  connaît  Dieu  que  par  un  effet  de  sa  misé- 

ricorde. Car  ce  n'est  point  dans  ses  mérites,  mais  dans 
la  grâce  de  son  Dieu  qu'il  a  trouvé  celle  connaissance  : 
El  ut  cognosceret ,  non  ei  merito ,  sed  gralici  subvenisti. 
Que  si  le  monde  criminel  et  réprouvé,  qui  marquait 
alors  particulièrement  les  pharisiens,  les  prêtres  et 
les  docteurs,  ne  connut  point  le  Père  de  Jésus-Christ , 

dans  la  justice  si  rigoureuse  qu'il  a  exercée  sur  son 
propre  Fils,  en  le  rendant  la  victime  des  péchés  des 
hommes,  le  Sauveur  assure  au  contraire  que  pour  lui 
il  te  connaissait  parfaitement,  étant  sorti  de  lui ,  selon 

qu'il  l'a  dit  auparavant ,  comme  son  Verbe ,  et  son image  consubstantielle  :  aussi  il  témoigne  en  un  autre 

endroit  :  Que  s'il  avait  dit  qu'il  ne  connaissait  pas  son Pire,  il  aurait  été  menteur  comme  eux.  Il  !e  connaissait 

donc  d'une  connaissance  qui  ne  lui  était  point  étran- 
gère, puisqu'elle  taisait  son  essence  même;  car  la 

connaissance  et  l'être  est  en  Dieu  une  même  chose , 
et  la  génération  éternelle  du  Fils  de  Dieu  est  insépa- 

rable de  cette  connaissance  qu'il  a  du  Père ,  selon 
qu'il  en  parle  ici  ;  à  moins  qu'on  ne  veuille  aussi  en- 

tendre par  cette  connaissance  celle  qu'il  communiqua 
au  moment  de  son  incarnation  à  l'homme  devenu  Dieu 

dedisti  ;  et  notum  faciam  magis  ac  magis,  misso  de 

cœlis,  posl  ascensioncm  meam,  Spirilu  sancto  :  ut  di- 
leclio  quà  dilexisti  me,  in  ipsis  sit,  et  ego  in  ipsis,  uleos 
tam  benè  de  te  instilutos  âmes,  sicut  me  amas  ;  vel, 

ut  cô  perfectiùs  le  ament,  quô  meliùs  cognoscent; 
sicque  mihi  conjunctiores  sint ,  ut  membra  capiti  ; 

cl  in  amore  tuo  persévérantes,  nunquàm  a  me  divel- 
lantur. 

dans  ce  grand  et  ineffable  mvslère. 

Il  ajoute  :  Et  ceux-ci  ont  connu  que  vous  m'avez  en- 
voyé ;  c'est-à-dire,  au  milieu  de  mes  humiliations,  et 

de  tout  cet  extérieur  pauvre  et  misérable  qui  m'envi- ronne, ils  ont  connu  ce  que  le  monde  pécheur  ignore  ; 

et  ils  ont  élé  enrichis  d'un  trésor  aussi  précieux  qu'est 
celui  d'avoir  compris  véritablement  que  c'est  vous  qui 
m'avez  envoyé  pour  sauver  la  terre  des  grands  dan- 

gers où  elle  élail  de  périr;  au  lieu  que  les  plus  sa- 
vants et  les  premiers  d'entre  les  Juifs  n'en  ont  rien 

connu.  Mais  comment  l'ont- ils  compris?  C'est  parce 
que  je  leur  ai  fait  connaître  votre  nom,  comme  je  le  leur 
ferai  connaître  encore  davantage  dans  la  suite.  El  ainsi, 
au  lieu  que  le  Fils  connaît  Dieu  son  Père  par  lui- 
même,  et  découvre  Ions  ses  trésors  sans  aucun  aide, 

|  les  Apôtres  et  tous  les  autres  disciples  n'en  pouvaient 
avoir  de  connaissance  qu'autant  qu'ils  la  recevaient 
de  Jésus-Christ,  et  de  l'Esprit  saint  qu'il  leur  envoya 
après  son  ascension,  pour  leur  enseigner  toute  vérité. 

Or  le  fruit  de  cette  connaissance  qu'ils  avaient  de  Dieu 
par  la  grâce  de  Jésus  Christ,  était  que  le  Père  les  ai- 

mai ainsi  qu'il  avait  aimé  le  Fils,  el  que  le  Fils  fût  lui- 
même  en  eux,  comme  le  chef  avec  ses  membres.  Car 
la  connaissance  que  Jésus-Christ  donnait  aux  Apôtres 
n'était  pas  vaine,  comme  celle  que  donnaient  les  phi- 

losophes à  leurs  disciples  :  mais  el!e  les  conduisait  à 

la  charité,  à  l'amour  du  Père,  et  elle  tendait  à  les  in- 
corporer, pour  le  dire  ainsi ,  en  Jésus-Christ.  El  c'est ainsi  que  les  vrais  disciples  de  la  charité  de  ce  divin 

Maître  doivent  travailler  aussi  à  former  dans  leur 

école  des  sujets  dignes  d'être  aimés  du  Père  éternel, 
et  semblables  à  celui  qui  est  d'une  manière  émineute 
le  Fils  bien-ainié. 

Sensus  moralis. 

Vers.  1,  2.  — Hœc  locutus  est  Jésus  :  et  sublevalis 
«culis  in  cœlum,  dixil  :  Pater,  venil  hora,  clarifica  Filium 

tuum,  ut  FHius  tuas  clarificet  le  ;  Sicut  dedisti  ei  poie- 
stalem  omniscarnis,  utomnequod  dedisti  ei,  det  eis  vi 

tam  œtemam.  Poleral  Dominus  L'nigenitus  et  coseter- 
nus  Patri,  in  forma  servi,  el  ex  forma  servi,  si  hoc 
opus  esset,  orare  silentio  :  Sed  ita  se  Patri  exhiber  e 

voluil  precatorem,  ut  meminisset  nostrum  se  esse  dodo- 
rem.  Proiude  eam  quam  fecit  oralionem  pro  nobis, 

nolam  fecit  et  nobis  :  quoniam  tanti  magislri  non  so- 
1  Ci i n  aJ  ipsos  sermocinatio,  sed  eliam  pro  ipsis  ad  Pa- 
trem  oralio,  discipulorum  eslaidiùcatio.  Oculis  ad  cœ- 

lum sublevalis  orat,  ut  meules  et  corda  ad  Deum 

erigenda  signifiect ,  cùm  oramus.  Pater,  venit  hora  , 
etc.  Horam  mortis  nostrae  à  Deo  delinilam  exspeelare 
semper  debemus  in  spirilu  obedienlia; ,  et  ad  illam  : 

nos  disponere  ut  viclimas  sacrifie»,  quod  offerre  ipsi 
debemus  vitœ  noslrse  Deo  illius  auctori,  et  Domino. 
Clarifica  Filium  tuum,  ut  Filius  tuus  clarificet  te.  Ut 
Medialor  Dei  cl  honiinum  Chrislus  Jésus  resurreclione  | 

glorilicarelur,  priùs  humiliatus  est  passionc.  Humili 
tas  claritatis  est  meritum,  claritashumililatiseslpra>  ij 

mium.  Quod  ergo  ait  :  Pater,  venit  hora,  clarifica  Fi- 
lium tuum;  sic  inlelligcndum  est,  tanquàm  dixerit  : 

Venit  hora  seminUndœ  humilitatis,  frnetum  non  différas 

claritatis.  Solam  gloriam  qux  ex  Deo  est  desiderant 

l-Jii  Dei  ;  camque  ad  Deum  solum  ul  ad  finem  tilli- 
mum  referont;  et  per  humilitatem  ,  quœ  via  est  à 

Christo  Jesu  calcata  cl  monsirata,  ad  eam  pervenire 

salagunt. 

Vers.  3.  —  Hœc  est  autem  vita  alterna,  ul  cogno- 
scanl  te  solum  Deum  verum,  e'.quern  misistiJesum  Chri- 

stum.  Si  vita  a-terna  in  coguitione  et  amore  Dei  et 
Filii  ejus  Jesu  Christi  posita  est,  illi  soli  hoc  in  înun- 
do  beati  sunt,  qui  Dei  cognitioni  et  amori  incumbunt. 
Sludium  omne ,  cognitio  et  scientia  omnis  quoe  nd 

hune  linein  non  refertur,  vanitas  est  et  affiietio  spiri- 

tûs.  Miseratione  digni  sunt,  qui  omnia  noverunt  prê- 
ter Evangelium;  qui  nihil  ignorai. t  prseter  scienliam 

salulis.  Hœc  est  vita  œterna,  ul  cognoscant  te  solum 

Deum  verum,  etc.  Deum  nôsse,  et  non  Clirislum  Je- 
sum,  est  nôsse  vitam  seternam  e\  parle,  sed  ignorare 

viam  quà  ad  ipsam  pervenilur,  aucloremquc  cogni- 
tionis  et  amoris,  quibus  illa  comparaluret  obtinetur., 
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«  ̂ Éterna  vita  est  ipsa  cogniiio  veritalis.  Quatriobrem 

vidctc  quàm  sini  pcrversi  atquc  pramosteri,  qui  sese 

arbilranlur  Dei  cognitionem  iradere,  ut  perfecti  si- 
idiis,  eùm  perfectoruni  ipsa  sil  praemium.  Quid  ergo 

agendum  est,  nisi  ut  ëum  îpsum  quem  cognoscére  vo- 

lumus  ,  prii'is  plenâ  charilalc  dilîgnnlus?  1  Haec  sunt 
S.  Augustin!,  libro  de  Moribus  Ecclcs.  cathol.,  e.  25. 

Vers.  4,  5.  —  Ego  le  clan ficavi  super  terrant,  opus 

consummam  quod  dedisli  mihi  ul  faciam.  Et  nunc  clari- 
fiai me  tu,  Pater,  apud  lemrtipsum,  etc.  Tune  verè 

Deum  gloridcanids,  Cùfti  opus  cortsuioDlamus,  quod 
nobis  dédit  Ut  faciamus  ,  eùm  implemus  officia  iiir 
tùs  ad  quem  nos  vocavil.  Sic  Dei  volinilalem  facinius, 

qtiïe  est  sanctificalio  noslrn.  Hoc  opus  non  solùm  in- 
choandum,  sed  eonsummandiim  est  :  nusquàm  inler- 
mitteudum,  donec  perfeclum  sit.  Aliis  nos  ingererc 

non  debemus  oncrihus  ac  negotiis,  qûafl  slatum  no- 
slrum  non  speclanl,  cl  qu;c  nobis  non  dédit  Dcus  ut 
faciamus.  De  boc  uno  scilicet  quod  nobis  imposuit*  à 

nebls  ralionem  exiget  in  novissimo  die.  Vie  illis,  qui 

opusislud  non  perfecerunt,  eùm  ex  hoc mundo exeun- 

dum  est.  Va;  illis,  qui  aliud  in  Dei  opère,  quàm  Dei  glo- 
riam  qusesiverunt  !  Ego  le  clarificavi  super  terrain  : 

opus  consummavi  quod  dedisli  milii  ut  faciam.  Deum  in 

nobis  ij'Sis  super  terrain  per  bona  opéra  glorificemtis, 
ut  apud  semetipsum  nos  glorificet  in  cœlis,  coiisum- 
mondo  benedictionem  omnem  spirilualem  quâ  bene- 
dixil  nos  in  Cbrislo  Jcsu. 

Vr.ns.  G.  —  Manifestavi  nomen  tuum  hominibus  quos 
dedisli  mihi  de  mundo,  etc.  Illis  manifestavi  non  illud 

nomen  tnum  quo  vocaris  Deus,  sed  illud  qno  vocaris 
Pater  meus.  Nain  quôd  Deus  dicitur  univers.c  crea- 

turae,  eliam  omnibus  gentibus  anlequàm  in  Chrislum 
crederent,  non  omni  modo  esse  potuil  boc  nomen 

ignotum.  «  Hsec  est  enim  vis  vera  Divinilatis,  ul  crea- 

turse  rationali  jam  ratione  utenti,  non  omninô  ac  pe- 
nitùs  possit  abscondi.  i  lia  S.  Augustinus,  tract  10G 
in  Joan.  Exceptis  enim  paucis,  in  quibus  natura  ni- 
miùm  depravala  est ,  universum  genus  liumanum 

Deum  bujus  mundi  fatetur  auctorem.  t  In  boc  ergo 
quôd  fecit  hune  mundum  cœlo  lerràquc  conspicuuin  ; 
et  antequàm  imbuerentur  fide  Chrisli,  nolus  omnibus 
gentibus  Deus-  In  boc  autem  quùd  non  est  injuriis 
suis  cum  diis  falsis  colendus,  notus  in  Jud.câ  Deus. 
In  boc  verù  quôd  Pater  est  bujus  Clirisli,  per  quem 
lollit  peccatum  mundi,  hoc  nomen  ejus  priùs  occultum 
omnibus  nunc  manifestavit  eis  quos  dedit  ci  Pater 
ipse  de  mundo.  » 

Manifestavi  nomen  tuum  hominibus  quos  dedisli  mihi. 
Cbriai  Jesu  sumus,  illi  à  Paire  dati  ;  pretio  fftagnë, 
scilicet  ejus  sanguine  ab  ipsomet  empli,  ejus  verbo 

inslitulj,  ejus  baplismo  mundati,  ejus  gratià  sanclili- 
cali,  ejus  fide,  spe  et  charitate  donaii,  ni  Deum  Pa- 

trem,  ulipsummel  Cbristum  Filium  ejus,  et  S|)irilum 
sancium  cognoscamus  et  diligamus.  N;e  nos  injustos 
et  ingrates,  si  mundo  nos  devovere,  si  diahnli  servi- 
luti  nos  ilerùm  subjiceremalumus,  quàm  Cbrislo  Jesu 
servire  ! 

Vers.  7,  8.  —  Nunc  cognoverunt  quia  omnia  quœ 
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dedisli  mihi,  abs  te  sunt.  Fide  ebrislianâ  Deum  omnis 

boni  auctorem,  eliam  in  (lnisto  Jesu  agnoseimui  et 

profitemur,  principlum  elfonlem  divinilatis  ejus,  mis- 
sionis  éjus,  doctrine ,  virluluin,  niiraculorum  ejus. 

Inde  omnia  rel'ert  ad  Palrem.  Quanta  magta  agno< 
scere  cl  numiliter  profiieri  debemus,  omne  bonum,  et 

omne  donum  quod  in  nobis  est,  à  Dei  erga  nos  boni- 

laïc  et  bëneficentià  proficisci  !  Quid  habcs  quod  non 
accepisli?  Si  autem  accepisli,  quid  gloriarii,  quasi  non 

acceperis?  1  Cor.  4,  7.  Intestkffibilc  inter  ca-tera  do- 
mnii  fidei  rsl,  quâ  Chrislum  Jesum  Salvalorcni  no- 

slrum,  divinilalcm  ejus,  incarnationcm  ac  misMoneiu, 

Evangelium,  myslcriaque  omnia,  ipso  révélante  co- 
gnoscimus.  Quia  verba  quœ  dedisti  mihi,  dedi  eis,  et 

ipsi  accepérunt,  et  cognoverunt  verè  quia  à  te  exh'i,  et 
crediderunl  quia  tu  me  misisti.  Ob  lam  pretiosuni  et 

iiKvslimabile  donum,  gralias  immortales  agamus  Do- 
mino Dco  nostro. 

Vers.  9.  —  Ego  pro  ei$  rogo  :  non  pro  mundo  rogo, 
sed  pro  his  quos  dedisli  mihi,  quia  lui  sunt.  Mundus, 
socielas  reproborum,  quorum  caput  diabolus,  à  Deo 

malcdietus  csl,  à  Chrisli  Jesu  oralionc ,  quant  pro 

electis  suis  obtulii  Patri,  necnoii  ab  ejus  saerificii  ap- 

plicationc,  quod  fructum  spécial  seternae  VÎtnc  consc- 
ipicnd:p,  alienus  est.  Notum  iliud  8.  Augusliui,  lib.2l 

de  Civil.  Dei,  cap.  2i  :  •  Si  de  aliquibus  ita  certa  es- 
set  Ecclesin,  ut  qui  sint  illi  eliam  nôssel,  qui  licèt 
adhuc  in  bâc  vilà  sint  constiluti,  lamen  piadeslinali 

sunt  in  a-lernum  ignem  ire  cum  diabolo  ;  lam  pro  eis 
non  orarel,  quàm  nec  pro  ipso.  Sed  quia  de  nullo 

certa  est,  oral  pro  omnibus  dunlaxal  hominibus  ini- 
mii  is  suis  in  hoc  corpore  conslitutis  !  nec  tanicn  pro 
omnibus  exauditur.  Pro  his  enim  solis  exaudilur,  qui 
clsi  adversanlur  Ecclcsije,  ila  lamen  sunt  piadeslinali 

ut  pro  eis  exaudialur  Ecclesia,  et  filii  effieiantur  Ec- 
cldsiœ.  »  Cùm  igitur  Cbristus  nôssel  mundum,  id  est, 
societalem  iniquorum  in  peccfllo  perseveranlium, 
damnatuni  iri  cum  diabolo;  et  in  divbus  carnis  sua? 

preces  supplicalionesque  ferais  Patri,  sit  exaudilus  pro 
sua  reverenlià ,  pro  mundo  non  rogavit,  quasi  à  se 

excommunicato,  et  à  se  juslojudicioin  œlernum  pra.- 
ciso.  Non  enim  reverà  Vomini  corpus  est,  quod  cum 
illo  non  erit  in  œlernum.  Si  partent  babere  ettni  hoc 
mundo  volumus,  illum  diligere,  nos  illi  confonnarc, 

parlent  babere  cum  Cbrislo  non  possumus. 

A' on  pro  mundo  rogo,  sed  pro  lits  quos  dedisli 
mihi,  quia  lui  sunt.  Bonus  paslor  pro  ovibus  sibi  à 
Cbrislo  rommissis  assiduas  et  ferventes  preces  Dco 

per  ïestifh  Chrislum  ofîerre  débet,  pro  suis  illarum- 
que  peecalis  Deo  sacrificium  offerre,  ut  quos  elegil  in 

ipso  anle  mundi  eonslilulionem,  sancti  sint  etimma- 
<  nlati  in  conspeclu  ejus  ;  ut  quos  prœdestiuavil  liicin- 
bra  lieri  Uhigeniti  Filii  sui,  corpori  ipsius  conjungan- 
tur,  ul  à  peccalo  serventur  ,  ut  in  gratià  et  charitate 

persévèrent.  Palreslamiliàs  pro  filiis  suis,  et  Omni- 
bus ad  familiam  pertinenlibus  Deum  orarc  debent,  ut 

eos  servet  ab  omni  iniquitate,  ul  eis  aniorem  suum 

inspirel,  ut  eos  a;ternis  bonis  dignes  faciat.  In  preci- 
bus,  quas  pro  uxore,  pro  familiâ,  pro  servis  fundunt, 
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et  uxores  promaritis,  elc.spectare  non  debent  priva-  '    jiihemur  diligere,  quem  habfimus  odisse?    IIoslcs 
tamulililatem,commodumque  suum,  sedunam  Deiglo-      judicare  maluistis,  qui  sumus  plane ,  non  generis  lui 

riain  :  limais  illos  movere  non  débet  ad  orandum  pro      mani  tamen,  sed  erroris.  »  El  alibi  de  chrislianâ  re- 

suis, quôd  su!  sunt,  quàm  quôd  Dei  sont,  sibiqueà 

Deo  conimissi.  Pro  his  rogo,  quos  dedisli  mihi,  quia 

lui  sunt.  Id  maxime  oplare  délient  ut  sinl  Dei  elCIiri- 

sti,  non  ut  sint  imindi,  si  verèDeumdiligunt,  et  ips  >s 

propter  Dcum.  Vcrus  enim,  sincerus,  et  ardens  arnor 
ellîcit  ut  amici  bonum  amieorum  magis  diliganl  ac 

promoveant,  quàm  suum.  Et  mea  omnia  tua  sunt,  et 
tua  mea  sunt. 

Vers.  II.  —  Pater  sancte,  serva  eos  in  nomine  tuo, 

quos  dedisli  »iilii ,  ut  sint  unum,  sicut  et  nos.  Conlinuo 

divina?  grat'ue  adjuiorio  indigemus,  ut  mundum  vin- 
camus,  rcrum  creatarum  illecebris  corda  nostra  et 

amores  nostros  dividentem.  Hanc  graliam  assiduâ , 
bumili  et  fervente  orationc  implorare  oporlet  :  alque 

uteam  impetremus,  conservare  debemus  cnm  fralri- 

bus  unitatem  spirilûs  in  vinculo  pacis  ;  ut  per  ehari- 
latem  nobis  sit  cor  unum  et  anima  una  in  Domino,  et 
eà  rationc  adorandam  trium  sanclissimœ  Trinita.Ua 

ligione  laquens  :  «  Nibil,  inquit,  de  causa  suâ  degre- 
calur,  quia  nec  de  conditione  miratur.  Seit  se  pere- 
gritiam  in  terris  agere  ;  inter  evlrancos  facile  iuiini- 
cos  invenire,  caHerùm  gcuus,  sedem,  spem,  gratiani, 
dignitatem  in  ecelis  haberc.  »  Vivere  in  inundo  ut 

peregrinuin,  et  exulem  mundi,  character  est  chrislia- 
norum  ,  quo  Cbrislo  Jesu  assimilantur.  Non  sunt  de 
mundo,  sicut  ego  non  sunt  de  mundo.  Ea  tantùm  sapere 
débet  ebristianus,  qme  sursùm  sunt,  non  qunc  super 
terrain,  ut  viia  ejus  abscondita  sit  cuin  Christo  in 

Pco.  Aberroribus,  oupidilatihus,  voluplalibns,  sensu, 
ralioiiibus,  moribusque  mundi  alienus  sit  oportei.qui 

Christi  vult  esse  discipujus  et  imitator.  Unde  Paulus 

de  scipso  et  Cbristo  scribit  :  Per  quem  niild  muudus 
cmcifixus  est,  et  ego  mundo.  Ideô  et  se  in  discipulorum 

suorum  ordine  collocat  Dominus,  eosque  sibi  com- 
parât in  odio  mundi  incurrendo  et  loleraudo,  quia  ejus 

îilalis  if  biilalione,  quâ  bomo  est,  quod  h'eri  dignalus  est  pro 
personarum  consensionem  quantum  nobis  possibile  |  ■■obis,  ad  omne  virtulis  genus  evehimur,  à  mundi  cu-< 
est,  opérante  in  nobis  Spirilusancto,  qui  Palris  et  Filii  : 

nexus  est,  imitemur.  «  Scrvari  vult  discipulos  in  bc- 

îievolenl'ueet  voluntaluni  unione,  ait  S.  Cyriilus,  lib. 
II  in  Joan.,  c.  9,  animo  et  spiritu  inter  se  quodam- 
niodô  commixtos,  cl  pacis  ac  mu  tua?  dilectionis  lege, 
arclissiinoque  cbarilatis  vinculo  constringi,  et  ad  earn 
imioriem  progredi,  ut  voluntaluni  illa  conjunctio  imago 

sit  naturalis,  quam  in  Pâtre  et  F'dio  inlelligimus  uiii- 
tatis,  quœ  nullà  rerum  bujus  mundi ,  aul  voluplatuin 
vi  conculi,  aut  in  voluntaluni  dissiniiliuidineni  abduei 

patialur,  sed  ill.esani  poliùs  cbarilatis  vim  conservet 

in  pielaiis  et  sanctimoni;c  unitate,  quod  et  fieri  con- 
tigit.  »  Nain  in  Aclibus  Apostoloium,  c.  A,  v.  52,  le- 
gimus  :  Multitudinis  credentium  eral  cor  unum  et  anima 
una.  in  unitale  nimirùm  Spirilûs.  Istud  enim  ipsuiii 

est  quod  et  à  Paulo  dictuni  est,  Ephcs.  4,  4  :  Unum 

corpus,  et  unns  Spiritus,  unum  etenim  corpus  multi  su- 
mus, in  Cbrislo.  Oinnes  enim  de  uno  pane  participa- 

nts, et  omnes  in  uno  peruncti  sumus  Spiritu,  nimi- 
rùm  Christi.  Et  igitur  concorporales ,  uniusque  et 

ejusdem  spirilûs  coniparlicipes  fuluros,  in  unitatem 
spirilûs  intemeralain,  et  firmam  animorum  consen- 

sionem servari  vult  suos  discipulos.  Hanc  animorum 

consensionem  et  unitatem  qui  infringit  ac  violât,  fru- 
ctum  orationis  el  passionis  Christi  quantum  in  se  est 

impedit  et  évacuât. 

Vers.  14.  —  Etjo  dedi  cis  sermonem  tiium,  et  mun- 
dus  eos  odio  habuit,  quia  non  sunt  de  mundo,  sicut  cl 

ego  non  sum  de  mundo  Fidelilas  in  prœdicalionc  et 

observantià  verbi  Dei  el  Moralis  Evangelicoè,  secun- 
dùm  purilateni  suam,  prout  à  Christo  Jesu  tradila  est, 

mundi  inimicitiam  commovet  in  praedicatores  et  de- 

fensores  veritalis,  in  cultores  pielatis.  Qui  Deo  pla- 
cere  siudent,  amaloribus  mundi  placere  non  possunt. 

Ilinc  Elhnici  primorum  seculorum  Chrisiianos  velut 
humain  generis  hosies  inscclabanlur.  Cui  cou  vicio  re- 

genus 

pidiialibus,  avarilià,  ambitione,  voluplalibus
,  

iuslitulis 

alieni.  Clirislus  enim  ad  hoc  bonum  se  nobis  ducem 

prabuit ,  ut  per  supramunda
nam  

vitam  de  mundo  ex- 
eiunus.  Supra  mundum  enim  est  Evangelica  conversatio 

alque  disciplina. 

Vers.  15,  17.  —  Non  rogo  ut  totlas  eos  de  mundo, 
sed  ut  serves  eos  à  malo.  Quamvis  mundo  inluerere, 

prxsentemquc  vitam  diligere  evangelici  operarii  non 

debeant,  Dei  tamen  volunlati  lœlo  animo  obsequi  de- 
bent eos  in  mundo  permanere  volentis  ad  opus  mini- 

sterii,  ad  consummaiioncni  sanclorum,  ad  xdilicalio- 
nem  corporisCbristi.  «Mihi  vivere  Clirislus  est,  elmori 

lucrum.  Quôd  si  vivere  in  carne,  hic  mihi  fructus  ope- 

ris  est,  et  quid  eligam  ignoro.  Coarctor  autem  è  duo- 
bus  :  desiderium  habens  dissolvi,  et  essecum  Christo, 

mullô  magis  mcliùs  :  permanere  autem  in  carne,  ne- 
cessarium  propter  vos,  »  Philipp.  1,  21,  22,  23. 
Timendimi  quidem  il  lis  est  ne  mundi  aura  pestiferà 

!  al'dati  inquinentur  et  corrnmpanlur  :  sed  Deum 
orent  assidue  cum  fiducià,  ni  virtute  orationis 
et  meritorum  Christi  sui,  et  per  victricem  graliae 

;  ejus  polentiam ,  servet  eos  à  malo.  Dùm  aliorum 
conversioni  et  sanclificationi  allaborant  ,  veram 

à  Deo  sanctitalcm  per  Cbrislum  Jesum  supplinter 
postulent.  Sanctifica  eos  in  veritale.  Sanclilicanlur 

enim  in  veritate  hœredes  Testamenti  novi,  cujus  ve- 
ritalis timbra:  fuerunt  sanclificationes  veleris  Tesla- 

inenli  :  et  cùm  sanctificantur  in  veritale,  sanciih'can- 
lur  in  Christo,  qui  dixit:  Ego  sum  via,  veritas  et  vita. 
Sancli  esse  debent  Ecclesi;e  niinistri  et  operarii  evan- 

gelici, cùm  ad  sacrum  ministerium  admovenlur,  si- 
quidem  à  mundo  separali  affeetu,  institutis  et  moribus 

esse  debent,  quâ  in  soparalione  Christian»  sanclit. lis 
iniiium  positum  est  :  sed  proficere  debent  magis  aç 
magis  in  câdcm  sancliiale,  fierique  saneliores,  idque 

fervente  el  persévérante  orationc  à  Deo  postulare  per 
6noiidel  TerluHianus,  Apolog.,  c.  57  :  «  Si  inimicos  ,     Dominuni  noslrum  Jesum  Christum,  quia  id  lieri  sine 
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ndjulorio  gratis?  cjus  non  polest,  illo  corum  sanclifi- 

eanle  procédant,  qui  sancti  ficavit  incœplum.  l'iule  apo- 
stolus,  Philipp.  1,  6,  ;iit  :  Qui  ccepit  in  vobit  oput  bo- 
num,  perficiet  usque  in  diem  Cltristi  .lesu.  .Ne  tandem 

verè  sancios  esse  puicnt,  qui  externa  dunlaxal  picta- 
lis  exercitia  fréquentant,  sed  qui  vitam  omnem  suam 
secundùm  régulas  Evangelii  componunl ,  omniaque 

opéra  sua  in  Spirilu  Evangelii  perficiunt,  lide,  spe  et 
charilale  Deuon  colcntcs,  factisque  demonslranles  ser- 
monem  ejus,  qui  veritas  est,  animis  suis  insiium  esse. 
Scrmo  tuut  veritas  est. 

Vers.  19.  —  Et  pro  eis  ego  sanclifico  meipsitm,  ul 
sint  et  ipsisanctificati  in  veritute.  S.Cyrillusin  lin.  1 1  in 

Joan.,  c.  10  :  «  Pro  noslris  peccatis  scipsum  sancli- 
ficavit,  id  est,  consecravit  Unigenitus,  ac  lanquàm 
liosliam  sacrant  oblulit  in  odorcm  suavilatis  Deo  et 

Palri  ;  ut  eo  sublalo,  quod  naturam  hominis  à  Deo  sé- 

parât, seiliect  peccato,  nihil  ampliùs  impediat  quo 
minus  Deo  proximi  siinus,  illique  inliaereamus  per 
parlicipationem  sancti  Spiritûs  reformanlis  nos  ad 

jusliliain  et  sanctiinoniam,  atque  ad  primant  imagi- 
nent. Justificati  verô  per  fidcin  in  Christum  suinus  : 

Qui  tradilus  est  propler  delicta  nostra,  et  resurrexit 
pi  opter  justi/icalionemnostram;  Rom.  4, 25.  Tota  enim 

in  eo  tanquàm  in  primitiis  generis,  ad  novilatem  vit;c 

nalura  hominis  reparata  est,  et  in  suunt  veluli  princi- 
piiun  reversa  ad  sancti ficalionem  reformata  est.  San- 

cliftca  igitur  eos,  ô  Pater,  inquit,  in  veritate  luà,  id  est, 
in  me.  Tuum  enim  Verbum  veritas  est,  id  est,  ego. 
El  pro  eis  sanclifico  me  ipsum,  id  est,  cousecro  et 
offero,  unus  pro  cunctis  moriens,  ut  eos  in  novilatem 

Vilse  reformem,  ut  sint  et  ipsi  situai  ftcati  in  veritate, 

id  est,  in  me.  »  Nos  ipsos  per  Chrisli  gratiam  sancli- 
ficemus,  id  est,  offeramus  Deo  hostiam  vivant,  sanclam, 
Deo  placement.  Ne  conformemur  huic  seculo,  sed 

renovemur  spirilu  mentis  nostrœ,  déponentes,  destruen- 
tes,  et  crucifigenles  velerem  liominem  per  pœnitcnliam 
et  morlificalionem  çhristianam,  et  induentes  novum 

liominem,  qui  secundùm  Deum  crealus  est,  in  jusiiliù  cl 
sanclilate  veritalis,  E plies,  4. 

Et  pro  eis  ego  sanclifico  me  ipsum,  etc.  Naturam  à 
me  assumptam  sanclifico  divinitatis  unelione  uielccii 

mei  de  mcà  plenitudine  sancti  ta  te  m  hauriant.  S.  Cyrill., 

lib.  il  in  Joan.,  c.  10  :  «  Sanclificalur  ergo  propler 

nos  in  sancto  Spirilu,  non  quidem  alio  ipsum  sancli- 
ficante,  sed  ipsomet  sanctificalionem  sua?  carais  opé- 

rante. Susccpit  enim  Spiritum  qui  sinis  est,  et  accipit 
quidem  quatenùs  est  homo,  sibi  verô  illum  dat  ut 

Deus.  Hoc  aulem  agebat  propter  nos,  ut  ex  ipso  in 
universum  genus  sanctificalionis  gralia  promanaret. 
Qucmadntodùm  enim  per  prœvaricationem  in  Adam 
lanquàm  in  primitiis  generis  bumani,  nalura  damna  ta 

morte  fuit,  in  illo  audiens  :  Terra  es,  et  in  terrain  re- 
verleris  ;  codent  modo  per  obedienliam  et  jusliliain 

Chrisli,  in  quantum  factus  est  sub  lege,  quamvis  le- 
gislalor  cxislens  ul  Deus,  in  toiam  naturam  proma- 
nat  benediclio,  et  per  Spiritum  vivilicalio.  » 

Et  pro  eis  ego  sanclifico  me  ipsum,  id  csl,  eos  in 

me. ipso  sanclifico,  cùm  et  ipsi  sint  ego.  llli  enim  de 

qnibOB  Inqnitur,  membra  sunlejus,  quatenùs  caput  est 
Ecclesia?  et  omnium  elet  torum  :  et  unus  est  ChriUtu 
caput  et  corpus. 

\  lits.  20,  21 .  —  Non  pro  ris  aulem  rogo  lanliim,  sed 
et  pro  eis  qui  credituri  tunt  per  verbum  corum  in  me. 
Illà  oratione  pro  omnibus  quos  redemit,  sive  tune  in 
carne  vivenles,  si ve  postea  futurog,Rcdentplor  noster 

oravit,  cùm  rogans  pro  aposlolis  qui  cum  illo  lune 
erant,  adjunsit  e  iam  illos  qui  per  verbnra  eorum 

fuerant  in  eum  credituri.  Eadem  enim  Evangelii  do- 
ctrina, idem  verbum  lidei  et  Balulis,quod  ab  illis  prœ- 
dicalum  csl,  continua  tradilionc  per  eorum  succes- 
sorcs  ab  ipsis  ad  nos  manavit  iucorruplum.  El  nostri 

ergo  sont  apostoli,  super  quorum  fundamenlum  aedî- 
ficati  suinus  ipso  summo  angulari  lapide  Cbristo 

Jesu.  Undc  et  pr.rsentis  lemporis  Ecclesia  lam  verè 

dicitur  apostolica,  ac  Ecclesia  lemporum  apostolico- 
rum.  Oral  aulem  Christus  pro  omnibus  electis  suis, 
ut  unum  sint  unitatc  (idei  et  charilalis,  tcndenle  ad 
unitatem  xlernam  corporis  myslici  Chrisli  Jesu  in 

cœlis  consummandam.  i't  omnes  unum  sint,  sicut  tu 
Pater  in  me,  et  ego  in  te,  ul  et  ipsi  in  nobis  unum  sint. 
Adoptionis  gralia  facit  ut  unum  simus  in  Pâtre,  qui 

nos  regenerando  consories  divina;  sua?  natune  esse 

dédit,  ad  honorent  et  imitalionera  ineffabilis  genera- 
lionis  quà  essenliam  suant  unigcnilo  Filio  nalnraliler 
ab  seterno  communicat.  Nos  in  Cbristo  unum  facit, 

cujus  membra  sumus,  fratres,  cohxredes.  Unum  de- 
nique  nos  facit  in  Spirilu  sancto,  qui  velut  anima  est 

etvita  corporis  myslici,  el  nexus  omnium  illius  .nein- 
brorum  interse,  et  cum  capite  Jesu  Cbristo,  hune  in 

illà  Spiritum  induxu  perenni  dil'fundenle.  Ut  el  ipsi  in nobis  unum  sint. 

Vers.  22,  25.  —  El  ego  claritalem,  quant  dedisli  mihi 
dedi  eis,  ut  sint  unum.  sicul  et  nos  unum  sumus.  Ego  in 
eis,  el  tu  in  me,  ul  sint  consummati  in  unum.  Cùm 
Chrislus  sil  Unigenitus  nrterni  Palris,  banc  nobiscum 

gloriam  communicare  dignatus  est  ut  filii  Dei  nomi- 
nemur  et  simus  per  adoplionem,  ((uant  gloriam  ac  di- 
gnitatem  conseculi  sumus  in  haplismo.  Justificati  ergo 

ex  fide,  pacem  liabeamus  ad  Deum  per  Dominum  no- 
slrum  Jesum  Christian,  per  quem  et  liabenius  accessum 

per  (idem  in  gratiam  istam,  in  quà  sitimus,  et  gloriamur 

in  spe  gloriœ  (iliorum  Dei,  Nom.  5,  1,  "2.  Ilœc  aillent 
gralia  Cbrislianos  lam  arctà  unione,  lam  perfectâ 

Chrislo  conjungit  cl  Deo  Palri,  ut  ipse  Chrislus 
jiistns  ex  lide  vivenles  dignelur  fratres  suos  vocare. 

Vade,  inquit,  ad  fratres  meos,  et  die  eis  :  Ascendo  ad 
Palrem  meum  el  Palrem  vestrum,  Deum  meumet  Deum 

veslrum.  Divina  hacc  unio  per  baptismum  inchoalur, 

per  Eucharistiam  perficilur,  in  quà  verum  Chrisli 
Jesu  corpus  et  sanguinem  realiter  sumentes ,  cum 

illo  quodammodo  commiscemur,  illique  concorpora- 
les  eflicimur,  et  una  caro  cum  illo,  ul  SS.  Paires  lo- 

qunntur.  S.  Cyrillus,  lib.  11  in  Joan.,  c.  II  :  i  l't 
ergo  ad  unitatem  cum  Deo  et  inler  nosconlenderemus, 

atque  nos  unà  commisceremur,  ralionera  quamdam 

excogilavit  Unigenitus  per  convenientem  sibi  sapien- 
tians  et  consiliunt  Palris.  Uno  enim  corpore  suo  cre- 
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dénies  in  sebenedicens  per  mysticam  conimunionem, 
cos  cùin  sibi,  lùm  inicr  se  concorporales  eflicii.  Quis 

enim  eos  qui  per  illud  sanctum  corpus  ad  uniiatem 
CUDl  Christo  conjuncli  snnt,  divisent,  et  à   naturali 
ïnter  se  unione  rcmovcril?   Nam  si  omnes  de  uno 

j);me  parltcipamus,   uiiuin  omnes  corpus  eflicimur. 
Cliristus  enim    dividi  non    polest;  ideô  el   Clnisli 

corpus  nominatur  Ecclesia,  el  nos  ejus  membra.  Uni 
enim  Christo  per  sanctum  ejus  corpus  omnes  unili 
maxime,  cùm  eum  uiiiim  et  indivisibilem  in  nostris 

corporibus  sumamus ,  ci    potiùs  quàm  nobis  nostra 
membra  debemus.   llinc  Aposlolus   :    Aliis,   inquit, 

Ephes.  5,  5,  generationibus  non  est  agnitum  filiis  ho- 
minum,  sicut  nuric  révélation  est  sanctis  apostolis  ejus 

et  prophetis  in  Spiritu,  Génies  esse  cohœrcdes  el  concor- 
porales, et  comparlicipes  promissionis  ejus   in  Clirislo 

Jesu  per  Evangelium.  >  Quod  si  concorporales  sumus 

omnes  inter  nos  in  Christo,  neque  solùm  inter  nos, 
sed  cl  ei  qui  in  nobis  est  per  suam  carnem,  quomodô 
non  jam  apertè  unmn  sumus  omnes,  et  inter  nos,  et 
in  Christo?  Cliristus  enim  est  unilalis  vinculum,  cùm 

idem  sit  Deus  el  homo.  Sicut  aulem  corpus  unum 

sumus  cum  Clirislo  et  in  Christo  per  mysterium  in- 
carnaiionis  ejus,  et  per  corporis  ipsius  in  Eucharistie 

Sacramenlo    sumptionem;    ila    unus   sumus    spiri- 
tus  per  Spirilùs  sancli  parlicipationcm   quem  effudit 
in  nos  abundè.  Unde  Aposlolus  ait,  Eplies.  4, 3,  4,  5,  6  : 
Supportantes  invieem  in  cliarilute,  sollicili  servare  imi- 

taient spirilùs  in  vinculo  pacis.    Unum  corpus  et  unus 
spirilùs,  sicut  vocali  estis  in  unâ  spe  vocationi-  vestrœ. 

Unus  Dominus,  una  fides,  union  baplisma.  Unas  Deus  el 
Pater  omnium,  qui  est  super  omnes,  et  per  omnia,  et  in 
omnibus  nobis.  Uno  enim  in  nobis  inhabitante  Spirilu, 
unus  omnium  Pater  in  nobis  eril  Deus  per  Filium,  ad 

uniiatem  mutuam  et  suam  adducens  eos  qui  sunt  par- 
ticipes sancli   Spirilùs.   Tarn  sanctae,  lam  salularis, 

lam  gloriosoc  unionis  gratiam  ne  per  pcccaium  amit- 

tamus,  quod  solum  nos  à  Deo  dividere  potest,  magnâ 
sollicitudine  et  rigilanlià  caveamus.  Imô  curemus  ul 
sacra  bœc  unitas  arctiorin  nobis  in  dies  fiât.  Vcritutem 

aulem  (orientes  in  cliaritale,  crescamus  in  Mo  per  omnia, 
qui  est  caput  Cliristus  :  ex  quo  tolum  corpus  compactum 
et  connexum  per  omnem  juncturam  subministralionis, 

secundion   operationnn    in    mensuram    uniuscujusque 
tnembri,  augmentant  corporis  facit  in  œdificationem  suî 
in  charitate,  Ephes.  4, 15, 16.  Hacc  unitas  in  cœlo  con- 

summabitur,  omnibus  eleclis  Christo  post  beatam  re- 
surrectioncm  in  vilà  immorlali   unilis.    Cùm   aulem 

subjecla  [uerint  Mi  omnia  (scilicet  Christo  Dei  Filio), 
lune  el  ipse  Filius  subjeelus  erit  ei,  qui  subjecil  sibi 

omnia,  ul  s'il  Deus  omnia  in  omnibus,   1  Cor.  15,  28. 
Vos.  24.  —  Pater,  quos  dedisti  mil»,  volo  ut  ubi 

sum  ego,  et  Mi  sint  mecum,  ut  videunt  clarilalem  meam, 
quant  dedisti  milii,  quia  dilexisli  me  ante  constitutionem 

tnundi.  Caput  et  corpus ,  unus  Cliristus  :  locus  pro- 
inde  capilis,  locus  est  et  corporis  :  gloria  capitis 
in  membra  redundat.  Si  loca  dicenda  sunt ,  et 
quibus  non  corpora  continentur,  et  lorus  est  cui- 
auc  rei  ubi  est;   locus  Christi  neternus  ubi  sem- 
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per  est,  ipse  Palcr  est,  et  locus  Patris  Filius  est, 
quia  ego,   inquit,  in  Pâtre,  et   Paler  in  me  est.... 
Et  :  Sicut  lu  Pater  in  me,  et  ego  in  te  :  et  locus  nosler 
ipsi  sunt  :  Ut  et  ipsi  in  nobis  unum  sint  :  et  nos  locus 

Dei  sumus,  quoniam  templum  ejus  sumus,  sicut  oral 

pro  nobis  qui  mortuus  est  pro  nobis,  vivitquc  pro  no- 
bis, ut  in  ipsis  unum  simus;  quia  faclus  est  in  pace 

locus  ejus,  et  habilalio  ejus  in  Sion  qua;  nos  sumus. 
Sed  quis  idoneus  loca  isla,  vel  quuî  sunl  in  locis  islis, 
sine  spaliosiscapacilatibus,  et  sinecorporeis  molibus 

cogilare  ?  Non  parùm  tamen  proficilur,  si  saltem  quid  • 
quid  taie  oculis  cordis  occurrit,  negalur,  respuilur, 

improbalur  :   et  lux  quoedam  in  quâ  ista  neganda, 

respuenda,  improbanda  cernuntur,  sicut  potuerit,  co- 
gilatur;  et  quàm  sit  cerla  cognoscitur,  el  amatur,  ut 

inde  suigalur,  atque  ad  interiora  tendatur  :  quœ  cùm 
penetrare  mens  invalida,  et  minus  quàm  illa  sunt 

pura,  nequiverit;  non  sine  amoris  gemilu  et  desiderii 
lacrymis   inde  pellatur;   et  patienter  ferai  quamdiù 
fide  mundatur,  atque  ul  illîc  habitare  valeat,  sanclis 

moribus  prœparatur.  Quomodô  ergo  non  erimus  cum 
Christo  ubi  est,  quando  in  Paire  cum  illo  erimus,  in 

quoesl?  llinc  Aposlolus  ait:  Si  consurrexistis  cum 

Christo,  quœ  sursùm  sunt  quœrite,  ubi  Cliristus  est  in 
dexlerà  Dei  sedens  :  quœ  sursùm  sunt  sapite ,  non  quœ 

super  terrain.  M  or  lui  enim  estis,  et  vita  vestra  abscon- 
dita  est  cum  Christo  in  Deo,  Coloss.  3,  5.  Ecce  intérim 
lide  ac  spe  vita  nostra  ubi  Cliristus  est,  cum  illo  est, 

quia  cum  Christo  in  Deo  est.  Ecce  velut  jam  factum 

est,  quod  oravit  ut  fieret,  dicens  :  Volo  ut  ubi  ego  sum, 

et  ipsi  sint  mecum  :  sed  nunc  per  fidem.  Quando  au- 
lem fiel  per  speciem?  Cùm  Cliristus  apparuerit  vita 

vestra,  lune  et  vos  apparebitis  cum  ipso  in  gloriâ.  Tune 

videbimus  gloriam  ejus  ut  Unigeniti  à  Paire,  et  glo- 
riam  quam  dedil  illi  Pater  in  Iiicarnatione,  et  in  Re- 
surreclione,  ut  homini.  Quam  quidem  gloriam  ut  œter- 
no  Pains  in  se  ainori  acceptam  refert  caput  nostrum: 
Quia  dilexisli  me  ante  constitutionem  tnundi  ;  ita  cl  nos 

quidquid  spiritualium  bonorum  est,  quod  à  Deo  per 
Clirislum  accepimus,  et  accepturi  sumus,  gratiam  et 

gloriam  ,  acceptam  referre  debemus  amori  quo  nos 

Deus  gratis  dilexit  in  Christo  Jesu  ante  constilutionem 
mundi. 

Yers.  25,  26.  — Pater  juste,  mundus  te  non  cogno- 
vit,  ego  aulem  te  cognovi,  el  lii  cognoverunt  quia  lu  me 
misisii.  Suâ  culpâ  et  volunlarià  cœcitate  mundus  non 

cognovit  Deum  et  Filium  ejus  Jesum  Clirislum,  quia 

carnales  hoinines  dilexerunt  lenebras  magis  quàm  lu- 
cem....  lllis  igitur  doiiuni  fidei  non  iribuit  Pater, 

quia  justusest  :  dédit  aulem  iis  quos  elegit  demundo, 
(|uia  misericors  est.  S.  Augustinus,  tract. 91  in  Joan.  : 
j  Mundus  illc  damnationi  prœdeslinatus  mciïlô  non 

cognovit  :  mundus  verô  quem  per  Clirislum  reconci- 
liavit  sibi,  non  merito,  sed  gralià  cognovit.  Quid  est 
enim  cognoscere,  nisi  vita  selerna?  Quam  mundo 

damnalo  utique  non  dédit,  reconcilialo  dédit.  Propler- 
ca  itaque  mundus  non  cognovit,  quia  juslus  es ,  et 

meritis  ejus  ul  non  cognosceret  liibuisti  :  cl  propter- 
ea  mundus  reconciliatus  cognovit,  quia  misericors  es, 
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el  ul  cngnosceret,  non  ci  merilo,  sed  gralii  gubveni-    '  rci  qua  friiondnm  est,  RCÎlïcet  Dci,  et  rei  qnsè  nobis- 
sti.  >  Omni  s  porrô  cognilio  quxde  Beo,  etdeCbristo 
JCSn  Domino  nostro,  et  cjns  mysteriis  lial)elur,  ad 
Dci  dilectionem  ordinari  débet;  si  enim  sit  slcrilis, 

née  amorêrfi  pariât,  in  majorent  dahinatfonem  vertï- 
tur  connu  quihus  data  est.  «  Elnnium  fec!  CÎS  nomen 

timiri,  cl  noinin  f;iciam,  ut  dilrdio  qnî  dilexisli  Ifie, 
in  ipsis  sit,  et  ego  in  ipsis.  Onde  el  legis  et  omnium 
divinanini  scriplurarum  pleniludo  et  finis  est  dilectio 

CAPi/r  xvm. 

1.  Ilec  cùm  dixisset  Jésus,  egressus  esl  cum  disci- 
pidis  suis  Irons  torrentem  Ccdion,  uhi  «rat  hoi  lus,  in 

quem  inlroivil  ipse,  et  dise  i[>nli  ejus. 

2.  Sciebat  autem  el  Judas,  qui  iradebat  euin,  lo- 
cum  :  quia  fréquenter  Jésus  conveneral  illiic  cum 
discipulis  suis. 

5.  Judas  ergo,  cùm  accepisset  cohortem,  et  à  pon- 
lificibus  cl  pharis;eis  minislros,  venil  illùc  cum  laler- 
nis,  cl  facibus  ,  cl  armis. 

4.  Jésus  ilaqne  sciens  omnia  qnœ  ventura  eront 
super  eum,  processif,  et  dixit  eis  :  Quem  quaritis? 

5.  Respondcrunt  ei  :  Jesum  Nazarenum.  Dicit  eis 

Jésus  :  Ego  sum.  Siabat  autem  et  Judas,  qui  tradebat 
eum,  cum  ipsis. 

6.  Ut  ergo  dixit  eis  :  Ego  sum,  abierunt  retrorsùm, 
et  cccideninl  in  terram. 

7.  Iterùin  ergo  interrogavit  eos  :  Quem  quœrilis  ? 
llli  autem  dixerunl  :  Jesum  Nazarenum. 

8.  Respondit  Jésus  :  Dixi  vobis  quia  ego  sum  :  si 
ergo  me  qunerilis,  sinile  hos  abire  ; 

1).  Ul  implerelur  sermo  quem  dixit  :  Quia  quos  de- 
disti  mifai,  non  perdidi  ex  eis  quemquam. 

10.  Simon  ergo  Pctrus  habens  gladium ,  eduxil 

eum,  et  percussit  pontificis  servum  :  et  abscidil  auri- 
culam  ejus  dexleram.  Eral  autem  nomen  servo  Mal- 
cbus. 

11.  Dixit  ergo  Jésus  Petro  :  Mille  gladium  luum  in 

vaginam.  Caliccm  quem  dédit  mibi  Paler,  non  bi- 
J>am  illum  ? 

12.  Cobors  ergo,  et  trihuiius,  etministri  Judaeorum 
comprehenderunl  Jesum,  et  ligaveruut  cum. 

13.  Et  adduxerunt  eum  ad  Annam  primùm  :  erat 
enim  socer  Caiplue  ,  qui  cral  ponlifex  anni  illius. 

14.  Erat  autem  Caipbas,  qui  ennsilium  dederal  Ju- 
d.eis  :  Quia  expedit  unum  bominem  mori  pro  populo. 

15.  Sequebatur  auleni  Jesum  Simon  Pelius,  et 

alius  discipulus  :  discipulus  autem  i  1  le  erat  notus  pon- 
tiiici,  el  inlroivil  cum  Jesu  in  atrium  pontilicis. 

1G.  Pelrus  autem  slabal  ad  oslium  foris  :  exivil 

ergo  discipulus  alius,  qui  erat  notus  ponlifici,  et  dixit 

osliaria',  el  inlroduxil  Petrum. 
17.  Dixil  ergo  Petro  ancilla  ostiai  ia  :  Numquid  et  lu 

ex  discipulis  es  hominis  islius?  Dicit  ille  :  Non  sum. 

18.  Slabant  autem  servi  et  ministri  ad  primas,  quia  : 
frigos  erat,  el  calefaciebanl  se  :  eral  autem  cum  eis  et 
Petrus  slans ,  et  ealefaciens  se. 

19.  Ponlifex  ergo  interrogavit  Jesum  de  discipulis 
rsuis,  et  de  doctrinâ  ejus. 

cum  eà  rc  frui  potest,  scilicet  proximi.  Et  quivpiis 
Scripturas  divinas,  vcl  quamliliei  earum  parloin  in- 
teflexisse  sibi  vidciur,  ita  ut  eo  întellectu  non  xdifi- 

cet  islam  gemioam  charitatem  Dei  el  proximi,  nîbil 
întellexit.  Nain  Scriptura  non  praecipit  nïsi  charita- 
lem,  nec  culpat  nîsî  ciipidilalcm,  et  eo  modo  infor- 

mât mores  bominuin.  >  Ita  S.  Augusliuus,  lib.  1  de 
Doclr.  Cbristi,  C.  33,  56. 

CHAPITRE  XVIII. 

1.  Jésus  ayant  dit  ces  choses,  s'en  alla  avec  ses 
disciples  au-delà  du  torrent  de  Cédron  ,  où  il  y  avait 
un  jardin  dans  lequel  il  entra  avec  eux. 

2.  Or,  Judas  qui  le  trahissait,  connaissait  aussi  ce 

lieu-là,  parce  que  Jésus  s'y  élait  souvent  trouvé  avec ses  disciples. 

3.  Judas  ayant  donc  pris  une  compagnie  de  soldats, 
et  de  gens  (pie  lui  donnèrent  les  princes  des  prêtres 
el  les  pbarisiens,  vint  en  ce  lieu  avec  des  lanternes, 
des  flambeaux  cl  des  armes. 

4.  Cependant  Jésus,  qui  savait  tout  ce  qui  devait 

lui  arriver,  vint  au-devant  d'eux,  et  leur  dit  :  Qui eberebez-vous  ? 

5.  Us  répondirent  :  Jésus  de  Nazareth.  Jésus  leur 

répondit  :  C'est  moi.  Or  Judas  qui  le  livrait  ,  élait lui-même  avec  eux. 

G.  Lors  donc  que  Jésus  leur  eut  dit  :  C'esl  moi ,  ils reculèrent  et  tombèrent  par  terre. 

7.  Jésus  leur  demanda  une  seconde  fois  :  Qui  cher- 
chez-vous? Ils  lui  dirent  :  Jésus  de  Nazareth. 

8.  Jésus  répondit  :  Je  vous  ai  dit  que  c'esl  moi  ;  si 
c'esl  donc  moi  que  vous  cherchez,  laissez  aller  ceux  ci  ; 

9.  Afin  que  celle  parole  qu'il  avait  dite,  fût  accom- 
plie :  Je  n'ai  perdu  aucun  de  ceux  que  vous  m'avez donnés. 

10.  Alors  Simon-Pierre  ,  qui  avait  une  épée ,  la 
lira  ,  en  lï.ippa  un  serviteur  du  grand-prêtre,  et  lui 
coupa  l'orciile  droite;  or  cet  homme  s'appelait  Mal- chus. 

11.  Mais  Jésus  dit  à  Pierre  :  Remettez  voire  épée 
dans  le  fourreau.  Ne  faut- il  pas  que  je  boive  le  calice 

que  mon  Père  m'a  donné  ? 
12.  Les  soldats  donc  ,  le  capitaine  ,  et  les  gens  en- 

voyés par  les  Juil -> ,  prirent  Jésus,  el  le  lièrent. 
15.  Et  ils  ramenèrent  premièrement  chez  Anne, 

parce  qu'il  était  beau-père  de  Caiphe,  qui  élait  grand- 
prètre  celte  année-là. 

14.  Or  Caïphe  élait  celui  qui  avait  donné  ce  conseil 

aux  Juifs,  qu'il  élait  expédient  qu'un  seul  homme mourût  pour  le  peuple. 

15.  Cependant  Simon-Pierre  suivait  Jésus  ,  comme 
aussi  un  autre  disciple,  quf,  étant  connu  du  grand- 
prètre  ,  entra  avec  Jésus  dans  la  cour  du  grand-prêtre. 

16.  Mais  Pierre  demeura  dehors  à  la  porte  :  alors 
ci  ;  autre  disciple  qui  était  connu  du  grand-prêtre, 
sortit ,  et  pula  à  la  portière  ,  qui  lit  entier  Pierre. 

17.  Cette  servante  donc  qui  gardait  la  porte  dit  à 

Pierre:  N'èles-vous  pas  aussi  des  disciples  de  cet 
homme-là  ?  ht  il  répondit  :  Je  n'en  suis  point. 

18.  Or  les  serviteurs  et  les  officiers  étaient  auprès 

du  feu,  où  ils  se  chauffaient,  parce  qu'il  faisait  froid  : Pierre  était  aussi  avec  eux,  et  se  chauffait. 

19.  Cependant  le  grand-prêtre  interrogea  Jésus 
touchant  ses  disciples  et  sa  doctrine. 
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20.  Respondit  ei  Jésus  :  Ego  palàm  locutus  sum 

mundo  :  ego  semper  docui  in  synagogâ,  et  in  tcmplo, 

quô  onincs  Jud;ii  conveniunt  :  et  in  occullo  loculus 
sum  niliil. 

21.  Quid  me  interrogas ? Inlerroga  eos  qui  audie- 

runt  qnid  locutus  s'un  Ipsis  :  ecce  hi  sciunt  quœ  dixe- 
rim  ego. 

22.  H;<ec  autem  cùm  dixisset,  unus  assistens  minis- 
trorum  dédit  alapani  Jesu,  dicens  :  Sic  respondes 

pontilici? 

23.  Respondit  ei  Jésus  :  Si  malè  locutus  sum,  testi- 
monium  perhibe  de  malo  :  si  autem  benè  ,  quid  me 
cxdis  ? 

24.  Et  misit  eum  Annas  ligalum  ad  Caipham  ponti- 
ficem. 

25.  Erat  autem  Simon  Petrus  stans ,  et  calefaciens 

se.  Dixerunt  ergo  ei  :  Numquid  et  tu  ex  discipulis  ejus 
es?Negavil  ille,  etdixit  :  Non  sum. 

2G.  Dicit  ei  unus  ex  servis  pontificis ,  cognatus  ejus 

cujus  abscidit  Petrus  auriculam  :  Nonne  ego  le  vidi 
in  horlo  cum  illo? 

27.  Itcrùm  ergo  negavit  Petrus  :  et  slatim  gallus 
cantavit. 

28.  Adducunt  ergo  Jesum  à  Caiphâ  in  preetorium. 

Erat  autem  manè  :  et  ipsi  non  introierunt  in  prae- 
torium,  ut  non  conlaminarenlur ,  sed  ut  manducarent 
Pasclia. 

29.  Exivit  ergo  Pilatus  ad  eos  foras ,  et  dixit  :  Quam 
accusalionem  affertis  adversùs  hominem  bunc  ? 

30.  Responderunt ,  et  dixerunt  ei  :  Si  non  esset  hic 
malefactor ,  non  tibi  tradidissemus  eum. 

51.  Dixit  ergo  eis  Pilatus  :  Accipite  eum  vos,  et 
secundùm  legem  vestram  judicate  eum.  Dixerunt  ergo 
ei  Judœi  :  Nobis  non  licet  interficere  quemquam. 

32.  Ut  sermo  Jesu  impleretur,  quem  dixit ,  signi- 
ficans  quâ  morte  esset  moritnrus. 

33.  Inlroivit  ergo  ilerùm  in  prsetorium  Pilatus ,  et 
vocavit  Jesum  ,  et  dixit  ei  :  Tu  es  rex  Judaeorum? 

34.  Respondit  Jésus  :  A  temetipso  hoc  dicis  ?  an  alii 
dixerunt  tibi  de  me? 

35.  Respondit  Pilatus  :  Numquid  ego  Judœus  sum? 
Gens  tua ,  et  pontifices  tradiderunt  te  mihi  :  quid 
fecistl  ? 

56.  Respondit  Jésus  :  Regnum  meum  non  est  de 
hoc  mundo:  si  ex  hoc  mundo  esset  regnum  meum, 
minislri  mei  ulique  decertarent  ,  ut  non  traderer 
Judœis  :  nunc  autem  regnum  meum  non  est  bine. 

37.  Dixit  itaque  ei  Pilatus  :  Ergo  rex  es  lu?  Res- 
pondit Jésus  :  Tu  dicis  quia  rex  sum  ego.  Ego  in  hoc 

natus  sum  ,  et  ad  hoc  veni  in  mundnm  ,  ut  lestimo- 

nium  perhibeam  verilaii  :  omnis  qui  est  ex  veritale  , 
audit  vocem  meam. 

38.  Dicit  ei  Pilatus  :  Quid  est  veritas?  et  cùm  hoc 

dixisset,  ilerùm  exivit  ad  Judaîos,  cl  dicit  eis  :  Ego 
nullam  invenio  in  eo  causam. 

39.  Est  autem  consuetudo  vobis,  ut  unum  dimiltam 

vobis  in  P;ischà  :  vultis  ergo  dimiltam  vobis  regem 
Judaeorum  ' 

40.  Clamaverunt  ergo  rursùm  omnes  ,   dieonfes  : 

20.  Jésus  lui  répondit  :  J'ai  parlé  publiquement  à 
tout  le  monde  :  j'ai  toujours  enseigné  dans  la  synago- 

gue et  dans  le  temple  ,  où  tous  les  Juifs  s'assemblent , 
et  je  n'ai  rien  dit  en  secret. 

21.  Pourquoi  m'interrogez-vous?  Interrogez  ceux 
qui  m'ont  entendu  ,  pour  savoir  ce  que  je  leur  ai  dit: 
ce  sont  ceux-là  qui  savent  ce  que  j'ai  enseigné. 

22.  Comme  il  eut  dit  nia,  un  des  officiers  qui  était 
là  présent,  donna  un  soufflet  à  Jésus ,  en  lui  disant  : 
Est-ce  ainsi  que  vous  répondez  au  grand-prêtre  ? 

25.  Jésns  lui  repartit  :  Si  j'ai  mal  parlé  ,  faites  voir 
le  mal  que  j'ai  dit  ;  mais  si  j'ai  bien  parlé,  pourquoi 
me  frappez-vous? 

24.  Et  Anne  l'envoya  lié  au  grand-prêtre  Caïphe. 
25.  Cependant  Simon-Pierre  était  là  ,  et  se  chauf- 

fait. Quelques-uns  donc  lui  dirent  :  N'cles-vous  pas 
aussi  de  ses  disciples?  Il  le  nia  en  disant  :  Je  n'en  suis 

point. 
26.  Alors  un  as  serviteurs  du  grand-  prêtre,  pa* 

rent  de  celui  à  qui  Pierre  avait  abattu  l'oreille  ,  lui 
dit  :  Ne  vous  ai-je  pas  vu  dans  le  jardin  avec  cet- 
homme-là  ? 

27.  Pierre  le  nia  encore  une  fois  ;  et  aussitôt  le 
coq  chanta. 

28.  Ils  menèrent  donc  Jésus  de  la  maison  de  Caïphe 

au  palais  du  gouverneur.  C'était  le  malin  :  et  ils  n'en- 
trèrent point  dans  le  palais  ,  de  peur  qu'étant  devenus impurs  ,  ils  ne  pussent  manger  la  pâque. 

29.  Pilate  donc  sortant  vint  à  eux  ,  et  leur  dit  i 
Quel  est  le  crime  dont  vous  accusez  cet  homme? 

50.  Ils  répondirent  et  lui  dirent  :  Si  ce  n'était  pas 
un  malfaiteur,  nous  ne  vous  l'aurions  pas  livré. 

31.  Pilate  leur  dit  :  Prenez-le  vous-mêmes  ,  et  le 
jugez  selon  votre  loi.  Les  Juifs  lui  répondirent  :  Il  ne 
nous  est  pas  permis  de  faire  mourir  personne. 

52.  Afin  que  ce  que  Jésus  avait  dit ,  lorsqu'il  avait marqué  de  quelle  mort  il  devait  mourir  ,  fût  accompli. 

33.  Pila  le  étant  donc  rentré  dans  le  palais ,  et 
avant  fait  venir  Jésus  ,  lui  dit  :  Êtes-vous  le  roi  de» 
Juifs? 

54.  Jésus  lui  répondit  :  Diles-vous  cela  de  vous- 
même  ,  ou  si  d'autres  vous  l'ont  dit  de  moi  ? 

35.  Pilate  lui  répliqua  :  Est-ce  que  je  suis  Juif  ? 
Ceux  de  votre  nation  et  les  princes  des  prêtres  vous 

ont  livré  entre  mes  mains.  Qu'avez-vous  fait? 

56.  Jésus  répondit  :  Mon  royaume  n'est  pas  de  ce 
monde  ;  si  mon  royaume  était,  de  ce  monde ,  mes  ser- 

viteurs auraient  combattu  pour  m 'empêcher  de  tomber 
entre  les  mains  des  Juifs.  Mais  mon  royaume  n'est  pas 

d'ici. 

57.  Pilate  lui  dit  :  Vous  êtes  donc  roi?  Jésus  lui 

repartit  :  Nous  l'avez  dit,  je  suis  roi  ;  c'est  pour  cela 
que  je  suis  né ,  et  que  je  suis  venu  dans  le  mouds 
afin  de  rendre  témoignage  à  la  vérité.  Quiconque  ap- 

partient à  la  vérité  écoute  ma  voix. 

58.  Pilate  lui  dil  :  Qu'est-ce  que  la  vérité?  El  ayant 
dit  ces  mots,  il  sortit  encore  pour  aller  vers  les  Juifs, 
et  leur  dit  :  Je  ne  trouve  aucun  crime  dans  cet  hom- 
me. 

39.  Mais  c'est  la  coutume  que  je  vous  délivre  un 
criminel  à  la  fèle  de  Pàque  :  voulez-vous  donc  que  je 
vous  délivre  le  roi  des  Juifs? 

40.  Ils  se  mircnl  tout  de  nouveau  à  crier  tous  eu* 

semble  :  Nous  ne  voulons  point   de  celui-ci  ,    mais 
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Or  Barabbas  était  un   vo- 

Vf.rs.  1,  2.  —  Hœc  cùm  dixissel  J  csus ,  egressus  est 
cum  discipulis  suis,  ex  domo  in  quà  cœnavcrat,  sive 
ex  loco  ubi  substiterat  cum  discipulis  colloquens,  et 

Patrcm  orans,  et  progressus  est  extra  urbeni,  Irans 
torrentem  Cedron,  ita  vocaluin  non  à  cedris  bine  inde 

consitis,  scd  à  nigredine  sive  obscuritate,  aquisscili- 
cet  ejus  fimo  et  cœno  atratis,  ubi  erat  hortus,  para 
villac  Gcllisemani,  in  quem  introivit  ipse.  et  disciputi 

ejus,  oralionis  causa.  Sciebal  aulem  et  Judas,  qui  tra- 
debat  cum  ,  loeum  :  quia  fréquenter  Jésus  convoierai 

illuc  cum  discipulis  suis,  lllùc  seeederc  solebat  ad  oran- 
dum,  et  pemoctarc,  bis  prxscrlim  feslis  diebus. 

Vers.  3. —  Judas  ergo  cùm  accepissel  coliortem,  à  prie 
side,  seu  partem  cobortis,  qua:  Paschatis  lemporeab 
illo  dari  solebat  senatoribus  ad  servandam  urbem  et 

teinplum,  et  à  Ponti/icibus  seu  primariissacerdolibiis, 
et  Pharisœis  datos  ministres,  seu  donieslicos  satellites, 

quibus  magis  fidebant  quàm  elbnieis  mililibus,  venit 

illiic  cum  lulernis,  et  [acibus,  et  armis,  ut  incluso  in  lu- 
cernis  lumine  faces  accenderent,  si  forte  exslingue- 
renlur,  et  recessus  omnes  ac  lalebras  scrutarcnlur, 

si  opus  esset  :  cum  armis  verô,  ne  discipuli  Jesu  re- 
sislere  auderent,  et  ne  populuseum  de  manibus  mi- 
lilum  eriperet.  Adeô  timebant  Sacerdotes,  Pharisœi, 
et  Scribac,  ne  elaberetur. 

SENS  LITTÉRAL 

Vers,  i,  2,  3.  —  Jésus  ayant  dit  ces  choses,  s'en  alla 
avec  ses  disciples  au-delà  du  torrent  de  Cédron,  où  il  g 
avait  un  jardin,  dans  lequel  il  entra  lui  et  ses  disciples. 
Judas  qui  le  trahissait,  connaissait  aussi  ce  lieu-là,  etc. 
—  Le  roi  David  ,  qui  a  été  une  excellente  figure  de 
Jésus-Christ,  avait  passé  autrefois  ce  même  torrent 
de  Cédron  ,  qui  coulait  entre  la  ville  de  Jérusalem  ei 
la  montagne  des  Oliviers,  quand  Absalon  se  révolta 

contre  lui ,  et  l'obligea  de  sortir  de  Jérusalem  pour  se 
retirer  vers  le  désert.  Mais  Jésus  passant  alors  ce  tor- 

rent, ne  fuyait  pas  son  ennemi;  et  il  allait  au  con- 
traire l'attendre  en  un  lieu  où  il  savait  qu'il  devait 

venir  pour  le  livrer  entre  les  mains  des  pécheurs.  Car 

c'est  ce  que  le  saint  Evangélisle  a  voulu  nous  faire 
entendre,  lorsqu'ayant  dit  qu'il  entra  avec  ses  disciples 
dans  un  jardin  qui  était  en  ce  lieu-là,  il  ajoute  dans 
l'instant,  que  Judas  connaissait  bien  ce  jardin,  où  il  sa- 

vait, que  Jésus  allait  souvent  avec  ses  disciples.  Celait 
marquer  clairement  que  le  Sauveur  ne  choisissait  pas 

ce  lieu  pour  s'y  cacher,  mais  qu'il  y  allait  expiés  sa- 
chant tout  ce  qui  devait  lui  arriver,  selon  qu'il  le  dit 

ensuite;  et  qu'il  entrait,  pour  parler  ainsi ,  dans  les 
vues  de  cet  apostat,  voulant  consommer  le  grand  ou- 

vrage de  sou  Incarnation ,  sans  néanmoins  prendre 

aucune  part  à  son  crime.  Judas  s'élanl  donc  douté  que Jésus-Christ  se  serait,  selon  sa  coutume,  retiré  dans 
ce  jardin  de  la  montagne  des  Oliviers,  où  souvent  il 
allait  passer  les  nuits  après  avoir  enseigné  le  jour 
dans  le  temple,  demanda  main  forte  au  graud-prèlre 
et  aux  pharisiens,  pour  pouvoir  exécuter  ce  qu'il  leur 
avait  promis.  Il  ne  fut  pas  difficile  à  ces  premiers 

d'entre  les  Juifs  ,  d'obtenir  du  gouverneur  de  Judée 
un  officier  et  des  soldats ,  sous  prétexte  d'arrêter  un 
séditieux,  qui  était  toujours  accompagné  de  plusieurs 

personnes.  Car  c'est  ainsi  qu'ils  parlaient  du  Fils  de 
Dieu.  Et  jugeant  de  lui  tout  humainement,  ils  joigni-  ' 
rent  à  ces  soldats  quelques-uns  des  gens  qui  étaient  à 

Vers.  4,  5,  G.  —  Jésus  itaque,  sciens  omnia  quœ 
ventura  erant  super  eum,  ne  ex  Imprudenlià,  vel  im- 
polcnlià  in  manus  inimicoruin  incidissc  putelur,  pro- 

cessif obviant  cis,  spontè  se  obtulit,  et  dixil  eis  :  Quem 
quœritis  lanto  apparalu  et  ardore?  Iiesponderunt  ei  : 
Jesum  Nazarenum;  quem  nec  tantâ  lucc,  nec  Jud;c 
osculo  demonslratum  agnoscebant,  miriim  in  inodum 
perturbait.  Dicil  ei  Jésus  :  Ego  sum.  Stabat  autem  et 
Judas,  qui  tradebat  eum,  cum  ipsis.  Ut  ergo  dixit 
eis  :  Ego  sum ,  <  abicrunt  retrorsùm  et  t.ciderunt  in 
terram,  *  quasi  solo  ejus  halilu  difflati,  cl  si  voluisset, 

periluri. Vi;rs.  7,  8,  9.  —  Jterùm  ergo  interrogavit  eos,  cùm 
isto  miiaculomoniti  in  suà  ccccitatc  et  conlumacià  per- 
manerent  :  Quem  quœritis?  llli  aulem  dixerunt  :  Jesum 
Nazarenum.  Respondil  Jésus  :  Dixi  vobis  quia  ego  sum, 
ipse  qui  vos  alloquor.  Si  ergo  me  quœritis,  sinitc  hos, 
discipulos  meos,  liberos  et  illassos  abire.  Polentiam 

suam  oslendit,  qui  hoc  quasi  jure  suo  imperat,  et 

jubendo  operalur.  Id  aulem  prreslilit,  id  est,  prohi- 
buil  ne  discipuli  sui  tenereutur  et  inlcrficerentur,  Lt 

implcretur  sermo  quem  dixit  :  Quia  quos  dedisti  mihi, 
non  perdidi  ex  cis  quemquam.  Si  enim  capli  fuissent, 
periculum  erat  ne  Christum  negarent  utpote  imbecilli 
in  fide  et  infirmi,  ac  in  xlernum  périrent.  Si  enim 

ET  SPIRITUEL. 

eux,  pour  être  plus  assurés  de  ne  pas  manquer  leur 

entreprise.  Ainsi ,  dit  saint  Augustin,  gardant  l'ordre 
d'une  autorité  légitime  pour  empêcher  qu'on  ne  s'op- 

posât à  leur  dessein,  ils  agissaient  à  l'égard  de  Jésus- 
Christ,  qui  couvrait  sa  loute-puissance  d'une  faiblesse 
apparente  ,  comme  s'il  avait  été  besoin  de  toutes  ces 
précautions  envers  celui  contre  lequel  ils  ne  pouvaient 

rien  que  ce  qu'il  voulait  lui-même.  Mais  il  fallait  que 
le  Fils  de  Dieu  apprit  aux  hommes  par  un  tel  exem- 

ple d'humilité  et  de  patience,  à  souffrir  de  même  les 
plus  grandes  injustices,  sans  trouver  mauvais  que  ce- 

lui qui  est  tout-puissant  pour  les  secourir,  les  aban- 
donne pour  un  temps  au  pouvoir  de  leurs  ennemis. 

Vers.  4  jusqu'au  10.  —  Mais  Jésus  qui  savait  tout  ce 
qui  devait  lui  arriver,  vint  au  devant  d'eux,  et  leur  dit  : 
Qui  cherchez-vous?  Ils  lui  répondirent;  Jésus  de  Naza- 

reth. Jésus  leur  dit:  C'est  moi....  Lors  donc  que  Jésus 
leur  eut  dit  :  C'est  moi,  ils  furent  renversés,  etc.  —  Rien 
ne  peut  mieux  nous  faire  juger  jusqu'à  quel  point  le 
démon  s'était  rendu  maître  de  Judas,  depuis  qu'il  s'é- tait livré  volontairement  à  lui  par  son  avarice  ,  que 
cet  effroyable  aveuglement  par  lequel  il  se  persuade 
que  ce  sera  par  la  force,  et  en  se  faisant  accompagner 

d'un  grand  nombre  de  soldats,  qu'il  viendra  à  bout 
d'arrêter  Jésus,  quoique  lui-même  l'eût  vu  passer  sans 
aucune  peine  au  milieu  de  toul  un  peuple  qui  voulait 
le  faire  mourir,  et  que  sa  loute-puissance  eût  éclaté  à 
ses  yeux  en  tant  de  rencontres.  Le  voilà  donc  à  la 

lète  d'une  compagnie  de  soldais  el  d'une  troupe  d'ar- chers qui  vient  à  Jésus ,  sans  respecter  le  visage  de 

cet  Homme-Dieu,  que  les  anges  mêmes  n'osent  pres- 
que regarder.  Mais  Jésus  voulant  lui  faire  connaître , 

et  à  tous  ceux  de  sa  su. le,  que  leur  dessein  ne  lui 

était  point  caché,  et  qu'il  savait  toutes  choses,  n'atten- 
dit pas  qu'ils  vinssent  à  lui  ;  il  s'en  alla  au-devant 

d'eux,  et  lit  même  celte  avance,  de  leur  demander  qui 
ils  chercliaient ,  pour  mieux  leur  marquer  qu'il  étai; 
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Pelrus  fortior  caHeris  ila  miserè  lapsus  est,  quid  de 

aliisexisiimandum?  Noluit  ergo  Chrisius  eos  suprà 

vires  tenlari,  aut  periculis  exponi ,  antequàm  accepte 

Spiritu  sancio  in  fide  et  charitate  confirmât!  essent. 

Hic  S.  Auguslini  sensus  :  «  Ininiicos  videl,  »  inquit, 

«  et  hoc  faciunt  quod  jubet  ;  sinunt  eos  abire,  quos 

non  vult  perire.  Numquid  auteni  non  erant  posiea 

moriluri?  Cur  ergo  si  tune  morerentur,  perderel  eos, 

nisi  quia  nondinn  sic  in  eum  credebant,  quomodô 

credunt  quicumque  non  pereunt?  » 

Vers.  10,  il.  —  Simon  ergo  Pelrus  habens  gladium, 

eduxit  eum,  ad  Domini  defensioncm  prsefervidse  in- 

absolumcnt  maître  de  se  laisser  trouver  s'il  le  voulait. 
Quand  donc  il  leur  demanda  qui  ils  cherchaient,  ce 

n'était  pas,  dit  saint  Cyrille,  qu'il  ignorât  le  sujet  qui 
les  amenait  ;  mais  il  voulait  les  convaincre  très-for- 

lement,  que  bien  loin  de  le  pouvoir  arrêter,  ils  n'au- raient pas  même  pu  le  reconnaître  en  le  voyant  et  en 

lui  parlant,  s'il  ne  l'eût  voulu,  et  s'il  ne  se  lût  décou- 
vert et  livré  volontairement  à  eux.  Aussi  il  est  [re- 

marquable, et  c'est  une  réflexion  très— ohde  de  saint 
Cyrille,  que  tous  ces  gens  étant  aveuglée  par  une  di- 

vine vertu  ,  ne  répondent  pas  à  Jésus-Christ  comme 

il  semble  qu'ils  l'auraient  dû  faire  :  C'est  vous-même 
que  nous  cherchons  ;  mais  ils  lui  disent  :  Nous  cher- 

chons Jésus  de  Nazareth  ;  comme  s'ils  ne  l'eussent 
pas  vu,  et  s'il  ne  leur  eût  pas  lui-même  parlé.  Jésus 
cependant  ne  se  cache  point  dans  sa  réponse,  et  il 

fait  voir  qu'il  n'a  rien  à  craindre  de  toute  celle  mul- 
titude de  gens  armés,  puisqu'on  leur  disant  seule- ment :  Cest  moi,  il  les  renverse  tous  par  terre  avec 

ce  seul  mot.  Qu'est  donc  devenue ,  s'écrie  tm  grand 
saint ,  celle  puissance  formidable  de  lant  de  gens 
armés ,  et  pleins  de  fureur  contre  Jésus  Christ?  Il 

leur  déclare  que  c'est  lui-même  qu'ils  cherchent,  et 
celle  parole  les  abal  et  les  désarme  :  car  celui  qui  leur 

parlait  était  un  Dieu  tout-puissant,  caché  sous  l'infir- 
mité de  la  chair  de  l'homme.  Celui  qui  est  de  loule 

éternité,  el  dont  l'Etre  souverain  est  le  principe  de 
tous  les  êtres,  leur  lit  sentir  leur  néant  dans  le  mo- 

ment, en  comparaison  de  ce  qu'il  était  lui-même  par 
sa  nature  divine.  Que  iéra-t-il  donc  un  jour,  lorsqu'il 
viendra  juger  l'univers  ,  lui  qui  lit  un  tel  prodige 
étant  sur  le  point  d'être  jugé  par  les  hommes? .Mais  ce  renversement  si  miraculeux  de  loule  celle 

multitude  de  personnes  qui  venaient  pour  prendre  Jé- 
sus, était  une  image  de  ce  qui  devait  arriver  à  toute 

la  nation  des  Juifs,  de  celte  chule  effroyable  dont  fut 

punie  l'ingratitude  de  ce  peuple,  lorsqu'après  <;ue  Jé- sus-Chrisl  leur  eul  donné  inutilement  tant  de  preuves 

convaincantes  de  ce  qu'il  était,  il  renversa  à  la  lin celle  nation  impie,  en  taisant  connaître  à  toute  la  terre 

par  les  suites  éclatantes  de  sa  résurrection,  qu'il  était 
véritablement  celui  qu'ils  cherchaient,  et  qu'ils  n'a- 

vaient pu  trouver,  n'ayant  pas  la  lumière  de  la  foi. 
Car  il  leur  dit  e.core  aujourd'hui,  el  il  leur  dira  dans le  cours  de  tous  les  siècles,  celle  parole  foudroyante  : 

liqo  sum.  El  c'est  par  l'effet  terrible  de  la  mort  de 
celui  qui  leur  a  ainsi  parlé,  qu'ils  demeureront  ainsi 
abattus  el  consternés  jusqu'à  1 1  lin  du  monde,  où  il 
sauvera,  selon  la  créance  de  l'Eglise,  les  restes  du 
peuple  d'Israël. Cependant  si  Jésus  Christ,  comme  dit  saint  Augus- 

tin, n'avait  point  permis  aux  Juifs  de  le  prendre,  il 
csl  vrai  qu'ils  n'auraient  pu  faire  ce  qu'ils  avaient  ré- 

solu ;  mais  il  n'aurait  pas  non  plus  lui-même  accom- 
pli l'œuvre  pour  laquelle  il  était  venu  parmi  les  hom- 

mes. Car  lorsqu'ils  n'avaient  en  vue  que  de  satisfaire 
leur  fureur  par  sa  mon,  il  avait  lui-même  en  vue  de 
nous  sauver  en  mourant.  Ainsi  il  les  interroge  encore 
une  fois  en  leur  demandant  :  Qui  clterchez-vous  ?  Et 

aprésqu'ils lui  eurentrépondu comme  la  première  fois, 

CAP.  XVUI.  «H 

dolis  impelu  incitatus  :  et  percussit  pontifias  servum: 
et  abscidit  auriculum  ejus  dexleram.  Erat  autem  nomen 

servo  Malchus.  Dixit  ergo  Jésus  Petro  :  Mille  gladium 
luum  in  vaginam.  Nolo  enini  armis  defendi ,  cl  vim  v 

repcllere,  sed  palienlià  et  mansucludine  vinecre  mun- 
dum  ,  mortem  ,  diabolum.  Calicem,  quem  dedilmihi 

Pater,  non  bibam  illum?  Yisne  prohihere  ne  passio- 
nem  et  mortem  subcam  ad  humani  generis  redemp- 
tionem,  et  ad  destrucnduni  mortis  imperium,  quem- 
admodùm  Palris  mei  decreto  constilulum  est? 

Vers.  12,  15,  14.  — Cohors  ergo,  el  Iribunus,  scu 
pnefeclus  Romanx  cohorlis,  et  ministri  J udœorum , 

Jésus  de  Nazareth,  il  les  oblige  en  quelque  façon  de 

reconnaître  la  stupidité  et  l'aveuglement  de  leur  cœur, 
lorsqu'il  ajoute  :  Je  vous  ai  dit  que  c'est  moi.  Pourquoi 
donc  ne  me  reconnaissez-vous  pas,  si  ce  n'est  parce 
que  vous  êtes  aveuglés,  et  que  vous  devez  être  con- 

vaincus qu'il  n'est  pas  en  voire  pouvoir  de  m'arrêter, 
si  je  ne  vous  le  permets  ?  Mais  enfin,  si  c'est  moi 
que  vous  cherchez,  laissez  aller  ceux-ci.  Quoiqu'il  sût 
que  c'était  lui  qu'ils  cherchaient,  il  voulait  bien  leur 
parler  comme  s'il  ne  l'avait  pas  su.  Et  eu  leur  ou- 

vrant alors  les  yeux  et  l'esprit,  afin  qu'ils  pussent  le connaître,  il  leur  ordonna  en  même  temps  de  ne  point 
louchera  ses  Apôtres.  Car  il  fallait,  dil  saint  Cyrille, 
que  comme  lui  seul  était  digne  de  nous  racheter  par 

sa  mort,  il  mourût  lui  seul  alors,  et  qu'on  ne  crût  pas que  si  les  Apôtres  fussent  morts  aussi  avec  lui,  ils 
auraient  pu  contribuer  pour  quelque  chose  au  salut  de 

l'univers,  eux  qui  étaient  dans  le  rang  de  tous  les 
hommes  qui  devaient  êlre  rachetés.  Or,  en  disant  à 
ces  Juifs  et  à  ces  autres  soldais  de  laisser  aller  ses  Apô- 

tres, il  leur  ôlait  en  même  temps  le  pouvoir  de  leur 

loucher.  Car  on  ne  doit  point  chercher  d'antre  raison 
de  ce  qui  les  empêcha  d'arrêter  avec  Jésus-Christ  t  us ses  disciples,  cl  surlout  Pierre,  qui  les  dut  mettre  en 

colère  en  coupant  l'oreille  à  Malchus,  sinon  la  vertu 
secrète  de  cette  main  toute-puissante  qui  les  avait  ren- 

versés d'abord  par  terre. 
Saint  Jean  ayant  rapporté  la  défense  que  Jésus- 

Christ  (il  aux  Juifs  de  toucher  à  ses  Apôtres,  ajoute  : 

Que  c'était  afin  que  celle  parole  qu'il  avait  dite  fût  ac- 
complie :  Je  n'ai  perdu  aucun  de  ceux  que  vous  m'avez donnés.  Mais  comment,  dit  saint  Augustin,  cela  se 

doil-il  entendre  ?  Et  les  Apôlres  ne  devaient-ils  pas 
mourir  dans  la  suite?  Et  pourquoi  donc  les  eût-il  per- 

dus s'ils  fussent  morts  avec  lui,  sinon  parce  qu'ils  ne 
croyaient  pas  encore  en  lui,  comme  y  croient  tous 
ceux  qui  ne  doivent  point  périr?  Cur  ergo,  si  lune 
morerentur,  perderel  eos,  nisi  quia  nondinn  sk  in  eum 
credebant ,  quomodb  credunt  quicumque  non  pereunt  ? 

Vers.  11.  —  Ne  boirai-je  point  le  calice  que  mon 
Père  m'a  donné?  —  Celte  expression,  qui  est  ordi- 

naire aux  saints  Prophètes  dans  l'Écriture ,  et  dont 
Jésus-Christ  se  sert  encore  autre  pari  pour  exprimer 

sa  Passion,  est  métaphorique,  el  prise,  autant  qu'on 
en  peut  juger,  de  l'usage  des  anciens  festins,  où  celui 
qui  tenait  le  premier  rang  ,  présentait  à  chacun  des 

conviés  la  coupe  dont  il  devait  boire.  Et  l'on  voit même  encore  à  présent  dans  certains  pays  le  premier 

de  la  maison  présenter  à  boire  à  ceux  qu'il  a  invités, 
dans  la  coupe  où  il  a  lui-même  commencé  à  boire. 
Le  Kils  de  Dieu  avait  dil  dès  auparavant  aux  Apôlres, 

qu'il  devait  souffrir  beaucoup  d'humiliations  et  la 
mort  même.  Ainsi  il  appelle  maintenant  d'une  ma- nière ligurée  ces  souffrances  elees  outrages,  le  calice 
qu'il  devait  boire. 

Le  Prophète-Roi  semble  aussi  avoir  eu  dessein  de 
leur  donner  le  même  nom  de  calice  du  salut ,  lorsqu'il 
figurait  en  sa  personne  celui  qui  devait  naître  de  sa 
race ,  selon  la  chair,  comme  les  saints  Interprètes 

l'ont  entendu.  Mais  nous  pouvons  ajouter  ici  avec  saint 
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eomprehenderunt  Jesum,  et  tigaverunt  evm,  à  Judà  mo- 

niti  ut  cura  magnà  cautfone  eam  dacerent,  quôd  so- 
iilus  esscl  interdùni  c  lurha  inconspicuus  e!aW.  Et 

adduxerunt  mm  ad  Armani  primitm,  sivc  honoris  causa 

ol)  cjiis  atatem  ,  diguit  ilcm  et  auclorilalem  apud  ge- 

Diiii  Cafptiara ,  et  apnd  Jud.ms  :  ï.rai  enîm  seeer 

Gaiplitr,  gtii  erat  pontifex  anni  illius  :  sivc  qui:»  douais 

ejus  erat  vicinior  :  sive  ut  ab  eo  disecrent  quônam  et 

quomodè  dueendns  cssel  Jésus.  Erat  tintent  Oaiphas, 

qui  consilium  daterai  Judœis  :  Quia  expedit  unum  ho- 

minem  mori  pro  populo.  In  raemoriam  revocal  Evan- 
gelisla  Caipluc  dicluiu,  cap.  11  nicinoralum,  Ht  inde 

inielligalur  hominis  illius  odium  in  Jesum,  quem  îiullà 

alià  prorata  causa,  pr.elextu  utililalis  publics,  et  qui- 

dem  imaginano,  inlerhciendum  pi.cjudicuverat  :  si- 
imul  eiiam  ad  ostendeuduin  ,  quod  instar  prophète 

iradi.VL'ial,  non  inlelligens,  Chrisluin  scilicet  non  pro 

se,  sed  pro  niundi  salule,  innocentent  passum  esse. 

07tî 

Cyrille,  que  Jésus-Christ,  en  parlant  de  ce  calice,  dit 

que  son  Père  le  lui  a  donné  ;  parce  qu'encore  que  le 
breuvage  si  amer  de  sa  passion  et  de  si  mort  lui  ait 
clé,  pour  le  dire  ainsi ,  préparé  par  la  maki  des  Juifs 

impies,  il  ne  l'aurait  pas  loiileinis  bu,  si  Dieu  son 
Père  ne  le  lui  avait  présente  ,  eu  permettant ,  pour 

l'aiiiourdenous,  qu'il  lut  exposé  à  Imis  leurs  oulinges, 
Cl  si  lui-même  îie  l'eut  accepté  en  se  livrant  volon- 

tairement à  tant  de  souffrances.  Ainsi,  quand  il  dit  à 

son  Apôtre  :  Me  boirai-je  point  le  calice  (pie  mon  l'ère 

ni\i  donné?  c'est  la  même  chose  que  s'il  lui  disait  : 
Croye/.-vous,  Pierre,  que  ce  soit  de  la  main  des  Juifs 
que  je  reçoive  ce  calice  de  ma  passion  et  de  ma  mort  ? 

Non,  sans  doute.  Ils  n'en  sont  que  les  instrument^  par 
la  malice  de  leur  volonté  et  par  la  corruption  de  leur 

cœur.  Mais  c'est  mon  Père :  que  je  regarde  et  non  les 
Juifs  :  mon  l'en;  qui  m'a  engagé  à  mourir  pour  vous sauver,  non  les  Juifs,  qui  ne  regardent  dans  ma  mort 

que  la  satisfaction  de  leur  fureur.  EU  c'est  ainsi  que 
le  Fils  de  Dieu  apprenait  à  Pierre  par  son  exemple, 
cl  en  sa  personne  à  tous  ses  disciples,  à  ne  regarder 

aussi  jamais  dans  ce  qu'ils  auraient  à  souffrir  de  la 
part  des  hommes ,  (piécette  main  adorable  du  Père 
céleste  .  qui  présente  ce  même  calice  de  son  Fils  à 

tous  ceux  qu'il  aime  comme  il  l'a  aimé.  Car  il  en  a 
bu  de  telle  sorte,  qu'il  en  réserve  une  portion  à  tous 
ses  membres,  selon  le  sens  véritable  de  ces  paroles 

du  grand  Apôtre  :  Qu'il  accomplissait  dans  sa  chair  ce 
qui  restait  à  souffrir  à  Jésus-Christ. 

Vers.  14,  15,  14.  —  Les  soldats  et  leur  capitaine, 
avec  les  gens  envoyés  par  les  Juifs,  prirent  donc  Jésus, 

et  le  iicreul,  etc.  —  11  n'est  point  marqué  comment 
ceux  qui  avaient  été  renversés  par  la  parole  de  Jésus- 

Christ  s'élaicnl  relevés.  Mais  on  ne  peut  l'attribuer  qu'à 
un  effet  de  cette  même  puissance  qui  les  avait  ren- 

versés. Us  se  relevèrent  donc,  comme  ils  avaient  été 

abattus,  parce  que  celui  qu'ils  venaient  prendre  le 
voulut  ainsi.  Kl  ce  l'ut  encore  par  un  effet  de  sa  vo- 

lonté que  ceux  qu'un  si  grand  prodige  semblait  de- voir arrêter,  se  saisirent  de  sa  personne,  comme 

s'ils  eussent  oublié  dans  l'instant  même  que  celui 
qu'Us  entreprenaient  de  lier  venait  de  les  renverser 
d'une  parole.  Car  jamais  peut-être  l'endui  cissemeni 
du  cœur  de  l'homme  n'a  paru  le  disputer  d'une  ma- 

nière plus  étonnante  contre  la  toute  puissance  de 

Dieu  ;  quoique  œ  qu'ils  attribuèrent  à  leur  pouvoir 
fût  l'effet  du  plus  grand  abandunnement  de  Jésus- 
Christ,  qui  s'éloignait  d'autant  plus  du  cœur  de  ces 
Juifs,  qu'ils  s'approchèrent  de  plus  près  de  sa  per- 

sonne pour  le  prendre,  quand  il  voulut  bien  le  leur 
permettre. 

Us  se  jettent  donc,  dit  saint  Cyrille,  comme  des 

Nos.  o,  10,  17.  —  Sequebatur  autem  Jesum  Si- 
mon Peints ,  de  suis  nirniùm  pr  csumens  viribus  in 

lanlo  periculo  ,  nec  mentor  verboruin  Jesu  ,  qui  illi 

dixerat  :  Non  potes  me  sequi  modo.  Sequebatur  et  ttlius 

discipulus.  Joannem  ipsum,  qui  h.rc  scribit,  fuisse  pil- 
lant SS.  Jeannes  ChrySOBlOlïlUS  et  Cyrillus  :  quod  af- 

in mai  c  S.  Anguslinus  non  aadet,  quia  lacelur.  Solet 
autem  se  idem  Joannesita  signiflcare  et  addere  :  Quem 
diliqebut  Jésus.  Fortassis  ergo  et  Nie  ipse  est  :  vel 
potiùs  aliqris  ex  Hierosolymitanls  embua,  qui  clam 
Jesum  scclabalur  :  Discipulus  autem  Itic  nolus  eral 

pontifia,  ut  popularis.  Et  introîpit  cum  Jesu  in  atrium 
seu  doiniim  pontifias.  Peints  autem  slabal  ad  ostium 

forts ,  se  non  ausus  nltro  ingerere  prx  verecundià  et 
timoré,  sperai.s  (amen  se  ab  (dtero  inlromhlendum. 

K.iivit  ergo  alius  dise  pulus,  qui  erat  notas  Pontifici,  et 
dixil  osliariçe,  et  introduxh  Petrùm  ,  ancillam  janilri- 

cem  rogavit  ut  Petrum  inlroduceret,  quod  illa  fecit. 

furieux,  et  ne  craignent  pas  de  lier  celui  qui  était  venu 
dans  le  inonde  pour  décharger  les  pécheurs  des  dures 

chaînes  du  péché  et  du  démon.  Ils  le  niencreiil  d'a- 
bord, non  chez.  Caipbe,  le  Craiid-Prélro,  mais  chez 

Anne,  son  beau-père,  peut-être  à  cause  que  sa  mai- 

son était  sur  leur  roule,  et  pour  l'aire  aussi,  dit  saint 
Chrysostôme,  comme  une  espèce  de  montre  de  celui 

qu'ils  avaient  pris,  le  menant  d'une,  maison  dans  urfte 
autre  comme  en  triomphe.  Saint  Cyrille  croit  néan- 

moins, que  ce  qui  put  engager  les  Juifs  à  le  conduire 

d'abord  chez  Anne,  ;>l  <|ii  il  avait  et)  apparemment  beau- 
coup de  parla  cette  intrigue  d'iniquité,  étant  beau- 

père  du  Grand-Prêtre  qui  donn  i,  comme  l'on  sait,  ce 
conseil  aux  Juifs  :  Qu'il  était  avantageux  que  Jésus 
périt  lui  seul  plutôt  que  toute  Ja  nation  :  ainsi  les 
Juifs  crurent  faire  houneiiià  Çaîplie  inéinc,  de  mener 

d'abord  Jésus  Christ  dans  la  m  tison  de  son  beau- 

père;  quoiqu'il  ne  lût  nullement  de  sa  compétence de  connaître  de  ce  qui  le  regardait. 

Vins.  15  jusqu'au  19.  —  Cependant  Simon-Pierre 
suivait  Jésus,  comme  aussi  un  autre  disciple,  qui,  étant 
connu  du  Grand-  Prêtre,  entra  avec  Jésus  dans  la  mai- 

son du  Grand- Prêtre,  etc. —  Voilà,  dit  saint  Chrysos- 
tôme ,  un  grand  changement  dans  Pierre,  cl  une 

conduite  bien  différente  de.  celle  qu'il  avait  tenue  au- 
paravant. Lors  (u'il  avait  vu  arrêter  Jésus,  son  zèle 

pour  sa  défense  était  échauffé  jusqu'à  tirer  l'épée, 
et  couper  l'oreille  d'un  des  serviteurs  du  Grand-Prè- 
tre.  Et  lorsqu'on  fait  maintenant  de  si  grands  ou- 

trages au  même  Sauveur,  et  qu'il  semblait  devoir 
s'animer  d'un  courage  beaucoup  plus  grand,  il  l'a- 

bandonne jusqu'à  le  renoncer.  Mais  devant  qui  le 
reaonce-l-il?  Est-ce  devant  des  Magistrats  ou  des  Prê- 

tres,  qui  pouvaient  l'intimider  davantage?  Nullement-; 
c'est  devant  les  derniers  des  hommes  et  des  valets j 
ces!  à  la  vo  x  d'une  servante  qu'il  est  tout  tremblant  ; 
et  il  oublie  dans  l'instant  cette  grande  résolution  qu'il 
avait  prise,  et  celte  promesse  si  magnifique  qu'il  avait 
laite;»  Jésus-Chrisl  de  ne  le  renoncer  jamais,  quand 

lous  les  autres  le  renonceraient,  el  qu'il  sérail  obligé de  mourir  pour  lui. 

Aussitôt  qu'il  a  répondu  à  cette  servante:  Qu'il  ne 
savait  ce  quelle  disait,  il  veut  sortir,  non  pour  n'être 
(i!us  en  danger  de  renoncer  Jésus-Christ,  mais  par  un 
effet  de  la  frayeur  dont  il  fut  -aisi.  Car,  comme  le  re- 

marque saint  Chrysiislôme,  il  ne  s'aperçut  de  salante, 
et  il  ne  sentit  sa  chute  que  quand  Jésus  le  regarda 

dans  la  suite.  Lors  donc  qu'il  sortait,  dit  S.  Matthieu, 
ou  se  dispo  ait  à  Sortir,  une  autre  servante  l'ayant  re- 

gardé, dit  encore  à  ceux  qui  étaient  présents  :  Que  cet 

homme  était  d'avec  Jésus  de  Nazareth.  La  première 
avail  nommé  le  Sauveur,  Jésus  de  Galilée  ;  et  celle-ci 
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Dicit  ergo  Petro  ancilla  ostiaria  :  Numquid  et  tu  ex  di- 

.sciputis  et,  hominis  isiiusl  Si  discipulus  aller  fuisset 

Joannes  pariter  Galilams ,  videlur  quod  illuni  esset 

pariter  interrogalura.  Dicit  Me  :  Non  sum. 

VERS.  18,  19.  —  Slabant  attlcm  servi,  privata  do- 

mûs  servilia,  et  ministri  publici,  ut  apparitores,  liclo- 

rcs ,  etc. ,  ad  prunus,  sive  struem  carbonum ,  quant 

lui  donne  le  nom  de  Jésus  de  Nazareth.  Ces  deux 

noms  marquaient  du  mépris  de  la  personne  de  Jé- 
sus. Le  premier  paraît  par  la  réponse  que  les  Phari- 

siens avaient  faite  à  Nicodeme,  qui  prenait  la  défense 

du  Sauveur,  lorsqu'ils  lui  dirent  :  Eticz-vous  aussi 
vous-même  Galilée*  ?  Lisez  les  Éeritures,  et  voyez  qu'il 
ncsl  jamais  sorti  de  Prophète  de  Galilée.  Le  second 

parait' aussi  par  la  réponse  que  Nalhanaél  lit  à  saint 
Philippe,  quihudisaii:  Qu'ils  avaient  trouvé  celui dont  Moise  uvuinciii  dans  la  loi.  et  dont  les  Prophètes 
avaient  parlé,  Jésus  de  Nazareth,  fils  de  Joseph;  car 
Nalhanaél  lui  repartit  :  Peut-il  venir  quelque  chose  de 
bon  de  Nazareth?  Ces  deux  manières  de  marquer  Jé- 

sus, en  le  trammanijrfe  Galilée,  ou  de  Nazareth,  étaient 
donc  dans  la  bouche  de  ces  deux  servantes,  des  ck- 

pressions  d'un  grand  mépris. Comme  une  seconde  chute  ordinairement  est  plus 
çiande  que  la  première,  la  faute  que  (il  saint  Pierre 
en  renonçant  Je-us-Christ  la  seconde  lois  fut  aussi 

pjos  criminelle  ;  puisqu'il  ajouta  au  crime  du  renon- cement, celui  du  serment,  il  stil  donc  avec  serment, 

selon  l'Évangile:  QtfH H e  connaissait  point  cet  homme. 
Saint  Ililaire  et  quelques  autres  ont  voulu  justifier  en 
quelque  sorte  saint  Lierre,  ou  au  moins  diminuer 

beaucoup  son  péché,  en  prétendant  que  ce'  Apôtre  té- 

moignait par  sa  réponse,  qu'il  ne  connuissuil  point  pour 
homme,  c'est-à-dire,  un  simple  homme,  celui  qu'il 
avait  reconnu  le  premier  pour  le  Fils  de  Dieu  :  El 
perÈ  propè  sine  piuculo  hominem  negubul,  quem  Dei 
FMum  primus  acjuoverul.  Mais  saint  Jérôme  prouve 
fort  bien,  que  ceux  qui  voudraient  par  une  espèce 
de  ménagement  pour  la  mémoire  de  saint  Pierre, 
interpréter  ses  paroles  dans  ce  sens,  ne  défendraient 

cet  Apôtre  qu'aux  dépens  de  la  vérité  de  Dieu  même: 
lli  defendunt  Aposlotum,  ut  Deum  menducii  réuni  j'a- 
ciunt.  Car  s'il  est  vrai,  ajoute  ce  Père,  (pie  Lierre 
n'ait  point  renoncé  son  maître,  il  faut  donc  que  le 
Seigneur  n'ait  pas  dit  la  vérité  lorsqu'il  l'assura  que, 
cène  nuit  même,  avant  que  le  coq  chantât,  il  le  renon- 

cerait trois  fois.  Celte  déclaration  de  Jésus-Christ  est 
expresse;  et  il  ne  dit  pas  :  Vous  renoncerez  à  me  re- 
connaitre  pour  un  simple  homme;  mais  il  dit  abso 
liraient  :  Vous  me  renoncerez.  Il  est  donc  certain  par 

la  vérité  de  la  parole  du  Sauveur,  que  Pierre  l'a  re- 
noncé. Ll  il  ne  faut  pas  condamner  le  maître  pour 

justifier  le  disciple-  Les  Evangélisles  ne  l'ont  pas  fait, 
parce  qu'ils  aimaient  la  vérité  plus  (pue  leur  propre 
gloire.  Ils  ont  tous  marqué  celle  chute  de  saint  Pierre  : 

nul  d'eux  n'a  songé  à  la  diminuer;  et  celui-mèmed'en- 
lie  eux  qui  semblait  devoir  s'intéresser  davantage  à 
dissimuler  ce  qu'il  y  avait  de  défectueux  dans  la  con- 
duiie  de  cet  Apôtre,  savoir,  saint  Marc,  qui  tut  son 
disciple,  bien  loin  de  songer  à  couvrir  par  quelque 

déguisement  celle  faute,  l'a  marquée  aussi  fortement 
que  saint  Matthieu.  Car  il  témoigne  aussi  bien  que  lui, 

que  quelques-uns  de  ceux  qui  étaient  présents,  s  e- 

lanl  approchés  pour  dire  à  Pierre  qu'il  était  certai- 
nement de  ces  gens-là,  et  que  son  langage  le  faisait  assez 

connaître  pour  un  homme  de  Galilée  ;  Pierre  com- 

mença alors  à  l'aire  les  plus  terribles  serments,  et  à  ju- 
rer qu'il  n'avait  aucune  connaissance  de  cet  homme. 

C'est-là  le  troisième  degré  de  la  chute  de  cet  Apôire, 
qui,  pour  s'être  vainement  appuyé  sur  ses  propres 

>,  et  n'avoir  pas  craint  de  8e  venir  exposer  lui- 
même  au  péril,  après  que  le  i' ils  de  Lieu  l'avait  as 
suré  qu'il  tomberait,  mérita  de  ressentir  par  sa  pro- 

pre expérience  le  néant  de  loule  la  force  de  I  homme 
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accenderant,  quia  frigus  eral ,  quod  Paschali  tempore, 

maxime  noctu,  non  insolitum  leslaulur,  qui  illùc  sunt 

peregrinati.  Eral  autem  eum  cis  et  Peints  stuns,  et  ca- 

lefaeiens  se,  in  aulà  subdiali  ponlHicis.  Pontifex  ergb 

interrogavit  Jesum  de  discipulis  suis ,  [eur  discipulos 

colligcret,  et  de  doctrinâ  ejus ,  quxnam  ea  esset ,  ta- 

cite indicans  cum  novilale  doctrinne  MosaicamLegem 

le  plus  courageux,  qui  ne  s'appuie  point  sur  la 
grâce  de  son  Dieu. 

II  est  dit  dans  S.  Matthieu  (pie  le  coq  chanta,  et 
que  Pierre  se  souvint  ulors  de  la  parole  de  Jésus.  Majs 

il  est  marqué  expressément  dans  S.  Luc  qu'il  ne  s'en 
souvint  qu'après  que  le  Seigneur  se  (ut  retourné,  et 
l'eut  regardé,  c'est-à-dire,  qu'il  eut  tourné  son  re- 

gard intérieur  vers  lui  pour  le  loucher  par  sa  grâce, 

comme  dit  S.  Augustin.  Car  cet  Apôlre  n'était  pas 
alors  en  un  lieu  où  il  pût  voir  le  Sauveur,  étant  en 
bas  avec  tous  les  gens;  au  lieu  que  Jésus  était  en. 
haut  dans  la  salle  intérieure  où  se  tenait  le  Conseil. 

Ainsi  il  paraît,  dit  saint  Chrysostôme,  qu'après  que 
Pierre  eut  renoncé  Jésus-Lhrist,  la  voix  du  coq  qui 
chanta  ue  fut  poinl  capable  de  le  faire  souvenir 

de  la  prédiction  qu'on  lui  avait  faite  de  sa  chute,  et 
qu'il  eui  besoin  du  regard  de  son  divin  maître  pour 
pouvoir  murer  en  soi-même,  et  pour  connaître  et 
pleurer  sa  faute.  Ce  fut  alors  que  se  souvenant  de  ce 
que  le  Fils  de  Dieu  lui  avait  dil,  et  de  la  présomption 

avec  laquelle  il  lui  avait  résisté,  il  lut  couvert  d'une 
sainte  home,  et  percé  d'une  très-vive  componction. 
II  se  hâla  de  sortir,  non  plus  par  la  crainte  seule  des 
hommes,  comme  auparavant,  mai»  par  la  vue  de  sa 
propre  faiblesse,  par  une  humble  confusion  de  son 
péché,  et  par  le  désir  de  pleurer  plus  librement  avec 

amertume,  ainsi  qu'il  le  lit. 
«  Saint  Augustin  a  proposé  autrefois  aux  deux 

«  plus  grands  ennemis  de  la  grâce  de  Jésus-Christ 
<  cet  exemple  de  saint  Pierre,  que  le  Seigneur  se» 
s  courut  alors  iiivisiblemenl  par  sa  divine  miséri- 
«  corde;  à  qui  il  loucha  le  cœur  en  le  faisant  suu- 

«  venir  de  la  parole  qu'il  lui  avait  dite;  qu'il  visita 
«  par  sa  grâce  intérieure,  et  à  .qui  il  lit  répandre  au> 
«  dehors  une  abondance  de  larmes,  après  en  avoir 
«  formé  la  source  au-dedans  par  sou  amour,  j  II  le 
proposa  à  RélagS  et  à  Céleste,  pour  leur  faire  voir 

comment  Dieu  assiste  l'homme,  et  aus-i  bien  sa  vo- 
lonté que  son  action;  et  comment  se  vérilie  cclt;î 

parole  de  l'Apôtre  :  (jue  c'est  Dieu  gui  opère  en  nous 
et  le  vouloir  et  le  faire,  et  pour  leur  faire  comprendre 

que  nul  ne  doit  présumer  de  soi  avec  obstination,  s'il 
ne  veut  périr.  Apres  cela,  ajoule  ce  Saint,  pourquoi 

Pelage  veut-il  être  englouti  dans  cette  mer  d'une  pré- 
somption orgueilleuse,  d'où  Pierre  n'a  élé  délivré  que 

par  le  secours  de  Jésus-Christ  figuré  anciennement 
par  la  pierre  dans  les  Ecritures?  Quid  in  eo  pelago 
mil  mergi  Pelagius,  unde  per  petram  liberatus  est  Pe- 

ints? Saint  Dasilenous  représente  qu'il  arrive  assez 
souvent,  par  ua  elfel  de  sa  divine  miséricorde,  que 
les  laules  où  tombent  ceux  qui  craignent  Dieu 

tournent  à  leur  avantage,  et  qu'il  pennel  quelque- 
fois qu'ils  tombent,  pour  les  guérir  d'un  élèvement 

secret  qui  précède  leur  chute.  Et  il  rapporte  au 
même  lieu  cet  exemple  de  la  chute  de  saint  Lierre, 

comme  une  preuve  de  ce  qu'il  dit.  Car  en  elfel, 
cet  Apôtre  avait  besoin  de  cette  expérience  de  ses  pro- 

pres forces,  pour  en  devenir  plus  humble,  et  il  fal- 
lait, comme  d  l  le  même  Saint,  que  le  sentiment  de 

sa  faiblesse  servît  aussi  à  le  rendre  compatissant  à  l'é- 
gard des  faibles,  «  Ne  soyez  donc  pas  si  stupide  et  si 

«  insensible,  dit  ce  grand  Evèquc,  que  vous  allri- 
i  bmez  à  vous-même  l'effet  de  la  grâce  qui  est  dans 
c  vous.  Vous  n'êtes  pas  plus  élevé  eu  honneur  qu'était 
i  l'Apôtre  S  Pierre;  et  vous  ne  pouvez  aussi  vous 
«  imaginer  que  vous  aimie/.  davantage  le  Seigneur, 

«  que  celui  qui  l'aimait  avec  tant  d'ardeur  qu'il  voiv* 



679  IN  JOANNEM 

cvcrtcre  velle;  colleclione  vcrô  discipulorum,  lurbas 
cl  faciiones  in  Republica  excilare. 

Veus.  20, 21 . — Rupondii  à  Jésus  :  Ego  palàm  locutut 
s  in»  wu  w/o  ;  docui  coram  omnibus  qui  me  and  ire  vel  lent, 
quod  raclionum  ci  seditionnm  sfuctores  non  faciunt: 

ego  sempcr,  id  est,  assidue,  docui  in  tynagogà  et  in  tem- 
plo,  qub  omnes  Judœi  undiqiic  conveniunt,  cl  in  occulto 

locutus  sum  nihil,  quod  contrarium  cssci  bis  qux  pa- 
làm docui,  cl  qnod  ad  camdcm  doctriiiam  non  perti- 

ncrci,  adeumdem  flnem  non  lenderet.  S.  Augusiinas, 
tract.  113  in  Joan  :  i  In  occulto  locutus  sum  nihil , 

quod  publicum  cssc  nolleni.  Nain  quod  seorsim  dis- 
cipulis  loquebalur,  non  in  occulto  loquebalur.  Quis 
nainquc  in  occulto  loquilur,  qui  corani  lot  bominibus 
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i  lait  même  mourir  pour  lui.  Mais  parce  qu'il  parla 
«  avec  trop  de  présomption,  en  assurant  qu'il  ne  se- 
«  rail  pas  scandalisé  quand  tous  les  autres  le  se- 
t  raient,   il  fut  livré  à  la  crainte  cl  à  la  faiblesse  de 

<  l'homme,  et  il  tomba  jusqu'à  renoncer  son  inaitre, 
<  afin  qu'il  devint  plus  sage,  plus  humble,  et  plus 
«  retenu  par  sa  chute  même;  et  qu'il  connût  claire- 
<  ment,  que  comme  la  main  de  Jésus-Christ  l'avait 
«  soutenu  lorsqu'il  commençait  à  enfoncer  dans  la 
«  mer,  ce  fut  encore  la  même  main  toule  di\ine  qui 

c  l'empêcha  de  périr  :ilors  dans  un  aussi  grand  péril 
«  qu'était  celui  de  ce  scandale  où  son  infidélité  cl  sa 
<  présomption  le  précipitèrent.  !■ 

Voici   le  sentiment  des  anciens  et  des  nouveaux 

Interpiètcs.   touchant  cet  nuire  disciple  qui  suivit  Jé- 
sus avec  Pierre  jusque  chez  Caïpbe ,  où  il  fut  con- 

duit de  la  maison   d'Anne.   Saint  Jean  Cbrysoslôme 
ne  doule  point  que  ce  ne  soit   le  saint   Evangélisle 
lui-même;   c'est-à-dire,  celui  qui  raconte  celle  his- 

toire. Et  il  témoigne  que  ce  qui  l'empêche  de  se  nom- mer, est  un  effet  de  sa  modestie  ordinaire,  parce  que 

ce  qu'il  rapportait   lui  était  très-honorable,    comme ayant   eu  le  courage  de  suivre   son  Maître  jusque 
chez  ses  ennemis,  lorsque   presque  tous  les   autres 

Apôtres  l'abandonnaient.  Saint  Cyrille  croit  aussi  que 
l'Evangéliste   marque    exprés  (pie  ce  disciple   était 
connu  du  Grand-Prêtre,  et  qu'il  eut  par-là  une  entrée facile  dans  sa  maison,    où  était  alors  Jésus,  afin  de 

rendre  plus  authentique  le  récit  qu'il  fait  de  tout  ce 
qui  s'y  passa,  comme  en  étant  lui-même  témoin,  et  ne 
l'ayant  point  appris  des  autres.  Saint  Augustin  croit 
cependant ,  avec  plusieurs  habiies  Interprètes,  qu'on 
ne  doit  point  assurer  ce  que  l'Evangile  ne  dit  point 
expressément,  d'autant  plus  que  lorsqu'il  sedésigue  lui-  : même   en  se   donnant,  comme  il  fait  ici,  le  nom  de  i 

disciple,  il  ajoute  d'ordinaire,  celui  que  Jésus  aimait.  Il 
y  a  même  quelque  apparence  que  celui  dont  il  est  parle 
en  ce  lieu,  était  un  de  ces  disciples  qui  ne  se  décou- 

vraient pas,  par  la  crainte  qu'ils    avaient  des  Phari- siens, ces  ennemis   si  redoutables  de  tous  ceux   qui 

ne  se   tenaient  point  unis  a  eux.  Et   c'est   pour  cela 
sans  doute,  qu'étant  connu  du  Grand-Prêtre,   sans 
être  connu   pour  disciple  de  Jésus,  il  eut  aisément 
entrée  dans  sa  maison,  et  la  lit  donner  aussi  à  saine 

Pierre,  dont  l'attache  à  suivre  son  divin   Maître  jus- 
qu'en un  lieu  où  il  était   dangereux  pour  lui  de   se 

montrer,  n'ayant  pas  la  force  qu'il  s'imaginait  avoir, lui  devint  par  un  effet  delà  miséricorde  de  Dieu,  une 
occasion  de  se  connaître  lui-même,  cl  de  demeurer 
convaincu  de  sa  faiblesse. 

Vers.  19,  20,  21.  —  Cependant  le  Grand-Pretrc 
interrogea  Jésus  louchant  ses  disciples  et  sa  doctrine. 

Jésus  lui  répondit  :  J'ai  parlé  publiquement  à  tout  le 
monde,  fui  toujours  enseigné  dans  la  synagogue,  elc. 

—  Caïpbe  fait  assez  voir  qu'il  ne  pouvait  reprocher 
aucun  crime  à  Jésus-Christ,  puisqu'il  esl  contraint  de 
l'interroger  sur  ses  disciples,  pour  savoir  peut-être 
ce  qu'ils  étaient  devenus  ou  à  quel  dessein  il  les  avait 

loquilur;  cùm  geriptum  sit  :  lu  ore  dnorum  tel  trium 
leslium  slabil  omneverbum  :  prcsrrlim  si  hoc  loquilur 
paucis,  quod  per  cos  velil  innolescere  mullis,  sicut 
ipt  Dominus  ait  illis  quos  adbuc  paucos  babebat  : 
Quod  dico  vobis  in  lenebris,  dicile  m  lamine  ;  et  quod  in 
aure  auditis,  prœdicale  super  tecta  '!  Mallh.  10,  27.  Ergo 

j  et  hoc  ipsum  quod  ab  ipso  dici  videbalur  occulté, 
quodammodo  non  dicebalurin  occulto  :  quia  non  ita 
dicebalur,  ut  ab  eis  quibus  dictum  fuerat,  lacerctur; 
sed  ita  potiùs  ut  usquequaque  pr.edicarelur.  >  Addit 

Jésus  :  Quid  me  interrouis'!  lnterroga  cos  qui  audie 
runt  quid  locutus  sim  ipsis  ;  ecce  lii  sciant  quid  dixerim 

ego.  Frustra  me  interrogas,  cui  ûdem  non  babere  de- 
crevisli.  Auditores  meos  testes  appello,  ipsos  satelli- 

tes vestros,  scilisquid  vobis  retulerint. 

assemblés.  Il  l'interrogea  de  même  sur  sa  doctrine, 
pour  savoir  de  lui  apparemment  s'il  n'était  pas  op- 

posé à  la  doctrine  et  a  la  loi  de  Moïse,  cl  s'il  préten- 
dait former  ses  disciples  dans  une  autre  école  que 

celle  de   cet  ancien  législateur  d'Israël.  Mali  quel 
besoin  avait-il  d'interroger  Jésus-duisl  sur  ses  dis- 

ciples et  sur  sa  doctrine,  lui  que  tous  les  Juil's,  et tous  les  docteurs  entendaient  depuis  plus  de   trois 
années  prêcher  dans  les  synagogues  et  dans  le  temple, 

Sans  qu'il  se  cachât  pour  instruire  les  peuples,  et  Sans 
qu'il  dissimulai  la  manière  dont  il  formait  ses  disci- 

ples dans  la  piété  à  la  vue  de  loul  le  monde?  (/est  la 
raison  pour  laquelle  Jésus-  Christ  refuse  de  lui  ré- 

pondre sur  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  choses  qu'il  lyi 
demandait.  Car  il  était  inutile  qu'il  rendit  lui-même 
témoignage  de  ce  que  tous  les  docteurs  cl  tous  les 
pharisiens  connaissaient  aussi  bien  que  tous  les  Juifs. 
Et  la  justification  incontestable  de  la  conduite  cl  de  la 
doctrine  du  Sauveur  était  celle  libellé  avec  laquelle 
il  avait  toujours  parlé  en  public,  imposant  silence  aux 

pharisiens  toutes  les  fois  qu'ils  tentèrent  de  le  sur- 
prendre, autorisant  sa  doctrine  par  la  multitude  de  >cs 

miracles,  et  faisant  du  bien  généralement  a  tout  le 
monde.    Il  déclare  donc   au  Grand-Prêtre  que  ce 

n'était  point  à  lui  qu'il  se  fallait  adresser  pour  éire 
informé  de  ce  qu'il  voulait  savoir,  puisque  son  propre 

jj   témoignage  sur  ce  qui  le  regardait  eût  pu  leur  eire 
§  suspect;  mais  à  ceux  qui  avaient  été  témoins  de  la 

|  doctrine  qu'il  enseignait  à  ses  disciples,  et  de  la  con- 
|  duilequ'il  tenait  a  leur  égard. Rien  n'était  plus  raisonna- |  ble  ni  plus  convaincant  que  i  cite  réponse,  p  ir  laquelle 

il  les  i  envoyait  au  témoignage  de  ses  pr  pies  e.  De- 
mis, et  de  ces  mêmes  archers,  qui  étaient  peut-être- 

alors  dans  la  maison  de  Caïpbe,  qui  élant  venus  au- 
paravant pour  l'arrêter,  avaient  dit  loul  transportés 

d'admiration   de  ses  discours  :   Que  jamais  homme 
n'avait  parlé  comme  lui. 

Mais  comment  déclare-t-il  au  Grand  Prêtre,  qu'il  n'a- 
vait rien  dit  en  secret,  puisqu'il  découvrait  aux  Apôtres 

en  particulier  ce  qu'il  ne  disait  aux  peuples  que  sous 
le  voile  des  paraboles  et  di  s  énigmes,  ei  que,  dans  cet 

admirable  sermon  qu'il  leur  lil  après  la  Cène,  il  leur 
avait  dit,  comme  aux  confidents  des  secrets  de  son 

royaume,  beaucoup  de  choses  qu'il  ne  disait  point 
aux  autres?  Les  saints  Interprètes  répondent  pre- 

mièrement :  Que  ce  que  le  Fds  de  Dieu  disait  ainsi  en 

particulier  à  ses  disciples  n'élail  que  l'explication  des 
choses  mêmes  qu'il  disait  aux  Juifs  en  public;  secon- 

dement :  Qu'il  ne  le  disait  aux  A potio,  qu'atiu  qu'Us les  publiassent  devant  tous  les  peuples,  quand  ils 

seraient  en  état  de  le>  entendre  ;  cl  enfin,  que  s'il  leur 
parlait  ainsi  quelquefois  en  particulier,  ce  n'était  pas 
dans  le  dessein  de  se  cacher,  ni  de  cabaler,  ni  d'exciter 
des  tumultes,  comme  les  Prêtres  elles  Pharisiens  au- 

raient voulu  le  persuader  :  mais  afin  de  rendre  les  uns 

dépositaires  de.  ce  qu'ils  devaient  enseigner  aux  autres. 
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Vers.  22,  23,  21.  —  Hwc  aulem  c'um  dixisset,  iinus 
assistais  ministrorum  dédit  alapam  Jesu ,  dicens  :  Sic 

respondes  pontifia  ?  Itanc  respondes,  lam  superbe,  lam 
conlumaciter?  Confer  cuin  5  Keg.  22,  24,  ubi  refertur 

Sedeciam  lilium  Cbaftaana  Michxam  proplietamcoram 

rcgc  Acbab  in  maxillam  percussisse.  Confer  et  cum 

Act.  23,  3,  ubi  Paulo  coram  sacerdotibus  et  tolo  con- 

cilie) pérorante,  princeps  sacerdolum  Ananias  prœce- 
pit  ministris  suis  percuterc  os  ejus.  Tune  Paulus  dixit 

ad  eum  :  Paculiel  te  Dais ,  paries  dealbate.  Et  tu  se- 
dens  judicas  me  secundum  legem,  et  contra  tegem  jubés 

me  percuti?  Jésus  verô  modestiœ  et  mansuetudinis  ad- 
mirabilis  excniplum  promeus  ,  respondit  ei  :  Si  malè 
locutus  sum,  si  quid  dixi  contunieliosum  in  ponlilicem, 
testimoniitm  perliibe  de  malo.  Accusa,  ut  causa  dicta 
plectar.  Si  autan  benè ,  quid  me  cœdis,  immerituni, 

contra  jus  omne?  Et  misit  eum  Annas  ligalum  ad  Cai- 
pham  pontifican.  Primam  Pétri  negalionem ,  quam 
alapœ  Jesu  infiietae  hic  prœmittit  Joannes,  in  domo 
Caiphaj  contigisse  ,  et  consequenter  alapam  quoque 
ibidem  iuilictain  fuisse  Cbristo  ,  ex  aliis  Evangelistis 

constat.  Quod  igilur  hic  scribit  Evangelista  :  El  misit 

eum  Annas,  etc.,  vim  habet  plus  quàin  perfecli,  et  in- 
tclligendum,  miserai. 

Vers.  2o,  26,  27. —  Erat  autan  Simon  Peints  stans 
in  aulà  subdiali  Caiphae,  et  calefaciens  se  (ut  prœmisit 
Evangelista,  qui  narralionem  interruptam  negationis 

Vers.  22,  23.  —  Comme  il  eut  dit  cela,  un  des  offi- 
ciers qui  était  là  présent,  donna  un  soufflet  à  Jésus,  en 

lui  disant  :  Est-ce  ainsi  que  vous  répondez  au  grand- 

pixlre?  Jésus  tui  répondit  :  Si  j'ai  mal  parlé,  fuites  voir 
le  mal  que  j'ai  dit,  etc. — Lecielaurait  dû  frémir  et  toute 
la  terre  trembler  à  la  vue  d'une  patience  si  divine  du 
Seigneur  de  l'univers,  et  de  l'imprudence  si  excessive 
d'un  serviteur.  «  Si  nous  songions ,  dit  saint  Augustin, 
«  qui  était  celui  qui  a  reçu  ce  soufflet,  ne  souhaite- 

«  rions-nous  pas  que  cet  homme  de  qui  il  l'a  reçu, t  eût  été  dans  le  moment  consumé  par  le  feu 

«  du  ciel,  ou  que  la  terre  se  fût  entr'ouverte  pour 
«  l'engloutir,  ou  que  le  démon  fût  entré  dans  son «  corps  pour  le  tourmenter,  pu  que  la  divine  justice 

f  l'eût  puni  par  quelque  autre  peine,  ou  semblable,  ou «  même  plus  grande?  Mais  celui  par  qui  le  monde  a 

«  été  fait,  aime  mieux  nous  instruire  par  l'exemple 
«  d'une  patience  qui  a  la  force  de  vaincre  même  le 
«  monde.  »  Que  si  l'on  demande  pourquoi  Jésus- 
Christ  ne  lit  pas  alors  ce  qu'il  avait  commandé,  en 
présentant  l'autre  joue  à  celui  qui  l'avait  frappé,  on 
peut  répondre  avec  saint  Augustin,  qu'il  lit  quelque 
chose  de  plus  important,  étant  d'ailleurs  très-disposé 
à  présenter  non  seulement  l'autre  joue  à  celui  qui 
l'avait  frappé,  mais  tout  son  corps  à  tes  bourreaux 
■pour  être  crucilié.  11  aima  donc  mieux,  en  répondant 
d'une  manière  si  juste  et  si  pleine  de  douceur,  nous 
faire  voir  ce  qui  était  nécessaire  que  nous  sussions, 

qui  est  que  ces  grands  préceptes  qu'il  nous  a  donnés 
de  la  patience,  s'accomplissent  principalement  par  la 
préparation  intérieure  du  cœur  ;  puisqu'il  peut  même 
arriver,  qu'un  homme  en  colère  satisfasse  seulement 
à  l'extérieur  de  ce  précepte,  en  présentant  son  autre 
joue;  au  lieu  que  c'est  par  le  cœur  que  Dieu  juge  de tous  les  hommes.  Celui  qui  avait  un  peu  auparavant 

renversé  d'une  parole  ce  même  officier  avec  tous  ceux 
qui  l'accompagnaient,  eût  pu  dans  l'instant  l'anéantir. 
Mais  il  se  contente  de  justifier  sa  réponse,  en  pres- 

sant ce'  homme  de  reconnaître  qu'il  n'avait  en  aucune 
sorte  violé  la  loi  qui  l'obligeait  d'honorer  les  pontifes 
du  Seigneur  ;  et  il  montre  en  même  temps,  dit  bainl 
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Pétri  nunc  resamit);  dixerunt  ergo  ei,  quidam  ex  mini- 
stris, sive  militibus,  aul  servis  :  Numquid  et  tu  ex  di- 

scipulis  ejus  es?  Negavit  ille,  et  dixit  :  Non  sum.  D'uit ei  unus  ex  servis  pontifias,  cognatus  ejus,  cujus  abscidit 
Petrus  auriculam  :  Numquid  ego  le  vidi  in  liorto  cum 

illo  ?  Se  premi  sensit  Petrus  memoralionc  borli,  cl  mc- 
tuit  ne  violatae  public*  poteslalis  reus  ageretur  ob  ab- 
scissam  Malcho  auriculam.  Iteriim  ergo  negavit  Petrus 

et  stalim  gallus  cantavit. 
Vers.  28.  —  Adducunl  ergo  Jesum  à  Caiphû,  id  est, 

ab  œdibus  Caiphse,  in  prœlorium,  in  domum  pratoris, 
scilicet  Pilali.  Erat  aulem  mane,  primi  diei  pasebalis  : 

et  ipsi  non  introicrunt  in  prœlorium,  ut  non  conlamina- 
rentur,  id  est,  ne  redderentur  immundi  ingressu  œdium 
viri  ethnici  :  vel  etiam  ne  damnationis  participes 
viderentur  :  nam  stalim  à  damnalione  sacris  vesci 

non  licebat,  ut  notât  Maimonides  :  sed  ut  impolluti , 

et  salvâ  religione  ,  manducarent  Pasclia  ,  quo  nomme 
nonintelligitur  agnus  pasebalis,  quem  die  précédente 

ad  vesperam  comederant ,  secundùm  legem  ;  sed  sa- 
criheia  pacilica ,  quaj  tolis  illis  septem  diebus  Azy- 
morum  immolabantur,  et  communi  nomme  Pascha 

vocabantur,  seu  pascbales  victimœ  ,  ut  palet  ex  Deu- 
teron.  16,  2  :  lmmolubisque  Phase  Domino  Deo  tuo  de 
ovibus  et  de  bobus ,  in  loco  quem  elegeril  Dominas  Deus 
luus,  ut  habitel  nomen  ejus  ibi. 

Vers.  29,  50.  —  Exivil  ergo  Pilalus  ad  cos  foras  , 

Cyrille,  combien  il  était  élevé  au-dessus  de  la  faibles£<! 
d'esprit,  qui  rend  les  hommes  si  délicats  en  ce  qui 
regarde  leur  honneur,  cl  si  sensibles  aux  moindres 
injures.  Qui  est  celui  en  effet  qui  peut  voir  le  Dieu  de 

gloire  rempli  de  douceur  et  de  patience  au  milieu  d'un 
si  grand  outrage,  sans  être  lui-même  dans  la  dernière 
confusion,  de  ce  qu'un  ver  de  terre  s'abandonne  aux 
derniers  emportements,  et  se  montre  aussi  furieuî. 

qu'un  dragon,  dans  l'instant  qu'un  de  ses  frères  se laisse  aller  à  lui  dire  quelque  parole  offensante?  De 
quelle  importance  était-il  donc  pour  nous  tous,  que 
notre  chef  el  le  consommateur  de  notre  foi,  connue 

l'appelle  l'Apôtre,  se  fit  voir  à  nous  comme  un  divin 
original  de  patience,  aiin  que  nous  n'eussions  plus  de honte  de  souffrir  ce  que  Dieu  avait  souffert  avec  une 
humilité  si  étonnante! 

Vers.  28,  29,  30.  —  [Ils  menèrent  donc  Jésus  de 

chez  Caïphe  au  palais  du  gouverneur.  C'était  le  malin  ; 
el  pour  eux  ils  n'entrèrent  point  dans  le  palais,  afin  de 
ne  se  point  souiller,  et  de  pouvoir  manger  tu  Pàque,  etc. 

Ce  que  l'Evangile  appelle  en  ce  lieu,  manger  la  Pàque, 
ne  doit  pas  s'entendre  de  l'agneau  pascal  qui  avait 
été  mangé  dès  le  soir  du  jour  précédent,  selon  l'or- 

donnance de  la  loi,  mais  des  victimes  qui  s'immolaient 
durant  les  sept  jours  de  cette  grande  solennité,  et 
auxquelles  il  leur  était  défendu  de  toucher  étant 
impurs,  lis  mettaient  au  nombre  de  ces  impuretés 

légales,  d'entrer  en  un  lieu  où  on  devait  condamner 
celui  qu'ils  avaient  livré  eux-mêmes.  Et  ils  craignaient 
de  se  souiller  de  la  sorte,  quoiqu'ils  ne  craignissent 
pas  de  le  faire  en  sollicitant  la  mort  d'un  juste.  Y  eut- 
il  jamais,  s'écrie  un  grand  saint,  de  folie  pareille  à 
celle  de  ces  aveugles,  qui  s'imaginent  se  conserver 
purs  de  la  mort  de  Jésus-Christ,  pourvu  qu'ils  ne  le 
fassent  point  mourir  eux-mêmes,  quoiqu'ils  le  livrent 
entre  les  mains  de  ceux  qui  doivent  le  faire  mourir? 
Vit-on  jamaisrien  de  plusridiculequedenepascraindre 
d'être  souillé  par  une  aussi  grande  impiété,  qu'était 
celle  de  vouloir  faire  condamner  comme  un  scélérat, 

celui  qui  n'avait  commis  aucun  péché  ;  et  de  craindre 
en  même  temps  d'entrer  dans  le  lieu  où  on  devait  lu 

i  Vingt-faux.) 
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jpsorum  cedcns  superstilioni,  in  Lithostrolum,  quae 
portieus  er.it  supra  plalcam  adilicala,  el  dixit  :  Quant 
uccusatiuncm  ufferlis  advenus  Iwminem  Itunc?  Cujus 

criminis  ipsuin  accusatis  lam  alicno  lempore  ?  lie- 
sponderunl  et  dixerttnt  ex  :  Si  non  esset  hic  malefactor, 
non  libi  tradidissemus  eum.  Nisi  cerlo  certiùs  conslarcl 

liunc  esse  criminis  non  vulgaris  réuni,  tuo  non  siste- 
reinus  judicio  damnanduin.-Sic  auctoritale  sua  sup- 
pleri  volunt,  quod  probationibus  deerat. 

Vers.  31  ,  52.  —  Dixit  eryo  eis  Pilatus  :  Accipite 
eum  vos,  et  secundum  legem  vestram  judicatc  eum.  Nul- 
Iius criminis  conviclum,  et  indielà  causa,  legum  pœnis 

subjicere  mihi  quidem  non  licet ,  sed  vos  secundum 

juger?  Mais  telle  était  la  vertu  de  ces  faux  justes,  qui 
se  rendaient  scrupuleux  dans  les  plus  petites  eboses, 

en  même  temps  qu'ils  négligeaient  les  plus  grandes,  j 
comme  Jésus-Christ  le  leur  avait  reproché  publique- 

ment. Ainsi  ils  se  persuadaient  pouvoir  immoler  à 

leur  jalousie  le  véritable  Agneau  pascal,  tandis  qu'ils apprébendaieni  de  contracter  quelque  impureté  légale 

dans  des  eboses  qui  n'en  étaient  qu'une  faible  image.  | 
Quel  est  donc,  dit  S.  Augustin,  cet  aveuglement? 
Quelle  est  celte  impiété  et  cette  extravagance  ?  Car  il 

n'y  a  point  de  termes  assez  expressifs  pour  former 
l'idée  d'une  espèce  de  dévotion  si  contraire  à  la  véri- 

table piété,  et  même  au  bon  sens  ,  de  répandre  sans 

scrupule  le  sang  innocent  de  soa  frère,  et  d'être  si 
scrupuleux  pour  ne  pas  entrer  dans  le  palais  d'un 
juge  iniidèle;  de  regarder  comme  une  souillure  de 
mettre  le  pied  dans  une  mai -on  étrangère,  et  de  ne 

pus  craindre  de  se  souiller  par  son  propre  crime  qu'on 
lai-.se  entrer  dans  son  cœur.  Car,  comme  dit  le  même 

saint,  il  ne  s'agit  pas  d'exagérer  en  ce  lieu  l'excès 
qu'ils  commirent  en  faisant  mourir  l'auteur  de  la  vie 
et  le  Dieu  de  gloire,  puisqu'ils  ne  le  connaissaient 
pas  :  mais  ils  ne  pouvaient  se  justifier  de  la  mort 

d'un  innocent,  qui,  dans  tout  le  temps  qu'il  conversa 
avec  eux,  ne  fit  jamais  que  du  bien  à  tous  ces 
peuples. 

Aussi  ils  prononcent  leur  propre  condamnation  par 
la  manière  dont  ils  parlent  à  Pilate.  Car  ce  gouver- 

neur leur  ayant  d'abord  demandé,  selon  l'ordre  de  la 
justice,  de  quoi  ils  accusaient  l'homme  qu'ils  lui  avaient 
présenté,  au  lieu  de  lui  spécifier  les  crimes  pour  les- 

quels ils  le  jugeaient  digne  de  mort,  ils  se  contentaient 

de  lui  répondre  en  général  :  Que  s  Un  'était  un  méchant, ilsnelelui  auraient  pas  livré.  Il  fallait, dit  S.  Augustin, 
interroger  ceux  que  Jésus  avait  délivrés  des  esprits 

impurs,  les  malades  et  les  lépreux  qu'il  avait  guéris, les  sourds,  les  muets,  et  les  aveugles  à  qui  il  avait 

rendu  l'ouïe,  la  langue  et  les  yeux,  les  morts  qu'il avait  ressuscites,  et  ce  qui  surpasse  tous  ces  miracles, 

les  fous  tju'il  avait  remplis  d'une  divine  sagesse. 
C'était  à  ceux-là  à  répondre  aux  Pharisiens  et  aux 
docteurs,  s'il  était  vrai  que  Jésus  fût  un  méchant,  lui 
qui  les  avait  comblés  de  ses  grâces.  Mais  ces  hommes 
orgueilleux  avaient  conspiré  la  mort  de  celui  dont  la 
sainteté  était  la  condamnation  de  leurs  désordres  ;  et 
ils  voulaient  pour  satisfaire  leur  passion,  renverser 
toutes  les  règles  des  jugements,  en  pressant  tin  juge 
païen  de  les  croire  sur  leur  parole,  cl  de  condamner 
comme  un  scélérat,  une  personne  contre  laquelle  ils 
ne  pouvaient  apporter  de  preuves. 

Vers.  51,  52.  — Pilate  leu  dit  :  Prenez  le  vous- 
mêmes,  et  te  jugez  selon  votre  loi.  Mais  les  Juifs  lui  ré- 

pondirent :  Il  ne  nous  est  pas  permis  de  faire  mourir 

personne;  afin  que  ce  que  Jésus  avait  dit,  etc.  —  C'était 
leur  faire  connaître  qu'ils  n'avaient  aucune  raison 
d'exiger  de  lui  qu'il  fit  mourir  Jésus -Christ,  sans  lui 
apporter  des  preuves  de  ce  qu'ils  lui  imputaient.  Car, 
e'est  de  même  que  s'il  leur  eût  dit  :  Comme  il  ne  m'est 
pas  permis  de  punir  un  liomme  que  je  ne  trouve  con- 

legem  vestram  eum  judicate,  si  hominem  prorsùg  in- 
nocentem  puniendum  staluit.  Dixerunt  ergo  ei  Judwi  : 
A  obis  non  licet  tnterficere  quemquam.  Scis  nobis  aderu- 

ptum  esse  jus  gladii,  ex  quo  Jud;ea  in  provinciam  à 
Romanis  redacta  est  :  Tuum  igitor  est ,  non  nostrum 
in  eum  animadverlere  qui  criinina  commisil  capital! 

supplicio  luenda.  Ut  sermo  Jesu  adimpleretur,  quem 

dixit,  significans  quâ  morte  esset  morilurus.  lia  factura 
est  ul  implerelur  quod  Jésus  dixerat ,  se  Iradeudum 

esse  genlibus,  et  cruci  afligeiiduiu,  quo  supplicii  gc-j 
ncre  à  solis  Romanis,  non  à  Judxis  affici  poierat.  ' 

Vers.  53,  34,  55.  —  Inlroivil  ergo  ileriim  in  preeto- 
rium  Pilatus,  unde  exiverat  ad  Judieos,  et  vocavil  Jesum, 

\aii!(ii  d'aucun  crime,  jugez-le  vous-mêmes,  si  votre 
loi  vous  permet  de  faire  ce  que  je  ne  puis.  Or  celait, 
dit  saint  Cyrille,  une  chose  vraiment  ridicule,  ou  plu- 
lot  digne  de  larmes  de  voir  que  celui  que  les  lois 
du  paganisme  justifiaient  comme  innocent,  fut  jugé 
digne  de  mort  par  des  Juifs  qui  se  glorifiaient  d  ob- 

server la  loi  de  Dieu  même.  Ils  disenl  qui/  ne  leur 
était  pas  permis  de  faire  mourir  personne,  à  cause  de 
rassiijélissement  où  ils  étaient  sous  les  Romains,  qui 
leur  ôtèrent  le  pouvoir  de  condamner  juridiquement 
à  la  mort  les  criminels,  se  réservant  à  eux-mêmes 
et  à  leurs  officiers  ce  droit  de  vie  et  de  mort  sur  ceux 

qu'ils  s'étaient  assujélis.  Mais  ils  condamnaient  déjà 
Jésus  à  la  mon,  puisqu'en  disant  qu'il  ne  leur  était 
pas  permis  de  faire  mourir  personne,  ils  se  décla- 

raient ouvertement  sur  la  sentence  qu'ils  portaient tous  contre  lui. 

Or  il  fallait,  dit  le  saint  Évangélisie,  qu'on  vil  s'ac- 
complir la  parole  du  Sauveur,  qui  avait  marqué  de 

quelle  mort  il  devait  mourir,  c'est-à-dire,  qui/  serait 
livré  par  les  Juifs  entre  les  mains  des  Gentils,  qui  étaient 

les  Romains.  Ainsi  s'accomplit  véritablement  ce  qu'a- 
vait dil  Jésus-Christ,  que  les  Juifs  le  livreraient,  mais 

que  les  Cenlils  le  feraient  mourir  :  et  ces  derniers 
étaient  moins  criminels  que  les  premiers,  qui  vou- 

lant en  quelque  façon  ne  se  point  souiller  de  celte 
mort,  au  lieu  de  faire  voir  leur  innocence ,  décou- 

vrirent leur  folie  aux  yeux  de  tous. 
Vers.  55,  34,  55.  —  Pilote  étant  donc  rentré  dans 

le  palais ,  et  ayant  fait  venir  Jésus,  lui  dil  :  Eles-vous  le 
roi  des  Juifs?  Jésus  lui  répondit  :  Dites  vous  cela  de 
vous-même,  ou  d'autres  vous  l'ont-ils  dil  de  moi?  etc. 
—  Pilate  ne  demande  au  Sauveur  s'il  était  roi, 
qu'après  que  ceux  qui  le  lui  avaient  présenté  l'eu- 

rent accusé  d'empêcher  qu'on  ne  payât  le  tribut  à 
César,  de  dire  qu'il  élait  le  Christ,  et  de  vouloir  être 
regardé  comme  roi,  selon  que  saint  Luc  le  marque 
formellement.  Quoique  Pilate  ne  vil  rien  dans  Jésus- 
Christ  qui  lui  donnai  lieu  de  le  soupçonner  de  ce 
dont  on  l'accusait,  il  lui  demanda  néanmoins  s'il  élait 
le  roi  des  Juifs  :  Tu  es  rex  Judœorum?  El  il  semble, 

selon  la  réflexion  d'un  ancien  Père  ,  que  celte  de- 
mande, de  la  manière  dont  Pilale  la  lui  fait,  donne 

assez  lieu  de  juger  qu'il  ne  croyait  nullement  ce  qu'il 
lui  disait.  Car,  c'est  de  même  que  s'il  eût  dit  :  Sérail- 
il  possible  que  vous,  dans  l'état  où  je  vous  vois, 
vous  vous  prétendissiez  roi  des  Juifs?  La  réponse  du 
Sauveur  est  pleine  de  sens,  el  donnait  lieu  à  cet  offi- 

cier de  faire  réflexion  sur  la  calomnie  si  malicieuse 

des  Juifs.  Car  c'est  de  même  que  s'il  lui  eût  dit  :  li  v  a 
plusieurs  années  que  vous  êtes  gouverneur  de  la  pro- 

vince, et  que  vous  faites  paraître  beaucoup  de  zèle 

pour  défendre  les  intérêts  de  l'empire.  Avez  vous  donc 
remarqué  par  vous-même  quelque  chose  qui  pût  me 

rendre  suspect,  comme  ayant  voulu  troubler  l'empire 
romain  ?  Que  s'il  est  très-vrai  que  vous  n'avez  pu  rien découvrir  de  semblable  dans  ma  conduite,  el  si  ce  sont 
seulement  les  Juifs  qui  ont  formé  devant  vous  cette 
accusation  contre  moi,  prenez  garde  de  ne  vous  pas 
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illuin  interrogaturis»  et  dixit  ei  :  Tu  es  rex  Judœorum  ? 
Tune  rex  ille  es,  quem  Judan  jampridein  venluruni 
sibi  polliceiitur?  Art  eum  te  esse  pradicas?  liespondit 
Jcsus  :  A  temclipso  hoc  dicti,  an  (dii  dixeruni  tibi  de 
me  ?  An  ex  luà  senlentià  ,  an  ex  aliorum  sugge- 

slione  id  rogas?  Respondit  Pilatus  :  JSumquid  ego  Ju- 
dœus  sum,  ut  scire  possim  quem  regein  ex  propheta-  ! 
rum  suorum  vaticiuiis  Jmkei  exspectent,  et  qui  sint 

istius  régis  characteres?  Non  ergo  ex  me  ipso  rogavi, 
sed  ex  instinclu  Judxorum.  Gens  tua,  et  ponlifices  lui, 

laisser  surprendre  par  ceux  qui  veulent  abuser  de 

voire  crédulité.  Mais  Pilale  n'entrant  pas  dans  ta 
pensée  de  Jésus-Christ,  qui  voulait  le  rappeler  à  son  I 
propre  jugement,  pour  discerner  par  lui-même  la  fans-  ; 
seté  de  l'accusation  des  Juifs,  se  choqua  en  quelque 
sorte  de  ce  qu'il  crut  qu'en  voulait  qu'il  lût  instruit 
des  mystères  de  cet.e  nation.  Est-ce  que  je  suis  Juif?  , 
dit-il  au  Sauveur.  Ce  qu'il  disait,  parce  que  les  Juifs 
avaient  accusé  Jésus  devant  lui ,  comme  il  parait  par 

saint  Luc,  de  se  aire  le  Christ,  le  roi  d'Israël;  et 
ainsi  regardant  cette  accusation,  non  par  rapport  aux 
intérêts  des  Romains,  sur  qui  il  voyait  très-clairement 
que  Jésus  n'attentait  point,  mais  par  rapport  aux  Juifs 
mêmes,  et  aux  secrets  de  leur  religion  ,  qu'il  envisa- 

geait comme  des  superstitions,  il  eut  de  la  peine  que 

Jésus  Christ  lui  demandât  une  chose  qu'il  croyait  ne 
pouvoir  être  connue  que  par  ceux  qui  faisaient  pro- 

fession de  Judaïsme,  pour  lequel,  comme  un  magis- 
tral romain,  il  n'avait  que  du  mépris.  Après  donc 

avoir  marqué  au  Sauveur  qu'il  n'était  pas  Juif,  et  que 
c'étaient  ceuxdcsauatiou.elles  premiers  mêmes  de  sa 
religion  qui  le  hii  avaient  livré  pour  le  condamner  à 
mort,  il  lui  demande  à  hii-ir>èine  (juelle  pouvait  élre  la 

cause  de  cette  grande  animusilé  qu'ils  témoignaient 
contre  Wù.Qnict  fecisii?  qu'aves-vous  l'ail  pour  mériter 
d'être  ainsi  persécuté  par  les  Juifs?  11  était  juste  en 
effet  qu'il  s'en  rapportât  à  J«sus-Christ  même,  el  non 
à  ses  ennemis.  Et  s'il  s'était  arrêté  â  ne  croire  que  ce- 

lui qui  ne  pouvait  le  tromper,  il  n'eût  pas  eu  la  fai- 
blesse de  se  laissée  intimider  à  la  fin  par  les  cris  tu- 

multueux d'une  populace  animée  par  les  Pharisiens, par  les  prêtres  et  p.r  les  docteurs. 
Vers.  36.  — Jésus  lui  répondit  :  Mon  royaume  7iesl 

pas  de  ce  monde.  Si  mon  royaume  était  de  ce  monde,  mes 

gens  auraient  combattu  pour  ni 'empêcher  de  tomber 
entre  tes  mains  des  Juifs  :  mais  mou  royaume  n'est  point 
d'ici.  —  Jésus-Christ  ne  s'arrêle  point  à  la  dernière 
demande  que  lui  avait  faite  Pilate,  parce  que  c'était proprement  â  ci;ux  qui  le  lui  avaient  livré  comme  un 

criminel  à  prouver  les  crimes  dont  ils  l'accusaient  ; 
mais  il  répond  seulement  à  ce  qu'il  lui  avait  demandé 
d'abord  :  S'il  était  le  roi  des  Juifs?  C'était  sur  quoi  il 
fallait  qu'il  fiï-  connaître  à  ce  gouverneur  que  son 
royaume  ne  tirait  point  le  rendre  suspect  aux  Ko- 
niains.  Il  ne  nie  donc  pas  qu'il  soit  roi,  puisqu'il  l'é- 

tait, et  le  Roi  «les  rois,  et  qu'il  n'aurait  pu  nier  celle 
vérité  sans  se  renoncer  soi-même.  Mais  il  déclare  que 
son  royaume  n'est  pas  de  ce  monde,  ni  semblable  â  ceux 
que  possèdent  les  autres  princes ,  c'est-à-dire  ,  un royaume  temporel,  un  royaume  qui  se  termine  sur  la 
terre,  un  royaume  dont  les  autres  rois  puissent  deve- 

nir jaloux  el  concevoir  de  l'ombrage,  i  Ainsi,  écoulez, 
«  tous  les  royaumes  de  la  terre;  soyez  attentifs,  vous 

c  ô  Juifs  ,  el  vous  ô  Gentils.  Je  n'empêche  point  que 
i  vous  ne  régniez  ec  ce  monde;  car  mon  royaume  n'est 
«  point  de  ce  monde.  Ne  vous  laissez  donc  point  aller 
•  à  une  vaine  lenteur,  comme  liérode  le  meurtrier  de 

i  tant  d'enfants  innocents  fut  effrayé  si  vainement  de 
t  la  naissance  du  Christ.  Puisque  mon  royaume  n'est 
«  point  de  ce  monde,  qu'avez-vous  sujet  de  craindre  ? 
'  Venez  plutôt  à  ce  royaume  que  je  vous  annonce, 
«  qui  tend  au  ciel,  et  où  l'ori  n'arrive  que  par  la  foi.i Le  Fils  de  Dieu  prouve  a  KJalc  que  son  royaume 

CAP.  XVIII. m 
istarum  rerum  intelligentes ,  tradiderunt  le  mihi ,  ad 
meum  tribunal  le  adduxerunt ,  praejudiealum ,  quasi 

seditionis  auclorem.  Quid  fecisti?  Quo  facto  eis  occa- 
sionein  dedisli  le  accusandi  vclul  lanli  criminis  reum  ? 

Sic  occulté  rimatur  an  se  regein  proliteatur  Jésus.  Sed 

priù-s  habendacrat  qirestio  de  crimine,  quàm  inlerro- 
garctur,  si  secundùm  juris  ordinem  procedere  judex. 

iniquus  voluisset. 

Vers.  30,  57.  —  Hespondit  Jésus  :  Regnum  meum 
non  est  de  hoc  mundo.  Regnum  meum  non  est  terre- 

n'est  point  do  ce  monde,  parce  que  ses  gens  n'ont  point 
combattu  pour  empêcher  qu'il  ne  fût  livré  aux  Juifs.  Il 
parle  un  langage  humain  pour  se  faire  entendre  de  ce 

gouverneur.  Car  c'est  comme  s'il  eût  d'il  :  Vous  n'avez 
point  vu  que  jaieamassé  des  troupes  pour  entreprendra 

quelque  chose  contre  l'empire.  Lorsque  les  Juifs  ont 
voulu  me  faire  roi,  je  me  suis  caché.  Et  quand  un 
de  mes  disciples  a  entrepris  de  me  défendre  contre 

leur  fureur,  je  l'en  ai  aussi  empêché.  J'ai  des  ministres 
plus  puissants  que  tous  les  hommes,  et  qui  n'auraient 
pas  manqué  de  repousser  tous  mes  ennemis,  si  j'avais 
eu  à  régner  ici-bas  comme  tous  les  autres  princes.  Mais 

je  n'ai  point  employé  leur  ministère,  parce  que  mon 
royaume  n'est  point  de  ce  monde,  et  qu'il  doit  être  établi 
ailleurs  ,  c'est-à-dire  ,  dans  le  ciel.  Par  là  il  portait 
Pilate  à  élever  son  esprit  au-dessus  de  ce  qu'il  voyait 
en  lui,  et  il  lui  faisait  entendre  qu'il  n'était  pas  seule- ment un  homme,  mais  un  Dieu,  el  le  Fils  de  Dieu, 

s'il  eût  été  digne  de  l'entendre.  Mais  ce  qu'il  dit  à  ce 
gouverneur,  il  le  dil  encore,  et  le  dira  jusque»  à  la  lirj 
des  siècles  à  lotis  ses  disciples  :  que  son  royaume  n'est 
point  d'ici-bas.  Il  est  vrai  que  sou  Eglise,  qui  est  son 
royaume,  est  sur  la  terre  ;  mais  elle  tend  tous  les  jours 
au  ciel.  C'est  là  où  il  faut  que  leurs  esprits  el  leurs 
cœurs  soient  uniquement  attachés.  C'est  là  où  doivent 
se  porter  tous  leurs  désirs.  C'est  là  où  il  faut  qu'ils 
cherchent  le  royaume  de  Jésus-Christ  ressuscité  et 
non  ici -bas  :  Quœ  snrsuin  sunt,  quœriie,  ubi  Christus est  in  dexterù  Dei  sedens. 

\  ers.  57, 5  ».  —  Pilate  lui  dit  alors  :  Vous  êtes  donc 

roi?  Jésus  lui  repartit:  Vous  le  dites,  que  je  suis  roi.  C'est 
pour  cela  que  je  suis  né,  et  que  je  suis  venu  dans  le  monde, 
afin  de  rendre  témoignage  à  la  vérité  :  quiconque  appar- 

tient à  la  vérité  écoute  ma  voix.  Pilule  lui  dit  .Qu'est-ce 
que  la  vérité?  etc.—  Il  n'était  pas  difficile  de  conclure 
avec  Pilale  que  Jésus-Christ  était  donc  roi.  Car  puis- 

qu'il disait  que  son  royaume  n'était  pas  de  ce  monde,  il 
reconnaissait  qu'il  avait  un  autre  royaume,  el  par 
conséquent  qu'il  était  roi.  Mais  Pilale  regarda  sans doute  cette  sorte  de  royauté  avec  mépris,  ou  au  moins 
sans  aucune  crainte,  voyant  bien  qu'il  n'avait  rien 
à  appréhender  pour  les  Romains,  d'un  roi  qui  lui  dé- 

clarait que  son  royaume  n'était  point  de  ce  monde,  et 
en  qui  il  ne  remarquait  aucune  chose  qui  pût  lui  don- 

ner le  moindre  ombrage.  Jésus  ne  nia  poinl  à  Pilale 
qu'il  lût  roi  ;  et  il  tempéra  de  telle  sorte  sa  réponse, 
qu'il  paraissait  approuver  plutôt  ce  qu'il  avait  dil,  que 
l'assurer  de  soi-même  :  Tu  dicis,  quia  rex  sum  ego,  vous 
le  dites,  que  je  suis  roi.  Mais  en  même  temps  qu'il 
reconnut  ^u'il était  roi  véritablement,  comme  Dieu  et connue  homme  ,  il  lui  lit  entendre  (juelle  était  la  lin 
de  son  Incarnation  el  de  sa  naissance  parmi  les  hom- 

mes, alin  qu'il  ne  s'imaginât  pas  qu'il  eût  jamais  eu 
des  desseins  d'ambition  et  de  grandeur  depuis  le 
t-'m,. s  qu'il  conversait  au  milieu  des  Juifs  :  Je  suis  né, 
dit-il  à  Pif. te,  cl  je  suis  venu  dans  le  monde,  a/in  de 
rendre  témoignage  a  la  vérité,  c'est-à-dire,  pour  faire 
connaître  au*  hommes  qu'ils  sont  dans  l'erreur,  pour 
bannir  le  mensonge  du  milieu  <iu  monde ,  pour  dé- 

truire le  règne  tyranniqne  du  démon  qui  trompe  tous 
ceux  (pi 'il  a  rendus  ses  esclaves,  el  pour  établir  en 
sa  place  l'empire  si  juste  de  la  vérité,  qui  n'est 
autre  que  Dieu  même,  le  Seigneur  unique  et  souve- 
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num  et  temporale  ;  aeproinde  non  est  lalis  conditio- 
ns ut  Btalum  Romani  imperii  perturbet.  Si  ex  hoc 

iiiunito  esset  regnum  meum,  minutri  mei  utique  decerta- 
renl  ut  non  traderer  Judœis.  Si  lerrcuum  regnum  affe- 

clàssem  ,  collegisscm  milites,  qui  pro  me  fortiter  di- 
micareiit,  et  Judœorum  me  perdere  volenlium  conati- 
bus  résistèrent  :  Nunc  autem  regnum  meum  non  est 
hinc  :  ideô  nihil  ejusmodi  conatus  sum.  Dixil  itaque  ei 
Pilatus  :  Ergo  rex  es  tu?  Siquidcm  communi  sensu  le 

regem.  esse  negas  ,  certo  ergo  sensu  le  regem  esse 

rain  de  tout  l'univers.  Ce  n'était  donc  ni  au  gouver- 
neur des  Romains,  ni  à  ces  maîtres  de  louic  la  terre, 

à  appréhender  le  royaume  du  Sauveur,  puisqu'il  venait seulement  régner  dans  le  cœur  des  hommes  par  la 

lumière  de  sa  vérité  et  de  sa  grâce  ;  mais  c'était  plu- 
tôt au  démon,  qui  est  nommé  le  père  du  mensonge  et 

le  prince  des  ténèbres,  à  trembler  en  entendant  dire 

à  Jésus-Christ  qu't/  était  venu  dans  te  monde ,  afin  de 
rendre  témoignage  à  la  vérité.  Car,  c'est  par  ce  témoi- 

gnage qu'il  a  rendu  à  la  vérité  jusqu'à  répandre  son 
sang  sur  la  croix,  que  le  règne  du  mensonge  a  été  dé- 

truit. C'a  élé  parce  que  le  démon  a  fait  mourir  celui 
qui  s'appelle  cl  qui  est  par  son  essence  divine  la  vé- 

rité même  ,  qu'il  a  été  dépouillé  de  ce  pouvoir  qu'il avait  de  tromper  les  hommes,  en  les  engageant  dans 
mille  superstitions  et  mille  erreurs  nées  de  celui  qui 
produit,  selon  Jésus-Christ,  le  mensonge  de  son  propre 
fonds. 

Cependant  le  Fils  de  Dieu  qui  connaissait  le  cœur 

de  Pilaie ,  ci  l'éloignemenl  qu'il  avait  de  la  vérité  dont 
il  lui  parlait,  ajouta  dans  le  même  lemps  :  Que  ceux- 
là  écoulaient  sa  voix,  qui  étaient  les  enfants  ou  les  dis- 

ciples de  la  vérité,  i  Car,  quoique  la  Vérité  nous  ait 

«  tous  créés,  et  qu'en  ce  sens  nous  appartenions  tous, 
«  comme  dil  saint  Augustin  ,  à  la  Vérité,  il  n'est  pas 
«  donné  à  tous  de  l'écouler,  c'est-à-dire  ,  de  lui  obéir, 
«  et  de  croire  en  elle.  Et  c'est  sans  aucuns  mérites 
«  précédents  que  celle  grâce  leur  est  donnée  ,  puis- 
«  qu'autrement  elle  ne  serait  pas  une  grâce.  Il  ne  dit 
«  pas  :  Tous  ceux  qui  écoulent  ma  voix  appartiennent 
«  à  la  vérité  ;  mais  tous  ceux  qui  appartiennent  à  la 

«  vérité  écoutent  ma  voix.  Et  ainsi  ils  l'écoulent, 
«  parce  qu'ils  appartiennent  à  la  vérité ,  c'est-à-dire, 
«  parce  que  ce  don  leur  est  accordé  par  la  vérité 

«  même.  Cl  qu'est-ce  dire  autre  chose ,  si  non  qu'ils 
«  croient  en  Jésus-Christ,  par  un  effet  de  la  grâce  de 
«  Jésus-Christ?  » 

Pilate  n'appartenait  point  à  la  vérité  en  cette  ma- 
nière, puisqu'on  même  temps  qu'il  eut  demandé  au 

Fils  de  Dieu  ce  que  c'était  que  la  vérité,  sans  attendre 
qu'il  l'éclaircit  sur  une  chosedont  la  connaissance 
est  si  importante  à  tous  les  hommes,  que  de  là  dé- 

pend tout  leur  bonheur  éternel ,  il  le  quitta  pour 

aller  trouver  les  Juifs,  et  leur  dire  qu'il  ne  trouvait 
dans  celui  qu'ils  lui  avaient  présenté  ,  aucune  cause 
de  mort.  11  lit  alors,  dit  saint  Cyrille,  en  rejetant  la 

connaissance  d'un  trésor  si  précieux,  la  même  chose 
cpie  font  ceux  dont  la  vue  est  entièrement  éteinte , 

lorsqu'ils  rejettent  de  l'or  ou  une  pierre  de  grand  prix 
qu'on  leur  présente ,  sans  pouvoir  faire  le  discerne- 

ment de  l'un  et  de  l'autre,  ni  même  admirer  la  lu- 
mière du  soleil  qui  éclaire  le  reste  des  hommes.  Car 

la  vérité  esl  d'une  beauté  et  d'un  éclat  admirable  pour 
ceux  dont  l'âme  élont  puriuée  est  en  état  de  la  voir, 
au  lieu  qu'elle  n'a  rien  que  de  difforme  et  de  dégoû- 

tant pour  ceux  qui  n'ont  point  ces  yeux  spirituels, 
ces  yeux  éclairés  du  cœur,  dont  parle  l'Apôtre. Pilate  étant  donc  sorti  pour  aller  parler  aux  Juifs  , 

qui  s'étaient  tenus  hors  de  son  palais,  par  un  vain 
scrupule  dont  le  démon  les  amusait,  leur  déclara  qu'il ne  trouvait  dans  Jésus  rien  qui  méritât  la  mort.  Car 

il  vil  fort  bien  que  l'accusation  d'attentat  à  la  royauté 
n'avait  .aucun  fondement  ;  soil  qu'il  regardât  comme 

m 
pronteris ,  et  iregnum  tibi  vendicas  nobis  ignotum? 
llespondit  Jésus  :  Tu  dicis,  quia  rex  sum  ego.  Dicta 

quod  ris  cil.  hgo  in  Itoc  natus  sum ,  et  ad  hoc  icni  .';: 
mundum,  ut  leslimonium  perhibeam  c-rilati.  Qmm- 
obrem  me  regem  <••,-<:  non  nego,  Cftristum,  Filium 
Dei,  regni  cœlorum  Domir.um  ,  jure  nalivltalis  al.  r- 
nœ;  quod  quidem  regnum  Dis  qui  veritali  credimt,  ad 
quam  docendam  veni  in  mundum,  et  lemporalitcr 

natus  sum  de  Virgine  ,  à  me  paialiun  est.  Omnis  gui 
est  ex  verilate,  audit  vocem  mcam.  Omnis  qui  ststt  à  ire- 

une  idée  le  royaume  dont  Jésus  lui  avait  parlé ,  n'ayant 
pas  la  foi  pour  pénétrer  ce  mystère;  soit  qu'il  négli- 

geât ce  qu'on  disait  contre  lui,  connue  une  dispute 
de  religion  qui  ne  pouvait  regarder  sa  charge.  Mais, 

parce  qu'il  connaissait  jusqu'où  allait  la  fureur  des 
prêtres  Juifs  et  des  Pharisiens  conlre  Jésus-Christ,  cl 

qu'il  craignait  de  les  irriter  de  nouveau,  s'il  eût  renvoyé 
comme  innocent  celui  qu'ils  venaient  de  lui  préscnler 
comme  un  criminel  digne  de  mort  ;  il  trouva  .  dit  saint 
Cyrille,  ce  tempérament  de  politique,  de  leur  pro- 

poser à  l'occasion  de  la  Pàque,  de  le  délivrer,  selon 
la  coutume  qu'il  avait  de  leur  accorder  la  grâce  d'un criminel  lous  les  ans  en  celle  grande  solennité. 

11  souhaitait  de  délivrer  Jésus-Christ ,  par  celle 
voie,  afin  que  ne  pouvant  pas  le  faire  reconnaître 
comme  innocent  par  les  Juifs ,  il  leur  présentât  au 
inoins  ce  moyen  de  le  sauver  comme,  coupable.  Saint 
Chrysoslôme  ne  peut  assez  admirer  ce  terrible  ren- 

versement causé  par  la  jalousie  furieuse  des  ennemis 
du  Sauveur.  Car,  au  lieu  que  c'était  le  peuple  qui  avait accoutumé  de  demander  eu.  celle  fcle  solennelle  la 

grâce  d'un  criminel ,  c'est  ici  le  gouverneur  qui  de- 
mande en  quelque  sorte  la  grâce  de  Jésus-Christ ,  et 

qui  ne  peui  l'obtenir.  Cependant  ils  ne  pouvaient  le 
convaincre  d'aucun  crime,  lors  même  qu'il  ne  se  dé- 

fendait pas  :  et  sa  vie  si  pure  était  une  voix,  qui  dans 
son  silence  même  leur  reprochait  hautement  leur  in- 

justice. Quelques  interprètes  croient  que  cette  coutume  de 
délivrer  un  prisonnier  à  la  grande  solennité  de  Pà- 

que ,  avait  élé  anciennement  établie  pour  être  comme 
un  monument  éternel  de  la  grâce  que  Dieu  avait 
faite  aux  Juifs  de  les  délivrer  de  la  servitude  des 

Egyptiens.  Mais,  parce  qu'il  n'en  paraît  aucune  liv.ee 
ni  "dans  l'Ecriture  ,  ni  dans  toute  l'antiquité  ,  d'autres auteurs  Irès-habil  es  croient  plutôt  que  cet  usage  esl 

venu  d'une  grâce:  particulière  accordée  aux  Juifs  par 
les  empereurs  IU  imains,  depuis  qu'ils  t  urent  réduit  la 
Judée  en  une  province  assujélic  à  leij.r  empire.  Ba- 
rabbas  dont  Pilaite  leur  parla,  était,  selon  saint  Jean, 
un  voleur;  et  il  avait,  selon  saint  Mare  et  saint  Luc, 

commis  un  meurtre  dans  une  sédition.  C'est  pourquoi 
ce  gouverneuY ,  qui  était  persuadé  que  l'envie  seule avait  engage  les  Prêtres  et  les  sénateurs  à  lui  melire 
Jésus-Christ  entre  les  mains,  ei  qui  désirait  beaucoup 
de  le  délivrer,  choisit  exprès  Barabbas.,  cet  insigne 
criminel,  pour  le  mettre  en  comparaison  avec  le  Sau- 

veur, ne  doutant  point  que  le  peuple,  à  qui  il  donnait 
le  choix  de  délivrer,  ou  Barabbas,  ou  Jésus,  ne  pré- 

férai ce  dernier,  dequi  il  avait  reçu  Lijilde  bienfaits, 
à  ce  premier,  qui  élait  un  meurtrier,  un  séditieux  et 

un  voleur.  Ainsi  Pdate,  dans  ce  terri'ble  parallèle  «ie 
Barabbas  et  de  Jésus-Christ ,  n'avait  point  d'autre 
intention  que  de  sauver  l'Innocent,  par  la  vue  du 
férat  qu'il  leur  présentait.  Mais  il  ci  ail  dans  l'ordre 
adorable  de  la  justice  de  Dieu,  que  l'Innocent,  le 
Juste,  cl  le  Saint  des  saints  mourii  t  pour  les  crimi- 

nels. Et  ia  préférence  que  l'ingiatitui  ie  des  Juifs  donna 
alors  à  Barabbas,  en  demandant  sa  délivrance,  et  la 

mort  de  Jésus-Christ,  servit,  toute  criminelle  qu'elle 
était,  à  l'accomplissement  delà  volonté  du  Père 
éternel,  qui  en  livrant  lo  premier  son  Fils  unique  à 
la  mon,  donna  aussi  en  quelque  f  açon  la  préférence 
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ritalo,  quirectè  ac  juste  i^erc  studct,  doctrinam  meam 

amplectitur,  quà,  veritai'i  attestai-,  mihique  credil  et obedit  ut  doctori  veritatis. 

Veus.  58,  59.  —  Dicit  ci  Pilalus?  Quid  est  veritas? 
Existimavit  Pilalus  Jesum  philosophum  agcre,  qui  de 

veritate ,  regno  ,  juslitià,  fortitudine  ,  etc. ,  palàm  et 
libéré  dissereret  sine  superiorum  injuria.  Obilcr  autem 

qiutrilcujus  generissit  illa  veritas,  cujus  se  magistrum 
profilctur  :  sed  tameu  non  instat ,  ratus  id  sui  fori  non 
esse.  Et  cùm  hoc  dixissct,  ilerùm  exivil  ad  J udœos,  et  dicit 

cis  :Ego  nultam  invenio  in  eo  causam.  Nullum  crimen. 

à  celte  foule  de  criminels  qui  devaient  être  rachetés, 
comme  le  fruit  de  sa  croix. 

Mais  S.  Matthieu  a  eu  soin  de  remarquer,  que  la 
préférence  que  les  Juifs  donnèrent  à  Barabbas ,  au 
préjudice  de  Jésus-Christ,  vint  du  mouvement  des 
princes  des  prêtres  et  des  sénateurs,  qui  persuadèrent 
au  peuple ,  par  un  effet  de  leur  jalousie  contre  le  Sau- 

veur, de  demander  que  Barabbas  fût  délivré,  et  que 
Jésus  fût  mis  à  mort.  Car  le  peuple  était  comblé  des 
grâces  du  Fils  de  Dieu  ,  et  charmé  de  sa  doctrine  ;  il 

était  dans  l'admiration  de  tant  de  prodiges,  et  il  Pa- 
vait même  quelques  jours  auparavant  reconnu  publi- 

quement pour  son  roi,  qui  était  venu  au  nom  du  Sei- 
(jneur  ,  et  pour  te  fils  de  David ,  dont  le  règne  devait 
se  rétablir  en  sa  personne  parmi  eux.  :  ainsi  ce  peuple 

n'eût  pu  par  lui-même  passer  tout  d'un  coup  d'une  si 
grande  admiration  ,  à  une  telle  extrémité  de  fureur , 

que  de  préférer  un  scélérat  à  celui  qu'ils  venaient 
de  regarder  comme  le  Christ,  si  l'autorité  des  princes 
des  prêtres,  des  sénateurs,  des  Pharisiens ,  des  do- 

cteurs de  la  loi ,  ne  l'eût  emporté  dans  leur  esprit, 
au-dessus  du  ténjoignage  de  leurs  propres  yeux  et  de 
leurs  oreilles.  Car  ils  prirent  pour  religion  ce  qui 

n'était,  selon  l'Evangile,  qu'une  pure  envie  dans  ces 
prêtres,  et  étant  livrés  malheureusement  à  ces  con- 

ducteurs aveugles,  ils  tombèrent  avec  eux  dans  le 

précipice  ,  pour  n'avoir  pas  écouté  la  voix  du  Fils  de 
Dieu,  qui  les  avait  avertis  que  ces  hommes  orgueil- 

leux étaient  des  aveugles,  qui  se  mêlaient  de  conduire 

d'autres  aveugles  :  Cœci  mut,  et  duces  cœcorum. 
Rien  ne  paraît  plus  étonnant  que  de  voir  tous  les 

prèlres,  tous  les  docteurs  de  la  loi,  et  en  un  mot 

tous  les  Juifs  s'accorder  ensemble  pour  demander  la 
condamnation  du  Fils  de  Dieu  ;  et  un  païen  tel  qu'é- 
tâit  Pilate ,  ouvrir  seul  la  bouche  pour  le  sauver  de  la 
mort.  Dieu  permet  même  par  un  miracle  visible , 
comme  on  le  voit  dans  S.  Matthieu ,  que  sa  femme  se 

joigne  à  lui,  et  le  sollicite  puissamment  pour  l'empê- cher de  tremper  ses  mains  dans  le  sang  de  cet  homme 

juste.  S.  Ignace,  évc':qued'Antioche ,  et  quelques  au- 
tres auteurs,  ont  cru  que  le  songe  qu'eut  celte  femme 

sur  le  sujet  de  Jésus-Christ ,  et  dans,  lequel  elle  té- 
moigne qu'elle  avait  été  extrêmement  tourmentée , 

lui  fut  suscité  par  le  démon ,  qui  commençant  à  re- 

Esl  autem  consueludo  vobis,  in  vestrî  gratiam  introdu- 
cla,  ut  unum  renm  dimillam  vobis  in  Pascha  :  wiltii 

ergo  dhnittam  vobis  regem  Judœorum  ?  Regem vestrum  .] 

quod  contemplim  à  Pilalo  dictum  est.  Vultis  ut  di- 
millam Jesum,  quem  plerique  dicunl  esse  Chrislum 

Judœis  promissum  ? 
Vers.  40.  —  Clamaverunt  ergo  rursùm  omnes,  tam 

ponlifiecs ,  quàm  populus  in  eorum  studia  tractus  : 
Non  hune  à  te  dimilti  volumus,  sed  Barabbam.  Erat 

autem  Barabbas  lalro,  et  capul  cruentœ  seditionis. 

connaître  la  divinité  de  Jésus-Christ,  et  à  pénétrer  les 

mystères 'de  sa  mort,  c'est-à-dire,  les  grands  effets 
qu'elle  produirait  pour  le  salut  des  hommes,  voulait 
alors  en  quelque  façon  s'y  opposer.  Mais  il  semble 
que  si  c'eût  été  l'intention  du  démon,  il  eût  dû  plutôt, 
selon  la  remarque  d'un  interprète ,  effrayer  l'esprit 
des  Juifs,  que  non  pas  celui  d'une  femme ,  dont  la considération  devait  être  beaucoup  moindre.  Aussi 
tous  les  Pères  ont  regardé  le  songe  de  celle  femme , 
comme  lui  ayant  été  envoyé  de  Dieu ,  pour  servir  au 

moins  à  justifier  de  plus  en  plus  dans  l'esprit  du  gou- 
verneur, celui  qu'on  voulait  l'obliger  de  condamner, 

afin  que  si  par  une  lâche  complaisance  il  le  condam- 
nait enfin  à  la  mort,  il  fût  au  moins  convaincu  de  son 

innocence,  comme  il  le  fut  en  effet,  lorsqu'il  témoigna 
dans  la  suite  en  présence  de  tout  le  peuple,  qu'il  était innocent  du  sang  de  ce  juste. 

Que  si  Dieu  ne  voulut  point  donner  cet  avertisse- 
ment à  Pilate  même,  mais  à  sa  femme;  c'est,  dit  saint 

Chrysostôme ,  ou  parce  qu'il  en  était  indigne  ;  ou 
parce  qu'il  n'aurait  pas  voulu  peut-être  en  parler , 
dans  la  crainte  d'être  regardé  comme  un  juge  vision- 

naire ou  corrompu,  qui  feignait  des  songes  ou  des 
;  visions,  pouravoirlieu  de  sauver  celui  que  les  prêtres 
faisaient  passer  pour  un  ennemi  de  la  religion  et  de 

l'Etat.  Ainsi  il  était  plus  naturel  qu'une  femme  ,  et  une 
femme  païenne  ,  qui  ne  prenait  aucune  connaissance 
de  ce  qui  pouvait  regarder  la  religion  des  Juifs,  ni  le 
devoir  de  la  charge  de  son  mari ,  envoyât  lui  dire 

publiquement,  dans  le  temps  qu'il  était  assis  sur  le 
siège  de  la  justice,  les  grandes  peines  d'esprit  qu'elle venait  de  souffrir  dans  un  songe  sur  le  sujet  de  la 
personne  au  jugement  de  laquelle  il  travaillait  actuel- 

lement. Elle  lui  fait  dire  que  c'était  un  juste,  parce 
que  Dieu  l'avait  convaincue  sans  doute  intérieurement 
de  la  sainteté  de  Jésus-Christ,  pendant  ce  songe.  Et 

quoiqu'on  ne  puisse  pas  juger  aisément  de  ce  qui  lit 
le  sujet  de  ses  souffrances,  ce  pouvait  être  quelques 

menaces  que  l'Esprit  de  Dieu  lui  fit  d'un  manière  in- 
visible, en  cas  que  Pilate  son  mari  passât  outre  à  la 

condamnation  du  Sauveur  ;  comme  il  avait  autrefois 
menacé  de  mort  dans  un  songe,  Abimelech  roi 
de  Gerara ,  pour  avoir  enlevé  à  Abraham  Sara  sa 
femme. 

Sensus  mordis. 

Vrns.  1 .  —  Jésus  egressus  est  cum  discipulis  suis 
trans  lorrentem  Cedron  ,  ubi  erat  liorlus ,  in  quem  in- 
troivlt  ipse  et  discipuli  ejus.  David  typus  in  plerisque 

Chrisli,  à  filio  suo  bcllo  pelitus,  Hierosolymis  migrans, 
transiit  lorrentem  Cedron,  flens,  midis  pedibus,  et 

operto  capilc.  liane  (igurani  Jésus  adimplct.  Sicut  au- 
tem perfidus  Acliilopbel  Judx,  ilaAbsalon  ingraluset 

rebcllis  filins  populi  Judaici  gessil  imaginem.  Ycrùin 
houles  non  fugit  Jésus,  nec  morlem  reformidat.  Quà 

eniih  ralione  id  faceret ,  cui  proposilum  erat  pati ,  ut 

suâ  passione  genus  humanum  redimerel?  Yadit  adlo- 

cuhi  in  quem  fréquenter  cum  discipulis  suis  orationis 

causa secedebat,  ulà  proditore  facile  inveniretur.  Hor- 
tus  erat,  veteris  paradisi  formain  gerens.  In  horto 
Iristitiœ  passio  Christi  inchoatur,  ut  lacrymis  suis , 
mortali  trislitià,  oratione,  ac  sanguineo  sudorc  expiet 
Adami  peccalum  in  horto  voluptalis  commissum. 

Vers.  2.  —  Judas  ergo  cùm  accepisset  cohortem,  cl  à 
pontificibus  et  Pliarisœis  ministros,  venit  illùc,  etc.  Ju- 

das, qui  relicto  Dei  Filio,  se  dicmoni  addixerat ,  ma- 
luit  esse  dux  inimicorum  Christi  ;  quàm  apostolorunj 
socius  :  minister  esse  maluit  invidix  et  odii  sacerdo- 

lum,  scribarum  et  Pharisseorum  in  Dominum  Jesum, 

quàm  sacerdotii  et  charilatis  ejus  minislerium  sacmin 



691  IM  JO. 

obire.  Su  .iiinn:i  flfose  sua?  eupiditatre  s  rta  est,ul 

pi  1  li.ln.  JndtaS  nv:irj ii;«-  ,  ad  M-rvicnduiu  alienîs  cupi- 
diiai.'bi's,  et  ad  prodendum  Chrifllum ,  ad  viomndum 

qirrliin'i  relijfioni»,  histiti» et charitatta  officia  parata 
est.  Judas  inira<iil(iriini  et  divfnae  potestatis  Christi 

immembr,  qi.'i  se  iusidiis  inimicorum  suhdnxii,  qnando 
vniiiii,  per  metfVum  illorum  (ransiens,  puiat  se  eum 

captftrnm  etiam  invJuim,  satellitum  numéro  frcius.  0 
ciccilalem  ! 

\  1  r.s.  G.  —  Ut  ergo  dixil  m  :  Ego  sum  ;  abicrunt 
retrorsinn,  et  ceciderunt  in  terrain,  de.  S.  Auguslinus, 
Iract.  1 12  in  Joan.,  n.  5  :  «  Ego  sum  dixil,  et  impios 

dejicit.  Ouid  judicalmus  l'aciet,  qui  judicandus  hoc 
fecit?  Qurd  regnaturus  poîerit,  qui  moriturus  lioc  po- 
luil?  El  nimc  unique  per  Evangeliom,  ego  sum,  dicit 
Cbristus,  et  à  Jud;eisexspeclatur  Anlichristiis,  ut  petrô 

redcanl,  et  in  terrani  cadant,  quoniam  descren'es  cce- 

lestîa,  terrena  desiderant,  Cerlè  ad  comprehenden- 
duni  Jesum  peisecutores  cum  Uaditore  vencrunl , 

quem  qmcreh.ini  invenerunt,  audierant  :  Ego  sum  ; 
quarc  non  comprehenderunt ,  sed  abicrunt  rétro,  et 

Ceciderunt,  nisi  quia  hoc  voluit,  qui  poluil  qnidquid 

voluil?  Verùni  si  nunquàm  se  al)  eis  permitteret  ap- 

preliendi ,  non  quidem  illi  facerent  propler  quod  vé- 
nérant, sed  nec  ipse  facerel  propter  quod  venerat. 

Eum  quippr.  illi  occidendum  quœrebant  sœviendo,  sed 
quœrebal  nos  et  ipse  moriendo.  s 

Abicrunt  retrorsiim,  et  ceciderunt  in  terrain.  Onuies 

prosteinuntiir,  et  à  nemine  illorum  Dei  nianus  ,  et 

Christi  Jesu,  (pu  Dei  virlus est,  onmipolcnlia agnosci- 
tur.  Sic  tniquorura  fortunam,  consilia,  valetudinem 

sa?pè  Deus  evertit;  sed  illi  solùin  ad  ipsuni  conver- 

tunlur,  quorum  cor  el'ficacissimâ  grati;e  sese  suavilate 
misericorditer  tangit,  faciens  ul  ipsâ  eversione  erigan- 
tur  ad  salulcin.Saulus  Ecclesise  persecuior,  qui  Jesum 

esse  Clirisluin  et  Filium  Dei  non  noveral,  à  Deo  pro- 
stratus  subito  converlilur,  et  ex  persecutore  fit  vas 
eleclionis  ;  Judas  Christi  apostolus,  miracutorum 
ejus  teslis,  lot  ab  illogratiis  cuniulalus,  prosternitur, 
et  mugis  induialur.  0  allitudo  diviliarum  sapicnliœ  et 
scienliœ  Dei,  auàm  incomprehensibilia  sunljudicia  ejus, 

et  imesligabiki  Mme  ejus  ! 

Vers.  7.  —  Itèrent  inlerrogavit  eos  :  Qiiemqnœrilis? 
Illi  aulem  dixerUHt  :  Jesum  Nuzarenum.  Clirisliani  se 

ipsos  ad  pedes  Jesu  crucilixi  seriô  interrogent,  quem 
qnciant.  An  inundum,  an  Jesum?  Jesum  qu.erunt 
plurimi  ut  peccatis  suis  iierùm  crucifigant ,  non  ut 
colant,  et  legi  ejus  ac  mandalis  obediendo  diligere 

se  [uobent. 

Vers.  II.  —  Dixil  ergo  Jésus  Petro  :  Mille  gladium 
tuum  in  vuginam.  Calicem,  quem  dédit  mini  Pater,  non 

bibum  illnm  '!  Calicem  amarissinium  passionis  malitia 
cl  ci  iidelitas  Jud;corum  Chrislo  par  a  vit ,  sed  ideô 
illiini  bihit  Cbristus,  quia  ei  à  jusliiià  Patris  oblalus 

esl,  qui  Filio  proprio  non  pepercit,  sed  pro  nobis  omni- 
bus tradidit  eum,  Rom.  8,  51  ,  52.  Calicem  illum  ut 

{  Cbristus  pro  sainte  nostrà  biberel,  ejus  charilas  ,  q:  à 

major  cogilafi  non  potest,  effecit.  Christus  dilexit  nos, 
et  tradidit  semetipsum  pro  nobis,  oblalionem  cl  Iwsliam 
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Deo  in  odorem  suavitatis  ,  Ephes.  5,  2.  Tribulaliones, 
calamiialcs,  morlificationcs,  conlradictioncs  quas  pa- 
limur,  suscipere  ac  pati  dcbciaas  ut  calicem  à  Deo 
paralum ,  in  ipirhu  obedtentix ,  eharitaifs,  pœniien- 
li;c,  nljustitiae  Dei  satisf'aciamus  pro  peccatis  nostris. 
Si  nos  persequantur  hommes,  et  nos  cnpidiias  aut 
imprudentes  amici  ad  ultioriem  excitent,  respondea- 
mus  :  Calicem  quem  dcdil  mihi  Pater,  non  bibum  illum  ? 

Vers.  12.  —  Cohors  ergo  et  trihunus,  cl  minislri  Ju- 
dœorum  comprehenderunt  Jesum  et  ligaverunl.  Jesum 
ligaverunt,  à  quo  solvi  potiùs  vclle  debueiunt.  Vin- 

cula passus  est  Domiiius,  utmaluui  asum  MstHB  liber- 
tatis  expiarcl  ;  ul  graliam  ad  rectum  ejus  usuni  sux 
captivilatis  merito  nobis  comparant  :  ut  nos  olim 
peccati  servos,  justiiiie  liberos  facerel,  ul  nobis  librr- 
tatem  liliorutn  Dei  procuraret  cl  conferrel  :  ut  disci- 
pulos  suos  in  vinculis  suis  gloriari  doceret.  Paulus 
vinctus  Jesu  Christi.  In  eorum  numéro  qui  lune  impo- 
suerunl  Cbristo  vincula  ,  forlassis  cranl  qui  ab  eo 
posiea  liberati  à  peccali  scrvitule  dixerunt  :  Diru- 

pisti  vincula  mea,  libi  sacrifuabo  Iwsliam laudis,  et  no- 

men  Domini  invocabo,  l'sal.  115,  Ï6. 

Vers.  22.  —  L'nus  assistais  ministrorum  dédit  ala- 
pamJesu,  etc.  S.  Auguslinus,  tract.  113  in  Joan., 
n.  4  :  «  Si  cogitemus  quis  acceperil  alapam ,  nonne 
vcllemuseuni  qui  percussit,  aut  culestiigne  consumi, 

aut  terra  déhiscente  sorberi,  aut  correptum  daemooio 

volulaii,  aut  aliqoâ  bujasmodi  quâlibet  pœnà ,  vcl 

ctiam  graviore  puniri  ?  quid  enim  horuin  per  polcn- 

tiam  jubere  non  potuisset,  per  quem  faclus  esl  muii- 
dus,  nisi  patientiam  nos  docerc  maluisset,  quà  vinci- 
turrnundusVDiccl  aliquis  :  Cur  non  fecit  quod  ipse  pra> 

cepit  ?  Cur  percutienli  respondit,  et  non  potiùs  alteram 

maxillam  praeboil?  Quid?  quôd  et  veracilcr,  mansueiè, 

justèque  respondit ,  et  non  soIùdi  alteram  maxillam 

itei ïiin  percussuro ,  sed  lolum  corpus  iigendum  proe- 
paravit  in  ligno.  Et  bine  poliùs  demonstravit  magna 
illa  prcc.cepla  paiienliaMionostenlatione  corporis,  sed 
cordis  prœparatione  facienda.  Fieri  enim  potest  ul 

alteram  maxillam  visibiliter  prx-beal  homo  et  iratus. 
Qùanlôergo  meliùs  etrespondet  vera  placalus,  cl  ad 
perlerenda  graviora  Iranquillo  anima  fit  paratus! 

lîeatus  enim  esl  qui  in  omnibus  quse  injuste  projusti- 
tiâ  palitur,  polest  veraciler  dicere  :  Paratumcor  meum, 

Deus,  paralum  cor  meum.  »  Psalm.  5G,  2. 

l'nus  ministrorum  dédit  alapam  Jesu.  Minislri  sacer- 
dotum  et  senatorum  olim  ad  Jesum  eomprehendendum 
missi ,  cùm  in  doctriiiic  ejus  admiratione  dehxi  ro 

infecta  rcdiissenl,  nunquàm  sic  loculum  esse  homi- 
nem  concernantes ,  dominorum  suorum  ofTensionem 
incurrerunt.  Lndc  commoli  in  illosPharisici  dicebant  : 

Numquid  et  vos  seducli  estis  ?  Numquid  ex  principibus 

aliquis  credidit  in  eum,  aut  ex  Pharisœis?  Sed  turba 
hœc  quœ  non  novit  legem,  maledicti  sunl.  Cùm  ergo 

responsum  Jesu  illius  eventûsniemoriam  sacerdotibus 

cl  l'barisaeis  refricaret,  siquidem  ipsos  illorum  mi- 
nislros  suorum  sermonum  testes  appellabat  :  Ecce  In 

sciunt  quœ  dixi  ego,  ferox  ille  minister,  ne  benevolus 

erga  Jesum  crederetur  ,  plura  loqui  illum  non  sinit , 
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et  infiielà  alapà  responsa  interpellât,  ex  quibus aliquid 

damni  turbae  ministrorum  inferri  posse  puiabat.  Hanc 

pro  nobis  patilnr  ignominiam,qni  peecata  nostra  portât, 

et  pro  nobis  dolet.  Quemadmodùm  enim  morte  suâ 

niorlem  nostram  destruxit ,  sic  ignominiam  nobis 

propier  peccatum  debilam  ignominià  sibi  per  alapam 
inflictà  dclevit.  Ilœc  passionis  Cbristi  circumslantia 

per  prophelam  Isai.,  50,  6,  7,  pnedicla  est  :  Corpus 
meum  dedi  percutientibus ,  et  gênas  meas  vellentibus  : 

faciem  meam  non  averti  ab  increpanlibus ,  et  conspiien- 
tibus  in  me.  Dominus  auxiliator  meus,  ideb  non  sum 

confusus  :  ideb  posui  faciem  meam  ut  pelram  dnrissi- 
mam ,  et  scio  quoniam  non  confundar.  Dominus  noster 

Jésus  Cbristus,  eliam  cùm  alaps:  ei  infliguntur  ,  pa- 
tienter sustinct,  quamvis  Deus  verus  sit,  terraeque  ac 

cœli  Dominus  :  nos  aulemmiseri,  terra  ac  pulvis,  pec- 
catores,  quando  fralrum  aliqnis  durius  aliquid  in  nos 

protulerit,  more  draconum  exasperati  in  eum  insur- 
ginius,  et  mille  pro  uno  conviciis  eum  pelimus  ,  nec 
inoduni  irae  ponimus ,  aspicienles  in  fidei  nostra; 
auctorem  et  consummatorem  Jesuni. 

Vers.  28. : —  Et  ipsi  non  introierunt  in  prwtorium, 
ut  non  contaminarentur ,  sed  ut  manducarenl  Pascha. 
0  CXCitateni  !  Habitaculo  contaminari  timent  alieno  , 
et  pollui  non  timent  scelere  proprio.  AMenigenœ 
clhnicique  judieis  pratorio  inquinari  mctuunt  :  et 

sanguinis  innocenlis  efl'usione  iii(|uinari  non  mctuunt. 
Se  criminis  ex  perles  fore  stultè  pulant,  si  suis  ipsi 
manibus  Cbrisium  non  occidant,  sed  suac  crudelilalis 

minislium  Pilaluin  l'aciant.  Sed  in  eis  impletur  pro- 
phelicum  illud  oraculuni  :  Secundiim  opéra  manuum 

eorum  tribue  illis,  redde  retributionem  eorumipsis, Psal. 
27,  4.  Quemadmodùm  enim  Cbristum  Jesum  Romano 
pratori  judicandum  ac  damnandum  tradiderunt,  ita 

vicissim  ii  Romanorum  traditi  sunt  imperio,  et  in  urbis 
obsidione  et  excidio  tam  inaudilis  calamitatibus  af- 

Ilicti ,  ut  si  licuisset,  in  montibus  et  speluncis  abditi 

emori  molli  mallent ,  quàm  bellurn  tam  immane  spe- 
ctare.  Quod  oplaluros  pranuntians  Dominus  ait  : 

Tune  incipienl  dicere  montibus  :  Cadite  super  nos ,  et 
collibus  :  Operite  nos,  Lue.  23,  50. 

Non  introierunt  in  prœtorium ,  ut  non  contamina- 
rentur, etc.  Pharisaicam  illam  superslilionem  imitan- 

lur  hypocritse,  excolanles  culicem  ,  eameluni  autein 

glutientes  ;  quod  exlerius  est  calicis  et  disci  abluen- 
tes,  conscienlia:  verô  puritatem  non  curantes;  externa 

quxdatn  pietalis  exercilia  ab  liomnibus  adinveiila  scru- 
pulosiùs  fréquentantes ,  justitiœ  verô  et  cbaritalis 
prœccpla  sine  scrupulo  violantes. 

Vers.  3G.  —  Respondit  Jésus  :  Regnum  meum  non 
est  de  hoc  mundo.  Quod  est  Cbristi  regnum  ,  nisi  cre- 
dentes  in  eum,  quibus  dicit  :  De  mundo  non  estis  ,  si- 
cui  et  ego  non  sum  de  mundo  ,  quamvis  cos  vcllet  esse 
in  mundo?  propier  quod  de  illis  dixit  ad  Patrcm , 
non  rogo  ut  tollas  eos  de  mundo ,  sed  ut  serves  eos  à 

malo.  Undc  et  hic  non  ait  :  Regnum  meum  non  est  in  < 
lioc  mundo  :  sed  ,  Non  est  de  hoc  mundo.  Non  ait  : 

Regnum  meum  non  est  bic  ;  sed  ,  non  est  hinc.   Hic 

est  enim  regnum  cjus  usque  in  linem  seculi ,  habens 
inter  se  commixla  zizania  usque  ad  messem  :  messis 
enim  finis  est  seculi ,  quando  messores  venient ,  id 

est,  angeli,  et  collige.nl  de  regno  ejus  omnia  scandala  : 
quod  utique  non  fieret,  si  regnum  ejus  non  esset  hic. 
Sed  tamen  non  est  bine;  quia  peregrinatur  in  mundo  : 
regno  suo  quippe  dicit  :  De  mundo  non  estis,  sed  ego 
elegi  vos  de  mundo.  Erant  ergo  de  mundo  ,  quando 

regnum  ejus  non  erant,  sed  ad  mundi  principem  per- 
linebant.  De  mundo  ergo  est  quidi/uid  hominum  à  vero 

quidem  Deo  creatum  ,  sed  ex  Adam  vitiatâ  alque  dam- 
nalà  stirpe  generatum  est  :  faction  est  aulem  regnum  non 
jam  de  mundo  ,  quidquid  indè  in  Christo  régénération 
est.  Sic  enim  nos  Deus  eruit  de  potestate  tenebrarum, 

et  transtulil  in  regnum  Filii  dilectionis  suaî  :  de  oui» 
regno  dicit  :  Regnum  meum  non  est  de  hoc  mundo   
SiadChristi  regnum  pertinerevolumus,  de  hoc  mundo 
esse  non  debemus:  siquidem  nos  in  numerum  suorum 
in  sancto  baptismo  cooptavit  solemni  professione 

factà  quôd  mundo  et  pompis  ejus  renuntiaremus. 
Nihil  interest  ubi  silis  in  seculo ,  extra  seculum  estis. 

Vers.  37.  —  Ego  ad  hoc  natus  sum,  et  ad  hoc  veni 
in  mundum,  ut  testimonium  perhibeam  veritali.  Regnum 

Dei,  regnum  est  veritalis.  Hujus  cognitio  per  fidem, 

et  amor  per  cbarilalem  ,  Dei  dona  sunt,  non  secun- 
dùm  mérita  nostra,  sed  secundùm  ejus  proposilum  et 

graliam  nobis  collala.  S.  Augustinus,  tract.  H  5  in 

Joan.  :  «  Nain  si  naturam  cogitemus  in  quâ  cieati  su- 
mus,  cùm  omnes  Veritas  creaverit,  quis  non  est  ex 

verilate  ?  Sed  non  omnes  sunt  quibus  ut  audiant  ve- 
ritalem,  hoc  est,  utobaudiant  veritali,  et  crcu>nt  in 

veiitatem,  ex  ipsà  Verilate  prœstalur;  nullis  procul- 
dubio  praicedentibus  meritis,  ne  gratia  non  sit  gralia. 

|  Meô  non  ait  Cbristus  :  Omnis  qui  audit  vocem  meam, 
ex  veritale  est;  ne  ideô  dictus  ex  verilate  putaretur  , 

quia  obtempérât  veritali  ;  sed  ait  :  Omnis  qui  est  ex 

verilate,  audit  vocem  meam.  Itaque  non  ideô  est  ex  ve- 
rilate, quia  ejus  audit  vocem  :  sed  ideô  audit,  quia 

ex  verilate  est,  id  est,  quia  hoc  illi  donum  à  Verilate 
collalum  est.  Quod  quid  est  aliud ,  quàm  donanle 
Chrislo  credere  in  Cbristum  ?  n 

Vers.  58.  —  Dicit  ei  Pilatus  :  Quid  est  veritas  ? 

Quàm  multi  Pilali  exemplo  ignorant  quid  sit  veritas  , 
aut  discere  non  curant,  aut  sibi  prxdicatam  vel  quovis 
modo  annunlialam,  vel  inspiralam  conlemnunl  ;  aut 

se  nôsse  dissimulant,  neei  leslimonium  verbisetope- 
ribus  perbibeanl?  Ad  veritalis  defensionem  quilibet 
Christianus  pro  virili  suâ  parte  lenelur,  si  fidem  aut 

jusliiiam  impugnari ,  si  opprimi  videat  innocentiam. 
Ad  hoc  enim  renalus  in  Christo  est ,  ut  testimonium 

perhibeat  veritali.  Ipsam,  ut  sese  nobis  manifestet  , 

inlerrogare  debemus  veritatem  sincère,  amanter  ,  hu- 
militer,  persevcranler  :  Quid  est  veritas  ?  a  Enimverô 
veritas  nulli  comperta  sine  Deo ,  nulli  Deus  cognitus 

sine  Christo,  nulli  Cbristus  cognitus  sine  Spiritu  san- 
cto, nulli  Spirilus  sanctus  accommodatus  sine  fidei 

Sacramento.  »  Ha:c  Tertullianus. 



60!>  IN  JO 

CAI'UT  XIX. 

1.  Tune  crgo  apprehendit  Pilalus  Jesum,  ci  fiagel- 
lavit. 

2.  Et  milites  pleclentes  coronam  de  spinis,  impo- 

sucrunl  capili  «'jus,  et  veste purpureâ  circumdederunt 
CUIU. 

3.  Kl  veniebant  ad  euin,  eldicebant  :  Ave,  rcx  Ju- 
dœorum  :  cl  dabant  ei  alapas. 

■i.  l'Aivil  crgo  itérant  Pilalus  foras,  et  dixit  eis  : 
Eece  adduco  voliis  ouin  foras,  ut  eognoscatis  quia 

nullam  invenioin  eooausam. 

5.  (Exivitergo  Jésus  portans  coronam  spine&m,  et 

purpurcum  vesliuienluni.)   El  dicit  eis  :  Ecce   homo. 

G.  Cùm  crgo  vidissenl  cum  ponlifices,  cl  ministri, 

clamabant,  dicentes  :  Crucifige,  crucifige  cum.  Dicit 

eis  Pilatus  :  Accipile  cum  vos  ,  et  cruciligite  :  ego 
enim  non  invenio  in  eo  causam. 

7.  Hesponderunt  ei  Judx-i  :  Nos  legem  liabemus  , 
et  sccundùm  legem  débet  mori,  quia  (ilium  Dei  se 
fecil. 

8.  Cùm  crgo  audîssel  Pilatus  bunc  scrmoncm,~ma- 
gis  limuil. 

9.  Et  ingressus  est  in  prxlorium  ilerùm,  et  dixit  ad 

Jesum  :  Unde  es  tu  ?  Jésus  autem  responsum  non  de- 
dit  ci. 

10.  Dicit  crgo  ei  Pilatus  :  Mibi  non  loqueris  ?  nes- 

cis  quia  potestatem  habeo  crucifigere  te  ,  et  polesta- 
lom  habeo  dimiltere  te? 

i  1 .  Rcspondit  Jésus  :  Non  haberes  potestatem  ad- 

Itèrsùm  me  ullam,  nisi  tibi  datum  esset  desuper. 

Froptcrca  qui  me  tradidit  tibi,  majus  peccatum  ha- 
liet. 

12.  Et  exindè  quœrebat  Pilatus  dimittere  eum.  Ju- 

dxi  aulem  clamabant ,  dicentes  :  Si  bunc  dimiltis  , 

non  es  amicus  Cicsaris  :  omnis  enim  qui  se  regem 

facit,  contradicit  Cx-sari. 

15.  Pilalus  autem  cùm  audisset  lios  sermones,  ad- 

duxit  foras  Jesum,  et  sedit  pro  tribunali  in  loco  qui 

dieîlur,  Lithostrolos,  Hebraicè  autem  Gabbatlia. 

1  \.  Erat  autem  parasceve  Paschœ,  bora  quasi  sexla, 
et  dicit  Judxis  :  Ecce  rex  vester. 

15.  llli  autem  clamabant  :  Toile,  toile,  crucifige 

cum.  Dicit  eis  Pilalus  :  Regem  vestrum  crucifigam  ? 

Rcsponderunl  ponlifices  :  Non  liabemus  regem  nisi 
C;csarem. 

1C.  Tune  ergo  tradidit  eis  ilium,  ut  crucifigerclur. 

Susceperunt  autem  Jesum,  et  eduxerunt. 

17.  Et  bajulans  sibi  crucem,  exivit  in  eum,  qui  di- 

citur'Calvarix,  locum,  Hebraicè  aulem  Golgotba  : 
18.  Ubi  crucifixerunt  cum,  et  cum  co  alios  duos, 

bine  et  bine,  médium  autem  Jesum. 

19.  Scripsil  aulem  et  titulum  Pilalus,  cl  posuit  su- 

per crucem.  Erat  aulem  scriptum  :  Jésus  Nazarents, 

REX  Jl'D.CORUM. 

20.  Hune  crgo  titulum  multi  Judccorum  legerunt, 
quia  propè  civilatem  erat  locus  ubi  crucifixus  est  Jé- 

sus. El  erat  scriptum  Hebraicè,  Grœcè  et  Latine. 

21.  Dicebant  ergo  Pilalo  ponlifices    Judxorum  : 

iNNEM  ! 
CHAPITRE   XIX. 

1.  Alors  Pilatc  lit  prendre  et  flageller  Jésus. 
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2.  Kl  les  soldats  ayant  fait  une  couronne  d'épines 
entrelacées  ,  la  lui  mirent  sur  la  tête,  et  ils  le  revêti- 

rent d'un  manteau  d'écarlalc. 

3.  Et  ils  venaient  à  lui  et  lin  disaient  :  Salut,  roi  des 
Juifs  ;  et  ils  lui  donnaient  des  soufflets. 

i.  Pilalo  sortant  de  nouveau,  dit  aux  Juifs  :  Voilà 

que  je  vous  l'amène,  afin  que  vous  sachiez  que  je  ne trouve  en  lui  aucun  crime. 

5.  Jésus  donc  sortit,  portant  une  couronne  d'épi- 
nes, et  un  manteau  d'écarlate  :  et  Pilatc  leur  dit  : 

Voilà  l'homme. 

6.  Les  princes  des' prêtres  et  leurs  serviteurs  l'ayant 
vu,  se  mirent  à  crier  :  Crucifiez-le,  crucifiez-le.  Pi- 

latc leur  dit  :  Prcnez-lc  vous-mêmes  ,  et  le  crucifiez  , 
car  pour  moi,  je  ne  trouve  en  lui  aucun  crime. 

7.  Les  Juifs  lui  répondirent  :  Nous  avons  une  loi  ; 

et,  selon  celle  loi,  il  doit  mourir,  parce  qu'il  s'est  fait fils  de  Dieu. 

8.  Pilate  ayant  entendu  ces  paroles,  craignit  encore davantage. 

9.  Et  il  rentra  dans  le  palais,  et  il  dit  à  Jésus  : 

D'où  êles-vous  ?  Mais  Jésus  ne  lui  fit  aucune  ré- 

ponse. 
10.  Pilate  lui  dit  donc  :  Vous  ne  me  parlez  point?  ne 

savez-vous  pas  que  j'ai  le  pouvoir  de  vous  faire  atta- 
cher à  une  croix,  et  que  j'ai  le  pouvoir  de  vous  déli- vrer? 

11.  Jésus  lui  répondit  :  Vous  n'auriez  aucun  pou> 
voir  sur  moi,  s'il  ne  vous  avait  été  donné  d'en  haut. 
C'est  pourquoi  celui  qui  m'a  livré  à  vous,  a  commis 
un  plus  grand  péché. 

12.  Depuis  cela,  Pilate  cherchait  un  moyen  de  le 
délivrer;  mais  les  Juifs  criaient  :  Si  vous  délivrez  cet 

homme,  vous  n'êtes  point  ami  de  César;  car  quiconque 
se  (ail  passer  pour  roi,  se  déclare  contre  César. 

15.  Pilate  donc  ayant  entendu  ce  discours,  fit  me- 

ner Jésus  hors  du  palais,  et  s'assit  dans  son  tribunal , 
au  lieu  appelé  Lilhostrotos,  et  en  hébreu  Gabbatlia. 

1  \.  C'était  le  jour  de  la  préparation  de  la  Pàque  , 
et  environ  la  sixième  heure  ;  et  il  dit  aux  Juifs  ; 
Voici  voire  roi. 

15.  Mais  ils  se  mirent  à  crier  :  Olez-le,  ôïez-le  du 
monde  ;  crucifiez-le.  Pilule  leur  dit  :  Crucifierai-je 
votre  roi?  Les  princes  des  prêtres  lui  répondirent  : 

Nous  n'avons  point  d'autre  roi  que  César. 
16.  Alors  il  le  leur  abandonna  pour  êlre  crucifié. 

Ils  prirent  donc  Jésus  et  remmenèrent. 

17.  Et  portant  sa  croix,  i!  vint  au  lieu  appelé  le 
Calvaire,  qui  se  nomme  en  hébreu  Golgolha, 

18.  Où  ils  le  crucifièrent,  et  deux  aulres  avec  lui; 

l'un  d'un  côté ,  et  l'autre  de  l'autre ,  et  Jésus  au  mi- 
lieu. 

19.  Pilate  fit  aussi  un  écrileau,  qui  fut  mis  au  haut 

de  la  croix  ;  cl  voici  ce  qu'il  portait  :  Jésis  de  Na- 
zareth, roi  des  Juifs. 

20.  Et  parce  que  le  lieu  où  Jésus  avail  été  crucifi; 
était  proche  de  la  ville,  beaucoup  de  Juifs  lurent  ce! 
écrileau,  qui  était  en  hébreu,  en  grec  et  en  latin. 

21.  Les  princes  des  piètres  dirent  donc  à  PHalç  : 
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Noli  scriberc  :  Rcx  Judseorum  ;  sed  quia  ipse  dixit  : 
Uex  suin  Judteorum. 

22.  Respondit  Pilatus  :  Quod  scripsi,  scripsi. 

23.  Mililcsergo,  cùm  crucifixissenteum,  acccperiint 

veslimenia  ejus(etfccerunt  quatuor  partes,  unicuique 

nùlili  partem),  et  lunicam.  Erat  autem  tunica  incon- 

sulilis,  desuper  contexla  per  totum. 

21.  Dixerunl  ergo  ad  invieem  :  Non  scindamus 

earo,  sed  sortiamur  de  illà,  cujus  sit  ;  ut  Seriptu'ra 
implerelur,  dicens  :  Partiti  sunt  vestimentamcasibi, 

et  in  vesteni  mcam  miserunt  sorlem.  Et  milites  qui- 
deni  ha?c  fecerunt. 

25.  Slabant  aulcm  juxta  crucem  Jesu  mater  ejus  , 

et  soror  matris  ejus  Maria  Cleophse  ,  et  Maria  Mag- 
daleue. 

26.  Cùm  vidisset  ergo  Jésus  malrem,  etdiscipulum 

slantem  quem  diligebat,  dicit  malri  suw  :  Mulicr,  ecce 
filius  tins. 

27.  Deiude  dicit  discipulo  :  Ecce  mater  tua.  El  ex 
illà  borà  accepit  eam  discipulus  in  suà. 

28.  Poslea  sciens  Jésus  quia  oninia  consummala 
sunt,  ut  consunimarctur  Scriplura,  dixit  :  Silio. 

29.  Vas  ergo  eralpositum  acelo  plénum  :  illi  autem 

spongiam  plenam  acelo,  hyssopocireumponentes,  ob- 
tulerunt  ori  ejus. 

50.  Cùm  ergo  accepisset  Jésus  acetum,  dixit:  Con- 
snmmatum  est.  Et  inclinato  capite ,  tradidit  spiri- 
t.im. 

31.  Judaci  ergo  (quoniam  parasceve  erat)  ,  ut  non 

i émanèrent  in  cruce  corpora  sabbato  (erat  enim  ma- 
gnus  dics  illc  sabbati),  rogaverunt  Pilatum  ut  frange- 
renlur  eoruin  crura,  et  lollerenlur. 

52.  Yencrunt  ergo  mililes  ,  et  primi  quidem  fre- 
gerunt  crura,  et  allcrius  qui  crucifixus  est  cuin  eo. 

33.  Ad  Jesum  autem  cùm  venissent ,  ut  viderunt 

eum  jam  niortuum,  non  fregerunt  ejus  crura. 
54.  Sed  unus  mililum  lanceâ  latus  ejus  aperuit,  et 

continua  exivit  sanguis  et  aqua. 

53.  Et  qui  vidit ,  teslimonium  perhibuit  :  et  verum 
est  lestimonium  ejus.  Etille  scit  quia  vera  dicit,  utet 
cl  vos  credatis. 

30.  Fada  sunt  enim  hsec  ut  Scriplura  impleretur  : 
Os  non  comminuelisex  eo. 

57.  Et  iterùm  alia  Scriptura  dicit  :  Videbunt  in 

quem  transfixerunt. 

38.  Post  h*c  autem  rogavit  Pilatum  Joscpb  ab 
Arimathxâ  (eo  quod  esset  discipulus  Jesu  ,  oecultus 

autem  proplcrmelum  Judxorum),  ut  tolleret  corpus 

Jesu.  Et  permisit  Pilatus.  Venit  ergo ,  et  lulit  corpus 
Jesu. 

39.  Venit  autem  ctNieodemus,  qui  venerat  ad  Jesnm 
nocie  primùm  ,  ferons  mixturam  myrrbœ  et  aloes  , 

quasi  libras  centum. 
40.  Accepcrunl  ergo  corpus  Jesu,  et  ligaverunt  illud 

linteis  cum  aromalibus ,  sicut  inos  est  Jtida-is  sepe- 
Jire. 

41.  Erat  autem  in  loco  ubi  crucifixus  est ,  norias  : 

et  in  horlo  monumentum  novum ,  in  quo  nondùm 
quisquam  positus  erat. 
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Ne  mettez  pas,  roi  des  Juifs,  mais  qu'il  s'est  dit  roi des  Juifs. 

22.  Pilate  leur  répondit  :  Ce  que  j'ai  écrit  est 
écrit. 

25.  Les  soldats  ayant  crucifie  Jésus,  prirent  ses  vê- 
lements, et  en  firent  quatre  parts,  une  pour  chaque 

soldat.  Ils  prirent  aussi  sa  tunique;  et  comme  elle 

était  sans  couture,  et  d'un  seul  tissu  depuis  le  baut 
jusqu'en  bas, 

24.  Ils  dirent  entre  eux  :  Ne  la  coupons  pas,  mais 

jetons  au  sort  à  qui  l'aura  ;  afin  que  celle  parole  de 
l'Ecriture  fût  accomplie  :  Ils  ont  partagé  entre  eux 
mes  vêtements,  et  ils  ont  jeté  ma  robe  au  sort.  Et 

en  effet,  c'est  ce  que  firent  les  soldats. 
25.  Cependant  la  mère  de  Jésus  ,  et  la  sœur  de  sa 

mère,  Marie  ,  femme  de  Cléophas ,  et  Marie -Made- 
leine ,  se  tenaient  auprès  de  sa  croix. 

2G.  Jésus  donc  voyant  sa  mère ,  et  près  d'elle  le 
disciple  qu'il  aimait ,  dit  à  sa  mère  :  Femme  .  voilà votre  fils. 

27.  Puis  il  dit  au  disciple  :  Voilà  voire  mère.  Et 
depuis  celle  heure-là,  le  disciple  la  prit  chez  lui. 

28.  Après  cela,  Jésus  voyant  que  tout  était  accom- 
pli, afin  qu'une  parole  de  l'Ecriture  fût  encore  accom- 

plie, il  dit  :  J'ai  soif. 
29.  Et  comme  il  y  avait  là  un  vase  plein  de  vinai- 

gre, les  soldats  en  remplirent  une  éponge;  et  la  met- 
tant au  bout  d'un  bâton  d'bysope,  ils  la  lui  présentè- rent à  la  bouche. 

50.  Jésus  ayant  pris  le  vinaigre,  dit  :  Tout  est  ac- 
compli ;  et  baissant  la  tète,  il  rendit  l'esprit. 

31.  Comme  donc  c'était  la  veille  du  sabbat ,  afin 
que  les  corps  ne  demeurassent  point  à  la  croix  le  jour 
du  sabbat  (car  ce  sabbat-là  était  un  jour  fort  solennel), 
les  Juifs  prièrent  Pilate  de  leur  faire  rompre  l(?s  jam- 

bes et  de  les  faire  enlever. 

32.  Il  vint  donc  des  soldas  qui  rompirent  les  jam- 
bes du  premier,  et  de  l'autre  qu'on  avait  crucifié  avec lui. 

55.  Puis  étant  venus  à  Jésus,  et  le  voyant  déjà  mort, 
ils  ne  lui  rompirent  point  les  jambes. 

5i.  Mais  un  des  soldats  lui  perça  le  coté  d'une 
lance,  et  aussitôt  il  en  sortit  du  sang  et  de  l'eau. 

35.  Celui  qui  l'a  vu  en  rend  témoignage,  et  son  té- 
moignage et  véritable  ;  et  il  sait  qu'il  dit  vrai  afin  que vous  le  croyiez  aussi. 

50.  Car  ces  choses  ont  été  faites,  afin  que  celte  pa- 
role de  l'Ecriture  fût  accomplie  :  Vous  ne  briserez aucun  de  ses  os. 

57.  L'Écriture  dit  encore  ailleurs  :  Il  verront  celui 
qu'ils  ont  percé. 

58.  Après  cela,  Joseph  d'Arimathie  ,  qui  était  dis- 
ciple de  Jésus,  mais  disciple  caché,  parce  qu'il  appré- 

hendait les  Juifs,  supplia  Pilate  qu'il  lui  permît  d'en- lever le  corps  de  Jésus.  Pilate  le  lui  permit.  Il  vint 
donc  et  enleva  le  corps  de  Jésus.        • 

59.  Nicodème,  qui  autrefois  avait  élé  trouver  Jésus 
pendant  la  nuit  ,  y  vint  aussi  portant  environ  cent 

livres  d'une  mixtion  de  myrrhe  et  d'aloès. 

40.  Ils  prirent  donc  le  corps  de  Jésus  ,  cl  l'envelop- pèrent dans  des  linceuls  avec  des  aromates  ,  selon  la 
manière  d'ensevelir  qui  est  ordinaire  aux  Juifs. 

II.  Or,  ri  y  avait  au  lieu  où  il  avait  été  crucifié  un 
jardin  ;  et  dans  ce  jardin  ,  un  sépulcre  tout  uoul;  où 

|  personne  n'avait  encore  élé  mis. 
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42.  lin   ergo  propter  paraseeveri  JudaeoruiH  ,  quia 
juxia  erat  monumentum ,  posuerunt  Jesuni. 

700 \~l.  Comme  donc  celait  le  (jour  de  la  préparation 
des  Juifs  ,  el  que  ce  sépulcre  «Mail  proche  ,  ils  y  mi- reni  Jésus. 

COMMENT  ABU. 

SEN61  s    LITTERAUS. 

Vf.hs.  1,  2,  7).  —  Tune  ergo,  rejeclâ  icilicct  à  S:i- 

ccrdoiibus  et  l'Iiai  isajis  propositione  soi,  de  .lesu  di- 
mittendo  in  die  les io,  cl  omnibus  Barabbam  illi  prae- 
poneniibus,  appreltendit  Pilotas  Jesum,  et  flagetlavit  , 
per  liclores  suos,  sou  milites  praetorianos.  Et  milites 

plectcntes  coronam  de  spinis,  iwposucrunt  capili  ejus  : 
cl  veste  purpureâ  circumdederunt  eutn.  Pallio  cocçineo 
inducrunl.  El  veniebanl  ad  eutn  el  dicebant  :  Ave,  Rex 

Judœorum,  velut  hislrionico  régi  illudentes  ;  et  da- 
tant ci  alapas. 

Vers.  A,  -j.  —  Exivit  ergo  iterum  Vilnius  foras ,  el 
dicit  eis  :  Ecce  adduco  vobis  eutn  foras  ,  ex  ntrio  in 

quo  flagris  acerbissimè  exsus  est,  ut  cqgnoscalis  pu- 
blicà  liâc  el  itéra  ta  conteslatione  meâ,  quia  nullam 
invenio  in  co  causant ,  nulluin  crimen.  lia  ipse  se  ini- 
quiialis  damnât  prxses,  qui  sacerdotum  ci  Pharisaeo- 
rum  odiis,  populique  clamoribus  obsequens  donaverat 

pœnam  hominis  innocentis.  (Exbril  ergo  Jésus  por- 
tons coronam  spineam,  et  ptrpureum  vetllmenlum,  mu 

paludamentum.  Et  dicit  eis  (Pllatus)  :  Ecce  homo. 

Quàm  in('|)tè  crimen  affectai!  regni  illi  aflingalur,  vos 

ipsi  perpendite. 

Vers.  6,  7.  —  ('.ion  ergo  vidissent  cum  ponli fîtes  el 
ministri  illorum ,  clamubanl  dicenles  :  Crucifige,  cruci- 

/igeeum.  Rcpelili  clamoros  odii  accrbilalem  ac  furo- 
rein  signilicant.  Dicit  eis  l'ilalus  :  Accipile  eum  vos  , 

el  crucifigite.  Hoc  facile,  si  lubct,'vesiro  periculo.  Ego 
enint  non  invenio  in  co  causant.  Danmare  non  po>- 

suni  insontem.  Responderunt  ciJudœi  :  Soslegem  ha- 
bemus,  el  sccundUm  legem  debet  mon  ,  quia  Eitium  Dei 
se  fecil.  Se  naturâ  Filium  Dei  esse  finxit,  proedicavit, 
ac  persuadere  hominibus  conatus  est  ;  pro  vero  Messtâ 
se  haberi  voluit  :  proindèque  dignus  est  pœnà  in  loge 

adversùs  pseudoprophetas  et  blasphemos  conslilulà. 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers,  A,  5.  —  Pilote  sortit  donc  encore  une  fois,  el 
dit  aux  Juifs  :  Le  voici  que  je  vous  amène  dehors  ,  afin 
que  vous  connaissiez  que  je  ne  trouve  en  lui  aucun  prime. 

Jésus  sortit  donc,  portant  une  couronne  d'épines,  etc.  — 
Le  dessein  du  gouverneur  en  présentant  Jésus-Christ 
aux  Juifs  dans  un  étal  si  pitoyable,  était  de  toucher 

leur  cœur  par  la  vue  du  traitement  qu'ils  l'avaient  for- 
cé de  faire  à  celui  en  qui  il  leur  déclarait  n'avoir  trouvé 

aucun  crime.  Jésus  paraît  donc  ainsi  en  public,  non 
environné  de  l'éclat  et  delà  pompe  d'un  roi,  mais  cou- 

vert d'opprobres.  El  c'est  cependant  en  cet  état  que 
celui  dont  le  royaume  n'était  pas  de  ce  monde,  se  ren- 

dait victorieux  du  monde  superbe,  non  par  la  force  des 

armes,  mais  par  l'humilité  desa  patience.  C'est  de  celle 
sorte  que  ce  grain  divin  élait  semé,  pour  parler  ainsi, 

au  milieu  des  plus  grands  outrages,  afin  qu'il  se  mul- 
tipliai ensuite  avec  une  gloire  incomparable.  Dilate  en 

le  leur  montrant,  leur  dit:  Voici  l'homme,  c'est-à-dire, 
voici  cet  homme  que  vous  accusez  d'avoir  voulu  usur- 

per la  royauté.  Jugez-en  vous-mêmes,  el  voyez,  si  un 
tel  homme  est  à  craindre  aux  Juifs,  et  encore  moins 

aux  Romains.  Que  la  jalousie  cesse  donc  à  l'égard  d'un 
homme  dont  la  seule  vue  doit  toucher  de  compassion 
ceux  en  qui  il  reste  encore  quelque  humanité.  Fervet 
ignominia,  frigescat  invidia. 

Vers.  0,  7.  —  Les  princes  des  prêtres  el  leurs  gens 

l'ayant  vu,  sentirent  à  crier  en  disant  :  Crucifiez-le, 
crucifiez-le.  Pilule  leur  dit  :  Prenez-le  vous-mêmes,  el 
crucifiez-le  ;  car  pour  moi  je  ne  trouve  en  lui  aucun  cri- 

me, etc. —  L'Évangélisle  attribue  la  cause  d'une  si grande  fureur  aux  seuls  chefs  des  Juifs,  comme  à  ceux 
qui  avaient  toujours  été  les  ennemis  déclarés  de  Jésus- 
Christ;  et  la  vue  de  ce  qui  eût  pu  amollir  la  durcie  des 

cœurs  les  plus  barbares,  neservitqu'à  ics  rendre  plus 
allérésdeson  sang.  Ils  se  hâtent  même  de  crier  tumul- 
luairement,  elde  presser  le  gouverneur  par  plusieurs 
cris  redoublés,  de  faire  mourir  sur  la  croix,  comme 

un  scélérat,  celuiqu'il  leur  présentait  en  cet  étal;  de 
peur  sansdoutc  que  le  peuple  ne  lût  touché  de  quel- 

que compassion,  en  voyant  celui  qui  l'avait  comblé  de tant  de  faveurs  traité  si  indignement.  La  réponse 
que  leur  lil  Pilate  en  disant.  Prenez-le  vous-mêmes,  el 

le  crucifiez,  marquait,  selon  les  saints  interprètes,  l'in- 
dignation qu'il  conçut  contre  ces  faux  dévols  du  Ju- 

daïsme, qui  se  faisaient  un  point  de  conscience  de  faire 

mourir  un  innocent,  el  de  s'ôter  de  devant  les  yeux  un  »  ) 

justequi  découvrait  l'hypocrisie  de  leur  conduite  et  de 
leur  doelrinesous  des  prétextes  aussi  chimériques  qu'é- 

taient ceux  dont  ils  couvraient  leur  envie.  Ce  gouver- 
neur se  met  donc  comme  en  colère,  dit  S.  Cyrille,  et 

se  regardée   me  offensé  en  quelque  façon,  delà  vo- 
lonté qu'ils  avaient  de  se  servir  de  son  ministère  pour 

commettre  une  si  grande  injustice,  condamnée  par  tou- 
tes les  lois  romaines.  Prenez-le  vous-mêmes,  et' le  cru- 

fiez,  leur  dit-il;  c'est-à-dire  ,  s'il  y  a  une  loi  parmi 
vous  qui  vous  permette  de  faire  mourir  sur  la  croix  un 

homme,  quoiqu'il  ne  soit  convaincu  d'aucun  crime, 
faites-le  vous-mêmes  :  car  pour  moi  je  ne  puis  y  consen- 

tir. C'està  vous,  qui  vous  glorifiez  d'être  inslruilsdans 
une  doctrine  plus  élevée  que  les  autres  peuples,  à  voir 
s'il  peut  être  de  la  justice  d'en  user  ainsi.  Les  lois  Ro- 

maines ne  nous  donnent  pas  à  nous  autres  le  pouvoir 
de  faire  mourir  des  innocents. 

Cependant,  comme  les  princes  des  prêtres  jugèrent 

bien  que  leur  accusation  d'attentat  à  la  royauté,  et  d'en- 
treprise contre  l'autorité  du  Prince  était  tout  à  fait  dé- 

truite dans  l'esprit  du  gouverneur,  parla  manière  dont 
Jésus-Christ  même  lui  avait  parlé  de  son  royaume,  qui 

n'était  point  de  ce  monde,  ils  eurent  recours  à  une  autre 
sorte  d'accusation  qui  regardait  Dieu,  cl  qui  semblait 
les  mettre  à  couvert  de  lous  les  reproches  que  Pilate 
leur  pouvait  faire  :  Nous  avons,  lui  dirent-ils  ,  une  loi, 

selon  laquelle  il  doit  mourir,  parce  qu'il  s'est  fait  Fils  de Dieu.  11  est  vrai  que  le  Seigneur  avait  ordonné  par  la 

bouche  de  Moïse,  qu'on  fit  mourir  les  blasphémateurs. 
11  est  vrai  aussi  que  Jésus  avait  souvent  appelé  Dieu, 

son  Père,  el  s'étail  nommé  lui-même  Fils  de  Dieu. 
Mais  il  fallait,  dit  excellemment  S.  Cyrille,  qu'en  mè- 

ne temps  que  les  Juifs  faisaient  ce  reproche  à  Jésus- 
Christ  devant  Pilate,  ils  se  souvinssent  de  lui  repro- 

cher aussi  toutes  les  œuvres  miraculeuses  par  lesquel- 
les il  avait  prouvé  devant  eux  sa  divinité.  11  fallait  dire 

el  crier  au  gouverneur  ,  que  celui  qui  se  disait  Fils 
de  Dieu,  avait  par  sa  seule  voix  redonné  la  vie  à  un 
inorl  de  quatre  jours,  el  ressuscité  de  même  le  C1s 

unique  de  la  veuve  de  Natm,  et  la  lille  d'un  chef  de  la 
Synagogue.  Il  ne  fallait  pas  oublier,  que  cet  homme 
qu'ils  décriaient  avec  un  emportement  si  furieux  ,  avait 
guéri  un  aveugle  de  naissance,  des  lépreux,  et  toutes  , 

sortes  de  malades;  qu'il  avait  marché  sur  les  eaux 
comme  sur  la  terre,  calmé  la  mer  par  son  seul  com- 

mandement lorsqu'elle  était  le  plus  agitée,  et  nourri 
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Vers.  8,  9,  10.  —  Cùm  ergo  audîsset  Pilatus  hune 

sermonem,  magis  timuii ,  bine  stimulante  conscienlià 

quôd  insontem  flagris  cœdi  jussisset ,  ltinc  seditionis 

periculo  ob  pcrlinaceni  Judanorum  in  Christum  furo- 
rem  :  vel  etiam  timuisse  censeri  potest  ob  res  miras 

de  eo  auditas,  ne  forte  verum  esset  eum  alto  ex  san- 

guine divûm  genus  ducere  ,  quod  de  suis  heroibus 
Grxciac  Romani  veleres  credebant.Non  mirum  porrù 

quôd  heee  cogitatio  Pilati  mentem  subire  poluerit  , 
siquidem  Lycaones  persuasum  habebant  Paulum  et 
Barnabam  Deos  esse  similes  hominibus  faetos ,  et 

vocabant  Barnabam  quidem  Jovcm  ,  Paulum  verô 
Mercurium. 

Et  ingressus  est  prœtoriutn  iterùm  ,  amplioris  in- 
quisiiionis  gratià  :  et  dixit  ad  Jesum  :  Unde  es  lu  ? 

Unde  natus  ?  quibus  parentibus  ?  cœlestibus,  an  ter- 
renis  ?  Jésus  autan  responsum  non  dédit  ei  :  lum  quia 

responderat  quod  satis  esset  ad  innocenliam  suam 
comprobandain  ;  lum  quia  indignas  erat  Pilatus  cui 

divinœ  ac  M'ternœ  generationis  Christi  Jesu  myste- 
rium  patelieret.  Dixit  ergo  ei  Pilatus ,  silentium  illius 
admiratiis  :  Mihi  non  loqueris?  mibi  judici  tuo  non 

respondes  ?  Nescis  quia  poteslatem  habeo  crucifigere  te, 
et  poteslatem  habeo  dimiltere  te?  Non  attendis  me  pro 
eo  munere  quod  gero  auctoritatem  ae  vires  babere 
damnandi  te  supplicio  crucis,  vel  le  absolvendi  ae 

cinq  ou  six  mille  personnes  avec  cinq  pains  et  deux 
poissons.  Mais  ces  hommes  pleins  d'artiiiee  et  d'ini- 

quité, se  gardent  bien,  en  accusant  Jésus-Christ  d'a- 
voir blasphémé,  de  rapporter  tous  ces  prodiges  qui  au- 

raient prouvé  sa  divinité;  et  ils  surprennent  un  gou- 
verneur qui  ne  savait  rien  des  Ecritures,  en  lui  criant 

qu'il  s'était  dit  Fils  de  Dieu,  par  un  blasphème  que leur  loi  punissait  de  mort.  Cependant,  quoique  Jésus- 

Christ  ne  parût  qu'un  homme  à  Pilate,  voyant  que  les 
Juifs  lui  faisaient  un  crime  d'avoir  dit  qu'il  était  Fils 
de  Dieu,  étant  d'ailleurs  convaincu  de  son  innocence 
et  de  l'envie  que  ceux  de  sa  religion  lui  portaient,  et sa  femme  lui  ayant  même  envoyé  dire  de  ne  se  point 
embarrasser  dans  l'affaire  de  ce  juste,  à  cause  qu'elle 
avait  été  fort  tourmentée  dans  un  songe  sur  son  sujet, 
il  commença  à  craindre  plus  que  jamais.  Car,  comme 
dit  S.  Cyrille,  la  seule  superstition  du  paganisme  qui 
se  faisait  tant  de  dieux  ,  et  surtout  parmi  les  Ro- 

mains, pouvait  lui  persuader  que  c'était  peut-être  quel- que demi -dieu. 

Vers.  8  jusqu'au  12.  — Pilate  ayant  donc  entendu 
ces  paroles,  craignit  encore  davantage  ;  et  étant  rentré 
dans  son  palais,  il  dit  à  Jésus  :  D'où  êtes-vous?  Mais 
Jésus  ne  lui  fit  aucune  réponse.  Alors  Pilule  lui  dit  : 
Vous  ne  me  parlez  point?  Ne savez-vous  vasque  fui  le 
pouvoir,  etc. — La  crainte  du  gouverneur  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  le  porta  à  interroger  Jésus  d'où  il  était, 
comme  voulant  découvrir,  selon  plusieurs  interprètes, 

s'il  ne  trouverait  point  en  lui  quelques  marques  qui 
pussent,  lui  faire  juger  s'il  n'était  point  quelque  dieu 
caché  sous  cet  extérieur  si  méprisable  en  apparence. 

Mais, parce  qu'il  ne  cherchait  pas  la  vérité,  et  qu'étant 
plongé  dans  la  superstition  des  fausses  divinités,  i!  n'a- 

vait delà  personne  du  Fils  de  Dieu  que  des  idées  fabu- 
leuses,Jésus-Christ  le  regarda  comme  indigne  d'écouter 

ce  qu'il  avait  bien  voulu  découvrir  à  une  pauvre  femme 
deSainarie,  et  a  l'aveugle  de  naissance  qu'il  avait  guéri. 
C'est  pourquoi  il  ne  lui  lit  aucune  réponse.  Carc'élait 
assez  qu'il  fût  convaincu  de  riiigncence  de  celui  à  qui 
il  parlait,  et  son  infidélité  le  rendant  incapable  de  pé- 

nétrer un  mystère  aussi  incroyable  qu'était  celui  de 
l'Incarnation  du  Fils  de  Dieu/il  eut  éié   inutile  d'en 
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impunitum  dimittendi?  Potestatem  jactat,  juris  et 

œqui  immemor. 
Vers.  11,  12.  —  Respondit  Jésus  ;  Non  haberes  po- 

teslatem advershm  me  ullam ,  nisi  tibi  datum  esset  de- 

super  ,  de  cœlo,  Dei  consilio  ac  decreto  speciali,  quo 
statulum  est  ut  moriar,  et  eo  quidem  morlis  génère, 

cui  me  spontè  subjicio.  Propterea  gui  me  Iradidil  tibi, 
populus  Judaeorum,  majus  peccatum  habet.  Gravions 
sunt  peccati  rei  qui  me  tibi  tradideruul ,  quàm  tu  ; 

quia  Judcci  à  prophetis  edocli  nullam  habent  excusa- 
tionis  probabilem  rationem  :  luuin  verô  peccatum  mi- 

nuit ignoranlia.  Illi  ex  invidià,  odio  et  furore  me  tibi 
tradiderunt  :  tu  ex  timoré  et  ignaviâ  hostibus  meis 

servililer  morem  geris.  Nec  timendo  quidem,  prae- 
serlim  innocentem,  hoino  homincm  debel  occidere  : 

sed  tamen  id  invidendo  lacère  mullô  magis  malum 

est,  quàm  timendo.  Et  exindè  quœrebat  Pilatus  dimil- 
tere eum.  Magis  ac  magis  de  ejus  innocentià  conviclus, 

quœrebat  oblentum  quo  eum  favorabiliter  dimitteret. 
Judœi  aulem  clamabant  dicenles  :  Si  hune  dimiltis  ,  non 

es  amicus  Cœsaris.  Ostendis  le  non  esse  iidum  Cce- 

sari,  cujus  locumlenes,  et  cujus  tueri  jura  tibi  pro 

oflicio  incumbit  :  Omnis  enim  qui  se  regem  facit,con- 

tradicil  Ccvsari.  Quicumque  sine  imperatoris  auctori- 
lale  in  provinciis  Romanis  regiuni  nomen  usurpai , 
reus  est  majestatis. 

parler  à  un  païen  qui  n'appartenait  point  à  la  vérité,  et 
qui  ne  pouvait  par  conséquent  écouter  sa  voix  ,  selon 
qu'il  l'a  dit  auparavant.  » 

Pilate,  qui  prit  le  silence  de  Jésus-Christ  pour  une 
espèce  de  folie,  comme  l'a  cru  S.  Cyrille,  ou  peut-être 
pour  un  mépris  de  sa  personne  ou  de  son  autorité, 
lui  témoigna  son  indignation  par  ces  paroles  :  Vous 
ne  me  parlez  point,  à  moi  qui  suis  votre  juge ,  à  moi 
gui  ai  te  pouvoir  de  vous  condamner  à  la  mort  ou  de 
vous  absoudre.  Mais  en  cela  il  faisait  connaître  que  la 

vanité  l'emportait  dans  son  esprit  au-dessus  de  l'amour 
de  la  vérité  et  de  la  justice.  Car  il  n'était  point  véri- 

table qu'il  eût  le  pouvoir  de  faire  mourir  ou  de  déli- 
vrer Jésus,  puisque  le  pouvoir  que  l'empereur  lui  don- nait sur  la  vie  de  ses  sujets,  était  borné  parles  règles 

de  l'équité  ;  et  que  ce  qui  passait  ces  règles  n'était 
plus  de  son  pouvoir.  Ainsi  ayant  reconnu  publique- 

ment son  innocence,  il  ne  pouvait  plus  légitimement 

le  faire  mourir,  comme  il  s'en  vantail,  mais  seulement 
le  remettre  en  liberté.  C'est  pour  cela  que  le  Fils  de 
Dieu  voulant  réprimer  sa  vanité  pleine  de  folie,  comme 

l'appelle  S.  Cyrille,  rompt  le  silence,  pour  lui  faire 
entendre  qu'i/  n'aurait  aucun  pouvoir  à  son  égard,  s'il 
ne  lui  avait  été  donné  d'en- haut  ;  c'est  à-dire,  que  quel- 

que injuste  (pie  fût  l'usage  qu'il  faisait  de  son  pouvoir, 
il  n'en  avait  à  son  égard  qu'autant  que  Dieu  son  Père 
lui  en  donnait,  tirant  du  mal  même  un  aussi  grand  bien 

qu'était  le  salut  des  hommes,  quoiqu'il  condamnai  ce 
mal  dans  ceux  qui  le  commettaient.  Or,  eu  lui  parlant 

ainsi,  il  lui  donnait  lieu  de  juger,  s'il  eût  été  éclairé 
de  quelque  rayon  de  la  foi,  que  lui-même,  comme Dieu  et  Fds  de  Dieu,  lui  donnait  aussi  ce  pouvoir  sur 

soi;  puisque  ce  qu'il  lui  avait  dit  auparavant  de  son 
royaume,  qu'il  n'était  pas  de  ce  momie,  lui  marquait 
assez  clairement  sa  divine  royauté. 

Cesl  pour  cela,  continue  Jésus-Christ,  que  celui  qui 
m'a  livré  à  vous  est  coupable  d'un  plus  grand  péché.  Il 
n'excuse  pas  Pilate.  Mais  il  marque  seulement,  que  les 
prêtres  et  tous  ceux  qui  avalent  contribué  à  le  livrer 

entre  ses  mains,  connaissant  les  grandes  oeuvres  qu'il avait  faites  au  milieu  d'eux  ,  et  étant  instruits  di  s 
prophéties  qui  représentaient  le  Christ  comme  devant 
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Vers.  45.  —  Pilotas  (rttem  cùm  audUtel  hot  termo- 

net,  incluons  ne  perfldiae  apud  Tiberium  suspicacis
- 

sinuun  principem  accmarclur ,  adduxit  forât  Jetum  : 

et  sedit  prç  Iribimati  in  loco  qui  dicitur  Lithottrotot 

(Grœcè),  hoc  csl,  lapidibus  conslralus  :  Hebraicè  au- 

tem, sive  linguà  SyriacS  quœ  tune  vcrnacula  crat  Jû- 

dx-is,  Vabbatha,  qu:c  vox  locum  allum  et  editum 

signiflcat.Csesarem  magis  limuit  PHatus.qnàm  Deum. 

Parùm  curavît  clamorcs  Judscoram  dicentium  :  Not 

legem  habemus ,  et  secundùm  legem  débet  mori ,  clc.  ; 

cessit  farori  clamanlium  :  Si  hune  dbmttit,  non  es  atni- 

cus  Cœsaris.  Eorum  legem  non  tiniuil.  ut  occideret  ; 

sed  magis  Filium  Dei  timuit,  ne  occideret.  Nunc  verô 

non  sic  poluil  conlemncrc  Cœsarem  auetoreni  po- 

testalis  suop,  quemadmodùm  legem  genlis  aliéna;. 

Vos.  M.  —  Eral  autem  parasceve  Paschœ,  Iwra 

quasi  sexta,  et  dicilJudœis  :Ecce  r ex  rester.  Dics  erat 

prxcedens  sabbatum  Paschale,  id  est,  incidens  in  dics 

paschales ,  qnod  propterca  erat  solemnius.  Pridiè 

autem  sabbati  vocabalur  Paratceve,  id  est,  prœpara- 

tio,  quia  eo  die  res  necessariœ  ad  sabbatum  prsepara- 
bantur.  Ilorà  quasi  sextà,  id  est,  sub  méridien».  Id  fa- 
ctum  Iwrà  tertià  narrât  S.  Mareus.  Ratio  conciliandi 

sanclos  evangelislas  comnninior  et  verior  Incc  est  : 

spalium  viginti  quatuor  liorarum,  quibus  constat  dies, 
more  Judaico  divisum  fuisse  in  octo  parles,  quarum 

vinaqua:que  eral  trium  liorarum.  Prima  pars  diei  in- 
choabalur  horâ  tertiâ,   secunda  sextà,   tertià  nonâ, 
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quarla  duodecànâ,  el  -i.  relhpiie,  juxia  varias  noctis 

\igilias.  lia;  cliain  omit  liora:  precum.el  ascendendi 

ad  (emplnm  tempore  diurno  :  et  unaqiiffquc  stala- 

■  Min  horarum  gigntflcabatnr  tuba?  sonim  pios  convo- 
canlis.  Non  modo  auli-m  l<  smpufl  qno  ea  bora  advenc- 
rat  el  data  fuerat,   sed  toluin  eliam  spatium  trium 
liorarum.  douce  sequens  audiiclur    luba  ,   ejusdem 

horœnomine  significabatur;  orane  spatium,  cxempli 

gratià,  quod  à  nonâ  ad  duodecimam  seu  ineiïdicm 

(prout  hodiè   numeramus),  intercedebat,  vocabalur 

Iwra  fer/ia:quod  ii  mendie  ad  lertiam  pomeridianam  , 
Iwrascxla.  llaquc  posilo  quôd   lempus  crueifixionis 

Chrisii  paululùm  anlecesserit  duodecim  nostram  sive 
meridiem,  ut  ex  illà  voce, quasi,  colligitur,  verè  eliam 

et  apposilè  dicilur  à  Marco  Iwra  tertià,  cùm  spatium 

illud  temporis   quod  à  tertià   borà  nomen  trahebat 

nondiun  pra'teriisset ,  quamvis  Unis  cjus  inslarct , 

immincretque  signuin  tubas  ad  boram  sexiam  indi- 

candam.  Milio  quod  S.  Auguslinus  scripsit,  quia  no- 
tissimum  est  :  Jesum   horâ  tertià  crueiPixum  fuisse 

clamoribus  Judxorum  ,  horâ  verô  sextà  manibus  mi- 

litum.  Qux  conciliandi  ratio  sensui  littéral!  non  ita 

convenit. 
Et  dicit  Judœis  :  Ecce  rex  rester.  Ironia  est.  Ecce 

î  quem  regnum  affectasse  fmgitis,   à  quo   limendum 

j  Cxsari  persuaderc  mihi  frustra  nilimini.  Commisera- 
tione  certè  veslrà  dignus  est  :  quiescite  igilur,  et  si- 
nilc  ut  illum  dimillam. 

être  renoncé  et  mis  à  mort  par  son  peuple,  étaient 
bien  plus  criminels  que  ce  gouverneur  païen,  qui  igno- 

rait toutes  ces  choses  :  car  Pilale   péchait  seulement 
f>ar  timidité,  au  lieu  que  les  Pharisiens,  les  prêtres  el 
es  docteurs  persécutaient  Jésus  Christ  par  le  mouve- 

ment d'une  jalousie  cl  d'une  malice  diabolique.    Lors 
donc  que  le  Fils  de  Dieu  ,  après  avoir  dit  à  ce  magi- 

strat qu'il  n'eût  eu  aucun  pouvoir  à  son  égard  ,  s'il  ne 
lui  avait  été  donné  d'en-haut,  ajoute,  que  c'est  pour  cela 
que  celui  qui  l'avait  livré  était  plus  coupable  ,  il  faut , 
selon  la  remarque  d'un  interprète,  sous-cnlcndrc  ces 
paroles,  parce  que  celui  qui  csl  en  haut  prend  un  soin 

si  particulier  de  ma  personne  que  vous  n'auriez  nul 
pouvoir  sur  moi ,  si  lui-même  ne  vous  le  donnait ,  el 
que  les  Juifs  qui  m'ont  livré  entre  vos  mains,  peuvent 
connaître  celte  vérité  par  les  oracles  des  prophètes 

qu'ils    lisent  à    tous  moments   :   c'est    ce  qui   les 
rend  coupables  d'un  plus  grand  péché  que  vous  qui 
n'avez  aucune  connaissance  de  ces  prophéties,  quoi- 

que vous  ne  soyez  pas  vous-même  innocent,  de  con- 
damner par  faiblesse  celui  dont  vous  connaissez  l'in- nocence. 

Vers.  12  jusqu'au  lo. —  Depuis  cela  Pilote  cherchait 
h  le  délivrer  ;  mais  les  Juifs  criaient  :  Si  vous  délivrez 

cet  homme,  vous  n'êtes  point  ami  de  César.  Car  quicon- 
que se  fait  roi  se  déclare  contre.  César.  Pilale  ayant  oui 

ce  discours,  mena  Jésus  hors  du  palais  ,  etc.  —  Pilale 
pressé  intérieurement  par  la  réponse  de  Jésus-Christ, 

qui  lui  reprochait  l'indignité  avec  laquelle  il  l'avait traité  contre  le  témoignage  de  sa  conscience  ,  résolut 
plus  que  jamais  de  chercher  quelque  moyen  de  le  dé- 

livrer. El  les  Juifs  qui  s'en  aperçurent  bien  ,  résoht- lurent  aussi  de  leur  côté  de  faire  tous  leurs  efforts 

pour  l'empêcher.  Comme  leur  dernière  accusation 
touchant  le  blasphème  n'avait  fait  aucune  impression 
sur  son  esprit,  ils  renouvelèrent  la  première  qu'ils  ju- 

geaient plus  propre  pour  intimider  sa  lâcheté,  el  se 

mirent  tous  ensemble  à  crier  qu'il  encourrait  la  dis- 
grâce de  l'empereur  s'il  renvoyait  impuni  celui  qui 

avait  attenté  sur  son  autorité  ;  car  les  empereurs  ro- 

mains ne  souffraient  point  qu'aucun  prit  le  nom  cl  la 
dignité  de  roi ,  ni  en  Judée ,  ni  dans  les  autres  pro- 

vinces de  l'empire  ,  sans  qu'ils  le  lui  accordassent 
comme  une  grâce,  et  quiconque  osait  le  faire  était 

traité  d'usurpateur.  Il  céda  à  cette  considération  de 
politique  qui  lui  fit  craindre  de  hasarder  sa  fortune  en 
soutenant  plus  longtemps  celui  dont  les  Juifs  avaient 

conspiré  la  perle;  mais   c'élaiL  assez  pour  toute  la 
postérité  qu'il  eût  reconnu  publiquement  l'innocence de  Jésus-Christ;  et  que  celui  dont  son  propre  peuple 

poursuivait  la  mort,  fut  absous  par  le  jugement  d'un 
païen  même  ;  car  ce  qu'il  fit  dans  la  suite  en  le  leur abandonnant  pour  être  crucifié,  ne  peut  être  regardé 

que  comme  un  effet  de  la  crainte  qui  lui   lit  don- 
ner malgré  lui  son  consentement  à  une  injustice  dont 

il  était  convaincu.  11  monta  donc  sur  son   tribunal, 

j  dressé  en  un  lieu  éminent,  et  pavé  de  pierres;  coque 
'  signifiaient  ces  deux  mots,  Lithostrotos  cl  Gabbatlia. 

I  Et  ce  lieu  était  comme  une  espèce  de  galerie  d'où  l'on haranguait  le  peuple  et  qui  servait  de  passage  pour 
aller  du  palais  du  gouverneur  à  la  forteresse  Antonia, 

et  de  là  au  temple.  C'est  ainsi  qu'en  parle  un  auteur 
dans  la  description  de  la  Terre-Sainte,  et  il  témoigne 
qu'on  montre  encore  aux  étrangers  qui  visitent  les 
saints  lieux  un  reste  de  cette  galerie  en  forme  de 
voûte  de  pierre,  avec  celte  inscription  :  Toile ,  toile  , 

crucifige.  Ce  fut  là  que  le  vendredi ,  environ  à  l'heure 
die  midi  qu'on  nommait  alors  la  sixième  heure ,  selon 
qu'on  l'a  expliqué  sur  saint  Marc,  Pilale  montra  Jé- sus-Christ aux  Juifs  ,  en  leur  disant  :  Voilà  votre  roi. 

Tous  les  vendredis  s'appelaient  parasceve  ou  prépara- 
lion,  parce  qu'il  fallait  préparer  en  ces  jours-là  toutes les  choses  nécessaires  à  la  vie  pour  solenniser  dans 
un  saint  repos  le  jour  du  sabbat  qui  était  ie  lende- 
main.  Ainsi  ce  que  l'Evangile  appelle  ici  parascevi 
Paschœ,  peut  signifier  simplement  le  vendredi  de  Pà- 
que,  c'est-à-dire,  le  jour  auquel  il  fallait  tout  prépa- 

rer pour  le  sabbat,  et  qui  tombait  dans  le  temps  de  la 
<■  t  •!  ;  Folennilé  de  Pftque.  Jésus  parut  donc  en  ce 
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"Vers'  15.— ltli  âiiem  clamabant  :Tolte,  toile  èmc- 

dio,  crucifuje  eum.  Dicit  eis  Pilatus  :  Regem  vestrum
 

crucifitjam?  Responderunt  pontifices  :  Non  habemus  re- 

gem, nisi  Cœsarem.  Non  alium  rcgcm  agnoscimus  pra> 

icr  imperatorem  Ronianum.  Solebant  dicerc  :  Non 

habemus  regem  nisi  Deum  :  mine  clamant  :  Non  habe- 

mus regem  nkA  Cœsarem.  Odium  Jesu  exlorqnct  ab  eis 

servitulis  invisa;  publicam  professionem.  Tanlùm  po- 

test  ira,  ut  ssepè  dicantur  quse  maxime  nocent. 

Vers.  10,  17,  18.  —  Tune  ergo  tradidit  eis  illum, 

id  èsl ,  eorum  volis  annuens  ,  militibus  eum  dimisil, 

juliens  v.t  enici figer etur.  Susceperunt  autem  Jesuin  ,  et 

eduxerunt,  sive  abduxerunt.  Et  bajulans  sibi  crucem 

(ut  solebant  malefici  apud  Komanos,  leslibus  Artc- 

midoro,  lib.  2,  c.  Cl;  Plutarcbo,  lib.  de  tarda  Dei 

Vindicte  ;  Dionysio  in  Antiquitatibus,  1. 7;  Plaulo,  etc.) 

e.ùvil  extra  urbeni ,  in  eum  qui  dicilur  Calvariœ  locus, 

Hebraicè  autem  Golgollia.  Golgotha  dicilur  euphoniae 

causa  pro  Golgoltlia,  quod  Syriacè  signilicat  Calva- 

riam.  Sic  uppellalus  mous  est,  quod  ibi  dccollari  ho- 
mmes solerent.Yeten.im  Palrum  nonnulli  ila  vocatum  ! 

volunt,  quod  ibi  Adam  generis  lmmani  capul  sepullus 
essel  ;  ut  sciliccl  ibi  morlem  Chrislus  palerctur,  ubj 

radix  mortisrequiesceret,  ac  Redemptoris  sanguisri- 
garet  cincres  primi  peccatoris.  liane  sentenliam  re- 
fellit  S.  liieronymus.  «  Audivi,  inquit,  quemdam  cx- 
posuisse  Calvariœ  iocum,  in  quo  sepultus  est  Adam  : 
cl  ideo  sic  appcllalum  esse,  quia  ibi  antiqui  hominis 

sit  condilumcaput,et  hoc  esse  quod  Apostolus  dicat  : 
Surge  qui  dormis,  cl  exsurge  à  morluis,  et  illuminabit  te 
Chrislus.  Favorabilis  interpretatio,  et  mulccns  aurem 

populi,  nec  lanien  vera.  Extra  urbem  enim  et  foras 

portam  loca  sunt,  in  quibus  truncantur  capita  damna- 

jour-là  à  la  vue  de  tout  le  peuple  dans  un  état  qui 
donna  lieu  assurément  à  Pilate  de  leur  dire  :  Voilà 

votre  roi,  comme  s'il  leur  avait  dit  :  Jugez  vous-mêmes 
si  un  tel  homme  peut  être  accusé  d'avoir  voulu  être 
roi,  et  si  vous  avez  eu  raison  de  me  forcera  le  traiter 

de  la  sorte.  Mais  si  Pilate  traitait  l'imagination  des 
Juifs,  louchant  la  royauté  de  Jésus-Christ,  de  pure 
folie,  Dieu  ne  laissait  pas  de  prononcer  par  sa  hou- 
che,  malgré  lui ,  un  oracle  très-véritable,  en  lui  fai 
sant  dire  aux  Juifs  :  Voilà  votre  roi  ;  car  il  l'était  vé- 

ritablement dans  cet  étal  même  où  il  paraissait  si 
humilié  et  si  outragé.  Et  ce  fut  par  cesa  mêmes  humi- 

liations qu'il  détruisit  tout  l'orgueil  dû  Judaïsme,  et 
qu'il  établit  son  règne  dans  toute  la  terre. 

Vers.  Id.  —  Mais  ils  se  mirent  à  crier:   (Jtez-le , 
ùlez-le  du  monde,  crucifiez- le.  Pilule  leur  dit:  Cruci- 

fierai-je  voire  roi?  Les  princes  des  prêtres  lui  répon- 
dirent :  Xous  n'avons  de  roi  que  César.  —  Il  paraît  par 

là  que  c'étaient  les  princes  des  prêtres  qui  inspiraient 
au  peuple  Juif  ces  cris  de  fureur  contre  Jésus-Christ. 
Aussi,  à  quelque  légèreté  que  les  peuple,  soient  sujets, 

ceux-ci  n'auraient  pu  sans  doute  oublier  si  promple- 
ment  ce  grand  nombre  de  miracles  qu'il  avait  faits  en leur  faveur,  si  ceux  que  leur  dignité  leur  rendait  si 
vénérables  n'avaient  travaillé  à  le  décrier  comme  un 
séducteur,  comme  un  homme  qui  se  servait  du  démon  1 
même  par  ses  enchantements  pour  chasser  des  corps  I 

le  démon.  Pilate  ,  quelque  ébranlé  qu'il  eût  été  par  la  !| 
crainte  qu'on  lui  donnait  de  l'empereur,  fait  encore,  Il 
dit  saint  Augustin  ,  un  nouvel  effort  pour  surmonter  | 
celle  crainte  ,   et  tâche  d'abattre  leur  fermeté  par  la  ;  j 
honte  qu'il  leur    l'ail   de  vouloir  crucifier  leur  roi,  Il 
n'ayant -pu  les  loucher  de  compassion  par  l'étal  hou-  il 
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torum,  et  Calvarise,  id  est,  decollalorum  sumpsère 
nomen.  Proplerea  autem  ibi  crucifixus  est  Dominus  : 

ut  uhi  priùs  erat  area  damnatorum  ,  ibi  erigereirtur 
vexilla  marlyrii.  Et  quo  modo  pro  nobis  malediclum 
crucis  faclus  est,  et  flagellatus  est,  el  crucifixus,  sic 

pro  omnium  sainte  quasi  noxius  inter  noxios  crucifi- 
geretur.  Sin  autem  quispiam  contendere  voluerit,  ideô 
ibi  Dominum  crucilixum,  ut  sanguis  ipsius  super  Ada; 

tumulum  distillaret;  interrogemus  eum  quare  et  la- 
trones  in  eodem  loco  crucilixi  sinl?  Ex  quo  apparet, 

Calvariam  non  sepulcrum  primi  hominis,  sed  locum 
significare  decollalorum  :  ut  ubi  abundavil  peccatam, 

superabundel  gralia.  Adam  verô  sepullum  juxla  He- 
bron  et  Arbec,  in  Jesu  filii  Nave  volumine  legimus.  » 
Ubi  crucifixerunt  eum,  et  eum  eo  alios  duos  latrones, 
médium  autem  Jesum.  Quod  factum  et  Dei  consilio, 

ufillud  prophétie  va'ticinium  impleretur  :  Et  eum  sce- 
leratis  repulatus  est  ;  et  consilio  Pilati,  ut  velamcntum 

iniquilati  suœobtenderel,  ne  dùm  innocentem  occide- 
ret,  sceleratis  parcere  viderelur,  et  ut  Jésus  in  medio 
duorum  maleficorum  crucifixus,  maleficorum  princeps 

haberelur  :  consilio  denique  Juojaeorum,  ut  morsejus 

ignominiosior  esset.  Alque  de  Christo  in  medio  duo- 
rum latronum  crucifixo  hxc  verba  Habacuc  pro- 

phelœ,  cap.  3,  vers.  2  :  In  medio  duorum  animalium 

cognosecris,  sccundùm  versionem  sepluaginta  Inter- 
pretum  (aliter  enim  habet  Yulgata  versio  Lalina) 

SS.  liieronymus  et  Auguslinus  sunt  interprétai!, quan- 

quàm  et  alias  explicationcs  adjunxerint.  Bonum  lalro- 
ncm  ad  dextram  Chrisli  crucilixum  ,  malum  ad  sini- 
stram  S.  Ililarius  scripsil,  idquc  prsesumi  polest,  non 
certô  probari. 

Vers.  19,  20,  21,  22.  —  Scripsit  autem  et  litulum, 

tcuv.  auquel  il  l'avait  réduit  pour  les  satisfaire.  Çftioi 
donc!  leur  dit-il,  crucifierai-je  votre  roit?  Voudriez- 
vous  que  celui  que  ses  grandes  actions  ont  fait  regar- 

der au  milieu  de  vous  comme  votre  roi,  fût  allaché.à 

une  croix,  et  que  cet  opprobre  retombât  sur  vous', 
qu'il  a  accablés  de  tant  de  bienfaits?  Car  il  semblait 
que  Dieu  même  parlât  par  sa  bouche ,  sans  qu'il  com- 

prît trop  ce  qu'il  disait;  et  qu'ainsi  il  établit  d'autant 
plus  aux  yeux  des  Juifs  la  divine  royauté  de  Jésus- 
Christ,  qu'ils  s'efforçaient  davantage  de  s'en  moquer. 

Ce  que  les  princes  des  prêtres  répondirent  à  Pilate, 
en  lui  disant  :  Qu  ils  n'avaient  de  roi  que  César  ,  était, 
selon  saint  Cyrille,  un  renoncement  public  au  privi- 

lège donl  ils  se  glorifiaient  d'avoir  Dieu  pour  roi.  Eux 
qui  en  parlant  à  Jésus-Christ  même,  s'étaient  vantés 
de  n'avoir  jamais  été  assujélis  à  qui  que  ce  soit,  se 
font  mi  mérite  présentement  de  reconnaître  César  pour 

leur  souverain,  el  de  n'en  reconnaître  point  d'autre. 
Ils  attendaient  de  tout  temps  le  Christ,  qui  devait  être 
leur  Chef  et  leur  Prince,  pour  rétablir  le  royaume 
d'Israël  :  mais  ils  renoncent  ici  à  le  reconnaître  pour 
leur  roi,  n'en  voulant  point  d'autre  que  César.  Ainsi 
c'a  été  très-justement,  comme  disent  les  saints  Pères, 
qu'Israël  ayant  rejeté  le  règne  de  Dieu  ,  et  lui  ayant 
préféré  celui  de  César,  il  a  été  dans  la  suite  livré  à  la 

puissance  de  César,  pour  être  détruit  d'une  manière si  funeste. 

Vers.  1G  jusqu'au  23. —  Alors  donc  il  le  leur  aban- 
donna pour  êlre  crucifié.  Ainsi  ils  prirent  Jésus  el  rem- 

menèrent. El  portant  sa  croix  il  vint  au  lieu  appelé  du 
Calvaire,  qui  se  nomme  en  hébreu  Golgotha ,  oh  ils  le 
crucifièrent,  et  deux  autres  avec  lui,  etc. — Cette  ex- 

pression de  l'Evangélisle  :  Alors  donc  il  le  leur  aban- 
donna ,  fait  entendre  clairement  qu'il  ne  se  rendit  que 



707 

sivc  inscriplioncm  Pilatus,  quœ  causai»  mortis  illins 
exhiberct  ;  et  posait  wper  crucem,  id  est,  in  snperiori 

parle  crucis.  Erat  autan  teriptum  :  Jésus  Nazarenu» 
Hex  Judœorum.  Il  une  ergo  litulum  multi  Judœorum 

legerunl,  quia  propt  c'witatem  erat  locus,  M  cruciflxu» 
est  Jésus.  In  suburbano  ,  ut  solebant  esse  loca  snppli- 
ciorum.  Et  erat  teriptum  llebraicè,  Grèce  et  Latine.  Cl 

omnes  qui  ê  diversis  mundi  partibus  ad  festum  con- 

Quxerant,  légère  possent.  Dicebant  ergo  Pilato  ponti- 
fices  Judœorum  :  Noli  scribere,  rex  Judœorum,  quod 

ita  accipi  potest  quasi  eumJudoei  pro  rege  babuerint: 
sed  quia  ipse  dixit:  Hex  sum  Judœorum.  Quod  regium 

nomen  ac  digniiaicm  sibi  arrogaverit.  Respondit  l'ila- 
tus  :Quod  scripsi,  scripsi.  Quod  mco  jussu  scriplum 
est,  mulari  nolo. 

Vers.  25,  2i. — Milites  ergo  eiim  crucifixissenteum, 

malgré  lui  à  leur  demande,  et  que  ce  ne  fut  point  pro- 
prement un  arrêt  de  mort  qu'il  prononça  contre  Jésus- 

Christ,  mais  plutôt  un  consentement  forcé  à  une  in- 
justice qui  lui  était  très-visible.  On  ne  peut  douter 

que  Jésus-Christ  n'ait  porté  d'abord  sa  croix,  puisque 
saint  Jean  le  marque  expressément,  lit  il  accomplit  en 
cela,  selon  Tertullien  et  saint  Augustin  ,  la  vérité  qui 

avait  été  figurée  en  la  personne  d'Isaac,  qui  porta  aussi 
le  bois  destiné  à  servir  à  l'holocauste  ,  dont  lui-même 
devait  être  .la  victime.  Mais  après  qu'il  eu!  porté  dans 
la  ville  de  Jérusalem  la  croix  sur  laquelle  il  devait 
réconcilier  par  sa  mort  Dieu  avec  les  hommes  ,  et  le 
ciel  avec  la  terre;  comme  il  sortait  de  la  ville,  il  se 
rencontra  un  homme  de  la  province  de  Cyrène  en 

Afrique,  nommé  Simon,  que  l'on  contraignit  de  se 
charger  de  la  croix  de  Jésus-Christ.  Ou  ne  le  lit  pas 
sans  doute  par  aucune  compassion  à  son  égard,  puis- 

que ceux  qui  sollicitaient  sa  mort  étaient  incapables 

de  toute  tendresse  ;  mais  peut  être  pane  qu'on  crut 
que  l'épuisement  où  une  cruelle  flagellation,  un  cou- 

ronnement d'épines  enfoncées  dans  sa  tête,  et  tant 
d'autres  maux  qu'on  lui  fil  souffrir ,  l'avaient  réduit , 
le  mettaient  dans  l'impuissance  de  porter  encore  ce 
pesant  fardeau  jusqu'au  lieu  du  dernier  supplice!  Saint 
Augustin  croit  que  Simon  porta  alors  seul  la  croix, 

comme  Jésus-Christ,  l'avait  portée  seul  jusqu'à  cet 
endroit.  Et  quelques  Pères  ayant  cru  que  ce  Simon 
était  gentil,  ont  regardé  ce  qui  arriva  alors,  comme 

une  figure  de  ce  qu'on  vit  dans  la  suite,  qui  était  que les  gentils  seraient  préférés  aux  Juifs  pour  porter  la 
croix  du  Sauveur,  et  embrasser  le  Christianisme. 
Mais  on  ne  voit  point  de  preuves  que  cet  homme  lut 

païen ,  puisqu'il  parait  par  Josèphe  qu'il  y  avait grand  nombre  de  Juifs  en  Cyrène;  ce  qui  se  voit 

même  par  l'Ecriture. 
L'inscription  que  Pilate  fit  mettre  au  haut  de  la 

croix ,  fut  par  son  ordre,  ou  pour  mieux  dire  ,  par  un 
conseil  du  Très-Haut ,  composée  en  trois  différentes 
langues,  qui  comprenaient  en  ce  temps-là  la  plus 
grande  partie  du  monde,  et  qui  pouvaient  faire  ainsi 
connaître  à  toute  la  terre  que  ce  Jésus  qui'  les  Juils 
avaient  l'ait  mourir  était  leur  roi;  mais  un  roi  infi- 

niment élevé  au-dessus  de  tous  les  princes,  qui  avait 
prédit  très-longtemps  auparavant  par  la  bouche  de 
ses  prophètes,  que  son  propre  peuple  le  renoncerait, 

et  qui  avait  déclaré  lui-même  qu'il  fallait  qu'il  fût 
élevé ,  comme  cet  ancien  serpent  d'airain  l'avait  éié 
dans  le  désert;  parce  qu'étant  ainsi  élevé  de  terre  ,  il attirerait  à  lui  toutes  choses. 

Saint  «'.vrille  dit  aussi  que  ce  fut  par  un  effet  de  la 
sagesse  ineffable  du  Fils  de  Dieu,  que  l'inscription 
qui  marquait  sa  royauté,  se  lit  en  hébreu,  en  grec  et 
en  latin,  afin  qu'elle  fût  comme  une  déclaration  au- 

thentique de  l'accomplissement  cio  ce  qu'un  prophète 
avait  prédit  :  Qiïou  lui  donnerait  la  puissance,  t'hon- 
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nudum,  acceperunt  vestimenta  ejus,  id  est,  veslem  ex- 

teriorem,  scilicet  pallium,  quod  erat  quadraium,  ha- 

beni  quatuor  angulos,  in  quibus  appcndcbanl  Bmbl  iï 

(et  fecerunl  quatuor  parles,  unicuique  militi  partent),  et 

lunicam  inlcriorem,  qua:  corpori  ejus  immédiate  ad- 
ha-rebat.  Erat  aulem  lunica  iuconsutilis,  sine  couimis- 
surà,  desuperlexta  per  lotum,  continuo  textu  à  summà 

|  parte  ad  imum  contcxla.  Dixerunt  ergo  ad  invicem  : 
Non  scindamus  eam  ,  sed  sorliamur  de  illâ  cujus  sit. 
Aléa;  jactu  uni  addicatur,  ne  divisa  in  quatuor  partes 
fiât  inulilis,  filis  diflluenlibus.  Quod  ita  faclum  esl,  uf 

Scriptura  implerelur ,  dicens  :  Partili  sunl  vestimaila 

mea  sibi,  et  in  veslem  meam  miserunl  sortent.  I'sal.  21 , 
15.  El  milites  quidem  Itœc  fecerunl . 

Vers.  25,  26,  27.  —  Stabant  aulem  juxta  .crucem 
Jesu,  ut  eum  videre  et  loquenlem  audire  possent, 

neur,  et  le  royaume;  et  que  tous  les  peuples  et  toutes  les 
tribus  le  serviraient.  Ce  titre  posé  au  haut  de  sa  croix, 
était  donc,  selon  ce  Père,  non  seulement  comme  un 
signe  que  celui-là  même  que  les  Juifs  avaient  fait 
crucifier  devait  être  reconnu  roi  par  toutes  les  na- 

tions comprises  sous  ces  trois  langues ,  mais  encore 

comme  une  preuve  exposée  aux  yeux  de  tous,  de  i'iin- 
piété  des  Juifs  qui  n'avaient  pas  craint  de  crucifier 
leur  propre  roi,  après  avoir  oublié  entièrement  ce 

qu'ils  lui  devaient  comme  à  leur  Seigneur  et  à  leur 
Sauveur.  Car  il  ne  fut  pas  en  leur  pouvoir  de  (aire 
effacer  cette  marque  si  authentique  de  leur  infidélité, 

quelque  instance  qu'ils  en  fissent  à  Pilate  ;  parce*qu'il était  de  la  providence  de  Dieu,  de  faire  en  sorte  que 
ce  gouverneur  demeurât  ferme  à  laisser  écrit  ce  mo- 

nument de  leur  honte  sans  vouloir  y  rien  changer. 
Vers.  25,  2u ,  27.  —  Cependant  la  mère  de  Jésus  et 

la  sœur  de  sa  mère,  Marie,  femme  de  Cléophas,  et  Marie 
Madeleine ,  se  tenaient  auprès  de  sa  croix.  Jésus  ayant 

donc  vu  sa  mère,  et  près  d'elle  le  disciple  qu'il  aimait, 
dit  à  su  mère,  etc.  —  Le  sexe  le  plus  faible  parut  alors 
le  plus  fort  ;  et  la  plupart  des  disciples  étant  en  fuite, 

j  ces  saintes  femmes  dont  il  est  parlé  ici,  eurent  le  cou- 
rage de  demeurer  fermes  près  de  la  croix  du  Sauveur. 

C'est  ainsi,  dit  saint  Chrysostôme,  que  Dieu  réparait  en 
quelque  façon  la  faiblesse  et  le  péché  de  la  première 
de  toutes  les  femmes.  El  la  sainte  Vierge  éprouva  alors 
la  vérité  de  ce  que  le  br  nheureux  Sim  m  Lui  avait 

prédit  :  Qu'une  épée  percerait  son  âme.  Car  qui  pour- 
rail  concevoir  ce  -qu'elle  souffrit  intérieurement  en 
voyant  ce  Fils,  qu'elle  aimait  avec  une  si  grande  ten- dresse, attaché  à  une  croix,  insulté  et  ouiragé  en  tant 

de  manières,  et  prêt  d'expirer  entre  deux  voleurs?  il 
n'y  a  «pie  Dieu  qui  ait  connu  jusqu'à  quel  point  son âme  en  fut  pénétrée;  quoique  nous  ne  puissions  pas 
entrer  dans  les  sentiments  de  saint  Cyrille,  qui  a  cru 

que  celle  douleur  alla  jusqu'à  l'excès.  Car  on  ne  peut 
poml  douter  que  celle  qui  avait  conçu  Jésus-Christ, 

étant  pleine  de  grâce  et  du  Saint-Esprit,  n'ait  .offert son  Fils  à  Dieu  dans  le  moment  de  sa  mort  avec  la 

même  plénitude  de  grâce  et  d'amour.  Jésus  ayant  vu 
sa  mère,  et  le  disciple  qu'il  aimait,  c'est-à-dire,  saint 
Jean,  qui  se  désigne  ordinairement  en  celle  manière, 
et  qui  lit.  paraître  pius  de  zèle  et  de  fermeté  que  lous 
les  autres  disciples  dans  une  si  dangereuse  conjonc- 

ture, dit  à  la  \ierge  en  lui  montrant  par  quelque  si- 
gne de  la  léle  ou  des  yeux  ce  disciple  bien-aimé  : 

femme,  voilà  votre  fils.  Quel  privilège  et  quel  hon- 
neur pour  saint  Jean  d'être  donné  à  la  sainte  Vierge 

par  Jésus  -Christ  même  en  sa  place  pour  son  lils  dans 
le  moment  qu'il  ('allait  quitter  !  mais  quel  échange 
pour  la  sainte  Vierge,  de  recevoir  le  disciple  pour  le 
.Maitie,  et  d'être  nommée  la  mère  de  Jean,  elle  qui 
était  la  mère  du  Fils  de  Dieu  !  Voilà  votre  mère,  dit 
Jcs'is-Clirist  au  disciple. 
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mater  cjus  ,  Virgo  Maria,  et  soror  matris  ejus  Maria 

Cleophœ  conjux ,  et  Maria  Magdalene.  Cùm  vidisset  ergo 

Jésus  matrem,  et  discipulum  slantem,  quem  diligebat, 

Joannem  scilicct  Zebedaù  lilium,  dixit  matri  suœ  :  Mil- 

lier, ecce  films  tuus.  Hic  tibi  pro  me  filii  erit  loco, 

hic  tibi  lîlii  officia  exhibebit.  Deinde  dieit  discipulo  : 

Ecce  mater  tua.  liane  ni  matrem  poslhàc  observabis, 

et  illius  curam  gères,  dileclione  et  sollicitudine  liliali. 

Kl  ex  illà  horà  accepil  eam  discipulus  m  suâ,  in  domina 

suam,  et  curam.  Hiuc  intelligïtur ,  Joscphum  B.  Ma- 

ria; Virginis  sponsum,  cùm  baec  gererealur,  morluum 

fuisse  :  alioqui  matris  siue  curam  alleri  Jésus  non  de- 
mandàsset. 

Vers.  28,  29,  50.  —  Postea,  sciens  Jésus  quia 

omnia  quœ  passurus  eral  à  Judaiis  vivus,  consummata 

sunt,  maxime  e\  parte,  ui  consummaretur  etiam  Scri- 
ptura,  ut  impierentur  valicinia,  quibus  pradicebatur 

potandum  esse  aceto,  dixit  :  Silio.  Silim  et  sanguinis 

copiosâ  effusione,  et  acerbissimis  cruciatibus  con- 
traxerat.  Vas  ergo  état  aceto  plénum,  ad  potandum 

On  ne  peut  pas  néanmoins  douter  qu'elle  n'ait 
compris  parfaitement  ce  mystère,  et  qu'elle  n'ait adoré  la  bonté  du  Fils  de  Dieu,  qui,  dans  le  fort  de 

ses  plus  grandes  douleurs,  et  sur  le  point  d'expirer, 
oubliant  en  quelque  sorti;  tout  ce  qu'il  souffrait, 
pour  penser  à  ce  qu'il  devait  à  sa  sainte  mère, 
ne  lui  donna  pour  son  (ils  celui  de  tous  ses  dis- 

ciples qu'il  aimait  le  plus,  que  pour  engager  ce 
même  disciple  a  en  prendre  soin  dans  la  suite,  comme 
si  elle  eût  été  véritablement  sa  mère.  Il  fait  en  cela, 

dit  S.  Augustin,  ce  qu'il  veut  que  ses  disciples  fassent 
comme  lui.  C'est  un  maître  plein  de  bonté,  qui  ap- 

prend par  soii  exemple  aux  enfants  qui  se  veulent  ac- 
quiiter  de  leur  devoir,  à  rendre  à  ceux  qui  leur  ont 
d'inné  la  vie,  tout  ce  que  Dieu  et  la  nature  demandent 

d'eux.  Et  la  croix  même  sur  laquelle  étaient  attachés 
les  membres  de  cet  Homme-Dieu  mourant,  fut  comme 

la  chaire  d'où  il  leur  donnait  cetie  leçon  importante  : 
Tanquèm  lignum  itlud,  ubi  erant  fixa  membra  morientis, 
etiam  cathedra  fueril  magistri  docentis.  Dés  ce  jour- là 

donc  S.  Jean  prit  la  sainte  Vierge  chez  lui,  c'est-à- 
dire,  que  se  regardant  comme  chargé  par  son  divin 

Maître  de  prendre- soin  d'eile,  il  la  regarda  toujours 
depuis  comme  sa  mère,  la  relira  dans  le  lieu  où  il 

demeurait,  et  veilla  à  lous  ses  besoins,  quoiqu'il  sût 
que  son  Fils  était  tout-puissant  pour  la  nourrir  sans 
le  secours  d'aucun  homme,  lui  sans  lequel  tous  les 
hommes  ne  pourraient  vivre.  Il  paraît  par  là  que  saint 

Joseph  était  mort  alors,  puisque,  s'il  avait  vécu,  le 
Fils  de  Dieu  n'aurait  pas  donné  à  sa  sainte  mère  ({'au- 

tre gardien  que  son  chaste  époux. 

Vers.  28  jusqu'au  51.  — Après  cela ,  Jésus  sachant 
que  toutes  choses  étaient  accomplies,  afin  qu'une  parole, 
de  iEiriture  s'accomplit  encore,  il  dit  :  J'ai  soif,  etc. 
—  Jésus-Christ  ne  mourait  pas,  comme  tous  les  au- 

tres hommes,  pour  qui  leur  mort  ei  toutes  les  cir- 
constances de  leur  mort  sont  un  mystère  qu'ils  ne 

peuvent  pénétrer;  mais  il  mourait  connaissant  exacte- 
ment tout  ce  qui  devait  s'accomplir  à  sa  mon,  et  ne 

voulant  pas  que  la  moindre  de  ces  choses,  qui  fai- 

J  saient  partie  du  grand  sacriiiee  qu'il  offrait  à  Dieu son  Père,  manquât  à  être  accomplie:  sachant  done 
que  tout  était  accompli,  ou  allait  être  accompli,  il  vou- 

lut encore  donner  lieu  à  l'accomplissement  de  l'une 
des  circonstances  de  sa  passion  qu'il  avait  prédite  par 
la  bouche  d'un  de  ses  prophètes ,  en  déclarant  :  Que 
ses  ennemis  lui  présenteraient  dans  sa  soif  du  vinaigre 

àboire.  Car  les  douleurs  violentes  qu'il  souffrait,  et  la 
perte  de  son  sang  qui  coulait  de  toutes  les  parties  de 

son  corps  pour  l'expiation  des  péchés  des  hommes, 
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cruciarios,  et  ad  sislendum  sanguinem  ex  eorum  vul- 
neribus  diffluenlem.  llli  autem,  nempe  milites,  spon- 
giam  plénum  aceto,  hyssopo  circumponentes  :  id  est, 
spongiain  ramusculis  byssopi ,  quasi  funiculis  calamo 
seu  arundini  circumligantes,  obtulerunt  oriejus.  Cùm 

ergo  accepisset  Jésus  acetum,  dixit  :  Consummatum  est. 
Quidquid  Dei  consilium  et  voluntas  à  me  faciendum 
aut  tolerandum  in  hàe  mortali  vità  ad  bominum  salu- 

tem  decrevit  :  quidquid  de  meà  dispensatione  et  pas' 
sione  veteribus  (iguris  adiimbralum  ,  et  prophelarum 

valiciniis  prœdiclum,  jam  impletum  ctperfectum  est. 

Et  inclinalo  capite,  ut  se  spoiilé  mori  ostenderel,  Ira' 

didit  spiritum  ,  in  manus  Dei  Patris.  «  Quis  ita  dor- 
mit quando  voluerit,  sicut  Jésus  mortuus  est  quando 

voluit?  Quis  ita  vestem  ponit  quando  voluerit,  sicut 

se  carne  exuit  quando  voluit?  Quis  ita  cùm  voluerit 
ohit,  quomodô  cùm  voluit  obiit?  >  Ita  S.  Augustinus, 
tract,  19  in  Joan.,  n.  6. 

Vers.  52.  —  Judœi  ergo  (quoniam  parasceve  erat, 

vigilia  et  praparatio  sabbati),  ut  non  rémunèrent  in 

lui  devaient  causer  naturellement  une  grande  soif;  et 

quoiqu'il  eût  pu  par  sa  divine  vertu  épargner  ce  nou- 
veau tourment  à  sa  chair,  il  s'y  soumit  volontaire- 

ment, comme  à  toutes  ses  autres  souffrances.  Lors 
donc  qu'il  semblait  que  la  malice  des  hommes  était, 
pour  le  dire  ainsi,  consommée  à  son  égard,  il  lit  con- 

naître combien  sa  patience  était  encore  élevée  au- 
dessus  de  leur  fureur.  Il  déclare  la  soif  extrême  qu'il 
souffrait,  et  qu'il  voulut  bien  souffrir,  et  par  cette 
déclaration  il  fait  accomplir  ce  qui  manquait  encore  à 
la  plénitude  de  sa  passion,  en  donnant  lieu  à  cette 
inhumanité  avec  laquelle  on  lui  présenta  du  vinaigre 

à  boire  ainsi  qu'il  l'avait  prédit,  en  y  joignant  de 
rhgsope .  avec  le  fiel  et  la  myrrhe  dont  il  est  parlé 
dans  les  autres  Evangélistes,  afin  de  rendre  ce  vinai  • 
gre  encore  plus  désagréable.  Ainsi  il  paraît  jusqu'au 
dernier  soupir  de  sa  vie  l'arbitre  de  ses  souffrances, et  le  maître  de  sa  mort. 

Mais  nous  pouvons  ajouter,  que  celle  soif  corpo- 
relle de  Jésus-Christ,  à  qui  on  donna  un  breuvage  si 

amer,  n'était  que  l'image  d'une  autre  soif  intérieure, 
qui  lui  faisait  désirer  avec  ardeur  la  réconciliation  des 
hommes  pécheurs  avec  Dieu  son  Père,  et  qui  cepen- 

dant lut  si  mal  recompensée  par  la  cruelle  disposition 
de  ceux  qui  ne  respiraient  que  sa  mort,  dans  le  temps 
même  qu  il  travaillait  par  tant  de  souffrances  à  leur 
procurer  la  vie,  et  une  vie  éternelle.  Aussi  il  ne  fal- 

lait pas  à  l'homme  superbe  un  moindre  exemple  pour 
le  convaincre  de  l'indispensable  obligation  qu'il  a  de 
souffrir  étant  pécheur,  ce  que  l'innocent  et  le  juste 
par  excellence  a  souffert  d'une  manière  si  divine,  pour 
lui  mériter  la  grâce  d'une  semblable  patience. 

Ce  fut  donc  alors  que  tout  étant  consommé  ou  ac- 
compli ,  et  ne  restant  plus  aucune  chose  que 

Jésus  Christ  dût  souffrir  avant  sa  mort,  selon  le  dé- 
cret de  son  éternelle  sagesse,  qui  avait  réglé  souve- 

rainement toutes  ses  souffrances,  il  baissa  sa  tête,  pour 

témoigner  qu'il  se  soumettait  volontairement  à  la 
mort,  et  rendit  l'esprit  entre  les  mains  de  son  Père, 
par  un  effet  de  ce  pouvoir  qu'il  avait,  selon  qu'il  le  dit ailleurs,  de  quitter  et  de  reprendre  sa  vie  quand  il  le 
voulait. 

Vers.  51,  52,  55.  —  Or  les  Juifs,  de  peur  que  tes 
corps  ne  demeurassent  à  la  croix  le  jour  du  sabbat,  parce 

que  c'en  était  ta  veille  et  la  préparation ,  et  que  ce  jour 
était  le  grand  jour  du  sabbat,  prièrent  Pilule  qu'on  leur 
rompit  les  jambes.  — L'Evangéliste  ne  remarque  pas 
cette  circonstance,  comme  s'il  voulait  nous  faire  en- 

tendre que  ces  Juifs,  dent  il  est  parlé  ici,  et  qui  étaient 
sans  doute  les  Pharisiens,  les  piètres  et  les  docteurs, 
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crucc  corpora  sabbalo  (erat  enim  magma  die»  Me  sab- 
bati;  ici  osl,  solenmisadmodùm  et  celebris,  ulpotè  qui 
omis  csset  scptcm  dicrum  pasehalium  i,  rogaverunt 
Pilatum  ut  frangerentur  eorum  entra  ,  ut  mors  eorura 
crurifragio  accclcrarctur,  et  toUerenlur  coi  uni  corpora 
è  palibulo  ante  vespcrani  quâ  sabbaluin  inchoabatur. 

Confer  eum  Dculcron.  21,  22,  23  :  Quamlo  peccaverit 

avaient  encore  quelque  piété,  eux  qui  venaient  de  la 
fouler  si  indignement  sous  les  pieds ,  par  la  manière 
inhumaine  dont  ils  en  avaient  usé  envers  Jésus-Christ. 

Mais  c'est  au  contraire  pour  nous  faire  voir  l'extrava- gance de  la  dévotion  de  ces  hypocrites,  et  la  vérité  du 
reproche  que  le  Fils  de  Dieu  leur  avait  fait,  de  pas- 

ser avec  grand  win  ce  qu'ils  buvaient,  de  peur  d'avaler 
un  moucheron,  et  de  ne  pas  craindre  d'avaler  en  même temps  un  chameau.  Ils  avaient  sans  crainte  fait  mourir 
injustement  le  Seigneur  même  du  sabbat,  et  ils  crai- 

gnent maintenant  de  blesser  l'honneur  du  au  jour  du 
sabbat.  Après  les  outrages  et  toutes  les  indignités 

qu'ils  ont  commis  envers  le  Législateur,  ils  veulent 
encore  passer  pour  de  religieux  observateurs  de  la  loi  : 
tant  le  péché  attaché  au  pharisaïsme]  remplit  le 

cœur  de  ténèbres,  et  lui  l'ait  prendre  le  mai  pour  le bien,  et  la  piété  pour  un  crime. 
Saint  Jean  appelle  le  jour  suivant,  le  grand  jour  du 

sabbat,  ou  le  jour  du  grand  sabbat,  parce  qu'il  tombait 
dans  le  temps  de  la  grande  solennité  de  la  l'àquc.  La 
demande  que  ces  Juifs  tirent  à  Pilatc  de  faire  rompre 
les  jambes  de  ceux  qui  étaient  attachés  à  ta  croix,  ten- 

dait à  les  faire  mourir  plus  pronipleincnt  par  la  dou- 
leur si  violente  de  ce  supplice,  et  par  la  perte  de  leur 

sang.  Mais  s'ils  parurent  cruels  jusqu'à  la  fin  envers 
Jésus-Christ,  ils  ne  purent  pas  faire  en  cela  ce  qu'ils 
voulaient,  ni  passer  les  bornes  qu'il  avait  lui-même 
prescrites  à  leur  cruauté.  El  comme  tout  ce  qu'il  avait 
prédit  par  les  prophètes  louchant  ses  souffrances  de- 

vait nécessairement  s'accomplir;  aussi  tout  ce  qu'il avait  marqué  que  ses  ennemis  ne  feraient  pas  à  son 

égard,  ne  pouvait  se  faire,  quelque  volonté  qu'ils  en 
eussent;  parce  qu'il  était  absolument  maître  de  sa vie  et  de  sa  mort,  et  des  différentes  circonstances  qui 

l'accompagnèrent.  Le  Seigneur  avait  défendu  qu'on 
brisât  les  os  de  l'agneau  qu'on  devait  manger  à  la  Pà- 
que.  Et  comme  cet  agneau  pascal  était  l'image  de  Jé- 

sus-Christ immolé,  et  devenu  la  nourriture  des  véri- 

tables Israélites,  saint  Jean  marque  ici  qu'il  fallait  que 
la  vérité  de  cette  prédiction  fût  accomplie  dans  la  per- 

sonne de  l'Agneau  divin,  dont  les  os  ne  furent  point brisés  comme  ceux  des  deux  voleurs  qui  avaient  été 
crucifiés  avec  lui,  parce  qui/  était  déjà  mort  alors. 

Vers.  34  jusqu'au  38.  —  Mais  un  des  soldats  lui  ou- 
vrit le  côté  avec  une  lance,  et  il  en  sortit  aussitôt  du  sang 

et  de  l'eau.  Celui  qui  l'a  vu  en  rend  témoignage,  et  sou 
témoignage  est  véritable  ;  et  il  sait  qu'il  dit  vrai,  afin  que 
vous  le  croyiez  aussi,  etc.  —  Il  ne  faut  pas  regarder  ce 
qui  arriva  alors,  et  ce  que  lit  ce  .soldat  en  perçant  le 
côté  de  Jésus-Christ,  comme  un  effet  du  hasard,  mais 
comme  un  très-grand  mystère.  11  est  vrai  que  ce  sol- 

dat, dans  le  doute  où  il  pouvait  être  que  Jésus  ne  fût 

pas  tout  à  fait  mort,  n'avait  point  d'autre  pensée  que 
de  l'achever,  lui  perçant  le  côté.  Mais  celui-là  même 
dont  on  perçait  le  côté ,  ménageait  celle  dernière 
cruauté  de  ses  bourreaux  pour  répandre  avec  profu- 

sion sa  miséricorde  sur  les  hommes.  Et  l'expression 
dont  se  sert  l'Lvangéliste,  en  disant  de  ce  soldai, 
qu'il  ouvrit  le  côté  de  Jésus-Christ,  marquait,  selon 
un  saint  Interprète,  que  la  porte  de  la  vie  fui  ouverte 

alors  en  quelque  façon,  afin  que  l'on  \il  couler  par 
cette  divine  ouverture  les  sacrements  de  l'Eglise,  sans 
lesquels  on  ne  peut  entrer  dans  la  vie,  qui  est  la  vie 
véritable.  11  sortit  donc  du  côté  de  Jésus-Christ 

ainsi  ouvert,  du  sang  et  de  l'eau;  cl  ce  sont  ces 
deux  fontaines  mystérieuses  qui  ont  servi  a  former 

l'Eglise;  puisque  c'est  par  l'eau  que  nous  somme 
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Itomo  quod  morte  plectcndam  est,  et  adjudicatus  moiti, 
appensus  fueritiupalibulo,  non  permanebit  cadaver  ejus 
in  ligna,  sed  in  eàdem  die  septlielur  :  quia  maledietus  à 
Ueo  est  qui  pendet  in  ligna,  liane  legem  Judx'OS  suâ 
i  laie  rcligiose  servisse  BCribit  Josephus. 

YEBB.  32,  33,  3i,  35,  30,  37.  —  Yenerunt  ergo  mi- 
lites, et  primi  quidem  fregcrunl  crura,  et  alteriusqui  cru- 

générés,  et  que  le  sang  et  la  chair  de  Jésus-Christ 
sont  devenus  notre  nourriture.  Ainsi,  dit  saint  Chry- sostôme,  loules  les  lois  que  vous  vous  approcherez 

:  pour  recevoir  ce  divin  breuvage,  figurez-vous  que 
c'est  du  côté  de  Jésus-Christ  ouvert  par  la  lance,  que coule  encore  le  sang  adorable  qu'on  vous  donne  à boire.  De  même,  dii  saint  Augustin,  que  pendant  le sommeil  du  premier  homme,  Eve  fut  tirée  et  formée 
de  son  côté  :  ainsi  le  second  Adam  s'endormit  alors 
du  sommeil  de  la  mort  sur  la  croix,  afin  qu'il  eût  une 
épouse;  et  celle  épouse  est  l'Eglise  sortie  miraculeu- sement de  son  côté  ouvert  par  la  lance.  0  mort  vrai- 

ment vivifiante,  s'écrie  ce  saint,  qui  a  la  force  de  faire 
revivre  les  morts  !  Qu'y  a-t-il  de  plus  pur  que  ce  <ang 
qui  nous  purifie?  Qu'y  a-t-il  de  plus  salutaire  que celle  plaie  qui  non,  guérit,  et  qui  sert  à  nous  nour- rir? 

Ce  n'est  pas  sans  grande  raisin,  que  le  saint  Evan- géliste  atteste  comme  témoin  oculaire,  sans  se  nom- 
mer par  modestie,  la  vérité  de  ce  qu'il  venait  de  dire 

du  sang  cl  de  l'eau  qui  avaient  coulé  du  côlé  de  Jé- 
sus-Chrisi.  Car  en  confirmant  ce  fait  d'une  manière  si 
surprenante,  il  prévenait  en  quel  pie  sorte  l'incrédu- 

lité de  ceux  qui  savent  combien  il  est  difficile  cl  im- 
possible de  faire  sortir  du  sang  d'un  corps  morl ,  et 

qui  n'ont  pas  moins  de  peine  à  se  persuader  qu'il puisse  en  couler  de  Peau  véritable  cl  naturelle,  telle 
qu'était  celle  dont  il  est  parlé  ici.  Il  prétend  donc  éta- 

blir par  une  triple  attestation  la  certitude  de  ce  qu'il 
avance,  cl  engager  lous  les  hommes  à  le  c  roire  comme 
une  chose  tout  à  lait  miraculeuse  :  car  tout  élait  mys- 

térieux dans  ce  qu'on  vit  arriver  alors.  El  pour  y donner  une  nouvelle  confirmation,  il  cite  même  le 
témoignage  de  l'Ecriture,  qui  avait  prédit  que  le  côlé du  Sauveur  serait  percé.  Ils  jetteront,  dit  le  Fils  de 
Dieu  par  la  bouche  d'un  de  ses  prophètes,  le»  yeux 
sur  moi,  qu'ils  auront  percé.  Us  me  pleureront  avec  des lurmes  et  des  soupirs,  comme  on  pleure  un  fils  unique; 
et  ils  seront  pénétrés  de  douleur ,  comme  on  l'est  à  la 
mort  d'un  fils  aîné.  Ce  qu'on  peut  entendre  en  deux manières ,  soit  de  la  vue  de  la  foi,  par  laquelle  plusieurs 
de  ces  Juifs  qui  avaient  crucifié  Jésus-Christ,  recon- 

nurent sa  divinité  au  temps  de  la  Pentecôte;  et  étant 
louches  de  componction  en  leur  cœur,  se  soumirent 
a  la  pénitence  ;  soit  de  ce  qui  est  marqué  dans  l'Ape- 
calyse  :  Que,  lorsqu'i/  viendra  sur  les  nuées,  tout  œil  le 
verra,  cl  ceux-là  mêmes  qui  l 'ont  transpercé;  et  que 
tous  les  peuples  de  la  terre  frapperont  leur  poitrine  en  (c 
voyant.  Ils  le  verront,  soit  comme  leur  Juge,  s'ils  ont 
négligé  pendant  qu'ils  vivaient  d'avoir  recours  à  sa 
miséricorde;  soit  comme  leur  Rédempteur,  s'ils  ont 
élé  puriliés  par  le  sang  de  celui  qu'ils  ont  trans- 

percé. Ve.rs.  28  jusqu'à  la  fin  du  chapitre.  —  Après  cela, 
Joseph  d'Arimatlue,  qui  était  disciple  de  Jésus,  mais  eu 
secret,  parce  qu'il  craignait  les  Juifs,  supplia  l'Haie  qu'il 
lui  permit  d'enlever  le  corps  de  Jésus,  etc.  — Saint  Jean 
Cbrysoslôme  a  cru  que  Joseph,  qui  esl  nommé  en  ce 
lieu,  et  dont  nous  avons  déjà  parlé  fort  au  long  sur 
saint  Matthieu,  pouvait  être  un  des  soixante  et  douze 

disciples  de  Jésus-Christ.  Mais  ce  que  l'Evangélisle 

ajouie  ici,  qu'il  n'était  disciple  de  Jésus  qu'eu  "secret, 
par  la  crainte  qu'il  avait  des  Juifs,  semble  nous  donner 
Sujet  de  croire,  qu'encore  qu'il  regardât  et  qu'il  hono- rai le  Sauveur  comme  le  Christ  véritable,  attendu 

depuis  longtemps  par  les  Juifs,  il  n'était  pas  néau- 
ilu  -ombre  de  ses  disciples  reconnus  pour  l-elt, 
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ci/ixus  est  cum  eo.  Ad  Jesum  autem  cum  vemssent,  ut 

v'ulerunt  eum  jeun  mortuvm,  non  fregerunt  ejuscrura; 

quod  superfluum  fuisset  :  sed  unus  mîlilum,  spiculato- 

rum,  lanceâ,  quà  erat  armatus,  latusejusaperuil,  seu 

perfodit,  quod  divino  consilio  factum  est,  ut  morte 

Jesu  cerlissimo  testimonio  comprobalà,  fides  resur- 

reclionis  ejus  Grmaretur  :  et  continua  exivit  sanguis  et 

aqua,  pneter  naturaî  ordinem.  Msi  enini  manatioilla 

aquœ  et  sanguinis  ex  GliristiJesu  mortui  lalerc  mira- 

culum  fuisset, S.  Evahgelista  triplicem  de  hujus  even- 
i us  veritate  asseveratioiiem  non  subjnnxissct.  Et  qui 

viilii,  leslimonium  perhibuil  :  et  verum  est  testimonium 

ejus.  Mos  est  Joannis  de  se  in  lertià  personâ  loqui. 

Testimonium  ejus  qui  id  scribitad  memoriam  sempi- 

ternam,  ûrmum  est  et  minime  fallax,  tametsi  singu- 
laresit,  quia  icstis  oculalus  cral.  Et  illescitquia  vera 

dicit  :ceriô  sibi  conscius  est  se  rem  narrare  prout  gc- 
sta  est,  licèt  priores  evangelistse  non  meminerint. 
Hxc  autem  leslalus  est  et  scripsit,  ut  et  vos  credulis, 
id  lacium  esse,  Jesumque  verè  morluum  esse,  ac 

proindè  à  morluis  verè  resurrexisse.  Eacta  sunt 
enim  hœc  ut  Scriptura  impterelur  :  Os  non  comminuetis 

ex  co.  Quod  de  agno  pascliali,  Christi  lypo,  in  loge 

prxcepliim  est.  El  iterum  alia  Scriptura  dicit  :  Vide- 
bunl  in  quem  transfixerunl.  Videbunt  (in  die  scilieet 

ultimi  judicii)  eum  cujus  latus  lanceà  perfoderunt. 

Versio  septuaginla  Interpretum  Zachariic  lociim  ita 

reddit  :  El  aspicient  ad  me  pro  eo  quod  insuit averunt. 
Texium  verô  Hebraicum  sic  vertit  S.Hieronymus  :  Et 

aspicient  ad  me  quem  confixcrunl.  Varias  illas  interpre- 

laliones  peperit  varietas  leclionum.  Septuaginla  Inter- 
prètes forte  legerunt  racdu,  quod  optimè  verterunt 

/.v.-u?yj,z'j.)-o,  id  est,  insullaverunt;  sanclus  verôlliero- 
iiymus  et  alii  legerunt  in  Ilebraco  fonte  dachru,  id 

est,  transfixerunl,  quod  et  in  hodierno  codice  legitur  : 
ulrumque  verbum  constat  iisdem  lilteris ,  sed  aliter 
disposilis.  Coœmutalio  igilur  et  simililudo  litlerarum 
dalelhelresch  variam  leclionem  fecil.  «  Joannes  autem 

Lvangelista,  ait  S.  Hieron.  in  Zacbar.  c.  12,  qui  de 
pectore  Domini  hausit  sapienliam  ,  Hebrseus  ex  11e- 

bra;is,  quem  Salvalor  amabat  plurimùm,  non  magno- 

qui  avaient  été  envoyés  par  Jésus-Cbrist  dans  toutes 
les  villes  d'Israël  pour  guérir  les  malades ,  et  pour annoncer  aux  peuples  que  le  royaume  de  Dieu  était 

proche  d'eux.  Suint  Luc  dit  de  lui  :  Que  c'était  un homme  bon  et  juste,  qui  attendait  le  royaume  de  Dieu, 

et  qui  élunl  sénateur  de  la  ville  de  Jérusalem,  n'avait 
point  consenti  au  dessein  des  autres,  et  à  ce  qu'ils  avaient 
Itiil  contre  Jésus-Christ.  Comme  donc  le  Saint-Esprit 
lui  a  donné  celte  louange,  d'èlre  dès-lors  i\n  homme 
bon  et  juste,  nous  devons  croire  qu'il  ne  péeliail,  point 
en  se  cachant,  et  qu'il  attendait  que  Dieu  lui  lit  naître 
l'occasion  de  se  découvrir.  Lt  c'est  ce  qu'il  lit  après  la mort  du  Sauveur  avec  une  liberté  étonnante,  lorsque 
les  Apôtres  étant  eux-mêmes  dispersés,  il  vint  har- 

diment, comme  dit  S.  Marc,  trouver  Pilate  pour  lui 

demander  la  permission  d'ôter  de  la  croix  le  corps  de 
Jésus,  afin  de  l'ensevelir. 

Il  fut  secondé  en  celle  aclion  de  piété  par  Nico- 

dème  .  qui  était  venu  ,  selon  qu'il  est  dit  ici ,  trouver 
Jésus  la  première  [ois  durant  lu  nuit,  ce  qui  pcul  mar- 

quer, comme  le  croit  S.  Augustin,  qu'il  était  encore 
tenu  le  trouver  d'autres  fois  pour  écouler  ses  iiistruc- 
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perè  curavit  qui 3  Grœcc  litterac  conlinerent  ;  sed  ver- 
bum è  verbo  interpretalus  est,  ut  in  Ilebraco  legerat, 

cl  tcniporeDominic;c  Passionis  dixit  esse  complcUiin .  t 

Utramque  inlcrprclationem  alias  commemorans,  san- 
clus llieronymus  ait:  *  Disercpat  evangelistœ,  scplua- 

ginta  Interpretum,  nostraque  translatio  :  ct  tamen 
sermonum  varietas  Spirilùs  unilatc  concordat.  »  Nec 

verô  absimile  est  olim  eliam  apud  septuaginla  Inter- 
prètes variam  fuisse  leclionem  bujus  Zacbaria:  loci. 

Tertullianus  enini  legit  :  Quem  pupuyerunt  ;  S.  Cypria- 
nus  :  In  quem  transfixerunl,  quamvis  solà  versione 

septuaginta  Interpretum  Latine  reddilâ  uterentur.  Id 
confirmant  viri  eruditi  ad  hune  Zacbaria:  locum  in 

sclioliis  editionis  Sixtinae  :  Àve'tSv  xK-capxr,wnom  sic 
qnoque  est  in  quibusdam  aliis  libris  ;  in  quibusdam  anle- 
cedit,  eîs  a>  IÇexÉvTvjiav.  Est  qui  habcat,  et;  o>  sÇexgvr>î<nxy, 

nec  habeal ,  «v9'5v  x«TupxviTKV'r0  >  Q1100  duplex  videlur 
esse  interpretatio. 

Vers.  38,  59,40.  — Post  hœc  autem  rogavit  Pilatum 
Joseph  ab  Arimathœù  [eo  quod  esset  discipulus  Jesu,  oc- 

cultas autem,  haclenùs,  propter  metum  Judœorum,  qui 
conlumeliam  cxcommunicalionis  irrogabant  omnibus 

qui  se  discipulos  Jesu  proliterenlur,  ejicientes  cos  è 

synagogà),  ut  tolleret  corpus  Jesu.  Rogavit  Pilatum  ut 
sibi  liceret  è  cruce  tolleré  corpus  Jesu  ,  ac  sepelire. 

Et  permisil  Pilalus.  Venit  eryo  ad  crucem,c<  lulil  cor- 
pus Jesu.  Venit  autem  et  Nicodemus  qui  veneral  anlebàc 

ad  Jesum  nocte  primhm,  [erens  mixturam  myrrhœ  et 

aloes  quasi  libras  centum.  Ut  pollincturœ  magnificeh- 
liâsuam  de  Jesu  existimalionem,  suumquc  in  illum 

religiosum  affeclum  lesiarentur.  Acceperunt  eryo  cor- 

pus Jesu,  et  liyaverunt  illud  linteis  involulum  cum  aro- 
matibus,  sicut  mos  est  Judœis  sepelire. 

Vers.  41,  42.  —  Erat  autem  in  loco,  in  illo  subur- 
ba n o,  ubi  crucifixus  est,  hortus;  et  in  horlo  monumen- 
lum  novum,in  quo  nondùm  quisquam  positus  erat  :quod 

divino  consilio  factum,  ne  quis  alius  surrexisse  cre- 
deretur.  lbi  eryo  propter  Parasccven  Judœorum,  quia 

juxlaeral  monumenlum,  posuerunt  Jesum.  Urgebat  sci- 
lieet tempus;  paucœ  supereranl  bora:  usque  ad  vespe- 

ram,  quoe  solemni  sabbato  initium  dabat,  cl  ideô  Ion  - 
giùs  deferri  non  poierat  sacrum  corpus. 

lions,  et  se  rendre  son  disciple.  Mais  il  parait  que  sa 
foi  élait  encore  bien  imparfaite,  puisque  si  c>  lie  pro- 

fusion d'aromates  qu'il  apporta  pour  embaumer  le 
corps  de  Jésus ,  témoignait  sa  vénération  pour  son 

divin  maître ,  elle  faisait  voir  en  même  temps  qu'il 
n'avait  guère  d'espérance  de  voir  accomplir  la  vérité 

de  la  promesse  qu'il  avait  l'aile,  de  ressusciter  le  lroî-{ 
sième  jour  après  sa  mort.  Mais  qui  pourra  s'élonner] 
du  peu  de  foi  de  ses  disciples  cachés,  voyant  les' 
Apôtres  mêmes  en  manquer  entièrement,  après  qu'ils avaient  été  témoins  de  lanl  de  miracles  el  de  preuves 

éclatantes  ne.  la  divinité  «lu  Jésus-Christ?  C'était  ain- 
si,  au  contraire,  qu'il  fallait  que  la  faiblesse  de  ses 

disciples  servit  à  faire  éclater  la  puissance  de  sa 
grâce  ;  et  que  ceux  qui  se  cachaient  auparavant  par  la 

crainte  qu'ils  avaient  des  Juifs,  paraissant  en  un  mo- 
ment remplis  de  courage  depuis  sa  résurrection,  ou 

fût  convaincu  que  celui-là  seul  élait  l'auteur  d'un 
changement  si  miraculeux,  qui  avait  pu  se  ressusciter 

lui-même  ,  après  avoir  bien  voulu  mourir  pour  l'a  i mour  de  nous. 

( Vingt-trois.  ) 
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\  rus.  1.  —  Tune  apprehcndil  Vilains  Jesum ,  et  fla- 

gellavit.  ChristoJesa  pro  nobis  flagellato  rectè  accom- 
modantur  illa  prophetae  verba  :  Supra  dortutn  meum 

fabricaverunt  peccatores ,  prolongaverunt  iniquitalem 
tuant,  Psal.  128,  7>.  Aquila  ci  Theodolion,  referentibus 
Heracleoia  et  Theodoreto,  inlerpretoti  Bunt  :  Supra 

dortutn  meum  araveruni  peccatores.  Supra  BacrumChri- 
siiJesu  corpus  barbari  milites  loris  et  virgis  sulcos 
duxerunt,  gacram  ejus  caroem  proscindentes  ad  eum 
modum  quo  aratrum  terrain  proscindii,  et  sanguinis 

rivos  ex  toto  illius  corpoi-e  effundentes.  Immanent  il- 
lam  flagcllationem  in  carne  innocenli  patitur  Jésus, 
ut  concupisc.  ntiam  in  corporc  nostro  dominantem 

expiet  et  sanet.  Cùm  igitur  angélus  Salami'  nos  cola- 
pliizat,  et  tentât  de  impudicitià,  Chrisluin  pro  nobis 
flagellalum  cogilemus ,  et  gratiam  cjus  iinploreinus  , 

alque  ut  ipsain  impetremus,  orationi  jungamus  macc- 
raliones  carnis,  per  llagellalionem  Jesu  Christi  ipsuni 

Salvalorem  nostrum  orantes  ut  peccatum  nobis  do- 
niinari  non  pnlialur,  et  à  lentatione  nos  liberel,  et 

quant  inviti  paliinur  concupiscciilix  rebellioneindete- 
stemur.  IugemiscaimiscoramDeo.cum  Apostolodiccn- 
tes  :  Quis  me  liberabit  de  curpore  morlishujus?  Cratia 

Vei  per  Jesum  Christum,  1  Cor.  9.  Et  cuni  proplietà, 

Psal.  57,  18  :  Egoautem  in  flagella  paralus  sum,  cl  do* 
tor  meus  in  conspectu  meo  semper.  Apostolum  iniilemur, 

corpus  nostrum  castiganles,  et  in  servitiitem  redi- 
gentes,  aflligenles,  lividum  facienles,  ut  SS.  Paires  ex- 
plicant,  ne  in  eo  reguet  peccatum.  Immunitaicin  à 
flagellis,  vel  disciplinis  spontè  suscepiis  Cbrislum 
flagellalione  suà  nobis  procurasse  qui  finxerit,  haud 

sanie  mentis  est.  Quineliain  favel  lucrelicis,  quiChri- 
sli  satisfaclione  immunitatem  ab  onerc  salisfaclionis 

nobis  procuralam  asserunt.  Sed  nobis  pra-stitit  fla- 
gellalione suà,  nosque  docuit,  ne  peccato  et  diabolo 

serviamus,  nosque  divinœ  iracundiye  flagellis  sternum 
obnoxios  reddamus.  Hic  sensus  est  versuum  Pru- 
denlii,  Amœni,  aut  Sedulii,  de  columnà  cui  Cbristus 

ad  flagellationem  subeuudam  fuit  alligalus: 

Vinctus  in  Iris  Dominut  sletil  œdibus;  algue  cotumnœ 

Annexus,  tergum  dédit  ut  servile  flagellis. 
Perstat  adliuc,  templumque  gerit  veneranda  columna  : 
yosi/ue  docet  cunctis  immnncs  viverc  flagris. 

Non  more  Judaico ,  quo  constitutum  erat  ut  ver- 
bera  quadragenarium  numerum  non  excédèrent,  sed 

Romano,  Christum  ll:igcllaiuin  fuisse  à  Romanis  mili- 
tibus,  jussu  Pilali  Romani  prœsidis,  longé  probabilius 
est,  cl  S.  ilieronymi  auctoritate  firmatum.  Et  si  more 
Judaico ,  milites  barbaros  numerum  loge  Mosaicâ 

prœsçriptum  longé  excessisse  credibile  est ,  cùm  sine 
modo  illos  in  Chrisluin  Jesum  saeviisse ,  tota  pas*io- 

nis  ejus  probet  hisioria. 

Apud  Laced;emonios  solemnis  erat  flagellalionis 

dies,  quo  pueri  per  inlegruin  diem  flagellis  ca-si  anle 
Diana;  ara  m,  sa-penumerô  verbera  ad  mortena  usque 
Lvli  alacresque  lolerabanl.  Cbristus  acerbissimain  fla- 

gcllaiionem proposilo  gaudio  patitur  ut  divin*  justi- 

tirc  pro  nobis  satisfaciat,  nosque  à  verberibus  libcrct. 

Mulia  enim  flagella  pcccaloris.  De  viro  aiilein  jm-lo 
scriptum  est  :  Flagellum  non  appropinquabit  laberna- 
ciilotuo.  lu  toi  porc  nostra  morlificaûonem  Cbristi 
circumferamus,  flagellalionem  acerbissimain,  qoam 
pro  nobis  perlulit,  grato  et  derolo  animo  honorantes. 

«  Optimé  pœnilet,  ait  S.  PelrusDamiani,  lih.  5,  episl. 
8 ad  clericos Florentinos,  qui,  dùm  carnem  rerberibns 

maciat,  lucruni  quod  delectalionc  carnis  amiserat, af- 
Qictiouibus  compensât  :  et  salubrem  illi  amaritudi- 

nem  inger.it,  enjus  olim  noxià  mine  delectalione  pec- 
cavit.  Nibil  differf  quibus  pœnis  caro  pœnitentis  addi» 
citur,  duminodo  v(du[)tasproccedentisillecclii.i\i(aiià 

repressi  corporis  alllictione  mutetur.  »  Dignum  Deo 
spectaculum  liomo  pœnilens,  qui  sui  ipsius  iu  corde 
se  consliluil  judieem,  rcum  in  corporc,  manibus  se 

gaudet  exliiberc  lorlorem.  «  II:ic est hostia  qui;  \i\a 

maclalur,  ait  idem,  opusc.  43,  c.  G,  ad  Deum  per  an- 
gelos  oblala  dclcrlur  ;  cl  sic  lumiani  corporis  victima 
illi  unico  sacrificio,  quod  iu  ara  crucis  oblatum  est, 

invisibiliter  permiscelur  :  cl  in  uno  ihesauro  satrili- 

cium  omne  recoiidilur  ,  videlicet  et  quod  unumquod- 
que  meinbrum,  et  quod  capul  omnium  obtulit  elc- 
ctorum.  » 

Vers.  2.  —  Ei  milites  plectentes  coronam  de  siriuis, 
imposueruni  capiti  cjus ,  el  veste  purpureâ  circumdcdc- 
runt  eum.  Spinis  coronalur  Dominus  Jésus ,  el  pallio 
purpurco  ad  irrisionein regiic  dignilatis  sua:  indulus,  à 
militibus  illudilurcicxdilur.  Sic  bominum  superbiam 
et  ambitionem  expiât  :  sic  pro  Adami  primo  peccato, 

quod  superbia  fuit  iuobedieniise  parées,  jusiiiise  l'a- 
tris  satisfacit.  Ucgiam  diguiiatem  ullrù  sibi  oblalam 

à  liirbis  in  deserto  respuil,  fugil,  quia  coronam  para- 
bant  nullis  spinis  interlexlam,  nullis  conlumeliis  jiro- 
brosam.  Nunc  verù  spineam  coronam,  el  coccineam 

cblamydcm,  quà  per  ludibrium  à  militibus  induitur, 
gercre  non  recusat.  Haec  scilicet  insignia  regi  per 
crucem  régnant!  conveniunl.  Regem  bominem  à 

,  subdilis  suis  sic  excipi,  sicilludi,  sic  verberari,  quis 
sine  commiseralionis  sensu  ;  quis  sine  iudignalionc 
adrersùs  barbaros  et  impios  illos  subdilos  audiret? 

lhec  non  solùm  à  subditis,  sed  à  creaturis  suis  patitur 
rex  glorige ,  cœli  terneque  Dominus,  et  nostri  causa 

patitur,  nec  compaiimur  !  Et  veniebant  ad  eum,  el  dicc- 
bant  :  Ave,  Ilex  Judœorum  :  et  dabanl  ei  alapas.  0  qui- 

tta irihuia  !  Superbi  cl  ambiliosi  Cbrisliani,  qui  hono- 
res, dignilates,  nuiiidi  gloriam  ,  laudes  bominum 

concupiscunt,  et  çaepè  malis  artibus  quxrunl,  qui  in- 
dependentiam  affectant,  qui  Dei  donis  exlolluniur,  et 

cjus  lege  contempla  dicunl  in  corde  suo  :  Aon  serviam, 

coronam  spineam  J«*u  Clui-ao  plcclunt,  eum  per  lu- 
dibrium regem  saluiant,  alapas  infligunt  Sahalori 

suo.  Exsurge,  Deus,  judica  causant  tuant  :  memor  esto 

improperiorum  tuorum ,  eorum  quœ  ab  insipiente  sunl 
tolà  die.  Ne  obliviscaris  voecs  inimicorum  tuorum  :  su- 

perbia eorum  gui  te  oderuni  ascendit  semper ,  Psal.  73, 

22,  2~j.  Omnium  vert»  miserere,  qui  subpolenli  manu 
tua,  et  atl  pedes  Cbrisli  lui  bumiliati  sincero  anime- 
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aiunt  :  Deo  subjecta  cslo,  anima  mea  ,  quia  ipse  Deus 
viens  et  Salvator  meus,  PsaJ.  61. 

Vers.  5.  —  (  Exivit  ergo  Jésus  portons  coronam  spi- 

neam  ,  et  purpureum  vestimentum.  )  El  dicil  fis  :  Ecce 

liomo.  Hoc  diadcmatenobis  coronam  gloriie  comparât  : 

liis  spinis  maledictionem  solvit  terrai  noslrœ ,  gpinas 

et  li  ihulos  nobis  germinantis.  Egredimini  et  videte,  fi- 

lial Sion,  regem  Satomonem  in  diademate  quo  coronavil 

illitm  mater  sua,  imô  potins  noverca  synagoga ,  in  die 

desponsationis  itlius,  et  in  die  lœlitiœ  cordis  ejus,  Canl.  5  ; 
in  die  quo  sibi  desponsavit  Ecclesiam  ,  quam  diem  et 

ardentissimèdesideravit,  et  cum  gaudio  ineredibili  vi- 

dil.  Qui  proposito  sibi  gaudio  sustinuit  cruccm ,  confu- 
sione  contempla,  Uebr.  11,2. 

S.  Auguslinus,  tract.  1 16  in  Joannem  :  «  Ecce  Homo, 

non  clarus  imperio,  scd  plenus  opprobrio  :  si  régi  in- 
^  idclis ,  jam  parcitc,  quia  dcjeclum  videtis  :  ilagellalus 
est,  spinis  coronatus  est,  ludibriosà  vesle  amiclus  est, 
amaris  conviens  illusus  est,  alapis  cœsus  est  :  iërvet 

ignominia ,  frigescat  invidia.  >  Ecce  vir  dolorum ,  et 

mens  infirmitatem.  Homiiiemne  agnoscerelis,  nisi  vos 
inouerem  ?  A  planta  pedis  usque  ad  verticem  non  est  in 

eo  sanilas.  Ecce  liomo,  opprobrium  hominum,et  abje- 
ctio  ptebis.  Ad  liunc  statum  eum  peccata  nostra  rede- 
gerunt.  Forliùs  clamant  crimina  nostra  quàm  Judsei  : 

Çrnci/ige,  crucifige  eum.  Cliristus  pro  peccatoribus  cla- 
mât ad  Palrem  :  Miserere  :  peccatores  ingrati  contra 

Cbristum  clamant  :  Crucifige. 

Vers.  10,  1 1 .  —  Dicil  ergo  ei  Pilatus  :  M  Un  non  lo- 
queris  ?  Nescis  quia  polestatem  liabeo  crucifigere  te,  et 
polestalem  liabeo  dimittere  te  ?  Respondit  Jésus  :  Non 
haberes  polestalem  adversùm  me  ullam ,  nisi  tibi  dalum 
essel  desuper.  Ubi  non  respondebat  Jésus ,  sicut  ovis 

silebat  :  ubi  respondebat ,  sicut  paslor  docebat.  Dis- 

camus ergo  quod  dixit,  quod  et  per  Apostolum  do- 
cuit  ;  quia  :  Non  est  poleslas  nisi  à  Deo  ;  «  et  plus  pec- 
cat  qui  potestati  innocentent  occidendum  livore  tra- 
dit,  quàm  potestas  ipsa  si  eum  timoré  alterius  majoris 

potestaiis  occidit...  »  Cbrisli  Jesu  singulare  et  adini- 
rabile  silenlium  honoremus  patientià  nostra  et  silenlio, 

qurrrimonias,  excusaliones,  murmuraliones,  et  im- 
palientiœ  verba  comprimendo,  qune  variis  in  occasio- 
nibus  amor  proprius  effundere  solet.  Perseculiones , 
calumnias,  obtreclationes,  convicia,  delrimenla,  mor- 

bos,  orbitales,  lites  improbas,  adversa  quaeque  volcnte 
Deo  nobis  hiferri  et  contingere  cogitemus,  qui  pœnne 
auctor  est ,  non  culpse  :  paliamur  cum  ovium  mansue- 

tudine  ,  exemplo  Cliristi  Jesu  ,  qui  citm  maledicerelur, 
non  maledicebat  ;  cum  pateretur  ,  non  comminubatur  ; 
tradebal  autem  judicanti  se  injuste,  1  Pétri  2,  23.  Corde 
lmmiliato  dicamus  cum  propbelà  :  Obmului ,  et  non 
aperui  os  meum,  quoniam  tu  fecisti;  amove  à  me  ptaga» 
tuas,  Psal.  58,  13.  Secundùm  infirmitatem  carnis  lo- 

qnor,  ne  à  forliludine  nianus  tuœ  ego  deficiam  in  in- 
crepationibus.  Cœterùm  sciens  le  propler  iniquilatem 
corripere  hominem ,  ad  flagella  paratus  stim,  et  non 
sum  turbatus.  Amici  met  et  proximi  mei  adversùm  me 
uppropinquaverunt ,  et  steterunt.  Et  qui  juxta  meeront, 
de  longé  steterunt,  et  vim  fadebant  qui   quœrebant  ani- 
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main  meam.  Et  qui  inquirebant  mala  milii ,  locuti  sunt 

vanitates;  et  dolos  totà  die  meditabantur.  Ego  autem' 
tanquàm  surdus  non  audiebam,  et  sicut  mutus  non  ape- 
riens  os  suum.  Et  factus  sum  sicut  liomo  non  audiens,  et 
non  liabens  in  ore  suo  redarguliones,  Psal.  37. 

Vers.  17.  —  Et  bajulans  sibi  crucem  exivit  in  eum 
qui  dicitur  Calvariœ  locum,clc.  Cliristus  verus  Isaac,  ut 

Dei  viclima,  portât  lignum  sacrificii  sui  in  monte  ofl'e- 
rendi  :  Tulit  quoque  ligna  liolocausli ,  et  imposait  super 
Isaac  filium  suum,  Gencs.  24,  6.  Ut  victor,  portât  arma 

quibus  diabolum,  peccatum,  morlem,  mundumque  de- 
bellalurus  est.  Delens  quod  adversits  nos  erat  chirogra- 
plium  decreli,  quod  erat  conlrarium  nobis,  et  ipsum  tulit 

de  medio,  affigens  illud  cruci  :  et  exspolians  principalus 
et  poteslales ,  traduxil  confidenler ,  palam  trinmphans 
illos  in  semetipso,  Coloss.  2, 14, 15.  Ut  rex  denique 

sceplrum  gerit  quo  populum  suum  regel.  Cujus  prin- 
cipalus super  liumerum  ejus,  Isai.  9,  6. 

El  bajulans  sibi  crucem  exivit,  etc.  Crucis  pondère 

Cliristus  Jésus  opprimilur.  Non  mirum,  siquidem  pec- 
cata nostra  cum  ipsâ  cruce  porlabat.  Gravissimuin 

est  peccali  omis  :  Sicut  onus  grave  gravatœ  sunt  super 

me,  Psal.  37,  5.  Peccatum  non  adeô  grave  esl  pecca- 
tori  qui  illud  amat.  In  ejus  corde  velut  in  cenlro  est  : 

Gravia  porrô  in  cenlro  non  gravitant  (  inquiunl  pbi-' 
losophi  )  ;  al  in  Chrislo  sunt  peccata  nostra  extra  cen- 
trum,  quia  peccatum  non  fecil  :  quapropter  gravissi- 

muin il  1  i  est  crucis  omis,  in  quâ  peccata  nostra  ipse 

portât.  Qui  peccata  nostra  ipse  pertulit  in  corpore  suo 

super  lignum  ,  ut  peccatis  morlui ,  justiliœ  vivamus , 
1  Pétri  2,  24.  j 

Vers.  18.  —  Ubi  cruci fixerunl  eum  :  et  cum  eo  alios 
duos  hinc  et  Une,  médium  autem  Jesum.  Cliristum  usque 

ad  crucem  sequi,  cum  illo  cruci  configi  cbarilatc  dc- 
bemus.  Humiliavil  semetipsum  usque  ad  mortem  crucis, 
factus  pro  nobis  malediclum,  ut  nos  à  malcdiclo  libera- 
ret  :  crucilixus  esl  in  medio  lalronum ,  ut  nos  ad  so- 

cietatem  perdiiceret  angelorum.  Humilienms  nos  ipsos 
ad  pedes  crucis  ejus.  Felices  nos  exislimemus,  si  Dei 

causa  delur  nobis  aliquid  pâli.  Ilœc  est  enim  gratia,  si 

propler  Dei  consçientiam  sustinet  quis  trislitias,  palicns 

injuste.  Quœ  enim  est  gloria,  si  peccantes  et  colaphizati 
sufferlis  ?  Sed  si  benè  facienles  patienter  suslinetis ,  liœc 

esl  gratia  apud  Deum.  In  hoc  enim  vocati  estis  :  quia  et 
Cliristus  passas  est  pro  nobis,  vobis  rclinquens  cxemplum 

ut  sequamini  vestigia  ejus...  1  Pelri  2,  19,  20,  21. ' 
S.  Auguslinus,  lib.  De  Sanclà  Virginit.,  c.  Si,  55: 

«  Inspicile  vulnera  pendenlis,  sanguinem  morienlis,1 
prelium  credenlis ,  commercium  redimenlis.  Hœc 

quanti  valeant  cogilate,  lisec  in  siaterâ  charitatis  ap- 
pendite...  Toto  vobis  figalnr  in  corde ,  qui  pro  vobis 
est  flxus  in  cruce.  »  Domine  Jesu,  nullus  te  quœrif, 

nullus  le  invenil  nisi  crucifixus.  0  gloriosa  crux,  radi- 
care  in  me,  ni  ascendam  in  le. 

Vers.  25,  26,  27 .  —  Stabant  autém  juxta  crucem 
Jesu  mater  ejus.  Ckm  vidisset  érgo  Jésus  matrem ,  et 
discipulum  slantem  quem  diligebat ,  dixit  matri  suœ  : 

Mulicr,  ecce  filins  tuus.  Deinde  dicil  discipulo  :  Ecce 

main-  ma.  Si;K  juxta  enicem  \iryo  sanctissima  ,  suo. 
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ci  Ecclésiae  lotius"  nomme ,  ut  Christum  lesum  in 
erace  morientem  offerat  Palri j  scqucipsam  per  illum 
offerat  in  holocaustum.  Mater  Jesu  sinus  juxla  crucem 

prxsagiebat  ac  repraesentabat  lideliiatem  Ecclesiae, 

niariyrum  constanliam  ,  sexùs  etiam  infirmions  invi- 

ctam  forlitudinem,  qnem  nec  mors  ipsa  separare  po- 
lerit  à  charilate  Dei.gralià  Jesu  Cliristi  roboralum, 

quae  ex  ejus  crucc  manat.  Tune  implctur  Simeonis 
prophetia  :  Tuum  ipsius  unimam  perlransibil  gladius. 

i  Perlransiit  ipsius  auimam  vis   dploris,  ail  S.  Ber- 

nardus,  ut  plus  quàm  marlyrem  non  immérito  prae- 
dicemus,  in  quâ  nimirùm  corporeae  sensum  passionis 
excesserit  compassionis   affeclus.  Chrislus  corporc 

moritur  in  crucc;  Maria  corde  cominorilur  juxla  cru- 
cein.  Facit  illud  charilas,  quâ  majorem  nenio  habuil: 
faeit  et  lioc  charilas,  cui  post  illam  similis  non  luit... 
In  tabernaeulo  illo  duo  videres  allaria  ;  aliud  in  pectore 
Marise,  aliud  incorpore  Cbrisli;  Christus  carnem, 

Maria  immolabat  animant.  Optabat  quidem  ipsa  ad 

sanguinem  animas,  et  carnis  su;c  addere  sanguinem', 
et  elevalis  in  cruce  manibus  celebrare  cum  Filio  sa- 

crificium  vesperlinum,  et  cum  Domino  Jesu  corporali 

morte  redemptionis  noslra:  consummare  myslerium  : 

sed  lioc  solius  summi  sacerdolis  privilegium  eral  ut 
de  sanguine,  munus  intra  sancta  inferret,  nec  poterat 

b*c  ei  consors  cum  aliquo  esse  dignitas  :  et  in  repa- 
ralione  hominis  nulli  angelo ,  nulli  bomini  ctim  eo 

fuit,  aut  esse  potuit  communis  auclorilas.  s  <  Coopéra» 
batur  tamen  plurimùm,  secundùm  inodum  suum  ,  ad 
propitiandum  Deum ,  ille  matris  affeclus  :  cùm  tam 

propria  quàm  matris  vota  ebarilas  Cbrisli  perferret 

ad  Patrem  :  cùm  quod  mater  peleret,  Filins  approba- 
ret,  Paler  donarel.  Diligebat  Pater  Filium  ,  et  Filius 

Patrem;  mater  verô  post  utrumque  ardebat,  unum- 
que  erat  quod  diversa  exbibebant  officia  ,  quod  Paler 

bonus,  quod  Filius  pius,  quod  mater  sancta  inlcnde- 
bat  ;  quod  in  commune  elaborabat  dileclio  :  simulque 
se  complectebanlur  pietas  et  charitas   et  bonitas  ; 

maire  supplicanle,  Filio  interpellante,  Pâtre  propi- 
tiante.  Filius  ad  pectus  matris  et  ubera,  Pater  ad  Filii 
crucem  et  vulnera  respiciebat.  t  lUec  ultima  verba 

sunt  Arnoldi  abbatis  Bonœ-Vallis,  tract,  de  Septem 
verbis  Domini. 

Cùm  vidisscl  Jésus  mntrem  ,  etc. ,  dixil  matri  suœ  : 

Millier,  eece  filius  tuus.  Fecit  quod  faciendum  monue- 
rat,  et  exemplo  suo  suos  instruxit  praeceptor  bonus 

ul  à  filiis  piis  impendatur  cura  parentibus,  i  tanquàm 

lignum  illud  in  quo  lixa  erant  membra  morientis, 
ait  S.  Aug.,  tract.  119  in  Joan.,  etiam  cathedra  fue- 

rit  magislri  docenlis.  In  S.  Joannis  personâ  electos 

omnes  in  filios  recipit  sanctissima  Virgo  Maria,  lesta- 
mento  Jesu  Cliristi  in  crucc  morientis.  Illam  cum  li 

ducià  invocemus,  etcolamusutmatrem;  ejusque  Filio 
placere  studeamus  animae  corporisque  castimoniâ,  ut 

et  illigrati  simus.  Hàcvirtule,  neenon  et  dileelione 
quâ  Christo  crucifixo  adhœsit,  meruit  Joannes  munus 

illud  inicstimabile,  ut  matri  Jesu  loco  filii  esset,  illam- 
que  matrem  babercl,  quse  Deum  peperit.  Deinde  dieit 
Jiscipulo  :  lùce  mater  tua.  Vices  Filii  naturalis  filius 

accipit  adoptivus,  et  transfunditur  in  ministrum  filialis 
affeclus  :  formaturque  et  firmalur  in  amliohus  pielalis 
unies  gratus  concorsque  complexus,  non  C\  traducc 
naturae,  sed  ex  munere  gratis.  Ta  igitur,  Joannes 
sancte,  ad  hoc  eJigeris  ul  ministres  ctobsequaris,  t  eâ 
dileelione  qoâ  filius  ;  eà  obedientiâ  quâ  discipulus;  eâ 
abjectione  qnâ  minister  et  (amulas.  Petro  commenda- 
lui  Ecclesia,  tibi  .Maria  ;  illi  luinulluosa  negotia,  libi 
pacifica  et  quieta  :  illi  alria  et  restibulam  ,  et  altaria 
sanguinum  ;  tibi commendatur  altare  incensi,  ci  san- 
cta  sancioruni.  Ad  cuimen  ministerii  mi  nullus  teeum 
admitiiiur;  soins  illi  assislis  propilialoiio  ;  soins  illud 
vas  aureum  continens  manna,  illud  divin»  legis  ci  i- 
nium  ponlifex  dcstinalus  observas.  >  Hase  Arnoldus 
BonavVallis. 

Millier ,  ecec  filius  tuus.  i  Testabatur  de  cruce  Chri- 
stus, ait  S.  Ambrosius,  lib.  10  in  Luc,  n.  151,  152: 

et  teslamentum  ejus  signabal  Joannes  ,  dignus  tanlo 
teslatorc  leslis...  Sed  nec  Maria  minor  quàm  matrem 
Cliristi  decebat,  fugientibus  discipulis  anle  crucem 
slabat,  et  piis  speclabat  oculis  Filii  vulnera,  quia 
exspeclabat  non  pignoris  mortem,  sed  mundi  salulem. 
Autforlassè  quia  cognoverat  per  Filii  mortem  mundi 

K  redemptionem,  pulabat  se  et  suâ  morte  publico  mu- 
neri  aliquid  addituram.  »  Sed  Jésus  non  egchal  adju- 
tore  ad  mundi  redemptionem,  qui  dixil  :  Faelus  suni 
sient  Iwmo  sine  adjulorio  inler  morluos  liber,  Psal.  87,  5. 

Suscepil  quidem  matris  affeclum  ,  sed  non  quu  sivit 
hominis  auxilium...  Gbrislo  patienli  cum  pià  Maire 

compaliamur ,  olferamus  illi  nosmelipsos  hostiom  vi- 
vam,  sanctam ,  Deo  placement  ;  per  ebristianam  mor- 
tificalionem  passionem  ejus  in  carne  noslrâ  adimplea- 
mus ,  ut  dicere  possimus  cum  Aposlolo  :  Guudeo  in 

passionibus,  el  adimpleo  en  quœ  désuni  passionum  Cliristi 
in  came  meà,  Coloss    1 ,  21. 

Vers.  28.  —  Postea  sciens  Jésus  quia  omnia  consum- 
mata  sunt,  ut  consummarelur  Seriptura  dixil  :  Silio,  etc. 

Sili  suâ  inlemperanliam  Adami  cl  filiorum  ejus  Chri- 
slus expiât.  Ejus  exemplum  ad  lolerandam  siiim , 

jejuniorum  saltem  diebus,  nos  roboret.  Siiim  ejus 
honor.emus  à  potu  abslinendo  extra  boram  refeclionis. 

Carnis  terat  superbiam  non  cibi  lanlùm ,  sed  polùs 
parcilas.  Silim  inordinalam,  silim  vitiosam  bouoruni 

et  delectalionum  lemporalium,  quâ  corda  noslra  con- 
sumunlur ,  restinguamus  aceto  quod  ori  Salvaloiu 

nostri  oblalum  est,  passionis  ejus  amariludine. 
Sitio.  Cliristi  sitim  sacramenlalem  vocat  Arnohlus 

abbas ,  quà  non  tam  desideralur  potus  quàm  Iwminum 
salus.  Hanc  silim  David,  Psal.  Cl,  5,  4,  prxdixeralhis 

verbis  :  Quousque  irruitis  in  Iwminem  ?  inler fieitis  uni- 
versi  vos  tanquàm  paricti  inclinato  et  maceriœ  dcpulsœ? 

Verumtamén  pretium  meum  coyilaverunl  repellere  ,  eu- 
curri  in  sili.  S.  Auguslinus,  Enarral.  in  Psal.  01  :  «  Re- 
Iribuebanl  enim  mala  pro  bonis.  Illi  inlerficiebant , 

illi  repellehant;  egoaulem  siliebam  :  illi  preiium  meum 

cogitaverunt  repellere  ;  ego  cos  in  corpus  meuni  silie- 
bam Irajicere.  Bibendo  enim  quid  facimus,  nisi  humo- 

reni  foris  posilum  in  membra  millimus  ,  et  in  corpus 

nostrum  ducimus?  Hoc  fecit  Morses  in  capite  vituli. 
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Caput  viiuli,  magnum  sacramenlum.  Capui  enim  vi- 

tuli  corpus  crat  impioruro,  in  simililudine  viiuli  man- 

i  ducanlis  fœnum,  terrcna  quserenlium ,  quia  omnis 

caro  fœnum.  Iralus  Moyscs  in  igncni  misil,  commi- 

nuit,  in  aquà  sparsit,  bibendum  populo  dédit  ;  et  ira 

prophetac  administralio  l'acia  est  prophétise.  Corpus enim  illud  in  ignem  millitur  tribulalionum  ,  et  verbo 

[>ei  coinminuilur...  El  quid  jam  evidentius,  quàm 

quôd  in  corpus  illud  civilalis  Jérusalem,  cujus  imago 

crai  populus  Israël ,  per  baptismum  trajicieiuli  erant 

bominos?  Ideô  in  aquà  sparsum  est,  ut  in  polnm  dare- 

lur.  Ilocusqiic  in  lincin  silil  isle,  curril  et  silit.  Mul- 
tos enim  bibit,  sed  nunquàm  erit  sine  sili.  Inde  est 

enim  :  S'uio,  Millier, da mihi bibere.  Samaritana  millier 
ad  l'ulcum  silienlcm  Dominum  sensit;  et  à  silieiile 

sali;  fus  est  :  Sensit  prior  Ma  sitieniem,  ut  biberet  Me 

credenlem.  »  Et  in  crucc  posilus  :  Silio  dixit,  qnamvis 

illi  non  liocdederinlquod  silicbat.  lpsos  enim  siliebat: 
ai  illi  acelum  dederunt. 

Silio.  Cervus  serpentes  necat,  et  post  serpentium 

imercmptionem  majori  sili  inardeseil,  peremplis scr- 
pcnlibus  ad  foules  acriùs  curril.  Clirislus  Jésus  cimi 

anliquo  serpente  diabolo  in  crucc  pugnavil,  cumquo 

vieil,  debcllavil  :  ideô  proximus  consuinmaiioni  Victo- 

ria; dixil  :  Silio.  Siliamus  et  nos  (bnlcm  vivuni,  Deum 

nosiium  ;  sed  ni  alacriùs  curramus  ad  Ibiilcm,  serpen- 

tes necemus.  Serpentes  vilia  tua  sunl  :  Consume  ser- 

pentes iniquilatis,  lune  amplius  desiderabis  fonlem  veri- 
luiis.  Inlerficeinlc  quidquid  contrarium  csl  veritali  :  et 

cùm  le  videris  vacare  à  cupiditalibus  perversis,  desi- 
dera  foules  aquarum  :  liabct  Dcus  unde  le  reficiat ,  et 

impleat  venientem  ad  se  posl  iulcrcniplioncm  serpen- 

tium, lanquàm  vclocem  cervum.  Quemadmodum  desi- 
deral  cervus  ad  foules  aquurum,  ita  desideral  anima  mca 

ad  le,  Deus,  Psal.  41. 

Vers.  50.  — Cùm  ergo  accepissel  Jésus  acelum,  dixit  : 
Consummalum  es!.  Consummala  est  justifia  Dei,  quai 

majorent  et  accuratiorem  salisfactionem  exigerc  non 

potuil  pro  liominum  pcccalis,  quàm  salisfactionem 
liominis  Dei.  Consummala  estcliarilas  et  misericordia  I 

Salvaloris,  cujus  inajus  specimer»  pra'bcre  non  potuit, 
quàm  moriendo  pro  hôminibits  yccatoribus,  inimicis, 

ingralis.  Consummala  est  malilia.  et  crudelilas  liomi- 

num, qui  acerbissimas  peenas,  et  morlem  alroeissi- 

mam  maximèque  conlumeliosam  Auclori  vilae  intule- 

runl.  Consummala  sunt  vêlera  omnia  sacrificia  unâ 

oblutione  quà  Cbrislus  pontifes  fuluroriim  bonorum 

consummavit  in  sempitenium  sanclificalos.  Humililas, 

obedienlia,  palienlia  Cbrisli  Jesu  consummala:  sunt. 

Consummalum  est.  Et  inclinalo  capile  Iradidit  spiritum. 

A  Cbiïsio  morienle  gratiam  benè  moriendi  bumiliter 

poslulcmiis.  Christianac  vilae,  nostrique  siaiùs  officia, 

Dei  moiidatis,  et  Evangclio  obcdienles  impleamus,  et 

consummemus.  Ad  spirilum  Deo  reddendum  Darati 

CAPIT  XX. 

i.  Unà  aulem  sabbaii  ,  Maria  Magdalcne  venil  ma- 

ne  .  cùm  adlmc  tenebrac  essent ,  ad  monumentum  :  et 

vidii  lapidem  snblalum  à  monumeuto. 

siinus.  Ne  à  nobis  avellalur  vita,  sed  rcddalur  Crea- 

tori  à  quo  accepimus!  Mors  Christian]  sacrificium  est  ; 

sponlaneum  ergo  sit  ci  rolunlarium  ;  hominium  est, 

supremo  vitac  et  morlis  Domino  exhibilum  ;  cum 

subjeclione  liât  et  obedienlia  ;  salisfaclio  est,  humilis 

sit;  restilulio  est,  aniorc  justitiae  sancliucclur;  cursus 

noslri  consummalio  est,  omnium  officiorum  Chri- 

stianac vitae  sit  consummalio.  Consummalum  est,  et 

inclinalo  capile  Iradidit  spiritum. 

Vers.  54.  —  Vnus  mililum  lanceâ  lalus  ejus  aperuit, 
et  continua  exivit  sanguis  et  aqua.m  Obslctrieanle  lanceâ 

lalus  Cbrisli  morlui  aperlum  est,  ut  illic  vilae  osiiuin 

panderetur,  mule  sacramenta  Ecclesiae  manaverunt, 

sine  quibus  ad  vilain,  quu)  vera  vita  esl,  non  inlra- 

lur.  [S.  Âuguslinus,  tract.  120  in  Joannem  :  «  llle 

sanguis  in  remissionem  fusus  csl  peccatorum  :  aqua 

illa  salutare  tempérât  poculum  :  liœc  et  lavacrum 

procslat  et  polum.  lioc  praenunliabat  quod  Noc  in  la- 

lere  amc  oslium  facere  jussus  est,  quà  inlrarent  ani- 

uialia,  quac  non  erant  diluvio  perilura,  quibus  praefi- 
gurabalur  Ecclesia.  Propter  boc  prima  millier  facta 

est  de  laterc  viri  dormientis,  et  appellata  est  vita  ma- 

lerque  vivorum.  Magnum  quippe  siguificavil  bonuni 

ante  magnum  prœvaricalionis  malum.  Hic  secundus 

Adam  inclinalo  capile  in  cruce  dormivit,  ut  indè  for 

marelur  ci  conjux,  quod  de  laterc  dormientis  cfiluxit. 
0  mors  unde  morlui  rcviviscunl  !  Quid  isto  sanguine 

mundius?  Quid  vulnere  isto  salubrius!  »  Très  sunt 

qui  lestimouium  dunt  in  cœlo,  Pater,  Verbum,  et  Spiri- 

lus  sanctus,  et  Iti  très  unum  sunt.  Et  1res  sunt  qui  lesti- 
mouium (tant  in  terra,  Spirilus,  aqua,  et  sanguis,  et  lii 

1res  unum  sunt,  l  Joan.  o.  Arnoldus  abbas,  tract,  de 

Scplcm  verbis  Doinini  :  «  Sufiicerc  nobis  non  posset 

ad  inlelleclum  verilalis  leslimoniuin  quod  de  cœlo 

est,  quod  sibi  ipsi  perbibet  Trinilas,  nisi  nobis  inno- 
tescerel  aliquibus  signis  ci  aliquibus  argumentis  fidei 

verilas.  Sunl  ita(|uc  Irnec  tria,  Spirilus  sanclificationis, 

sanguis  rcdemplionis,  aqua  purificationis.  Non  redimit 

sanguis,  nisi  quos  gralia  vocal  cl  lavât  :  nec  nisi  ablu- 

los  et  inorluos  peccalo  Spirilus  sanclificat.  In  com- 

mune participant  redempiio,  et  abltiiio,  et  sanctifica- 
lio.  Allcrum  sine  allero  esse  non  polest  :  quodqiu: 

agilur,  unum  est,  non  multiplex.  Spirilus  namque 

sanctus  superferlur  mysteriis,  intcresl  Sacramentis, 

quorum  ralionem  aquà  mundans  signilîcal,  quac  illius 

rei  conlinct  signum,  cui  et  sanguis  Cbrisli,  et  Spiri- 

lus Dei  pracbel  effeclum.  In  aquà  mundamur,  in  san- 
guine inforniamur....  »  Admitle  me,  Domine  Jesu,  in 

cor  luiim,  ul  inde  lalices  salulis  hauriam.  Da  ut  cum 

eodem  ebaritalis  ardore,  cum  eodem  devolionis  affe- 

ctu  sacra  mysleria  corporis  cl  sanguinis  lui  ex  allai  i 

percipiam,  quo  mananlem  ex  laterc  luo  sanguinem 

sugerem  :  siquidem  firmà  lide  credo  bibi  in  calice, 

quod  (luxil  ex  latere. 

CHAPITRE  XX 

1.  Le  premier  jour  de  la  semaine  ,  Marie-Madeleine 

vint  au  sépulcre  de  grand  matin  ,  lorsqu'il  faisait  en- 
core obscur  ;  et  elle  vit  que  la  pierre  avait  été  ôlée. 
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2.  Cucurril  ergo  ,  et  venit  ad  Sunonem  Pelrum,  et 
ad  aliura  discipulum  ,  (|uem  amabat  Jésus ,  et  dicit 

i\\\>  ■.  Tulerunt  Dominum  de  monamento ,  et  nescimus 
ubi/posueruat  eum. 

3.  Exiit  ergo  Pelrus ,  et  ille  alius  discipulus  ,  cl  vc- 
nerunt  ad  monumentum. 

4.  Currcbant  autem  duo  simul ,  et  ille  alius  disci- 
pultis  prxcucurrit  citiiis  Pelro  ,  et  venit  primus  àd 
jnomiineiitum. 

5.  Et  cùin  se  inelinâsset ,  vidit  posila  linlcamina, 
non  tamen  introivit  : 

G.  Venit  ergo  Simon  sequens  euro,  et  introivit  in 
monumentum  ,  et  vidit  iinleamina  posita. 

7.  Et  sudarium  quod  fucrat  .super  caput  ejus  ,  non 
cum  linleaminibus  positum  ,  sed  separatim  involulum 
în  unuin  locum. 

8.  Tune  ergo  introivit  et  ille  discipulus  ,  qui  vé- 
nérât primus  ad  monumentum  :  et  vidit,  et  credidit  : 

9.  Nondùm  enim  seiebant  Scripluram  ,  quia  opor- 
tebat  eum  à  mortuis  resurgere. 

10.  Abierunt  ergo  iterùm  dîscipuli  ad  semclipsos. 

11.  Maria  autem  stabat  ad  monumentum  foris  plo- 
rans.  Dùm  ergo  fleret ,  mclinavil  se ,  et  prospexil  in 
monumentum  : 

12.  Et  vidit  duos  angelos  in  albis,  sedentes  unum 

ad  eaput,  et  unum  ad  pedes,  ubi  positum  fuerat  cor- 
pus Jesu. 

13.  Dicunt  ei  illi  :  Mulier,  quid  ploras?  Diciteis: 

Quia  tulerunt  Dominum  meum,  et  nescio  ubi  posue- 
iinit  eum. 

14.  Ilœc  cùm  dixisset,  conversa  est  retrorsùm  ,  et 

"vidit  Jesum  slantem  :  et  non  sciebat  quia  Jésus  est. 
i  15.  Dicit  ei  Jésus  :  Mulier,  quid  ploras?  quem 
quœris  ?  Illa  existimans  quia  borlulanus  esset  , 
dicit  ei  :  Domine,  si  tu  sustulisli  eum ,  dicito  mihi  ubi 

posuisti  eum  :  et  ego  eum  tollam. 
16.  Dicit  ei  Jésus  :  Maria.  Conversa  illa  ,  dicit  ei  : 

Rabboni  (quod  dicitur  Magister). 
17.  Qicit  ei  Jésus  :  Noli  me  langere,  nondùm  enim 

ascendi  ad  Patrem  meum  :  vade  aulem  ad  fralres 

meos,  et  die  eis  :  Ascendo  ad  Patrem  meum  et  Pa- 
trem vestrum,  Deum  meum  et  Deum  vestrum. 

18.  Yenit  Maria  Magdalcne,  annunlians  discipulis  : 
Quia  vtcli  Dominum  ,  et  hacc  dixit  mihi. 

19.  Cùm  ergo  serô  esset  die  illo,  uuà  sabbatorum, 
et  fores  essent  clausie,  ubi  erant  discipuli  congregali 

propter  metum  Judiuorum  :  venit  Jésus,  et  slelit  in 
medio,  et  dixit  eis  :  Pax  vobis. 

20.  Et  cùm  boc  dixisset,  ostendit  eis  manus  et  la- 
ïus. Gavisi  sunl  ergo  discipuli  viso  Domino. 

21.  Dixit  ergo  eis  iterùm  :  Pax  vobis  :  sicut  misit 
me  Pa:er,  et  ego  mitto  vos. 

22.  Hax  cùm  dixisset,  insufflavit,  et  dixit  eis  :  Ac- 

cipile  Spiritum  sanclum. 
25.  Quorum  remiseritis  peccala,  remittnntur  eis  : 

et  quorum  retinuerilis,  retenta  sunt. 
2i.  Thomas  autem  unus  ex  duodecim  ,  qui  dicitur 

Didymus,  non  erat  cum  eis  quaudô  venit  Jésus. 

25    Dixcrunt  ergo  ci  alii  discipuli  :  Vidimus  Do- 

m  JOANN'EM  7:J  ; 
i.   Elle  courut  donc  ,  et  vint  trouver  .Siinon-l'ierrc 

et  cet  autre  disciple  que  Jésus  aimait  ;  ei  elle  leur  dit  : 
Ils  oui  enlevé  le  seigneur  du  sépulcre  ,  et  nous  ne  sa- 

vons où  ils  l'ont  mis. 
B  Pierre  sortit  aussitôt  ,  pour  aller  au  sépulcre  , 

et  cet  autre  disciple  avec  lui. 

I.  Ils  couraient  tous  deux  ensemble  ;  mais  cet  autre 
disciple  devança  Pierre  ,  et  arriva  le  premier  au  sé- 

pulcre. ').  Et  s'élant  baissé,  il  vil  les  linceuls  qui  étaient 
a  terre  ;  mais  il  n'entra  pis. 

a.  Simon-Pierre,  qui  le  suivait ,  arriva  et  entra 
dans  le  sépulcre  ,  et  il  vil  les  linceuls  qui  y  étaient, 

7.  Et  le  suaire  qu'on  lui  avait  mis  sur  la  lèle,  lequel 
n'était  pas  avec  les  linceuls  ,  mais  plié  dans  un  lieu 
à  part. 

S.  Alors  cet  autre  disciple ,  qui  était  arrivé  le  pre- 
mier au  sépulcre  ,  y  entra  aussi  ;  et  il  vit  ,  et  il  crut. 

9.  Car  ils  ne  savaient  pas  encore  ce  que  l'Ecriture 
enseigne,  qu'il  fallait  qu'il  ressuscitât  d'entre  les  morts. 

10.  Les  disciples  après  cela  s'en  retournèrent  chef 
eux. 

II.  Mais  Marie  se  tenait  dehors  prés  du  sépulcre, 
versant  des  larmes.  Comme  elle  pleurait  ainsi,  elle 
se  baissa,  el  regardant  dans  le  sépulcre, 

12.  Elle  vit  deux  anges  vêtus  de  blanc  assis  au  lieu 

ou  avait  été  le  corps  de  Jésus,  l'un  à  la  tête,  el  l'au- tre aux  pieds. 

13.  Ils  lui  dirent  :  Femme,  pourquoi  pleurez-vous? 

Elle  leur  répondit  :  Perte"  qu'ils  ont  enlevé  mon 
Seigneur;  et  je  ne  sais  où  ils  l'ont  mis. 

14.  Ayant  dit  cela,  elle  se  retourna  ;  cl  elle  vil  Jé- 

sus qui  se  tenait  là,  sans  qu'elle  sût  que  ce  fùl  lui. 
15.  Jésus  lui  dit  :  Femme,  pourquoi  pleurez-vous? 

Qui  cherchez-vous?  Elle,  croyant  que  c'était  le  jardi- 
nier, lui  dit  :  Seigneur,  si  c'est  vous  oui  l'avez  enlevé, 

dites-moi  où  vous  l'avez  mis,  el  je  remporterai. 
1G.  Jésus  lui  dit  :  Marie.  Elle,  se  retournant  lui 

dit  :  Rabboni,  (c'esl-à-dire,  Maître.) 

17.  Jésus  lui  dit  :  Ne  me  touchez  point;  car  je  ne 
suis  pas  encore  monté  vers  mon  Père  :  Mais  allez 
trouver  mes  frères;  et  dites-leur  :  Je  monte  vers 
mon  Père  et  votre  Père,  vers  mon  Dieu  et  votre 
Dieu. 

18.  Marie-Madeleine  vint  donc  diro  aux  disciples  : 

J'ai  vu  le  Seigneur,  et  il  m'a  dit  ces  choses. 
19.  Sur  le  soir  du  même  jour,  qui  était  le  premier 

de  la  semaine,  les  portes  de  la  maison  où  les  disci- 
ples étaient  assemblés  ,  de  peur  des  Juifs,  étant  fer- 

mées, Jésus  vint,  et  se  tint  au  milieu  d'eux ,  et  leur dil  :  La  paix  soit  avec  vous. 

20.  El  après  avoir  dit  ces  paroles  ,  il  leur  montra 
ses  mains  et  sou  côté.  Les  disciples  eurent  donc  une 
joie  extrême  de  voir  le  Seigneur. 

21.  Alors  il  leur  dit  une  seconde  fois  :  La  paix  soit 

avec  vous.  Comme  [mon  Père  m'a  envoyé,  je  vous envoie  de  même. 

22.  Ayant  dil  ces  mots,  il  souffla  sur  eux,  et  leur 
dit  :  Recevez  le  Saint-Esprit. 

23.  Les  péchés  seront  remis  à  ceux  à  qui  vous  les 
rémëttrei,  et  ils  sèro:il  reteUtiS  à  ceux  à  qui  vous  les 
retiendrez. 

24.  Or,  Thomas,  l'un  des  douze,  appelé  Didymc, 
n'était  pas  avec  eux  ,  lorsque  Jésus  vint. 

-l'a.  Les  autres  disciples  lui   dirent   donc  :  Nous 
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minum.  lllc  aulem  dixil  eis  :  Nisi  videro  in  manibus 

ejus  fixuram  clavorum,  et  millam  digitum  in  locuin 
clavorum,  clinittain  nianuni  meain  in  latuscjus,  non 
credani. 

20.  Etpo*l  diesocto,  itcrùm  crant  discipuli  ejus 
inlùs.  el  Thomas  ciim  eis.  Venit  Jésus  jaunis  clausis, 
et  sietit  in  niedio,  et  dixil  :  Pax  vobîs. 

27.  Dcimle  dicil  ThOihte  :  Infcr  digitum  tuiim  hùc, 
et  vide  niamis  tneas:  el  afler  manum  liiam  ,  el  milte 

in  lalus  meum ,  et  noli  esse  increduhis,  sed  lïde- 
lis. 

28.  Respondil  Thomas,  et  dixitei  :  Dominus  meus, 
el  Dons  meus. 

29.  Dixit  ei  Jésus  :  Quia  vidisli  me,  Thoma,  credi- 
disti  :  beflli  qui  non  viderunt,  et  crcdiderunl. 

50.  Multa  qu'idem  et  alia  signa  fecit  Jésus  in  con- 
ipectU  diseipulorum  suorum,  quae  non  suni  scripta  in 
libro  hoc  : 

5t.  Ihec  aulem  scripla  sunl,  utcredalisquia  Jésus 

est  Clu  i-tus  Filius  Dei,  et  ut  credentes,  vilain  habca-- 
tis  in  nomine  ejus. 

COMMENTAMES 

avons  vu  le  Seigneur.  11  leur  répondit  :  Si  je  rie  vois 
dans  ses  mains  les  marques  des  clous,  et  si  je  ne 
mcls  mon  doigt  dans  le  trou  des  clous,  el  ma  main 
dans  son  côlé,  je  ne  le  croirai  point. 

2G.  Huit  jours  après,  les  disciples  étant  encore  dans 
le  même  lieu,  et  Thomas  avec  eux  ,  Jésus  vint  ,  les 

portes  étant  fermées;  et  se  tint  au  milieu  d'eux  ,  et leur  dit  :  La  paix  soit  avec  vous. 

27.  Il  dit  ensuite  à  Thomas  :  Portez  ici  votre  doigl, 
el  regardez  nies  mains;  approchez  aussi  voire  main  , 
et  la  mêliez  dans  mon  côlé;  et  ne  soyez  pas  incrédule, 
mais  fidèle. 

28.  Thomas  répondit,  et  lui  dit  :  Mon  Seigneur  et 
!  mon  Dieu  ! 

29.  Jésus  lui  dit  :  Vous  avez  cru,  Thomas  ,  parce 

que  vous  m'avez  vu;  heureux  ceux  qui  n'ont  point  vu 
et  qui  ont  cru. 

50.  Jésus  a  fait,  à  la  vue  de  ses  disciples,  beaucoup 

d'autres  miracles  qui  ne  sont  pas  écrits  dans  ce 
livre  ; 

31.  Mais  ceux-ci  sont  écrits,  afin  que  vous  croyiez 

que  Jésus  est  le  Christ,  le  Fils  de  Dieu;  et  qu'en  croyant, i  vous  ayez  la  vie  en  son  nom. 

SENSL'S    LIT 

Yens.  1,  2.  —  Unà  aillent  Sabbali,  id  est,  prima  die  » 
liebdomadis,  Maria  Magdalene,  cum  aliis  piis  mulie- 
ribus,  quihus  ad  opus  pietalis  dux  erat,  venil  mane 

cùm  adhuc  tenebrœ  essenl,  ad  monumenlum  :  sub  no- 
clis  fiiiem  ilineri  se  commisil,  cùm  tenebrœ  nondùm 
discussic  essent,  et  ad  monumenlum  pervenerunt  cùm 

sol  iuciperet  illucescere  :  et  vidit  lapidem  subtatum 
à  monuments.  Saxum  magnai  molis,  quo  speeûs  os 

clausum  tuerai,  indè  revolutum  conspexit.  Cucurrit 

ergo,  cum  comilibus,  et  primariis  discipulis  celeriler 

nuntiavil  quod  pr'imùm  viderai,  el  quod  sibi  venerat 
il)  menlcm,  corpus  scilicel  Domini  ablalum  fuisse. 
El  venit  ad  Simoncm  Petrum,  et  ad  alium  discipulum, 
quem  amabat  Jésus,  ipsum  nempe,  qui  hœc  scripsil, 

Joaniicm,  et  dicit  Mis  :  Tulerunl  Dominant  de  monu- 
SENS  LITTÉRAL 

Vers.  3  jusqu'au  11.  —  Pierre  sortit  aussitôt,  et  cet 
autre  disciple  aussi;  et  ils  s'en  allèrent  au  sépulcre.  Ils 
couraient  hui  el  l'autre  ensemble  ;  mais  cet  autre  disciple 
courut  plus  vite  que  Pierre,  el  arriva  le  premier  au  sé- 

pulcre, etc. —  Marie  Magdeleine  avait  été  la  première 
au  sépulcre  de  Jésus  dès  le  malin  du  premier  jour  de 
la  semaine,  que  nous  appelons  le  dimanche,  comme  on 

l'a  fait  voir  ailleurs,  parce  que  la  solennité  du  sabbat 
ne  lui  avait  pas  permis  d'y  venir  plus  tôt.  El  ensuite 
elle  retourna  donner  avis  premièrement  à  Simon 

Pierre,  selon  Tordre  qu'elle  avail  reçu  de  l'ange,  et  à 
Jean  Comme  au  disciple  que  Jésus  aimait,  de  l'enlève- 

ment du  corps  du  Seigneur.  Mais  sans  qu'il  soil  né 
cessaire  de  nous  arrêter  à  expliquer  ce  qui  a  élé  déjà 
éclaira  dans  S.  Matthieu,  il  suffit  île  dire  que  Pierre 
et  Jean  troublés  par  une  nouvelle  si  surprenante , 

comme  s'ils  eussent  oublié  lout  ce  que  le  Fils  ne  Dieu 
leur  avait  ilit  de  sa  résurrection  ,  se  mirent  dans  le 
moment  à  courir  vers  le  sépulcre.  Car  ils  voulaient 

s'assurer  par  eux-mêmes  de  ce  qu'ils  venaient  d'ap- 
prendre loocl  ant  cet  enlèvement  de  son  corps,  n'a- 

joutant aucune  foi  à  ce  qu'on  pouvait  leur  avoir  dit  de 
la  part  des  anges  qui  se  firent  voir  au  tombeau.  Jean, 
comme  plus  jeune  cl  plus  vigoureux,  arriva  plus  tôt 

TEKAL1S. 

menlo,  an  honoris,  an  contuinelioe  majoris  causa,  in- 
certum  :  et  nescimus  ubi  posuerunl  eum.  Id  Magdalene 

dictura  non  videlur,  si  cum  aliis  mulieribus  jam  vi- 

disset  angelos,  et  de  resurreclione  Domini  tain  cla- 
Hiiri,  tam  certum  eorùm  testimonium  audivisset. 

Vers.  3,  4,  5,  G,  7,  8,  9.  —  Exiit  ergo  Petrus,  et 
Me  alius  discipulus,  et  venerunt  ad  monumenlum,  rem 

exploraturi.  Currebant  autem  duo  simul,  et  Me  alius 
discipulus  prwcucurril  citiùs  Petto,  ulpole  œlâlè junior 
el  velocior,  el  venit  primas  ad  monumenlum.  Et  cùm 
se  inclinasse!,  capite  in  specum  intromisso,  ulpote  qui 

sepulcrum  introspicerc  non  polcrat  ereclus,  cùm 
oslium  humile,  et  sepulcrum  profundum  essel  :  vidit 
posita,  seu  jacenlia  in  terra,  linleamina,  quihus  corpus 

Jesu  fuerat  involulum,  velut  absenlis  corporis  exu- 
ET  SPIRITUEL. 

que  Pierre,  et  se  contenla,  sans  entrer  dans  le  sé- 
pulcre, peul-èlre  par  crainte ,  d'avancer  sa  (èlc  en  se 

baissant,  à  cause  que  l'entrée  en  était  basse,  pour  voir 
s'il  découvrirait  quelque  chose  de  ce  qu'on  lui  avait 
<lit  :  el  il  aperçai  effectivement  les  linceuls  qui  avaient 
servi  à  ensevelir  le  corps  du  Sauveur.  Alors  Simon- 
Pierre  étant  arrivé ,  comme  il  était  plus  ardent ,  dit 
S.  ChrysoMôme,  il  ne  se  contenta  pas  de  regarder  de 
la  porte,  mais  il  entra  dans  la  grotte  où  était  le  sépul- 

cre taillé  dans  le  roc.  Jean,  plus  hardi  par  la  présence, 
de  Pierre,  y  entra  aussi;  el  ils  virent  conjointement 

les  linceuls  demi  on  a  parlé,  cl  le  suaire  qu'on  avait  mis 
sur  la  tête  de  Jésus-Christ ,  séparé  de  ces  linceuls.  l'E- 
vangéliste  parlant  de  soi-même  ,  dit  que  ce  disciple 
qui  accompagnait  Pierre;,  vil  ces  choses,  et  qtïilcrut  : 
ce  qui  a  donné  sujet  à  S.  Cyrille  de  dire  que  la  vue 
de  ces  linceuls  et  de  ce  suaire  convainquit  ces  deux 

disciples  de  la  résurrection  de  Jésus-Chrisl.ei  de  l'ac- 
complissement des  Ecritures  qui  l'avaient  prédite.  El, en  effet,  elle  aurait  dû  les  convaincre.  Car,  comme 

d'il  S.  Chrysoslômc.  el  ces  linges  el  ce  suaire  étaient 
une  marque  dé  la  résurrection  de  celui  qu'ils  avaient servi  à  ensevelir;  puisque  si  quelques  personnes 

avaient  enlevé  son  corps,  elles  n'auraient  pas  songé 
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7^8 vias  :  non  utmen  introivil,  Pelrum  exspeclans.  Verni 

ergo  paulô  posi  Simon  Peints  tequen»  eum,  ci,  omnia 
diligentiùs  exploraturus,  introivil  in  monumentum,  et 
vidit  linteamina  posita ,  sivc  jaccntia ,  et  tudarium 

quod  fueral  super  caput  ejus,  quo  caput  cjns  obte- 
clum,  et  faciès  velata  fuerat  Judaieo  sepcliendi  inoro, 

non  eum  linteaminibus,  iil  est,  fasciis  sepulcralibus, 

positum,  sed  separatim  involutum,  séorsim  complica- 
tum,  in  locum  unum.  Qu;e  linleorum  tain  accurala 

colloc.iiio  liirti  suspicioneni  omnem  amovebat.  Fures 

enim  festinant,  nec  agunt  aliéna  à  suo  institulô.  Tune 
ergo  introivit  et  Me  discipulus,  qui  venerul  primus  ad 

monumentum  :  et  vidit,  et  credidit,  corpus  Jesu  suhla- 
tum  esse,  quod  Maria  Magdalene  dixerat.  Nondum 

enim  sciebant  Scripturam,  quia  oportebal  eum  à  mor- 
tuis  resurgere.  Nondùm  sacrant  Scripturam  plané  in- 
telligcbant.  Et  quamvis  Jcsum  non  semel  audivissent 

se  resurrecturuin  tertià  die  asserentem,  mysterii  la- 
men  sublimilas,  cl  tarditas  ingenii,  fideique  infirmiias 
obstabant  quo  minus  boc  in  animuni  admitterent. 
Confer  eum  Lucac  2i,  4,  ubi  scriptum  est  de  undecim 
aposlolis,  cùm  iiiulicres  referentes  audivissent  se  ad 
monumentum  Domini  angelos  vidisse ,  qui  eum  à 
mortuis  resurrexisse  asseruerant,  sicut  ipse  Jésus  cis 
prsedixerat  :  El  visa  sunl  unie  illos,  sicut  deliramenla, 
verba  ista,  et  non  crediderunt  Mis.  Subdit  S.  Joannes 

vers.  10  :  Abierunteujo  ilerùm  discipuliad  semcliptos. 
Pelrus  et  Joannes  in  domum  reversi  sunt. 

Vers.  11,  12.  —  Maria  autan  Magdalena,  quae  ad 
monumentum  eum  Pelro  et  Joanne  itcrùm  venerat, 

sans  doute  à  le  dépouiller  des  linges  qui  le  couvraient, 

mais  l'auraient  pris  dans  l'état  où  il  se  serait  t.-ouvc. 
Cependant  il  est  visible,  par  le  texte  même  de  l'Évan- 

gile, selon  que  l'a  remarqué  aussi  S.  Augustin,  que  ni 
Jean  ni  Pierre  ne  lurent  point  encore  persuadés  que 
Jésus-Christ  fut  ressuscité;  puisque  S.  Jean  ajoute 
aussitôt  lui-même,  en  parlant  également  de  Pierre  et 
de  soi ,  qu'ils  n'avaient  pas  encore  l'intelligence  de  l'E- 

criture ,  qu'il  fallait  qu'il  ressuscitât  d'entre  les  morts. 
Ils  ne  crurent  donc  pas  à  sa  résurrection  en  voyant  les 
linges  qui  avaient  servi  à  l'ensevelir  ;  mais  ils  crurent 
ce  que  Magdeleine  leur  avait  dit  de  l'enlèvement  de 
son  corps.  Ainsi,  lorsque  Jésus-Christ,  selon  la  remar- 

que de  S.  Augustin,  leur  avait  dit  tant  de  fois,  et 

d'une  manière  si  claire,  qu'il  ressusciterait  le  troisième 
jour  après  sa  mort,  ils  ne  le  comprirent  point,  étant 
accoutumés  à  lui  entendre  dire  un  grand  nombre  de  pa- 

raboles, et  s'imaginant  que  ce  qu'il  disait  de  sa  résur- rection, pouvait  signifier  aussi  figurément  autre  ebose. 

Vers.  1!  jusqu'au  11).  —  Mais  Marie  se  tenait  en 
pleurant  dehors  le  sépulcre.  El  comme  elle  pleurait,  s'é- 
tant  baissée  pour  regarder  dans  le  sépulcre,  elle  y  vit 
deux  anges  vêtus  de  blanc ,  assis  au  lieu  où  avait  été  le 
corps,  etc.  —  Magdeleine  était  revenue,  comme  il  pa- 

raît, avec  les  Apôtres  au  tombeau  de  Jésus-Christ.  Et 

témoignant  plus  d'ardeur  qu'eux-mêmes  pour  ce  divin 
Maître,  elle  ne  retourna  point  avec  eux,  lorsqu'ils  s'en 
allèrent,  mais  s'arrêta  à  pleurer  dehors  le  sépulcre. 
Cependant  l'inquiétude  de  son  grand  amour  pour  le 
Fils  de  Dieu  la  portant  à  jeter  encore  les  yeux  au  de- 

dans du  sépulcre,  comme  pour  voir  si  elle  ne  décou- 
vrirait rien  de  nouveau,  elle  mérita  par  sa  sainte 

assiduité,  et  par  ses  larmes,  d'apercevoir  ces  deux 
anges  dont  il  est  parlé  ici,  qui  parurent  pour  la  con- 

sul t;  car  les  larmes  qu'on  répand  pour  Jésus-Christ 
ne  demeurent  point  sans  récompense,  ni  l'amour 
qu'on)  lui  porte  n'est  point  privé  de  son  fruit,  et  des  | 

aliiseliam  piis  mulieribus  comitaniibus,  ei  I, 
cundâ  vice  angelos  eum  illis  viderai  Cbristi  resur- 
rectionem  nuntiantes,  illis  reeedeutibus  paululùm 
morata,  slabat  ad  monumentum  foris  plorans,  evlra 
speluncam  scilicet  in  quâ  excisum  fueral  sepulcrum. 
Dùm  ergo  (larct,  iuclinuvit  se,  cl  prospexit  in  monumen- 

tum :  et  vidit  duos  angelos  in  albis,  albis  ac  splendidis 
veslibus  indulos,  sedentes,  unum  ad  caput,  et  unum  uà 
pedes,  ubi  positum  fueral  corpus  Jesu  :  sicut  Cberubint 
ab  utrâque  exlremitate  arcae. 

\  ebs.  13,  14,  15.  —  Dicunt  ci  Mi  :  Mulier  quid  vlo- 
ras?  Abslerge  lacrymas,  nulla  libi  mœroris,  imo 
magna  lœtiliae  ratio  est.  Dieit  eis  :  Quia  tulerunt  D<>- 
minum  meum,  et  nescio  ubi  posuerunt  eum.  Ihcc  ciim 
dioàssel,  conversa  est  relrorshm,  oculos  à  inonumcnto 
ad  h'.iriiiin  vcrlit,  ut  soient  anxii  :  et  vidit  Jeeum 
stantem  :  et  non  sciebat  quia  Jésus  est,  Domino  plénum 

ac  perfeelum  ejus  contuilum  ad  lempus  iiupcdiet.l", 
ut  et  vocis  perceplionem.  Dieit  ei  Jésus  :  Mulier,  quid 
ploras,  quem  quœris?  Illa  exislimans  quia  horlulanus 
esset,  id  est,  horti  illius  colonus,  illumque  audivisse 
colloquium  quod  mox  habuerat  eum  angelis,  dieit  ci: 
Domine,  si  tu  sustnlisti  eum,  quem  à  me  quœri  nosti, 
dicito  mild  ubi  posuisti  eum,  cl  ego  eum  lotlam  :  si  hic 
locus  non  est  corpori  Domini  mei,  indica  mihi  ubi 

Iateat,  et  ego  aliô  transferri  curabo,  ut  honeslé  sepe- 

liatur. 

Yrcs.  lu',  17. — Dicilei  Jésus,  Maria  :  cà  voce  quâ 
facile  agno&serclur.  G&nversa  Ma  ditit  i-i  :  Rabboni 
(quod  dicilur  M  agis  ter).  Cùm  verô  ad  pedes  Domini 

grâces  abondantes  qui  l'accompagnent  toujours.  Ces 
deux  anges,  dont  la  pureté  et  la  gloire  étaient  figurées 

par  la  blancheur  et  l'éclat  de  leurs  habits,  lui  de- 
mandèrent ce  gui  la  faisait  pleurer.  Ils  le  savaient 

bien  néanmoins.  El  quand  elle  ne  l'aurait  point  dit, 
la  vue  seule  du  tombeau  où  elle  avait  les  yeux  atta- 

chés, le  déclarait  suffisamment.  Mais  en  demandant  à 

Magdeleine  :  Pourquoi  pleurez-vous?  ils  l'exhortaient  à 
l'aire  cesser  ses  larmes,  et  l'engageaient  à  considérer 
que  l'état  même  où  elle  trouvait  le  sépulcre  tout  ou- 

vert,, avec  les  seuls  linges  sans  le  corps  de  Jésns- 
Christ,  lui  devait  être  une  preuve  de  h  vérité  de 
sa  résurrection.  Mais  tout  occupée  de  sa  tristesse, 

et  songeant  seulement  qu'on  lui  avait  enlevé  celui 
qu'elle  cherchait  avec  tant  d'ardeur;  après  qu'elle  eut 
répondu  aux  anges  :  C'est  qu'ils  ont  enlevé  mon  Sei- 

gneur, et  je  ne  sais  oh  ils  l'ont  mis  ;  elle  se  retourna  tout 
d'un  coup,  et  vit  Jésus  qui  él.ùldeboul,  sans  néanmoins 
le  connaître.  11  parait  un  peu  surprenant  de  ce  que 
celle  sainte  femme  parlant  aux|anges  qui  lui  deman- 

daient ce  qui  la  faisait  pleurer,  se  retourna  tout  d'un 
coup  de  l'autre  côté  dans  le  temps  même  qu'elle  leur 
marquaitlc  sujcfde  ses  pleurs,  et  sans  attendre  qu'ils lui  eussent  répondu.  Mais  S.  Chrysostômé  en  rend  la 

raison  lorsqu'il  dit,  que  Jésus  s'élant  apparu  derrière 
Magdeleine,  dans  le  temps  qu'elle  parlait  aux  deux  an- 

ges, ces  esprits  célestes  firent  voir  dans  le  moment 

qu'ils  l'aperçurent,  quelque  changement  sur  leur  vi- 
sage, qui  marquait  leur  profond  respect  pour  la  pré- 
sence de  leur  Seigneur;  ce  qui  obligea  Magdeleine  de 

regarder  derrière  elle.  Et  l'on  pourrait  dire  encore  que 
Jésus  fil  peut-être  aussi  quelque  bruit,  qui  l'engagea 
à  se  retourner. 

Mais  Jésus  ne  voulut  pas  se  faire  connaître  tout 

d'un  coup  à  Magdeleine,  pour  ne  la  pas  effrayer,  dit 
S.  Chrysostômé,  par  la  surprise  de  cette  première 

vue;  ci  il  se  montra  à  elle  sous  la  figure  d'un  homme 
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pYovoluta,  eos  pro  more  complecii  etosculari  vellet, 

die it  ei  Jésus  :  Noli  me  tangere,  nond'um  enim  ascendi 
ad  Patrem  meum.  Ne  in  pedum  inconnu  cqmplexu 

moreris,  opportuno  lempore  id  faciès  :  aliàs  me  tibi 

conspiciendum  dabo  :  nondùin  enim  ad  cœluin  as- 
cendi, Vade  autem  ad  fratra  meos,  ad  diseipulos 

mcos,  (jucs  ut  fratres  diligo,  et  die  eis  :  liœc  mea  verba 

illis  refer  :  Ascendo  ad  Patrem  meum  et  Patrem  ve- 

strum; Deum  meum  et  Deum  vestrum.  Vestrum  naturà 

ci  verilate,  meum  ralione  carnis  assumptaj.  Veleres 

Paires,  Hieronymum,  Auguatinum,CyruTum,  Leonem 

Magnum  sentenliam  illani  :  yoli  me  tangere,  nondum 

enim  ascendi  ad  Patrem  meum,  aliter  fuisse  inlerpre- 

taios  nôrunt  eruditi  :  sed  eorum  inicrpretaliones  J 

non  ila  plauas  sunt  ac  littérales,  ut  compertuni  erit  j 

legeniibus. 
Vers.  18.  —  Venit  Maria  Magdalene  annuntians 

diecipulis  :  Quia  vidi  Dominum,  et  hœc  dixit  mihi.  Vi- 
detur  autem  assecutarin  iliriere  pias  alias  mulieres,quœ 

cum  ipsâveneranladmonumenliim,ctpaoloanloipsam 
ex  horioe\ivcrant:eldùm  iinà  cum  ipsis  pergerel,  ait 

Maltli.,  Jesws  occurril  illis  dicens:  Avele.  lllteaulem  ac-  j 
cesserunt,  et  tenuerunt  pedes  ejus,  et  adoraverunt  eum. 

Dixerat  illis  angélus  :  N otite  limere  vos.  Exicrunt  ni- 
bilomiuùs  de  monunienlo  cmn  timoré  et  gaudio  magno. 
€  Timor  non  ablatus  est ,  ait  S.  Pelrus  Clirysolog., 

serin.  §0,  sed  mutatus.  Malus  linior  culpse,  bonus 

reverentiœ  limor.  Adam  dalum  perdideranl  :  ne  per- 
dereut  \\  sum  reddilum,  perlimesc.bant.  s>  Cum  timoré 
et  gaudio  magno.  Scriplum  est  :  Senite  Domino  in 
timoré,  et  exsultate  ei  cum  tremore....  Timor  Domini 

sanelus  pertnanel  in  secuiv.ni  seculi.  In  sanctitale  ergo 

ordinaire ,  et  d'un  homme  de  campagne  ;  en  sorte 
qu'elle  le  prit  pour  le  jardinier  du  lieu  :  car  il  est 
marqué  auparavant,  que  le  sépulcre  où  Jésus  fut  mis 
jetait  dans  un  jardin.  Jésus  lui  dit  donc  :  Pourquoi 

uleurez-vous?  El  lai  témoignant  eu  même  lemps  qu'il 
Satail  bien  ce  qui  la  faisait  pleurer,  il  ajouta  :  Qui 
cherchez-vous  ?  Celait,  selon  S.  Cyrille,  lui  faire  une 
espèce  de  reproche  de  chercher  ainsi  au  milieu  des 

morts  celui  qui  était  ressuscité,  comme  il  l'avait  dit, 
cl  (I  pleurer  lorsqu'elle  avait  au  contraire  tout  sujet 
de  se  réjouir.  Mais  elle,  ne  connaissant  point  encore  le 
mystère  de  sa  résurrection,  et  sïmaginaul  que  ce  jar- 

dinier pouvait  avoir  relire  son  corps  hors  de  son  jar- 
din, le  pria  de  vouloir  lui  dire  où  il  L'avait  mis,  et  lui 

promit  de  l'enlever  de  ce  lieu,  ne  trouvant  rieu 
d'impossible  à  son  amour,  cl  croyant  même  lui  faire 
plaisir  de  remporter  de  cet  endroit.  Cependant  comme 
elle  avait  remarque  quelque  surprise  sur  le  visage  des 

d<  u\  anges, dans  le  moment  qu'ils  avaient  vu  Jésus- 
Christ,  elle  se  tourna  de  nouveau  vers  eux  dans  l'ex- 

inquiétude  où  elle  était.  Kl  c'est  ce  qui  sert  à 
éclairçir  ce  que  l'Évangile  ajoute  :  Que  Jésus  l'ayant nommée  alors  par  son  nom,  et  appelée  Marie,  elle  se 
tourna  aussitôt  vers  lui  :  car  si  elle  ne  se  lïit  retour- 

née auparavant  vers  les  anges,  comme  or.  l'a  dit  après 
S.  Jean  Chrysostôine ,  elle  n'eût  ;as  eu  besoin  de  se 
tourner  alors  vers  le  Fils  de  Dieu,  qui  avait  déjà  com- 

mencé ;i  lui  parler. 
Ce  fut  à  la  voix  de  Jésus-Christ  que  Magdeleine  le 

reconnut;  à  celle  voix  qui  frappa  son  cœur  en  même 
temps  que  ses  oreilles,  et  qui  prononçant  son  nom 

avec  cet  air  de  douceur  et  de  bonté  qu'il  avaii  accou- 
tumé de  lui  témoigner  pendant  qu'il  vivait,  la  combla 

de  joie  dans  la  surprise  agréable  où  elle  fut ,  de  voir 

inanet,  qui  Dei  permanet  in  timoré.  Quo  majoribus 

donis  et  gratiis  cumulanlur  saneii,  eo  magis  timenl, 

de  indignitalc  suà  persuasi,  siucque  infirmilatis  sibi 

conscii.  Illusiones  liment,  liment  ne  augclus  tenebra- 
rum  se  forte  transfiguraverit  in  angelum  Incis,  liment 
à  timoré  nocturno,  à  sugitià  volante  in  die,  à  negotio 

perambulante  in  tenebris,  ab  incursu  et  dœmonio  nieri- 
diano,  Psalm.  90.  Timenl  ne  gratiae  minus  fideliler  et 
minus  digne  respondeant.  Et  ecce  Jésus  occurril  eis, 
dicens  :  Avele.  Fideliler  currentibus  occurril  Christus, 

ut  quod  fide  erediderant,  agnosecrent  visu  :  et  lirma- 
ret  prœsenlià,  quas  adhuc  trépidas  habebat  auditus. 

i  Occurril  ut  Dominus ,  pergit  idem  S.  Petrus  Chry- 
sologus,  salulat,  ut  parens  ;  affeclu  animal,  servat 
timoré  :  salulat,  ut  per  amorem  serviant,  non  fugiant 
per  timorem.  »  Ilhe  autem  accesserunt,  et  tenuerunt 

pedes  ejus.  Ilaberi  se  voluit,  qui  passas  csl  teiwi.  Te- 
nuerunt pedes  ejus  :  Ut  serrent  in  capite  Chrisli  virum 

esse,  se  esse  in  pedîbus  Chrisli  :  et  dalum  sibi  virum 

sequi,  non  prœire  per  Clirislum.  Quod  in  Christo  vide- 
tnrinlimum,  amplectuntur;  quod  sublimius  est,  ado- 

rant. Ad  pedes  procidunl,  humililalem  professai,  quani 

à  Christo  didiccrunt.  Via  scilicet  ad  cœleslium  my- 
sleriorum  cognitionem  à  Deoohtinendam  compendia- 
ria,  humilitas.  <  Non  aliam  tihi,  inquit  S.  Aogusti- 

nus,  epist.  118,  aliàs  50,  n.  2"2,  ad  capessendam  et 
obtinendam  veritalem  viam  munias,  quàm  quaé  mu- 
nila  cslab  illoqui  gressuum  noslrorum  tauquàm  Deus 

vidil  infirmitalem.  Ea  est  autem  prima  humilitas,  se- 

cunda  humilitas,  tertia  humilitas,  et  quolies  inlerro- 
gares  hoc  dicerem,  non  quô  alia  non  sinl  proccepla, 
sed  nisi  humilitas  omnia  quxeumque  benc  facimus  et 

vivant  devant  elle  celui-là  même  qu'elle  cherchait 
mon  avec  tant  d'ardeur.  Aussi  s'écriant  dans  le  mo- 

ment, et  le  nommant  son  divin  Muître,  elle  se  jeta 
apparemment  à  ses  pieds  ,  el  voulut  les  embrasser  , 

comme  l'on  peut  en  juger  parce  que  Jésus  lui  dil  de 
ne  le  point  toucher.  Mais  d'où  vient  qu'en  lui  disant  : 
Xe  me  touchez  pas,  il  ajoute,  car  je  ne  suis  pas  encore 
monté  vers  mon  Père  ?  Saint  Jean  Clin  sustente  semble 

en  rendre  la  véritable  raison,  lorsqu'il  dit,  que  Mag- 
deleine ravie  de  joie  devoir  tout  d'un  coup  et  contre 

toute  espérance  celui  qu'elle  aimait,  voulut  en  user  à 
son  égard  avec  la  môme  familiarité  qu'auparavant , 
sans  considérer  qu'il  n'était  plus  un  homme  mortel. 
Il  l'avertit  donc  d'élever  son  âme,  et  d'envisager  son 
humanité,  comme  étant  déjà  devenue  glorieuse  par 

sa  résurrection,  mais  n'étant  pas  encore  arrivée  à  !'é- devail  jouir  à  la 

fallait  qu'à  l'n- 
regardasseni  des y 

lat  parlait  de  sa  gloire  ,  dont  clic 

droite  de  son  Père  :  car  c'était  là  qui 
venir  et  elle  el  tous  ses  disciples 

yeux  de  la  foi,  sans  s'arrêter  davantage  a  la  vue  de 
la  présence  sensible  de  son  corps,  qui  allait  être  en- 

levé bientôt  dans  le  ciel.  Et  c'est  pour  celle  rais  n 
|  qu'il  ajoute,  en  parlant  encore  à  Magdeleine  :  Altez 
j  trouver  mes  frères,  et  leur  dites  de  ma  part  :  Je  monte 
vers  mon  Père  el  votre  Père,  vers  mon  !/i>u  el  voire. 

Dieu,  (i'esl  ainsi  que  Jésus-Christ  nommait  ses  dii  ci- 
!  pies,  après  même  qu'ils  l'avaient  abandonné  ,  cl  que 
le  premier  d'enire  eux  l'avait  renonce!.  C'est  ainsi 
qu'en  les  appelant  ses  frères,  à  (anse  de  sa  sainte  hu- manité, il  leur  déclarait  que  son  Père  était  leur  Père, 

et  son  Dieu  leur  Dieu,  par  l'union  que  le  mérite  de  sa 
mort  ei  le  prix  sacre  de  son  sang  avaient  faile  entre  lui 
qui  était  le  chef,  el  ses  disciples  qui  étaient  les  mem- 

bres de  son  corps  mystique.  C'est  ainsi  enfin  qu'en  leur 
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pneresserii,  t'i  'comitclui ,  et  ronsccuta  fueril.  jaiu 
nobis  tic  aliqao  bono  facto  gaudentibus  totuin  exlor- 
(|n.  i  du  111:11111  luperbia.  » 

Vi.i.s.  19,  20.  —  Ciun  ergo  scr'o  essct  die  illti,  unà 
sabbatorum,  càdem  die,  ad  vesperam,  et  fores  estent 

dansa',  clansis  forilius  doinùs  ubi  erant  disciputi  con- 

greguti,  propter  melum  Juda'ornm,  venit  Jésus,  et  stetit 
in  medio,  et  dixil  eis  :  Pax  vubis.  ClQllsis  foribus  in- 
travit,  ut  corpus  suiim  gloriosum  esse  comprobaret. 
Eâ  virtute  ad  aposiolos  intravit  janais  clausîs,  qua  in 

mundum  inirans  clauso  exivit  utero  Virgiiiis.  El  citm 
hoc  tlixisset,  ostendil  eis  manut  et  talus,  necnon  pedes, 

in  quibus  erant  cicatricum  vestigia.  Gaviei  sunt  ergo 

discijiuli,  viso  Domino,  ipsummet  esse  in  eodem  cor- 
pore  redivivum  minime  dubitantes. 

Vers.  21.  —  Dixil  ergo  eis  iteritin  :  Vax  vobis  :  Si- 
cut  misit  me  Pater,  ad  aununliandmn  Evangelium, 

quâ  legalione  sum  perfunctus  ;  et  ego  mitio  vos  :  pari 
auctorilale  vos  mitto  in  mundum  universum,  ad  Ce 

clesiam  meo  nomine  fundandam,  colligendam,  re- 
gcndaui. 

Vers.  22,  23.  —  Hœc  c uni  dixisset,  insufflavit,  fla- 
tum  seu  anbelilum  in  eos  immisit,  Spirilum  sancluni 
se  ipsis  interiùs  infundere  hoc  symbolo  siguilicans, 
sicut  in  primi  hominis  creatione  Deus  insufflavit  in 

faciem  cjus  spiraculum  vita),  et  façtus  est  in  animam 

viventem  :  Et  dixil  eis  :  Accipite  Spirilum  sanctum, 
cuni  hoc  privilegio  et  auctorilale  ut  aliis  dare  possitis 
poteslale  ministerii  ad  quod  vos  inauguro.  Quorum 

remiscritis  percuta,  remiitunlur  eis  :  et  quorum  relinueri- 
tis,  retenta  sunt.  Quorunicunique  peccala  remiltenda 

esse  judicaverilis,  verbisque  ipsis  remiscritis,  post- 

apprenant où  il  va,  il  les  invite  à  le  suivre  par  la  loi, 
à  se  détacher  de  la  lerre,  et  à  élever  leurs  cœurs  vers 

le  ciel.  Car,  puisqu'ils  n'avaient  qu'un  même  Père  et 
qu'un  même  Dieu,  et  qu'il  s'en  allait  monter  vers  lui en  les  quittant ,  il  leur  marquait  clairement  (pie  ce 

n'était  point  ici-bas  qu'ils  se  devaient  arrêter  ;  mais que  leur  vrai  héritage  était  dans  le  ciel,  où  était  leur 
Père.  Saint  Augustin  a  cru  néanmoins  que  Jésus-Christ 
dit  ici  :  mon  Père,  et  votre  Père,  et  non  au  pluriel,  no- 

tre Père,  pour  marquer  la  différence  qu'il  y  avait  en- 
tre lui,  qui  était  le  Fils  unique  de  Dieu  par  sa  nature, 

et  ses  disciples  qui  ne  l'étaient  que  pârgràce  et  adop- 
tion. Il  ne  leur  dit  pas  non  plus,  notre  Dieu,  mais,  mon 

Dieu  et  votre  Dieu  :  car  étant  lui-même  Dieu  et  homme, 
il  l'usait  alors  la  fonction  de  médiateur  entre  les  hom- mes et  Dieu. 

Vers.  19  jusqu'au  22.  —  Sur  le  soir  du  même  jour, 
qui  était  le  premier  de  la  semaine,  les  portes  dit  lieu  eu 
tes  disciples  étaient  assemblés  de  peur  des  Juifs  étant 

fermées,  Jésus  vint,  et  se  tint  au  milieu  d'eux,  et  leur 
dit  :  La  paix  soit  avec  vous ,  etc.  —  On  sait  par  l'E- 

vangile de  saint  Marc,  que  Magdcleine  ayant  été  dire 

aux  disciples  que  Jésus  était  vivant,  et  qu'elle  même 
l'avait  vu,  ils  ne  crurent  point  ce  qu'elle  leur  dit.  Ils 
étaient  donc  dans  l'aHliclion  et  dans  le>  larmes,  ne 
pouvant  pas  ajouter  foi  au  témoignage  d'une  femme  , 
eux  qui  sans  doute  se  persuadaient  que  le  Seigneur 
se  ferait  voir  à  eux  préférablemenlà  elle.  Kl.  In  crainte 

qu'ils  âvaienl  des  Juifs  1rs  tenait  renfermés  en  Utl 
lieu  particulier  ,  dont  le* portes  thèmes  étaient  bien" 
fermées  pour  ce  sujet.  Mais  Jésus-Christ  tout  plein  de 
bouté  pour  eux  ,  ne  voulut  pas  les  laisser  dans  l'in- 
quiéitide  plus  longtemps  et  il  parut  tout  d'un  coup 
au  milieu  d'eux  en  leur  disant:  La  paix  soit  avec  vous. 

quàm  1  efill*   p'riiiteiilià  duci,   eis  rerê  X 
reipsà  rcmitlcnlur  à  Deo  :  et  quos  a  retnlnionls  gra- 

lià  lanquaiu  indigtlOf  repuh-til iS,  Ivi  jddlclo  à  veniâ 
repellciitar.  Non  nudnm  minlsteriora  annunliandl 

Evangelii,  aut  declarandi  remissa  esse  peecata,  sed 

judiciaria  poteau»  Dis  verbis  à  Christo  coll.ita  est 
apostolis,  et  oninibus  legis  novae  Bacerdolibus.  Hoc 
sacramentalts  condessionis  fUndamenitm  :  ut  quicum- 
que  remissionem  peccatorum  consequi  vohmt,  omnia 
ei  singula  peecata  moitalia  sacerdoilbns  spériani  : 
qui  auilita  peccatorum  varietatc,  et  qoalftaië,  ah  ipso 
reo  accusalorc  suî,  noverint  cui  remiltenda  sint,  cui 

retiiK'inla,  qiiis  solvcndus,  quis  ligandiis  ;  quis  satis- 
faclionis  et  pceiue  salularis  modus  pœnilentibus  im- 
ponendus.  «  Sed  aiunl  haerelici  se  Domino  deferro 

reverentiam,  cui  soli  reiniltcndorum  criininum  pote- 
statem  reservent.  Imô  nulli  inajorem  injuriam  faciunl, 
quàm  qui  ejus  volunt  mandata  resciudere,  commission 

miiinis  refundere.  Nain,  cùm  ipso  in  Evangclio  suo 
dixerit  Dominus  Jésus  :  Accipite  Spirilum  sanctum  ; 
quorum  remiscritis  peecata,  remittuntur  eis,  et  quorum 
rclinueritis,  retenla  sunt;  quis  est  ergo  qui  magis  ho- 

norai, ulrùm  qui  mandatis  obtempérât,  an  qui  resislil? 
Ecelesia  in  tttroque  serval  obediculiam,  ut  peccalum 

cl  alliget  et  relaxel;  haeresis  in  altero  immiiis,  in 
altero  inobediens,  vult  ligarc  quod  non  resolval  : 
non  vult  solvcre  quod  ligavit;  in  quo  se  sua  damnât 

seulenlià.  Dominus  enim  par  jus  cl  solvcndi  esse  vo- 

luit,  et  ligandi,  qui  utrumque  pari  condilione  permi- 
sit.  Ergo  qui  solveudi  jus  non  habet,  nec  ligandi 
habel....  Ecclesire  utrumque  licet,  haeresi  utrumque 

non  liect;  jus  enim  hoc  solis  permissum  sacerdotibus 

Ce  que  l'on  remarque  ici  de  particulier  est  qu'il  dit  à 
ses  disciples  :  Comme  mon  Père  m'a  envoyé ,  je  vous envoie  aussi  de  même.  Sur  quoi  saint  Cyrille  témoigne 
que  Jésus-Christ  notre  Seigneur  établit  les  Apôtres 
par  ces  paroles,  les  chefs  et  les  maîtres  spirituels  de 
toute  la  lerre,  et  les  dispensateurs  des  divins  mystè- 

res, et)  les  envoyant  avec  cette  même  autorité  divine, 
avec  laquelle  il  avait  été  lui-même  envoyé  comme 
homme  dans  le  monde;  puisque  c'est  effectivement 
de  l'autorité  de  Jésus-Christ  que  ses  ministres  sont 
revêtu-,  quoiqu'ils  ne  le  soient  que  par  subordination 
à  leur  divin  Chef,  d'où  leur  \  ient  toute  leur  puissance. 
C'est  pourquoi  en  même  temps  qu'il  leur  dit  qu'il  les 
envoie  comme  son  Père  l'a  envoyé,  i/  souffle  sur  eux, 
en  ajoutant ,  recevez  le  Saint-Esprit ,  pour  marquer 

que  c'était  de  loi  ,  comme  de  leur  chef,  qu'ils  rece- vaient leur  puissance. 

Or  il  ne  faut  pas  s'étonner  si  après  avoir  reçu  en 
cette  manière  lé  Saint-Esprit,  ils  ne  laissèrent  pas  de 
le  recevoir  encore. le  jour  de  la  Pentecôte.  Car,  selon 

le  sentiment  de  saint  Chrvsostômc,  on  peut  dire  qu'ils 
le  reçoivent  maintenant  d'une  manière  invisible  pour 
remettre  cl  retenir  les  péchés  des  hommes,  par  la  puis- 

sance du  sacerdoce,  selon  qu'il  est  dil  aussitôt  après  : 
au  lieu  que  le  jour  de  la  Pentecôte,  ils  le  reçurent  vi- 

siblement et  en  commun  avec  tous  les  autres  fidèles  , 

pour  ressusciter  les  morts ,  pour  parler  diverses  lan- 
gues, et  faire  tous  les  prodiges  qui  devaient  contri- 

buer à  rétablissement  de  l'Eglise.  On  peut  ajouter 
aussi  avec  un  saint  interprète,  que  Jésus-Christ  en 

smtfjh.ut  sur  eux  pour  leur  faire  recevoir  I"  Saint-Ks- 
pril,  marquait  clairement  que  cet  Esprit  divin  procé- 

dait, non  pas  simplement  du  Père,  mais  encore  du 
Fils,  qui  le  dontmil  également  avec  le  Père  :  Insuf- 
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73.4 est.  Reclè  igilur  hoc  Ecclesia  vindicat,  qu»  veros  sa- 
cerdoies  habet;  hœresis  vindicare  non  potest,  qua; 
sacerdoles  Dei  non  habet.  Non  vindicando  aulein  ipsa 

de  se  proniniliat,  quod  cùm  sacerdoles  non  habeat, 

jus  sibi  vindicare  non  debeat  sacerdotale.  Specta 
etiam  illud,  quoniain  qui  Spirituni  sanctum  accepit, 
cl  solvcndi  peccala  potestutem  et  ligandi  accepit.  Sic 

eniin  scriplum  est  :  Accipite  Spiritual  sanctum  :  quo- 
rum remiseritis  peccala,  remittuntur  ;  et  quorum  dcli- 

nueritis,  detenta  erunt.  Ergo  qui  solvere  non  potest 

peccalum,  non  habet  Spiiïlum  sanctum.  Munus  Spiri- 
tùs  sancti,  est  olficium  sacerdotis  ;  jus  autem  Spirilùs 

sancti  in  solvendis  ligandisque  criminibus  est.  Quo- 
modo  igilur  munus  cjus  vindicant,  de  cujus  diflidunt 
jure  et  polestale?  >  Hœc  S.  Ambrosius,  lib.  1  de 
Pœnilentià,  c.  2. 

Vers.  24,  25.  —  Thomas  autem  unus  ex  duodecim, 

unus  ex  collegio  apostolico,  quod  primum  fuit  duo- 

flando  significavit,  Spirituni  sanctum,  non  Patris  solius 
esse  Spirituni ,  scd  et  suum. 

Vers.  24  jusqu'au  28.  — Mais  Thomas  l'un  des  douze 
Apôtres  ,  appelé  Didyme ,  n'était  pas  avec  eux  lorsque Jé*us  vint.  Les  autres  disciples  lui  dirent  donc  :  Nous 
avons  ru  le  Seigneur.  Mais  il  leur  dit  :  Si  je  ne  vois 
dans  ses  mains  la  marque  des  clous  qui  les  ont  percées  , 
et  si  je  ne  niels  mon  doigt,  etc.  —  Quoique  Judas  lût 

déclin  de  L'apostolat,  et  eût  péri  malheureusement  par 
sa  faute  ,  l'évangélisle  ne  laisse  pas  de  parler  encore 
des  douze  Apôtres,  comme  d'un  nombre  consacré  en 
quelque  sorte  par  le  choix  de  Jésus-Christ.  Aussi, 
quoiqu'il  ne  lût  pas  alors  rempli,  il  le  devait  être  bien- 

tôt après  par  l'élection  de  saint  Matthias,  qui  fut  établi 
en  la  place  de  l'apostat,  et  associé  aux  onze  Apôtres. 
Thomas  doal  on  a  déjà  parlé,  n'était  point  avec  les 
autres  quand  Jésus  leur  apparut  le  jour  même  de  sa 

résurrection.  Saint  Jean  Chrysosiôme  dit  qu'il  n'était point  encore  revenu  depuis  sa  fuite.  Mais,  comme  saint 
Luc,  en  parlant  des  deux  disciples  qui  reconnurent 
Jésus-Christ  à  Emmaùs,  et  qui  retournèrent  à  Jéru- 

salem, déclare  qu'ils  y  trouvèrent  les  onze  Apôtres  as- 
semblés, le  même  jour  de  la  résurrection  du  Sauveur, 

saint  Augustin  croit  plutôt  qu'il  faut  entendre,  que 
Thomas  était  sorti  d'avec  les  Apôtres  pour  quelque 
affaire,  quand  Jésus  leur  apparut.  Mais  son  absence 

n'empêcha  pas,  selon  saint  Cyrille  ,  que  par  l'union 
qu'il  avait  avec  le  collège  apostolique  dont  il  était  l'un 
des  membres ,  il  ne  reçût ,  aussi  bien  que  tous  les 
autres,  le  Saint-Esprit  et  la  puissance  de  remettre  les 
péchés.  C'est  ce  que  ce  Père  confirme  par  un  exemple 
de  l'Ecriture,  où  il  paraît  que  la  môme  chose  arriva  à deux  hommes  nommés  Eldad  et  Medad,  qui  étant  du 
nombre  des  soixante-dix  qui  devaient  recevoir  une  par- 

tie de  l'esprit  de  Dieu  qui  était  dans  Moïse,  et  ne  s'é- 
lant  point  trouvés  avec  les  autres  quand  le  Seigneur 
descendit  dans  une  nuée  pour  répandre  en  eux  son 
Saint-Esprit,  ne  laissèrent  pas  de  le  recevoir  de 

même  que  s'ils  y  avaient  été. 
Dieu  permit  sans  doute  que  Thomas  ne  se  trouvât 

point  avec  les  autres  quand  Jésus-Christ  s'apparut  à eux.  pour  faire  servir,  comme  disent  les  saints  Pères, 

l'infidélité  de  cet  Apôtre,  à  affermir  davantage  notre  foi. 
On  est  étonné  d'abord  de  ce  que  tons  ses  confrères  lui 
disant  qu'Us  avaient  vu  le  Seigneur,  il  ne  voulut  point 
les  croire.  Car  plus  ils  avaient  été,  aussi  bien  que  lui, 
incrédules  aux  paroles  que  Jésus  leur  avait  dites  de 
son  vivant  au  sujet  desa  résurrection,  plus  il  semble 

qu'il  aurait  dû  ajouter  foi  à  l'assurance  avec  laquelle 
ils  lui  déclaraient  alors  qu'ils  l'avaient  vu  ressuscité. 
!\iai>-  il  ne  pouvait  se  persuader,  dit  saint  Chrysos- 
lome,  uite  chose  qui  lui  paraissait  impossible  ;  qui  est 

dccimvirûm  ;  qui  dicitur  Didymus,  id  est,  gemellus, 
non  erat  cum  eis  quando  venil  Jésus.  Aberat  cùm  Jésus 
soeiis  se  conspieuum  prœbuit.  Quo  casu  abesset, 

frustra  qu&ritur.  Divine  dispensatione  id  contigisse, 

minime  dubium.  Dixerunt  ergo  ei  alii  disciputi  :  Vidi- 
mus  Dominnm.  1  lie  autem  dixit  eis  :  Nisi  videro  in  ma- 

nibus  ejus  fixuram  clavorum;  quidam  codices  legunt, 
fissurant,  alii  figurant,  id  est,  foramina  et  vesligia 
clavorum,  quibus  cruci  aflîxus  fuit,  et  miltum  digitum 
meum  in  locum  clavorum,  et  mitlam  manum  meam  in 

latus  ejus,  lanceâ  post  morlem  perfora tum,  non  cre- 
dam  ipsum  resurrexisse  :  imô  delusos  omnium  ve- 
slrûm  oculos  putabo  cl  phantasma  pro  vero  corpore 
vos  accepisse.  Perlinax  cerlè  incredulitaa  Thomae, 

qui  nec  piis  mulieribus  ;  nec  apostolis,  nec  ipsi  Chri-» 
sto,  qui  resurreclionem  suam  non  seincl  pradixerat, 
credidit. 

Vers.  26,  27.  —  Kl   post  dies  oclo,  primo  die  so- 

que  celui  que  les  Juifs  avaient  fait  mourir  d'une  ma- nière si  cruelle  sur  la  croix  fût  ressuscité.  Cependant 
il  avait  été  témoin  avec  les  autres  de  la  résurrection 
de  Lazare.  [Mais  sa  foi  fort  ébranlée  par  la  mort  de 

celui-là  même  qui  avait  l'ait  devant  lui  tant  de  mira- 
cles, ne  |  ut  croire  qu'après  être  mort,  il  eût  lé  pou- 

voir de  s'être  ressuscité  d'entre  les  morts.  Et  c'est 
ainsi,  dit  saint  Grégoire,  que,  par  un  effet  merveil- 

leux de  la  bonté  de  notre  Dieu,  l'incrédulité  de  ce  disci- 
ple devint  pour  nous  une  source  de  salut.  Car  à  mesure 

qu'il  s'affermit  par  la  vue  et  par  le  toucher  des  plaies 
du  Sauveur,  il  gnéril  aussi  en  nous  loul  te  qui  pou- 

vait rester  de  doute  et  de  faiblesse  dans  notre  foi. 

Le  Fils  de  Dieu  ne  voulut  pas  néanmoins  guérir  si- 
tôt l'incrédulité  de  son  Apôtre  ;  et  il  différa  pendant 

huit  jours  de  lui  apparaître,  pour  le  punir  en  quelque 

façon  de  ce  refus  opiniâtre  qu'il  faisait  de  se  rendre 
au  témoignage  de  tous  ses  confrères,  et  de  tant  d'au- tres qui  lui  attestaient  la  vérité  de  sa  résurrection. 
Car  c'était  visiblement  tenter  Dieu  ,  de  déclarer 
comme  il  fit,  qu't'/  ne  croirait  point ,  s'il  ne  voyait  et 
s'il  ne  touchait  ses  plaies,  et  si  même  il  ne  mettait  sou 
doigt  dans  te  trou  des  clous  qui  t'avaient  percé ,  et  sa 
main  dans  la  plaie  de  sou  côté.  Où  est  la  foi  lorsque 

l'on  demande  à  voir?  Où  est  la  foi  lorsqu'on  fait  dé- 
pendre sa  créance  de  ses  sens?  C'est  là  toutefois  à 

quoi  se  fixe  Thomas  pour  croire.  C'est  jusques-là, 
pour  le  dire  ainsi ,  qu'il  veut  éprouver  la  toute-puis- 

sance de  son  divin  Maître,  et  la  vérité  de  ses  promes- 
ses. Qui  n'admirera  la  condescendance  de  Jésus- 

Christ  pour  cet  Apôtre  infidèle?  Il  fait  voir  en  reve- 
nant pour  lui  seul,  la  vérité  de  ce  qu'il  avait  dit  : 

Qu'aucun  de  ceux  que  son  Père  lui  avait  donnés  ne  pé- 
rirait. Ayant  donc  paru  tout  d'un  coup  au  milieu 

d'eux,  comme  la  première  fois,  il  s'adressa  à  Thomas 
et  lui  lit  connaître  que  tout  ce  qu'il  avait  dit  ne  lui 
était  point  caché.  Car,  en  se  servant  de  ses  propres 
termes  pour  lui  reprocher  son  peu  de  foi  :  Portez  ici 
voire  doigt,  lui  dit-il,  et  considérez  mes  mains  ;  appro- 

chez aussi  votre  main,  et  la  mettez  dans  mon  côté,  et  ne 
soyez  plus  incrédule,  mais  fidèle.  | 

11  parait  par  ces  paroles  du  Fils  de  Dieu,  que  non 
seulement  les  cicatrices,  mais  les  ouvertures  mêmes 

de  la  lance  et  des  clous  étaient  restées  d'une  manière 
toute  miraculeuse  dans  le  corps  glorieux  de  Jésus- 

Christ;  puisqu'il  n'eût  pas  dit  à  cet  Apôtre  d'y  mettre 
sou  doigt  el  sa  main,  si  elles  n'y  avaient  pas  éi  •. Thomas  les  voit  donc;  et  il  ne  lés  voit  pas  seulement, 
mais  il  les  touche.  Et  par  cet  attouchement  de  |:i 
chair  sacrée  du  fils  de  Dieu,  et  de  ses  divines  plaies 

qui  avaient  servi  à  rachelei  l'univers,  il  mérite  d'èire entièrement  giléri  de  son  infidélité.   Car  en  même 
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nuenlk  liebdomadu;,  à  Resurreciionc  l>   iuioclavo; 

cruni  ditcipuli  ejus  imita,  in  càilcm  domo  llierosolyrais 

conclusi  el  abdili,  et  Thomas  cum  eis.  \  enit  Jésus  ja- 

nui»  clausis,  ut  ipsâ  Resurrectionis  die,  el  stetit  in  mé- 

dia, el  dixit  :  l'n.v  vubis.  Deindf.  dicit  Thoinœ,  ejus  in- 
credulilali,  quai  ex  infirmitate  poliùs  quàm  ei  malilià 

orla  eral,  medcri  volons  :  Info-  digilum  luum  hue,  in 
loca  clavorum.  Thoimc  verba  repelit,  ul  se  omiiiscium 

ostendal.  Et  vide  mantis  mens,  laclu  explora.  Et  affer 

minium  tuant,  cl  mille  in  tutus  meum  ;  et  noli  esse  incre- 

dulus,  sed  fidelis.  Pertinaciain  deponc.  Crëde  sallem 

sensuum  tuorum  cerlissimo  leslimonio.  Sensibus  cor- 

poris  in  rei  cujus<iuc  evidentiâ  credendum  est  :  et 

miserabililer  decepti  sunt  philosophi,  qui  ois  rectè 

dispositis,  de  propriis  objectis  debito  modo  applicà- 
lis  negabant  esse  credendum.  «  Quid  agis,  Academia 

procacissima,  inquit  Terlullianus,  lib.de Anima, c.i7, 

tolum  vilœ  siatum  evertis,  omnem  nalura:  ordinem 

lurbas,  ipsius  Dei  providenliam  exexcas,  qui  cunctis 

operibus  suis  intelligendis,  incolendis,  dispensandii, 

fruendisque  fallaces  et  mendaecs  dominos  proefecerit 
sensus.  An  non  islis  uuiversa  erudilio  subministralur? 

An  non  per  isios  secunda  quoque  nuindo  instruclio 

accessit?  Toi  arles,  loi  ingénia,  lot  sludia,  negolia, 

officia,  commercia,  remédia,  consiiia,  solatia,  viclûs, 

culiûs,  ornalûsque  omnia?  Tolum  vilxsaporem  con- 
dierunl,  diun  per  lios  sensus  soins  omnium  lionio 

animal  raiionale  dignoscitur,  inlelligenliac  capax,  et 

ipsius  Academia!....  Non  licel,  non  licol  nobis  iu  du- 

biuiii  sensus  istos  devocare,  ne  el  in  Cbrislo  de  lide 

eorum  deliberelur  :  ne  forte  dicalur  quod  falsô  Sala- 

nam  prospeelarel  de  cœlo  prxcipitalum  :  aut  falsô 

vocein  Palris  audierit  de  ipso  leslificatam  :  aut  decc- 

plus  sit  cùm  Pelri  socrum  teligit  :  aut  alium  postea 

unguenli  senserit  spiritum,  quod  in  sepulluram  suam 

acceplavit  :  alium  postea  vini  saporem,  quod  in  san- 

guines sui  mémoriam  consecravit.  Sic  ènim  et  Mar- 

ciori  p'haniasma  ëum  maluil  credere,  tolius  corporis 
in  illo  dedignalus  vërilalem.  Atqui  ne  i;i  aposlolis 

quidem  ejus  ludificala  nalura  est.  Fidelis  fuit  et  visus 

et  audilus  in  monte  :  fidelis  et  guslus  vini  illius,  licèt 

aquai  anle,  in  nupliis  Galilxœ  :  fidelis  et  latins  exiiidè 

temps  qu'il  toucha  les  mains  et  le  côté  du  Sauveur, 
il  sentit  aussi  l'effet  de  ces  paroles  efficaces  que  Jé- 

sus lui  dii,  el  qu'il  lit  entendre  jusqu'au  fond  de  son 
cœur  :   ZVe  soyez  plus  incrédule,  mais  fidèle. 

Saint  Cyrille  fait  une  excellente  réflexion  sur  ce 

que  la  vue  et  l'attouchement  de  la  chair  de  Jésus- 
Christ  fut  une  source  de  salut  pour  ses  disciples;  el 
il  lémoigne  que  la  même  chose  nous  doit  arriver, 

lorsqu'apprôchanl  des  divins  mystères  dans  les  saill- 
ies assemblées,  nous  louchons  aussi  le  corps  adora- 
ble de  Jésus  en  le  recevant  dans  nos  mains,  avant  que 

de  le  manger  par  la  communion  sacramentelle.  Car 

c'est  alors  qu'à  l'exemple  des  Apôtres  et  de  saint 
Thomas  ,  nous  devons  croire  Irès-ferinement  que 

celui  qui  se  demie  ainsi  à  nous  s'esl  ressuscité  lui- 
même.  Ci  nous  ne  pouvons  douter,  comme  du  ce  saint, 
que  la  participation  à  la  sainte  Cucharistie  nesoil  une 
espèce  de  confession  que  Jésus  est  mon  et  ressuscité, 

api  es  qu'il  ;i  dit  lui-même  a  ses  Apôtres  dans  finsti- 
t  ri  lion  de  ce  divin  Sacrement  :  Toutes  les  fois  que 
vous  mangerez  ce  pain,  et  que  vous  boire;  ce  calice, 
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creduli  Thorax.  Récita  Joannis  tesiaiioucin  :  (juoa 

vidimus,  inquit,  quodaudivimut,ocuH»notlrit  oidimus, 

et  manut  noslra:  contreelaverunt,  desermone  vitœ.  Falsa 

utiipic  lestalio,  si  oculorum  el  aurium  et  raanuum 

sensus  nalura  mentitur.  » 

Vl  RS.  28.  —  Retpondit  Thomas,  et  dixit  ci  :  Domi- 
nusmeits,  ei  Deut  meus!  Je  Deura  ac  Dominum  meum 

confileor,  cui  me  credere  et  parère  juslum  est.  Tuo- 

mam  bis  verbis  Christum  Jesum  Deum  non  appellàsse, 

sed  rem  insolilam  et  admiralione  dignam  vulgari  ex- 

clamalione  significâsse,  Sociniani  inepte  respood  ■  t, 
cuva  Evangelii  lexlus  bxc  verba  ;id  Jesum  direcla 

expressé  testelur  :  Hespondit  Thomas,  et  dixit  et  :  Do- 
minus  m,  us,  et  Dcus  meus.  Id  agnovit  Chrisliis  (idoin 

ejus  commendans,  rcpulsurus  utique  Thomx  confes- 
sionem,  si  falso  diclus  fuisset  Dcus.  UndeS.  Uilarius 

Arianorum  hxresim  Thomx  confessione  refellit  hune 

in  inodum  :  «  Yciilalem  igitur  Evangelici  saeramenti 

Thomas  intelligens,  Dominum  suuin,  et  Deum  suuni 

esse  confessus  est.  Non  hic  honoris  est  iiomeii,  sed 

nalurx  confessio  est  :  rebus  enim  ipsis  atque  virluti- 
j 
bus  Deum  credidit.  lit  Dominus  profêssionis  bujus 

religionem  non  honoris  esse  docuil,  sed  fidei,  dicens  : 

Quiavidisti,  credidisti;  beau  qui  non  viderait!,  cl  cre- 
didentnt.  Videos  enim  Thomas  credidit.  Sed  quid 

credidit,  quxris?  Et  quid  aliud  credidit,  quàm  pro- 
fessus  est  :  Dominus  meus,  el  Deus  Hiet«?Resurrexisse 

enim  perse  ex  mortuis  in  vilam,  nisi  Dei  nalura  non 

poluil  :  el  créditai  rcligionis  (ides  hoc  est  professa, 

quod  Deus  est.  Anne  ergo  nomen  Dei,  non  nalura;  res 

exislimabilur,  cùm  prolessio  nominis  lidem  nalurae 

créditai  sit  secuta?  Nam  ulique  rcligiosus  Filius,  et 

qui  non  voluntalem  suam,  sed  ejus  qui  se  miserai 

laceret,  et  qui  non  honorent  suuin  sed  ejus  à  quo 

venerat  quxreret,  honorem  liujus  in  se  nominis  ré- 
cusasse! ;  ne  quod  ipse  unum  Deum  prxdicaverat, 

solveretur.  Sed  verse  et  apostolicai  lidei  niysterium 

confirmans,  et  nalurx  in  se  païenne  nomen  agno- 
scens,  beatos  esse  docuit,  qui  cùm  se  résurgentes)  è 

mortuis  non  vidissent,  Deum  lanicn  per  resurrectio- 

nis intelligentiam  credidissenl.  t 
Vers.  29. —  Dixit  ci  Jésus  :  Quia  vidisti  me,  Thoma, 

vous  annoncerez  ta  mort  du  Seigneur. 

Vers.  28,  20.  — Thomas  répondit,  et  lui  dit  :  Mon 
Seigneur  et  mon  Dieu.  Jésus  lui  dit:  Vous  avez  cru, 

Thomas,  parce  que  vous  m'avez  vu:  heureux  ceux  qui 
sans  avoir  vu,  oui  cru.  On  a  été  étonné  de  l'incrédulité 
de  Thomas,  en  l'entendant  dire  qu'il  ne  croirait  point 
a  moins  qu'il  ne  mil' son  doigt  d.nis  le  Irou  des  clous 

qui  avaient  percé  les  mains  et  les  pieds  de  Jésus- 
Christ.  Mais  peut- cire  qu'à  considérer  exactement 
avec  saint  Cyrille  cequi  était  arrivé  aux  autres  Apôtres, 

el  ce  qui  est  arrivéàcelui-cij'iiifidélitédeces  premiers 
paraîtra  au  moins  aussi  grande.  Car  nous  voyons  dans 

sainl  Luc,  (pic  Jésus  ayant  paru  tout  d'un  coup  au 
milieu  d'eux,  et  les  ayant  assurés  que  c'était  lui-même, 
afin  qu'ils  n'eussent-poinl  peur,  ils  ne  purent  point  le 

croire,  après  même  i|u'il  leur  eut  montré  ses  mains 

et  ses  pieds,  et  qu'il  leur  eut  dit  de  le  toucher,  pour 
s'assure*  davantage  qu'il  n'éta  i  pas  un  esprit  ;  et 

qu'ainsi  il  lut  obligé  pour  leur  donner  une  nouvelle 

preuve  de  sa  résurrection,  de  leur  demander  quelque 
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credidisli  :  Beali  qui  non  viderunt,  et  crediderunt.  Vidit 

hominem  Thomas,  Deum  certissimè  crcdidit  et  con- 

fessus  est.  0»'"  vi(lisli  me*  itl  cst>  tctiSisli-  Verbum 

en'un  videndi  sensibus  omnibus  accomniodatur,  quia 

"cneralis  quodanimodô  sensus  est  visus.  Dici  eliara 

potest,  non  ausum  fuisse  Thomam  tangere,  cùm  se 

illi  tangendum  Jésus  qfferret.  Non  enim  scriplnni 

est  :  Fi  tctigil  Thomas.  Sed  sive  aspiciendo  lantùm, 

sive  etiam  tangendo  viderit  et  crediderit,  illud  quod 

sequitur,  niagis  gentium  fidein  prœdicat  atque  com- 

mendat  :  Beali  qui  non  viderunt,  et  crediderunt,  id  est, 

beatiores  illi,  Dcoque  graiiores.  Prateriti  temporis 

usus  est  verbis,  tanquàm  illc  qui  quod  erat  fulurum, 

in  sua  noverat  prœdeslinationejam  factura. 

chose  qu'il  pût  manger  devant  eux,  et  dont  il  les  fit 
manger  avec  lui.  On  ne  pouvait  guère  sans  doiUe 

pousser  plus  loin  l'incrédulité.  Ici  au  contraire,  Tho- 
mas n'a  pas  plus  lot  entendu  Jésus  lui  dire  de  toucher 

les  |  laies  de  ses  mains  et  de  son  côté  ,  et  de  n'être 
plus  incrédule,  qu'il  le  reconnaît  pour  son  divin  Maî- 

tre, en  s  écriant  :  Mon  Seigneur  et  mon  Dieu;  c'est-à- dire  :  Vous  êtes  véritablement  mon  Seigneur ,  et  je 
vous  reconnais  pour  mon  Dieu.  Ou  ne  peut  point  as 
surer  s'il  mit  son  doigt  dans  le  trou  des  mains  de  Jé- 

sus, cl  sa  main  dans  l'ouverture  de  son  côté.  Peut- 
être  même,  comme  dit  saint  Augustin,  qu'il  n'osa  le faire,  en  voyant  le  Fils  de  Dieu  lui  présenter  ses  plaies 
à  toucher,  et  lui  reprocher  par- là  son  peu  de  foi  pour 
la  vérité  de  ses  paroles.  Mais  soit  qu'il  les  ail  tou- 

chées, ou  que  la  vue  seule  de  Jésus-Christ,  jointe  à  ce 
qu'il  disait,  l'en  ait  empêché,  il  produisit  du  fond  de son  cœur  celte  célèbre  confession  de  sa  divinité,  qui 

a  servi,  et  qui  servira  jusqu'à  la  (in  des  siècles  à 
confondre  l'impiété  des  Ariens,  et  des  autres  héréti- 

liques,  qui  ont  refusé,  et  qui  refusent  encore  d'adorer le  Fils,  comme  Dieu,  et  comme  consubstantiel  à  Dieu 
son  Père. 

La  réponse  que  lui  fait  le  Fils  de  Dieu,  devait  être 
le  sujet  de  la  consolation  de  tous  ses  disciples,  qui 
dans  la  suite  de  tous  les  siècles  croiraient  en  lui, comme 

à  leur  Seigneur  cl  à  leur  Dieu ,  sans  l'avoir  vu  d'une manière  sensible,  comme  Thomas  et  tous  les  autres 

Apôtres  :  Parce  que  vous  m'avez  vu,  Thomas,  lui  dit 
Jésus-Christ,  vous  avez  cru  ;  c'est-à-dire,  parce  que 
vous  avez  vu  les  trous  dont  mon  corps  a  été  percé  , 
vous  avez  cru  la  vérité  de  ma  résurrection  ;  et  en 
voyant  mon  humanité, vous  avez  cru  ma  divinité  :  ainsi 
ça  été  à  vos  propres  yeux  que  vous  avez  cru  ,  et  non 
à  la  vérité  de  mes  paroles.  Mais  heureux  sont  ceux  qui 
sans  avoir  vu,  ont  cru.  Par  où  il  nous  a,  selon  saint 
Grégoire,  particulièrement  désignés  ,  nous  qui,  sans 
avoir  joui  de  la  vue  de  lapré-ence  visible  de  son  corps, 
sans  avoir  été  témoins  de  tous  ses  miracles,  et  sans 

l'avoir  vu  ressuscité,  ne  laissons  pas  de  croire  en  lui 
par  uneioivive,  connue  en  celui  qui  est  véritablement 
notre  Seigneur  et  notre  Dieu,  et  qui  étant  mort  pour 

nous  racheter  de  nos  péchés,  est  ressuscité  d'entre 
les  morts  pour  notre  justification.  11  ne  nie  pas  néan- 

moins par-là,  que  Thomas  et  tous  les  autres  disci- 
ples n'aient  aussi  été  heureux  ;  puisqu'ils  l'onl  éié  en ce  (pic  leur  cœur  fut  délivré  de  son  incrédulité,  et 

qu'ils  sont  même  devenus  à  notre  égard  les  prédica- 
teurs de  la  résurrection  de  Jésus  Christ, ayant  été  né- 

cessaire pour  cela  qu'ils  en  fussent  au,  ai  avant  les  té- 
moins. Mais  il  nous  fait  seulement  entendre  qu'il  y 

a  plus  de  mérite  à  croire  sans  voir,  comme  ont  fait 

depuis  tous  les  fidèles, qu'à  ajouter  loi  seulement  au  té- 
moignage de  ses  sens,  comme  Thomas  avait  déclaré 

publiquement  qu'il  le  voulait  faire, quoique  Jésus-Chrisl 
ail  su  par  sa  divine  sagesse,  tirer  de  l'incrédulité 
même  de  Thomas  el  des  Apôtres  l'affermissement  de 
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Vers.  50,  51.  —  Multa  qu'idem  cl  alla  signa  fecit 
Jésus  in  conspeclu  discipulorum  snorum,  tum  antePas- 

sionem,  tum  post  resurreclionem //'«*-'  non  sunt  scri- 
pta  in  libro  hoc,  ut  minime  necessaria.  Ilœc  autem 

prsecipua  et  selccla  scripla  snnt  ut  credalis  quia  Jésus 
est  Chrislus  Filius  Dei,  cui  uni  omîtes  veteris  Testa- 

menli  de  Messià  prophétise  conveniunt,  et  in  eo  ini- 
plellc  sunt  :  verus  et  naluralis,  non  adoptivus  Dei 
Filius  :  et  ut  credentes,  fide  non  quàlicumque,  sed 

acluosà,  vilain  habealis  in  nomine  ejus.  Vilain  :ctcr- 
nam  merilo  sanguinis  et  mortis  ejus,  et  per  ejus  mi- 

sericoi'diam  et  gratiam  assequamini. 
Grotius  vir  cruditus,  sed  in  suis  sa'pè  conjcctiiris 

audacior,  arbilratur  duos  postreinos  istius  capitis  ver- 

notre  foi  :  car  c'est  pour  pela  que  le  saint  Cvangéliste 
dans  la  première  de  ses  Épîtres,  atteste  aux  fidèles  à 

qui  il  écrit,  la  vérité  qu'il  leur  annonçait,  en  leur  di- 
sant :  C'est  ce  que  nous  avons  oui,  que  nous  avons  vu 

de  nos  yeux,  que  nous  ctvons  considéré  attentivement ,  et 
que  nos  mains  ont  touché.  Lors  donc,  dit  saint  Chysos- 

tôme,  que  quelqu'un  dit  en  lui-même  :  Je  voudrais 
avoir  été  du  temps  des  Apôtres,  afin  de  voir  Jésus- 
Chrisl  faisant  des  miracles,  rendant  la  vue  aux  aveu- 

gles-nés, ressuscitant  les  morts,  et  se  montrant  à  ses 

disciples  après  s'être  ressuscité  lui-même  d'entre  les 
morts  ;  qu'il  se  souvienne  de  celle  déclaration  très- vé- 

ritable que  Jésus  a  faite  à  ceux  mêmes  à  qui  i!  se  fai- 
sait voir  après  sa  résurrection  :  Qu'heureux  sont  ceux 

qui  ont  cru  sans  avoir  vu. 

Vers.  50,  51.  —  Jésus  a  fait  beaucoup  d'autres  mi- racles à  la  vue  de  ses  disciples,  qui  ne  sont  point  écrits 
dans  ce  livre.  Mais  ceux-ci  sont  écrits,  a/m  que  vous 

croyiez  que  Jésus  est  le  Christ,  Fils  de  Dieu  ;  el  qu'en 
croyant  vous  ayez  la  vie  en  son  nom. 

Saint  Jean  semble  entendre  ici  par  cas  miracles  qu'il 
dit  que  Jésus  fit  à  ta  vue  de  ses  disciples,  ceux  par  les- 

quels il  leur  prouva  la  vérité  de  sa  résurrection.  Le 
sépulcre  ouvert,  le  suaire,  elles  linceuls  séparés  en 
différents  lieux,  les  deux  apparitions  de  Jésus-Christ 
devant  ses  Apôtres,  sou  entrée  au  milieu  d'aux  sans 
l'ouverture  d'aucune  porte,  la  vue  des  trous  de  -ses 
mains  et  de  ses  pieds  perces  par  les  clous,  l'ouverture 
de  son  côté  faite  par  la  lance,  el  ce  qu'il  dit  à  Thomas 
pour  lui  mai  quer  que  toutes  les  circonstances  de  son 
infidélité  lui  étaient  connues,  étaient  autant  de  signes 

miraculeux  par  lesquels  il  leur  montrait  qu'il  était  res- 
suscité, el  qu'ils  devaient  croire  en  lui.  Jésus  fit  donc 

en  présence  de  ses  disciples  beaucoup  d'autres  cho>es 
miraculeuses  ;  et  les  autres  É\angélislcs  en  ont  en 
effet  rapporté  encore  quelques-unes  que  saint  Jean 
n'a  point  marquées.  Mais  il  témoigne  que  celles  qu'il a  rapportées  doivent  nous  convaincre  (pie  Jésus  est 
véritablement  te  Christ  qui  avait  été  promis  aux  Juifs, 

et  prédit  par  tous  les  Prophètes  ;  c'est-à-dire ,  cet 
Ilonnne-Dieu,  qui  n'était  pas  seulement  le  Fils  de 
l'homme,  mais  encore  le  Plis  de  Dieu,  cl  Dieu  de  toute 
éternité,  comme  son  Père.  Car  il  n'y  avait  (pie  lui  seul qui  eût  le  pouvoir  sur  sa  vie  et  sur  sa  mort  pour  sortir 
de  cette  vie  quand  il  le  voulut,  sans  que  tons  les  hom- 

mes joints  ensemble  pussent  avancer  sa  mort  d'un seul  moment  ;  et  pour  revivre  dans  le  temps  marqué 
aussi  par  sa  volonté,  sans  que  toutes  les  puissances  de 

la  terre  et  de  l'enfer  eussent  pu  s'y  opposer.  C'était 
à  de  caractère  singulier  et  propre  à  Jésus-Christ  seul, 

j  (pie  l'Évangéliste  voulait  (pie  le  Fils  de  Dieu  et  le 
Christ  fût  reconnu  ;  et  qu'en  croyant  que  c'était  celui que  Dieu  avait  envoyé  à  Israël  pour  le  racheter  de  ses 

péchés,  on  se  rendit  digne  d'avoir  la  vie  en  son  nom; 
c'est-à-dire, comme  l'explique  saint  Jean  Chrysostôme, 
d'avoir  la  vie  éternelle  par  ses  mér^s  et  par  su 

grâce; 



739  IN  JOANNEM 

sus  conelusioncm  cssc  totius  operis,  cl  ibi  finiisse 

Joannem  Evangelium  suum.  Ac  sicut  caput  nltimum 

Penlaieuclii,  ci  caput  ullimum  Josue,  po-i  Mosis  et 
Josuc  moricm  :iddiiiini  est  à  synedrio  Hebraeorum, 

iia  cl  caput  quod  sequitur  post  morlém  Joannis  addi- 

luni  ab  Ecclesia  Epliesinâ,  hoc  maxime  Bue,  ut  oslen- 

deretur  impletum  quod  de  longaevitate  ac  non  violenta 

morte  Joannis  Dominus  praedixerat.  Caetera  autem 

quoe  in  eo  capite  narrantur,  addita  ad  dm   stran- 

dum  lempus,  locuin  et  occasionem  illius  oraculi.  Ar- 

gumente hoc  nititur,  quôd  in  fine  capitîs  clausula  huic 

similis  reperitur  :  Scimus  quia  verum  est  teslunonium 

ejus.  Quibus  verbis,  inquit,  Ecclesia  osiendit  se  de 

supra  posilis  [à  Joannc  minime  dubitare,  née  de  bis 

etiamquaeex  privaiis  ipsius  commenlariis  erant  de- 

prompta  :  cura  alioqui  si  Joanncs  hoc  scripsisset,  di- 
Cturus  fuissel  ut  supra,  cap.  19,  55  :  Et  Me  scit  quia 
vera  dicit. 

Verùm  hxc  debilior  conjectura  esl,  quàm  ut  illi 

praebere  possimus  assensum,  cura  Eplicsina  Ecclesia 

depositum  apud  se  Joannis  Evangelium  conservaro 
polueril,  ac  declarare  genuinum  esse  Joannis  opus; 
non  ilein  illi  adderc  integrum  caput,  cura  Ecclesiue 

demandala  non  sit  à  Chrislo  aucloritas  aliquid  ad- 
dendi  libris  canonicis  seu  velcris  seu  novi  Testamenti. 

Minime  dubiuin  quin  Ephesinœ  Ecclesia?  presbyteri 

intellexerint  malediclioni  obnoxios  l'oie  qui  ad  S. 
Joannis  Evangelium,  non  minus  quàm  ad  ejus  Apo- 
calypsim  aliquid  addidisscnl.  Si  quis  apposueril  ad  liœc, 
apponet  Deus  super  Muni  plagas  saïplas  in  libro  islo. 
El  si  quis  diminuent  de  verbis  libri  propheliœ  hujus, 

auferet  Deus  partent  ejus  de  libro  vitœ,  et  de  civitale 

Sensus  moralis 

740 

suuctà.  Dcniquc  antiqui  Paires  SS.  Chrysostomus, 

Cj  nliiis  Alexandrinus,  Augustinus,  ci  omnis  E<  clesia 

Catholica  caput  vigesimum  primum  ab  ipso  Joannc 
apostolo  scriplum  senliunt.  «  Post  narrationcm  rei 

;  geslae,  Inquit  s.  Augustinus,  tract.  1-2-2  in  Joannem, 
|  in  quà  Thomas  discipujus  oblaiis  sibi  langendis  in 
Chrisii  carne  vulnerum  locis,  \idii  <|nod  credere  no- 
lebat,  elcredidit,  iuterponil  base  Evangelista  Joannes, 
et  dicii  :  «  Multa  quidem  et  alia  signa  fccii  Jésus  in 

conspectu  discipulormn  suorum,  quac  mm  gunt  seri- 
pia  in  libro  boc.  Haec  autem  scrijjia  sunt  ut  credaiis 
quia  Jésus  est  Chrislus  Filius  Dei  :  et  ut  credentes 
viiam  habeatis  in  nomine  ejus.»  Hoc  capitulum  velut 
libri  hujus  indicat  finem  :  sud  narralur  hic  deinde 
quemadmodùm  se  manifestaient  Dominus  ad  marc 

Tiberiadis,  et  in  captura  piscium  commcndaverii  Ec- 
clesia: sacramentum,  qualis  fulura  est  ullima  resur- 

reclio  morluoium.  Ad  hoc  itaque  comuiendamluin 
valerc  arbitror,  quôd  lanquàm  finis  inlerposilus  est 

libri,  quod  esset  eliam  secuturae  narraiiouis  quasi 

proœmium,  quod  ci  quodaiumodù  facerel  einincnlio- 
rem  locum.  »  Levé  tandem  est  argumenimu  quo  nili- 

lur  Grotius  ;  cùm  lam  verè  scribere  polueril  S.  Joan- 

nes in  plurali  numéro  :  El  scimus  quia  verum  esl  tesli- 
moniptm  ejtu:ae  verè  dixil  Nicodemus  :  Itubbi,  sautai 
quia  à  Deo  venisli  Magisler.  Ilunc  loqucndi  inoduiu 
llebrx'is  fainiliarem  esse  nemo  nescil  :  imo  el  cacle- 
ris  ferè  linguis;  ul  plurali  pro  singulari  iiilerdùra 

utanliir  empiiasis  graliâ.  Unde  ipse  Dominus  Nico- 
demo  rcspondil  :  Amen,  amen  dico  tibi,  quia  quod  sci- 
mus  toquimur,  el  quod  vidimus  testamur. 

Vers.  1.  — Una  sabbali,  Maria  Magdalene  venit 
mane,  cùm  adhuc  tenebrœ  essenl  ad  monumenlunt.  Om- 

nia  impedimenta  vincenda  ut  Jesum  quacramus  et  in- 
veniamus,  Marisa  Magdalense  excmplum  nos  doeet. 
Omnia  facile  vincemus,  si  Deum  diligamus,  si  ad 

bona  opéra  impigri  simus,  et  ardentes,  non  négligen- 
tes, non  lardi,  non  lepidi.  Venit  mane.  Si  charilas  in 

cordibus  nostris  non  lepescat,  auxilio  graliae  su*  ex- 
terna  impedimenta  Deus  removebit.  Et  vidit  lapident 
sublalum  à  monumenlo. 

Vers.  2,  3.  —  Cucurrit  ergo,  et  venit  ad  Simoncm 
Petrunt,  et  ad  alium  discipulum,  quetn  amabat  Jésus,  et 

Jicitillis  :  Tulerunl  Dominum  de  monumenlo,  et  nesci- 
mus  ubi  posucrunt  eum.  Fidelis  anima,  quœ  Chrislum 
Jesum  se  amisisse  puiat,  lurbatur,  dolet,  ingeroiscil, 

nihil  non  agil  ut  illum  rcperial  ;  non  lenlis  et  molli  - 
bus  gradibus  ambulat,  sed  eurrit  ut  inveniat  dilcelum 
suum.  Cucurrit,  venit  ad  pasiores  qui  Pelrnm  siinul 
et  Joannem  illi  exhibeant,  aucloritaiem  et  charitatem 

conjungenles.  Impigri  porrô  esse  debent  reetores 
animarum  ul  illis  subveniant  in  periculis  el  anxieta- 
lihus,  el  ad  Jesum  inveniendum  illas  adjuvent.  Sed 

currere  simul  debent  Petrus  et  Joannes.  Inséparab- 

les esse  debent  in-  pasloribus  et  recloribus  animarum 
aucloritas  el  charitas.   Currebant  autem   duo  simul. 

Quo  major  aucloritas,  eô  major  charilas  esse  débet  in 

Ecclesia?  recloribus.  Ut  ad  Jesum  qujcrendum  curra- 
mus,  diligere  illum  debemus  ut  Pelrus,  ab  illo  diligi 
ut  Joannes.  Diligi  nos  priùs  oporlet,  ut  diligamus  et 

curramus.  Non  enim  voienlis,  neque  currentis,  sed  mi- 
screntis  esl  Dei,  quiprxvcnit  volunlalembonam,  cain- 
que  opéra lur  in  nobis,  et  currendi  vires  efficacissi- 

j  mas  pra'bel,  qjujae  nullis  obicibus  impediantur,  nullis 
raoril)us  reiardcnlur,  nullis  causis  suspendanlur.  Cur- 
rebanl  autem  duo  simul. 

In  animarum  regiminc  charilas  auctoritalem  pra> 

veniat,  illique  viam  praeparet,  ne  infirmi  auctorilale 

territi,  vel  ejus  pondère  oppressi,  Jesum  non  inve- 
niant.  Et  Me  alius  discipulus  prœcucurrit  citiits  Pelro, 
et  venit  primus  ad  monumenlum.  S.  Gregoi  ius  Magnus, 

p.  2  Pastor.,  c.  5  :  «  Sil  reelor  singulis  compassione 
proximus,  pne  cunelis  contcmplalione  suspensus  :  ut 
et  per  picialis  visecra  in  se  infirmiialem  calerorum 

transférât,  et  per  speculalionis  altiludinem  semet- 
ipsum  quoque  invisibilia  appelendo  transcendât  :  ne 
au!  alla  pelens  proximorum  infirma  despiciat,  aut 

inlirmis  proximorum  congruens  appelere  alla  dere- 
lin(|uat.  Mine  Apostolus  :  Quis  in/irmatur,  inquit,  et 

ego  non  infrrmor?  Quis  scandalizalur,  el  ego  non  uror  ' 
1,  Cor.  12.  Hinc  Jacob  vidit  scalam  cui  Dominus  in- 
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nitebs'ur,  et  angelos  ascendentcs  ac  dcsccndentes  : 

quia  pradicatores  rccti  non  solùin  sursùm  sanctum 

caput  Ecelesix,  videliect  Dominiini  contcmplando  ap- 

pctunt,  scd  deorsùm  quoquc  ad  menibra  illius  "mise- rando  descendant.  Ilinc  Moyscs  crebrô  labcrnaculuni 

intrat  et  exit  :  et  qui  iniùs  in  coi-temptytioneni  ra- 
pilur,  foris  infirmanlium  negotiis  urgetur.  Iniùs  Dpi 
arcana  considérai,  foris  onera  carnalium  portât.... 

Veritas  per  suiceptionem  noslra?  liumaniiatis  nobis 

ostensa,  in  monte  oralioni  in!i;eret,  miracula  in  ur- 
bibuscxercet  :  imitationis  viam  bonis  recloribus  ster- 

nens  ;  ut  elsi  jam  summa  eontemplaiulo  appelunt, 
necessilatibus  lamen  inflrmanlium  compaliendo  nii- 
sceantur.  Taies  sese  qui  prxsunt  cxhibeant,  quibus 

sut  jecli  occulla  quoquc  sua  pandere  non  erubcscaut  : 

ut  ciim  tenlalionum  lluclus  parvuli  tolérant,  ad  pasto- 
ris  mentero  quasi  ad  malris  sinuin  recurraut.  j  Sic 

Petrus  et  Joannes  simul  currunt  ad  quacrcndum  Jc- 
snm  :  scd  Joannes  prxcurrit  ciliùs  Petro. 

Ytrs.5,  G,  7,  8,  :  —  El  cutnse  inclinasse!,  vidit  po- 
sila  linteamina,  non  tamen  inlroivil.  Venit  enjo  Simon 

Petrus  sequens  eum,  et  inlroivit  m  monument  uni,  etc. 
Joannes  lypus  est  vitx  contemplativx,  oralioni  et 
studio  veritatis  dediue.  liane  pia  quuevis  anima  et 

Deum  amans conlemplalione  assequi  polcst  :  verùm- 
tamen  Eeclesiu:  examini  et  auclorilaii  pastorum  in- 
spirationes  suas,  cogiiala,  visa,  proposilum  onine, 
vias  ad  quas  se  trahi  à  Deo  pulat,  cum  humilitale 
subjicit,  ut  ab  iisapprobenlur,  ne  illusionibus  decepta 

Jesuni  non  inveniat,  sed  perdat.  Pelrus  typus  est  vi- 
te activa;,  et  auctoritalit  pastorum,  ad  quos  pertinct 

ingredi  in  sanctuarium  verilamm  lidei,  quœ  velut 

linteamina  sunt  in  Scripturis  sacris  et  traditione  in- 
toluta  et  complicata.  De  lidei  controverses  judicare, 
Scriplurarum  mysleria  evolvcre  et  explicare  fidelium 

dilectioni,  pertinct  ad  Petrum  et  illius  successores, 

et  episcopos  universos,  quorum  personam  gerebat. 
Venit  ergo  Simon  Petrus  sequens  eum,  et  inlroivil  in 
monumentum,  et  vidit  linteamina  posila...  Tune  ergo 

inlroivil  cl  ille  discipulus  qui  venerat  primus  ad  monu- 
mentum, et  vidit,  et  credidil.  Pastorum  judicium  pra> 

venire  in  rébus  religionis,  et  quneslionibus  fidei  non- 
dùm  ab  Eoclesià  deliuilis,  cui  scientia  Scriplurarum, 

et  aucloritas  illas  explicandi  concredita  est,  admo- 

dùm  periculosum  est;  characler  est  aut  zeli  impru- 
dentis,  aut  superbte  ignoranlia;.  Xondiim  enim  scie- 
bant  Scripturam. 

Vrns.  11,  12,  15, 14,  15,  1C,  17.  —  Maria  aulem 
slabal  ad  monumentum  foris  plorans.  Dùm  ergo  fleret, 

inclinavit  se,  elprospexil  in  monumentum,  elc.  1"  Fide- 
lis  anima  stare  débet  ad  monumentum  exemplo  Mariai 

Magdalena:,  Clirislo  Jc^u  commori,  et  consepeliri. 
Mortui  enim  estis,  et  vita  vestra  abscondita  est  cum  Cliri- 

slo in  Deo....  Coloss.  5,  3.  Fidelis  sermo  :  nom  si 

commorlui  sumus,  et  convivemus...  2  Thn.  2,  11.  Con- 
sepulti  sumus  cum  illo  per  baptismum  in  morlem,  ut 

quomodo  Christus  surrexit  à  mortnis  per  gloriam  l'utris, 
ita  et  nos  in  novitate  vitœ  ambulemus.  Si  enim  complan- 
lali  facti  sumus  simililuilini  morlis  ejus,  simul  et  resur- 

rectionis  erimus.  Hoc  scienles  quia  velus  Iwmo  no&tcr 
simul  crucijixus  est,  ut  deslruatur  corpus  peccali,  ut  ul 

Ira  non  serviamus  peccato,  Rom,  G,  4  et  seq.  2°  Fide- 
lis  anima  foris,  extra  mundinn,  slare  débet,  non  ja- 
cere,  à  negotioium  secularium  tumultu,  à  carnalium 

liomiiuim  sociclate  secederc  ut  Jesuni  quaerat.  Maria 

slabal  ad  monumentum  foris.  5°  Fidelis  anima  profun- 
dere  débet  lacrymas  ex  amore  pœnilenle  manantes, 
vel  ex  dolore  de  absentià  sponsi  cœlcslis.  Plorans. 

4°  Lacrymas  illius  comilari  debenl  bumililas,  inclina- 
tio  cordis,  inquisilio  Christi  D^iiiini.  Ditm  ergo  fleret, 

inclinavit  se,  et  prospexit  in  monumentum.  5"  Cum  fer» 
voie,  pià  solliciludine,  et  perseveranliâ  qua  rendus 
est  Jésus  exemplo  Magdalena:.  Monumenluin  vaeuiim 

jam  viderai,  jam  sublalum  Doniinum  minliaverat; 
quid  est  quod  se  ilerùin  inclinai,  ilcrùni  videre  desi- 
derat?  Sedamanii  seniel  aspexisse  non  suflicii  :  quia 
«  Vis  amoris  inlenlioncm  multiplical  inquisitionis. 

Qirjesivit  ergo  priùs,  et  minime  invenil  :  perseveravit 

ut  quxrerel,  unde  cl  contigit  ut  invenirel  :  aclumque 
est  utdesideria  dilata  crescerent,  et  erescenlia  cape- 
rentquod  invenissent.  »  ILecS.Greg.  Magnum,  boni. 23 
in  Evang.  Ilinc  sponsa  in  Canlicis  ait  :  In  lectulo  meo 

per  noctes  quœsivi  guem  diligit  anima  mea  :  quœsivi il- 
lum,  et  noninveni.  lnvenerunt  me  vigiles  qui  custoiliunt 

civitalem.  iSum  guem  diligit  anima  mea  vidistis?  Paulu- 
licrn  ciun  pertransissem  eos,  inveni  guem  diligil  anima 

mea.  Cceleslis  sponsus  priùs  non  inveniendus  qu;eri- 
lur,  ut  post  invenlus  slricliùs  lenealur.  Sancla  enim 
desideria,  ut  diximus,  dilatione  crescunt.  Si  autem 

dilalione  dcliciunt,  desideria  non  fuerunl.  0°  Oinnes 
fidelis  anima?  cogilationes  et  alfectiones  défisse  esse 

debenl  in  Deo  et  Salvatore  nostro  Clirislo  Jesu, 

exemplo  Magdalena;,  quam  nec  angelorum  visio  et 
consolatio  detiuct  quo  minus  cogilcl  de  Jesu,  et  illum 

qua'iat.  Uœc  cumdixisset,  conversa  est  rclrorshm,  elc., 
et  sibi  fingit  eum,  quem  pulal  hortulanum,  in  corde 

ejus  légère  nomen  ejus  quem  quaerit  ci  diligit.  Adeô 
amore  suo  occupai»  est.  Domine,  si  tu  suslulisli  eum, 

dicito  mild  ubi  posuisti  cum.  7°  Anima;  fidelis  araor  ge- 
nerosus  nullis  diflicullalibus  lerrelur,  cùm  pielalis 

opus  agressa  est.  Omnia  enim  possibiliasuni  ainanli. 

L'bi  amalur,  aut  non  laboratur,  aut  ipse  labor  ama- 
lur.  Omnia  vincit  amor.  Et  ego  eum  lollum. 

Fidèles  animas  illum  sincère ,  fideliter,  bumiliier, 

perseveranter  quacrentes,  ob  illius  absentiani  gemen- 

tes  variis  modis  Cbrislus  Jésus  consolatur  :  1"  per 
minislros  suos,  per  sanctos  sacerdoies  et  paslores, 

qui  angelorum  minislerium  obeunt ,  sedentes  ad  lu- 
mulum  Jesu.  Et  vidit  duos  angelos  in  albis  sedentes   

Dkunt  ei  :  Mulier,  guid  ploras?  2°  Illas  consolatur 
prxscnlià  suâ,  quamvis  non  manifesta  ,  nec  sensibili , 
séusnb  propriâ  speeie,  sed  sub  aliéna,  in  Sacranienlo 
Eucharislix.  Vidit  Jesum  slanlem,  et  non  sd  bal  gui  a 

Jésus  est.  Ncscit  anima  Jesuni  esse  ,  si  sensus ,  ralio- 

nemque  interroget.  5"  Illas  consolatur  verbosuo.  Mu- 
lier quid  ploras?  Quem  quœris?  Vocal  cas  noniine  suo, 

familiarilcr  cum  ipsis  colloquilur.  Dicil  ei  Jésus  :  Ma- 

ria. 4°  Illas  consolatur  inlerioribus  illustra lionibus , 
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et  spiritalibos  deliciis,  quarum  gusiu  agnoscentcs 

iltuin  in  cnnlc  suo  pr.Tscnlem,  illum  unum  audire 

silii  proponuot  m  magisirum,  illi  uni  ul  sponso  adhx- 

rere,  illi  uni  ul  domino  faraulari.  Conversa  Ma  du  il  ei  : 

(Uibboni  (  quod  dicitur  Magister.  )  ■'>"  Fidèles  animas 
consola lur  Jésus  suorum  sublimitatem  mysleriorum 

in  meditatione  el  conlemplaiione  illis  aperiendo,  lantâ 

intcrdùm  Inminis  et  gratis  uberlale,  ut  aliiseliam  en 

nuntiare,  et  exponere  valeant.  Nondùm  enhn  ascendi 
ad  Patron  meum  :  vade  autem  ad  fratres  meos,  et  die 

eis  :  Ascendo  ad  Patron  meum,  et  Vairon  vestrum; 

Ih'um  meum,  el  Deum  vestrum.  (>"  Fidèles  animas  con- 
solatur  Jésus  spe  caslorum  amplexuum ,  quibus  non 

in  terris  quidem,  sed  in  cœlo  conglutinabunturdilccto 

suo.  Id  signifie avit  Marin:  Magdalenx  dicens:  No/i  me 

tangere,  nondùmenim  ascendi  ad  Patron  meum.  id  est, 

ul  explicat  S.  Léo  ,  serm.  72  de  Ascens.  Dom.  2  : 

«  Nolo  nt  ad  me  corporaliter  venias,  nec  ut  nie  sensu 

carnis  agnoscas.  Ad  sublimiora  te  differo,  majora  tibi 

prœparo  ;  cùm  ad  Patrem  ascendero  ,  lune  me  perfe- 

cliùs  veriùsque  palpabis,  apprehensura  quod  non  tan- 
gis,  el  credilura  quod  non  cernis.  » 

Vers.  11).  —  Cùm  ergo  serb  essel  die  Mo,  unâ  sabba- 
torum,  et  fores  esscnl  clausœ,  ubi  erant  discipuli  congre- 
gali  propter  metum  Judœorum;  venil  Jésus,  et  stetit  in 

medio,  et  dixil  m  ;  Pax  vobis.  Clnisti  desideria  ef/ica- 
cia,  verba  operaloria  sunt.  Pacem  cùm  adprecatur, 

largitur.  Pax  vobis.  Pax  Deum  inler  et  liomines  san- 
guine ejus  et  morle  sancita  :  reconeiliaiio  hominum 

cum  Deo  ejus  resurreclione  consummata  esl.  ILec 

mysierii  ulriusque  gralia  ,  quai»  Ecclesise  sure  in  do- 
mo  unà  congregaia:  annuntiat.  Pax  vobis.  Infirmos 
adhuc  el  nutantes  discipulorum  animos  contra  mundi 

lerrores  pacis  suai  pignore  confirmât  et  corroborât.  Pax 
Vobis.  Deo  per  Chrislum  Jesum  Mediatorem  noslrum 

reconciliati ,  pacem  cum  divinà  ejus  majestale  serve- 
inus.  Nunc  autem  in  Cliristo  Jesu ,  vos  qui  aliquando 

eralis  longe,  facli  estis  propè  in  sanguine  Christi.  Ipse 
enhn  est  pax  nostra,  qui  fecil  utraque  unum,  el  médium 

parielon  maceriœ  solvens ,  inimiciiias  in  carne  suâ3  le- 
gem  mandalorum  decrelis  evacuans ,  ut  duos  coudai  in 
ssmelipso  in  unum  novum  hominem,  faciens  pacem  ,  cl 

reconciliet  umbos  in  uno  coi  pore  Deo  per  crucem,  inter- 
ficiens  inimiciiias  in  seine tipso.  El  veniens  evangelizabit 
vobis  pacem,  qui  longe  fuislis  et  pacem  iis  qui  propè. 
Quoniam  per  ipsum  habemus  accessum  cnnbo  in  i<uo 
Spirilu  ad  Patron    Epb.  2,  !ô.  Jusii/icati  ergo  ex 
fuie  pacem  habeamus  ad  Deum  per  Dominum  nostrum 
Jesum  Chrislum ,  per  quan  et  accessum  habemus  per 

/idem  in  gratiam  islam  ,  in  qnà  slamus  ,  et  gloriamur  in 

spe  gloriœ  filiorum  Dei.  Pacem  in  nobismetipsis  ha- 
beamus, Dei  legem  diligentes  cl  observantes  :  Pax 

multa  diligenlibus  legem  .'><«/»,  Psal.  118.  Pax  enim 
non  est  impiis,  quorum  cor  quasi  maie  fervens.  Pax 

contra  omni  operanli  bonum  :  pax  enim  justitia:  co- 
rnes est,  fructus  Spirilûs  sancti.  Pacem  denique  cum 

omnibus  habere  el  conservare  studeamus.  S'i  (ieri  po- 
tesl ,  quod  ex  vobis  est,  cum  omnibus  hominibus  pacem 

non  est  Dons  dissensionis,  sed  pacis.  Pax  divinum 

plané  bonum.  Non  lamen  pax  omnis  amanda  et  cam- 
pleclenda  est.  Quxdam  enim  dissensio  optima ,  et 
quaedam  perniciosissimaconcordia.  Illa  duntaxal  bona 

et  optanda  est ,  quae  propter  bonum  initur,  ac  Deo 
nos  conjungit  :  sic  pacem  cum  hominibus  servare 
deberous,  ul  erroribus  et  viiiis  inimici  semper  simus. 
Concordia  in  malo  pax  non  esl  :  sic  latrones  et  sicarii 

concordes  sunt.  Nulla  vera  pax  nisi  apud  illos,  quos 
gralia  et  chariias  Dei  babitare  facit  unius  moris  in 

domo  ,  quorum  in  medio  stal  Jcsus ,  et  ait  :  Pax  vo- 
bis. 

Vers.  20. —  lit  cùm  hoc  dixisset,  ostendit  eis  manu» 
et  lotus.  Suscepla  aChrislo  Jesu  ruinera  pacem  nobis 
pepererunt  :  ostensa  ruinera  ad  pacem  nos  borlantur. 

Vulncra  pro  nobis  suscepla  cœlo  inferre  maluit.  abo- 

lere,  nolnit,  ut  Deo  Palri  noslrœ  pretia  libertittis  oslen- 
deret.  Clamant  pro  nobis  non  vindiclam ,  ut  sanguis 

Abel  contra  fratricidam;  sed  misericordiam  et  gra- 
tiam. Accessislis  ad  Teslamenti  novi  Mediatorem  Jesum 

et  sanguinis  aspersionem  meliùs  loquentem  quàm  Abel , 
Hcbr.  12,  2i.  Gratias  agamus  Salvalori,  qui  ruinera 

noslrî  causa  suseepit,  servavit,  ostendit.  Amori  no- 
stro  crucifixo  muluum  amorem  rependamus.  Mauus 

ejus,  pedes,  ac  lalus  inspiciamus  in  omnibus  angusliis 

ci  rébus  adrersis  ;  ut  pacem,  Iranquillilalem ,  ei  I  cll- 

tiam  inlefiorem  ex  sa-cris  illis  salutis  nôslrae  fouiibus 
bauriamus.  6V/y/si  sunt  ergo  discipuli  viso  Domino. 

Vers.  21.  —  Dixil  ergo  eis  iterùm  :  Pax  vobis.  Si- 
cul  misit  me  Pater, el  ego  milto  vos.  Pastores  et  pradi- 
catores  erangelicî  ob  eumdem  finem,  et  iisdem  con- 
ditionibus  à  Christo  nijlturCur,  quibus  Chrislus  m  issus 

est  à  Pâtre,  ut  destruani  errorem,  doccant  ac  pnedi  - 
cenl  constanti  animo  reritatem,  mundi  corruplioni  se 
lotis  viribus  opponant,  regnum  Dei  slabiliant,  nutriant 
cbarilatem,  vitsc  sanclimonià  omnibus  praluceanl,  ad 
mundi  odia  perferenda  ,  et  perseculionos  pro  reritatc 

et  juslitià suslinendas  parali  sinl;  nullis  pareant  labo- 
ribus  pro  glorià  Dei,  pro  Ecclesia:  utilitalibus ,  pr« 
salulc  animarum  ;  gloriam  suam  non  quaeranl ,  nec 

privata  commoda,  sed  quœ  Jesu  Christi  ;  se  in  omni- 
bus exhibenles  ut  fidèles  Dei  minislros,  et  ad  morlcm 

usque  certanies;  in  charilate,  paiientià  ,  humililalc  , 

mansuetudine  collaborantes  ad  destructionem  corpo- 
ris  peccati ,  ad  œdiCcationem  corporis  Christi.  Sicut 

misit  me  Pater,  et  ego  milto  vos-. 
Vers.  22. — Hœc  ciim  dixisset,  insnfilavit;  etdixit  eis  : 

Accipite  Spirilum  sanclum.  Chrislus  Jésus,  unum  cum 
Patrie  Spirilûs  sasieli  principium,  eàdem  omnipotentià 
quà  homini  animam  raiionalem  dédit  ,  lnspiruvit  in 
faciem  ejus  spiraculum  vitœ  ,  et  factus  est  in  animam 

viventem,  Gènes.  2,  7;  nunc  inspirât  Chrislianis  Spi- 

rilum sanclum,  velut  alteram  animam ,  et  nova)  spiri- 

talisque  vilœ  principium.  Ne  le  viverc  putes,  ôChri- 
stiane,  nisi  Spirilum  sanclum  iiabeas.  Formam  habcs 
hominis,  sed  non  habcs  vilam.  Porrô,  nisi  Spirilu  inlùs 

regeleris,  frustra  de  forma  gloriaris.  Unde  autem  eo- 
gnoscelurte  Spirilum  sanclum  habere?  Ex  fructibus. 

habenles   Rom.  12.  18.  Sie  l'eus  erit  nobiscum  :  quia  If  Fructus  Spirilûs  es!  chariias,  gaudium,  pax,  palientia , 
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bcnlgnilas  ,  bonitas ,  longanimitas ,  mansuetudo ,  (ides , 

modestia,  continentia,  caslitas....  Si  Spititu  vivimus, 

Spiritu  et  ambulemus.  Gai.  5,  22,  23,  25. 

Vers.  23.   Quorum  remheritis  peccata,  remiitun- 

tur  eis  :  et  quorum  relinueritis ,  retenta  sunl.  1°  Peeca- 
torum  reniissionem  sola  à  Deo  elicere  potest  cordis 

vera  convcrsio.  2"  Non  alibi  quàm  in  solo  gremio  Ca- 

Iholicse  Eccleskc  dimitli  possunt  peccata  conversis. 

3°  In  prœsenti  tantùm  seculo  remissio  omnium  pecca- 

torum  conversis  concedi  potest.  Très  liai  fidei  veri- 

tates  sunt...  Ministri  ergo  Pœniteniiœ  probare  debent 

ex  pœnilentiai  fructibus  an  vera  sit  et  sincera  pccca- 
torum  ccnversio ,  ut  nisi  verè  conlritis  et  conversis 

peccala  non  remillant  :  alioquin  eorum  judicium  à 

Deo  cujus  ministri  sunt,  ratum  in  cœlis  non  habetur, 

ci  illi  ut  suoabusi  ministerio,  et  ut  infidèles  bonorum 

Domini  dispensatorcs,  gravissimas  pœnas  dabunt. 

Thesauro  enini  suo  invigiiat  Deus,  nec  sinil  obreperein- 

dignos.  Qui  igilur  in  peccala  mortalia  lapsi  fuerint,  et 

per  confessionem  ac  pœnitenliam  nequaquàm  condi- 

gnara  satisfaclionem  egerint ,  sed  adliuc  in  veiustate 

perdurant ,  «  non  se  à  nobis  reconciliari  posse  existi- 

îueni,  nisi  priùs  velereni  boniinem  cuni  suis  actibus 

exspolient,  et  novum  incluant ,  et  ipsi  in  eodem  novo 

liomine  (id  est,  in  Clirislo  Jesu)  nova  creatura  (  id 
esl,.novi  boulines)  per  pœnitenliam  fiant,  sicut  dudùm 

per  baplismum  facli  fuerant,  ut  hoc  Aposloli  diclum 
mérita  illis  conveniat  :  Votera  transierunl ,  facta  sunt 

omnia  nova.  Si  igilur  condignam  Deo  pœnitentiam  ob- 
tulislisde  pmeleritis,  et  si  adliuc  eadem  admiltere  non 

vultis  ;  sed  cuni  Dei  gralià  el  adjutorio  in  omni  boni- 
taie,  justiiià  et  vcrilale  perseverare  desideralis  ;  lune 

scire  potestis,  quod  noxià  veluslate  exuti  nova  crea- 
tura facli  eslis,  et  verè  cuni  Deo  reconciliamini  per 

Christian,  et  per  nos,  quibus  dédit  ministeriuni  rc- 
concilialionis.  »  Ha3C  S.  Eligius,  boni.  4.  Frustra  igi- 

lur darelur  à  sacerdote  absolulio,  si  peccator  necdùm 

faclusesset  nova  creatura.  Colligitur  autem  ex  pceni- 

tenlià  morumque  immulaiione  an  faclus  sit  nova  crea- 

tura, el  an  illum  sacerdos  ad  sacramenlorum  parlici- 
pationem  per  januam  reconciliationis  possit  admiltere. 

Nam  si  morlalium  peccalorum  reus  in  confessione 

cmcndalioncm  eorum  ssepè  spoponderit,  et  fidem  sa> 

pè  fellerit,  vix  prudcnter  colligi  polest  ipsum  mulatum 

esse  in  novam  crealuram,  eumque  talein  esse  de  quo 

verè  dicatur  :  Vêlera  transierunt,  ecce  facta  sunl  omnia 

nova,  nisi  ex  prcevià  morum  et  vitœ  emendatione  fe- 
ceril  (idem  se  à  Deo  faclum  esse  novam  creaturam. 

Oiiiiics  igilur  peccata  confessos  solvere  pro  arbitrio 
non  deljcnl  sacerdotcs  Pcenilentiue  adminislrationi 

praefecli  ;  sed  aliquos  pro  merilis  culparum  ligaie  de- 
benl,  et  à  Sacramenlorum  participalionc  arcere.  «  \i- 

dendum  est  quae  culpa  pnecesserit ,  et  quoc  sit  pœni- 
tenlia  seeula  posl  culpam,  ut  quos  omnipotens  Deus 

per  compunclionis  graliam  visitai,  illos  pastoris  scn- 

lenlia  absolvat.  Tune  enim  vera  est  absolulio  prae- 

sidenlis,  d'un  œterni  arbitrium  sequilur  Judicis.  » 
S-  Gregorius  Magnus. 

Vlus.  26,  27,  28.  —  Et  posl  dies  octo,  iter'umeranl 
S.  S.  XXIII. 

discipnli  ejus  intùs,  et  Thomas  cum  eis.  Venit  Jésus  ja- 
unis clausis ,  et  stelit  in  medio ,  et  dixit  :  Pax  vobis. 

Deinde  dicil  Tliomœ  :  Infor  digilum  luum  hue,  et  vide 
tnanus  meas ,  et  infer  manum  luam  ,  et  mille  in  latus 
meum:et  noli  esseincredulus,  sed  fidelis.lhomxincre- 
duliiatem  permisit  Christus,  ut  Ecclesiœ  fidem  con- 
firmaret,  ut  gratis  sua;  virtutem  ostenderet.  Poterat 
cerlè  Christus  Thomoe  inhdelitalem  omnipolenlià  su(i 
impedire;  sed  eam  permiitere  maluft ,  ut  niajus  ex  eâ 
bonum  eliceret,  nempe  majorem  ipsius  Apostoli  fidem 

et  humilitatom,  majorem  gratis  suae  gloriam  ac  lau- 
dem  ;  inlidelium  conversioneni ,  credentium  in  fide 
confirmationem.  S.  Cregor.  Magnus,  boni.  26  in 

Evang.  :  «  Egit  miro  modo  superna  clemenlia  ,  ut 
discipulus  ille  dubilans,  dùm  in  magistro  suo  vulhera 
palparet  carnis,  in  nobis  vulnera  sanaret  inlidelitatis. 
Plus  enim  nobis  Thonix  infidelitas  ad  fidem  ,  quàm 

(ides  credentium  discipulorum  profuit  :  quia  dùm  illo 

ad  fidem  palpando  reducilur,  noslra  mens  omni  dubi- 
tatione  postposità  in  fide  soiidatur.  Sic  quippe  disci- 
pulum  Dominus  post  rcsurreclioncm  suam  dubitare 
permisit,  sicut  anlc  nalivilalem  suam  habere  Mariam 

sponsum  voluit,  qui  lanien  ad  ejus  nuplias  non  per- 
venit.  Nam  ita  faclus  est  discipulus  dubitans  et  palpaus 

teslis  vera;  resurreclionis,  sicut  sponsus  Malris  fuerat 

custos  integerrimœ  virginiialis.  i  0  admirabilem 
Christi  Jesu  erga  Thomam  bonilatem  et  amorem  ! 
Tenehrœ  erant  super  faciem  abyssi ,  et  dixit  Deus  : 
Fiat  lux.  Proptcr  ovem  unam  erranlem  venit  iterùm 

ad  discipulos  bonus  Paslor.  Clausâ  januà  cordis  ejus 

per  ejus  infidelitatem,  stat  in  medio,  fidei  luceni  créât, 

pacem  largitur,  quà  frui  non  poterat  inlidelismanens. 
Stelit  in  medio,  et  dixit  :  Pax  vobis.  Proptcr  unuiii 

Apostolum  venit ,  eumque  infulclem  ,  pcrvicacein  , 
condiscipnlorum  suorum  lestimonio ,  imô  Magislri  ac 

Domini  sui  prx'diclioni  ac  promissis  credere  renuen- 
lein  :  proptcr  illum  itérât  miraeulum  quod  oclo  ab- 
binc  diebus  ediderat.  Charilas  Domini  fortior  est  in- 

credulitate  discipuli.  Dixeral  Thomas  :  Nisi  videro  in 
manibus  ejus  fixuram  clavorum ,  et  millam  digitum 
meum  in  locum  clavorum  ,  el  millam  manum  meam  in 

latus  ejus,  non  credam.  Ejus  infirmilali  cœleslis  Medi- 
cus  condescendit.  Age,  experire  quod  credere  non  vis. 
Milte  digitum  el  manum  in  vulnera  quse  tuî  causa 

servavi,  ul  incredulilati  tuse  mederer.' Infer  digilum 
luum  hue,  et  vide  matais  meas,  et  affer  manum  luam  , 

et  mille  in  latus  meum  :  et  noli  esse  incredulus,  sed  ftde- 

lis... 
Quœ  fuit  Christi  Jesu  erga  Thomam  misericordia  et 

charilas,  eadem  erga  le  est,  Chrisliane  frater.  Propler 

te  unum  fecit ,  quod  propler  plurimos.  Quoties  ad  te 

venit ,  himir.e  gratiœ  suce  mentem  luam  illustravil  , 

cor  tetigit,  fidem  tuam  excitavit,  pacem  tibi  oblulit , 

quam  dare  mundus  non  polest,  quà  nemo  fruitur 

qiianuliù  peccalum  ipsi  dominalur?  Stelit  in  medio, 
et  dixit  :  Pax  vobis.  Tu  verô  mundo  addiclus,  peccalo 

irrelilus  ,  sensuum  voluptatibus  inescalus,  divins; 

gratice  inspiralionibus  restiiisti  ;  servorum  Dei  tesli- 
monio  credere  noluisti ,  dicenlium  :  Vidimus  Domi- 

fVingt-qualre.J 
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>»<m  ,  expert!  simms  juguin  ejus  suave  ose  et  onus 

•  levé  :  Chrisli  servitus.  et  mandaioiuni  ejiis  abscrvan- 
tia  ;  vit  i  secundiiin  Evangelii  reculas  ioslilula,  longé 

suavior  csi  viià  bominum  mundi  moribua  ci  cupidila- 
tibus  suis  senieniiuni.  Dixisli  ul  Thomas  :  Nonere- 
dam.  Ecce  iterum  venit  ad  le  Jésus,  inlinnilati  lu.e 

condescendit,  tibi  paceea  allV.ii,  vulnera  ostendiipro, 

te  suscepta  ei  conservala;  iiteredulitaiein,  imbecillita- 
lem  lideilibi  ainauter  exprobrai  :Noti  eue  incredulus, 

sed  fidelis.  Cum  Thomà  responde  :  Dominu»  mens ,  et 
Deus  meus.  Fides  tua  liumilis  sit,  pronipta  ,  ardeus, 

perfeeta.  Cor  sursùiu  érige ,  fidera  Dep,  obedienliam 
exbibe  Dumino.  Dominus  meus,  et  Deus  meus. 

Vers.  29.  —  Dixit  ci  Jésus  :  Quia  vidisli  me,  Tho- 
ma,  credidisli  :  beali  qui  non  viderunt ,  et  crediderunt. 
Ilxc  uostra  félicitas  est ,  oui  Christum  in  carne  non 

vidinius,  et  lamen  Evangelio  credidimus.  0  nos  bea- 
tos  !  si  lamen  fidem  nostram  operibus  demonslremus. 
Uie  eleniffl  veto  crédit,  cjui  excreci  operibus  quod 
crédit.  Contra  de  bis  qui  (idem  noir.ine  tenus  relinent 

Paulus,  Tit.  1,  ait  :  Confitenlur  se  nosse  Deum  ,  [adis 

autem  neganl.  Hinc  Jacobus,  c.  5,  ait  :  Fides  sine  ope- 
ribus nwrtua  est.  Hinc  ad  bealum  Job  de  autiqno  hti- 

mani  generisboste  Dominus  dicit  :  Absorbebil  jluvium, 
et  non  mirabilur,  et  hubet  fiduciam  qnbd  influât  Jordanie 

inos  ejus.  S.  Gregorius  Magnus,  homil.  20  in  Evang.: 
<  Quis  elenim  per  fluvium  designatur,  nisi  buiuani 

generis  iluxus?  Quod  vidclicei  genus  ab  orlu  ad  h- 
neni  defluit  et  quasi  aqua:  more  usque  ad  competeu- 
tem  terminum  deeurril?  Omîtes  morimur ,  et  quasi 

aquœ  dilubimur  in  terrain,  quœ  non  revertunlur,  2  Reg., 

14,  14.  Quid  per  Jordaneni  nisi  bapiizatorum  forma 

signa tur?  Quia  enim  in  Jordanis  flumine  ipse  auctor 

rcdeinptionis  noslrae  baplizari  dignatus  est ,  recto  Jor- 
danis noniine  eorum  multiludo  expriinilur,  qui  intra 

sacrameiitum  baptismatis  conlinentur.  Antiqtuus  ergo 
boslis  generis  bumani  fluvium  absorbait,  quia  à  mundi 

origine  usque  ad  Rcdcreploris  advenluin,  vix  paueis 
eleclis  evadentibus ,  in  venirem  su:e  maHlise  genus 

bumanum  traxit.  De  quo  reclè  dicitur  :  Absorbebil  flu- 
tium,  et  non  mirabilur  :  quia  pro  magno  non  habet 
eùm  infidèles  rapit.  Sed  grave  est  quod  subdiiur  :  Et 

habet  fiduciam  quod  influât  Jordanis  in  os  ejus  ;  quia 
postquàm  infidèles  quosque  à  mundi  origine  lapait , 
adbuc  se  posse  decipere  eliam  fidèles  praesumit.  Nam 
ore  pestiféré  persuasions  cos  quotidiè  dévorât ,  in 

quibus  à  confessione  fidei  reproba  vita  discordât.  Ilxc 

CAI'UT  XXI. 

1.  Postea  manifeslavit  se  iterùm  Jésus  discipulis 
ad  marc  Tiberiadis.  Manifcslavit  autem  sic  : 

2.  Etant  simul  Simon  Peints  et  Thomas  qui  dici- 
tur Didymus,  et  Natbanael  qui  erat  à  Câhâ  Galilxx  , 

et  filii  Zebedxi,  et  alii  ex  discipulis  ejus  duo. 

3.  Diciteis  Simon  Petrus  :  Y  ado  piscart.  Dicuntci  : 
Venimuset  nos  tecum.  Et  cxicruut,  et  ascenderunt  in 

navim  :  et  illà  necte  nihil  prendiderunt. 
4.  Manè  autem  facto  ,  Slelit  Jésus  in  lillore  :  non 

tam'en  cognoveruntdiscipuli  quia  Jésus  est. 
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pritifiiescite,  bœc  sollicita  me  ite  eegitale.  Pascbaba 
fesla  pereginn»,  sed  iia  vivendum  nobis  est  ut  i 

nire  ad  alterna  f-sia  meream  r.  Transeunt  çuncta 
ipia:  tempnraliter  festiva  cekbraiilur.  Curale  qui  bis 
solemuilatibus  iulerestis ,  n  ab  alterna  solemuilata 

separemiai.  Quid  prodesl intéresse  feslis  bomiuum,  si 
contingal  feslis  augdorum?  Umbra  ventura 

solcmnilatis  est  Bolemnitaa  prxsena.  Idcirco  banc  an- 

miè  agimus,  ut  ad  cam  que  non  <:,t  anima  ,  sed  con- 
tinua perducamur.  Cùm  bxeslatuto  tenpore  geriiur, 

ad  illius  desideriutn  memoria  noslra  refricatur.  t  Ad 

magnam  iilam  reswreclioiiis  oetavam  su  piremus, 
qua:  in  co-lo  per  loiam  ujIi  riiiiatcm  eelebrabitur ,  in 
ipia  CbrisUM  Jésus  fidei  nostrai  consumniator ,  disci- 

pulis suis  se  inamie^labil  in  gioriâ,  illos  pie  alcnià 
pacedenabit.  Ibi  selmn  negoiiufn  laus  Dei  oit ,  iota 
actio  alléluia,  i  Hic  faligaiiiur  canendo  alléluia.  Odor 

nos  quidam  drvinse  taudis,  et  iilius  quieiis  aitingit, 
sed  ex  majore  parte  moi  tablas  uiemii.  Onerosa  nobis 
est  laus  Dei  propter  moieiii  eorporifl  noshi.  Plénitude 
sine  cess.Uione  in  alléluia  posl  b,,c  seculum  et  post 
laborem  erit.  Dicamus  ergo  quantum  poMumus ,  ut 

souper  diccre  mereamur.  Ibi  cibus  noslcr  alléluia, 

polus  alléluia,  actio  quieiis  alléluia,  loium  gaudium 
erit  alléluia,  id  est,  brus  Dei.  Quis  enim  Laudat  aiiquid 

sine  defeelu,  nisi  qui  fruiliir  bine  laslidio'.'  Quantum 
ergo  cril  robur  in  mente,  quanta  Immortalitas  et  lir- 
inilas  in  corpore,  ul  neqtie  mciilis  deliciat  inlenlio  in 

cojilemplaiione.  Dei ,  neque  membra  succumbant  in 

conlinualione  laudis  Dei.'...  Tune  erit  alléluia  in  re  : 
modo  autem  in  spe.  Spes  caul.it,  amor  cantat  modo, 
ainor  canlabil  et  tune  ;  sed  modo  cantal  amor  esuriens, 

tune  canlabil  amor  fruens.  Alléluia,  laudemus  Dotni- 

nuin  vite  et  linguà,  corde  et  ore,  vocibus  et  mori- 
bus.  Sic  euitn  sibi  dici  vult  Deus  alléluia,  ul  t. on  sit 

in  laudante  discordia.  Concordent  erg  i  prias  in  nobis 
ipsis  linguà  cumviià,  os  cure  conscietrlrâ.  Concordent 
vocescumnioiibus;  ne  forte  bons  voces  tesiimoniun 
(iicatit  contra  malos  mores.  O  felix  alléluia  in  culo, 
ubi  teinpbiin  Dei  angeli  sunl  !  Ibi  enim  cuncordia 
siinima  laudantium,  niù  est  eaohatio  seeura  eantair- 

lium  ;  ubi  nulla  iex  in  inembris  repugnans  legi  mentis  ; 

ubi  non  est  rixa  cupidilatis,  in  quà  periclitetar  Victo- 
ria carilalis.»  Ilxc  sunl  S.  Augustini,  serre. 252, 253, 

250,  alias  de  Diversis,  3,  cap,  9.  ll.ee  béatitude  illis 
à  C.brislo  patata,  qui  non  viderunt  et  erediderunt,  ac  in 

lide  per  dilectionem  operanle  persevctàrunt. 
CHAPITRE  XXI. 

1.  Jésus  se  lit  voir  encore  l'epui- à  ses  disciples  sur 
le  boni  de  la  mer  de  Tibériade,  et  il  s'y  lii  vo.r  de celle  sorte  : 

2.  Siriion-Pierre  et  Thomas  ,  surnommé  Didyme  , 
Natbanael,  qui  était  de  Canal  en  Galilée  ,  les  fils  dé 
Zébédée  ,  et  deux  autres  disciples,  étaient  ensem- 
ble. 

5.  Simon-Pierre  leur  dit  :  Je  m'en  vais  pêcher.  Ils laid  rcïll  :  Non-  si  avecv.ais.  Ainsi  ils  v  al- 
lèrent, et  c  h  M  us  cette  nuit- 

la,  ils  ne  prirent  rien. 
4.  Le  malin  étant  venu,  Jésus  se  trouva  sur  le  ri- 

vage, sans  que  S(  ;  u!>ciplcs  sussent  uûG  c  était  JésnSi 
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5.  Dixit  ergo  eis  Jésus  :  Pueri,  numquid  pulmenla- 

rium  habelis  ?  Responderunl  ei  :  Non. 

C.  Dicit  eis  :  mittile  in  dextcrain  navigii  rete  ,  et 

invenielis.  Miseront  ergo  :  et  jam  non  valebant  illud 

trahere  prœ  raultitudine  piscium. 

7.  Dixit  ergo  discipulus  ille  tjuem  diligebat  Jésus, 

Pelro  :  Dominus  est.  Simon  Petrus  cùm  audisset  quia 

Dominai  est,  tunieâ  succinxit  se  (erat  enim  nudus  ), 

et  niisil  se  in  mare. 

8.  Alii  autem  discipuli  navigio  venerunt  (non  enim 

longé  erant  à  terra ,  sed  quasi  cubitis  ducenlis)  ,  tra- 
hentes  reie  piscium. 

9.  Ut  ergo  descenderunt  in  terram,  vidcrunt  pru- 

nasposilas,  ctpiscem  superposilum,  et  pancm. 

10.  Dicit  eis  Jésus  :  Affertedepiscibus,  quos  pren- 
didislis  aune. 

11.  Ascendit  Simon  Petrus,  et  traxit  rete  in  ter- 

rain, plénum  magnis  piscibus  centum  quinquaginta 
tribus.  Et  cùm  tanli  essent,  non  est  scissuin  rele. 

1-2.  Dicit  eis  Jésus  :  Venite,  prandete.  Et  nemo  au- 
debai  discumbenlium  interrogare  eum  :  Tu  quis  es  ? 
scienies  quia  Dominus  est. 

15.  El  venit  Jésus,  et  accipit  panem,  etdat  eis,  et 

piscem  simililer. 

14.  Hoc  jam  tertio  manifeslalus  est  Jésus  discipu- 
lis  suis,  cùm  resiirrexisscl  à  mortuis. 

15. Cùm  ergo  prandisseul,  dicit  Simoni  PetroJesus: 
Simon  Joannis,  diligis  me  plus  bis?  Dicit  ei  :Eliam, 
Domine,  tu  scis  quia  amo  le.  Dicit  ei  :  Pasce  agnos 
meos. 

1G.  Dicit  ei  iterùm  :  Simon  Joannis,  diligis  me?  Ait 

illi  :  Eliam,  Domine  ,  tu  scis  quia  amo  te.  Dicit  ei  : 

Pasce  agnos  meos. 

17.  Dicit  ci  lerliô  :  Simon  Joannis,  amas  me?  Con- 
tristaïus  est  Pelrus, quia  dixil  ei  tertio  :  Amas  me?  et 
dixit  ei  :  Domine,  lu  oirmia  nôsli  :  tu  scis  quia  amo 
le.  Dixit  ei  :  Pasce  oves  meas. 

18.  Amen,  amen  dico  tibi  :  Cùm  esses  junior,  cin- 
gebus  le,  etambulabas  ubi  volebas  :  cùm  atilem  gè- 

nueris,  exlendcs  inanus  tuas ,  el  alius  le  cinget,  cl 
ducel  quo  tu  non  vis. 

19.  Hocaulem  dixil  significans  quà  morle  clarifica- 
lurus  esset  Dcum.  El  cùm  boc  dixisset,  dicit  ei  :  Se- 
qiiefe  mu. 

20.  Convursus  Petrus  vidit  illum  discipulum  quem 
diligebat  Jésus,  ser|uenlem,  qui  el  recubuit  in  cœnâ 

supt'ï  pecttis  ejus,  el  dixit  :  Domine,  quis  est  qui  tra- 
dui  te  .' 

21.  Ilunc  ergo  cùm  vidisset  Pelrus,  dixit  Jesu  : 
Domine,  bic  aulem  quid? 

'2-2.  Dicit  ei  Jésus  :  Sic  eum  volo  inanere  donec  ve- 
hiaffl,  quid  ad  te?  tu  mesequerc. 

23.  Exiit  ergo  sermo  iste  inter  fratres  ,  quia  disci- 
pulus ille  nmi  moritur.  l.i  mm  dixit  ci  Jésus  :  Non 

iiK.ntur,  sud  :  Sic  eum  volo  maneic  donec  veniani, 
quid  ad  le? 

•21.  Hic  est  discipulus  ille  qui  testimonium  perhibet 
de  bis,  et  scripsit  Incc  :  et  scimus  quia  verum  est  les- 
timonium  ejus. 
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5.  Jésus  donc  leur  dit:  Enfants,  u'avez-vous  rien  à 
manger?  Ils  lui  répondirent  :  Non. 

G.  Il  leurdit  :  Jetez  le  filet  du  côté  droit  de  la  bar- 
que, 6t  vous  en  trouverez.  Us  le  jetèrent  aussitôt  :  et 

ils  ne  pouvaient  le  tirer,  lanl  il  élait  chargé  de  pois- 
sons. 

7.  Alors  le  disciple  que  Jésus  aimait,  dit  à  Pierre  : 
CVsl  le  Seigneur;  et  Simon  Pierre  ayant  entendu  que 
c'était  le  Seigneur,  mit  son  habit  (car  il  élait  nu),  etil 
se  jeta  dans  la  mer. 

8.  Les  autres  disciples  vinrent  avec  la  barque  ;  et 

comme  ils  n'étaient  loin  de  la  (erre  ijue  d'environ 
deu\  cents  coudées,  ils  y  tirèrent  leur  filet  plein  de 

poissons. 9.  Quand  ils  furent  descendus  à  terre,  ils  trouvè- 
rent des  charbons  allumés,  et  du  poisson  mis  dessus, 

et  du  pain. 
10.  Jésus  leur  dit  :  Apportez  quelques  poissons  de 

ceux  que  vous  venez  de  prendre. 
11.  Simon-Pierre  monta  dans  la  barque,  et  tira  à 

terre  le  filet,  plein  de  cent  cinquante  trois  grands 

poissons.  Et  quoiqu'il  y  en  eût  tant  ,  le  filet  ne  se 
rompit  point. 

12.  Jésus  leur  dit  :  Venez,  dînez.  Et  nul  de  ceux 

ceux  qui  se  mirent  là  pour  manger,  n'osait  lui  de- 
mander :  Qui  êles-vous  ?  car  ils  savaient  que  c'était  le 

Seigneur. 

13.  Jésus  s'approcha  donc,  prit  le  pain  ,  leur  eu 
donna,  et  du  poisson  aussi. 

14.  Ce  lui  la  troisième  fois  que  Jésus  apparut  à  ses 

disciples  depuis  sa  résurrection  d'enlre  les  morts. 
15.  Après  dunequ'ils  eurent  dîné,  Jésus  dit  à  Simon- 

Pierre  :  Simon,  fils  de  Jean,  m'aimez-vous  plus  que  ne 
m'aiment  ceux-ci  ?  Il  lui  répondit  :  Oui,  Seigneur;  vous 
savez  bien  que  je  vous  aime.  Jésus  lui  dit  :  Paissez  mes 

agneaux. 16.  11  lui  demanda  encore  une  seconde  fois  :Simon, 

(ils  de  Jean,  m'aimez-vous?  Pierre  lui  répondit  :  Oui, 
Seigneur;  vous  savez  bien  que  je  vous  aime.  Jésus  lui 
dit  :  Paissez  mes  agneaux. 

17.  11  lui  demanda  pour  la  troisième  fois  :  Simon, 

fils  de  Jean,  m'aimez-vous?  Pierre,  futconlrislé  de  ce 
qu'il  lui 'demandait  pour  la  troisième  fois,  in'aimez- 
vous  ?  el  il  lui  répondit  :  Seigneur,  vous  connaissez 

toutes  choses";  vous  savez  que  je  vous  aime.  Jésus  lui dit  :  Paissez  mes  brebis. 

18.  En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis  :  Lorsque 
vous  étiez  plus  jeune,  vous  vous  ceigniez  vous-même, 
et  vous  alliez  ou  vous  vouliez;  mais  lorsque  vous  serez 
vieux,  vous  étendrez  vos  mains,  et  un  autre  vous 
ceindra,  et  vous  mènera  où  vous  ne  voudrez  pas.. 

19.  Or,  il  dit  ces  mots ,  pour  marquer  de  qu'elle 
mort  il  devait  glorifter  Dieu.  Et  après  avoir  parlé 
ainsi,  il  lui  dit  :  Suivez-moi. 

20.  Pierre  se  retournant,  vil  venir  après  lui  le  «lis  - 

ciple  que  Jésus  aimait,  el  qui  pendant  la  cène  ,  s'était reposé  sur  son  séîh,  el  lui  avait  dit  :  Seigneur  ,  qui 
est  çel;;i  qui  doit  vous  trahir? 

21.  Pierre  donc  l'ayant  vu,  dit  à  Jésus  :  Et  celui-ci, 
Seigneur,  (pic  deviendra  t-il  ? 

22.  Jésus  lui  dit  :  Si  je  veux  qu'il  demeure  ainsi  jus- 
qu'à ce  (pic  je  vienne,  que  vous  importe?  Pour  vous, 

i  suivez-moi. 

23   II  eourui  donc  sur  cela  un  bruit  panai  les  frères, 
que  ce  disciple  ne  mourrait  point.  Jésus  néanmoins 

,  n'avait  p  >int  dit  :  Il  ne  mourra  point  ;  mais  :  Si  je  veux 
qu'il  demeure  ainsi  jusqu'à  ce  que  je  vienne,  que  vous 
importe? 

2i.  C'est  ce  même  disciple  qui  rend  témoignage  de 
|  ces  chose-,  el  qui  a  écrit  ceci  ;  et  nous  savons  que  son 

témoignage  est  véritable. 
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c2-;.  Simt  autem  et  ana  multa  ,  qu;c  fedt  Jésus  : 
aux  si  scribantur  per  Bingula,  Dec  ipsum  arbitror 

mundum  capere  posse  eos ,  qui  scribcndi  sunt  ,  li- 
bres, 
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T.>.  Jésus  a  lait  tant  d'autre!,  choses ,  que  si  on  les 

rapportait  en  détail,  je  ne  crois  pas  que  le  monde  en- 
tier pût  contenu  Ils  li\n>  qu'on  en  écrirait. 

Vers.  1,2.  ô.  Postea  manifettavit  se  iter'um  Jésus 
discipulis  ad  nuire  Tiberiadis  :  manifettavit  autan  sic. 

Postquàm  Christus  Thomœ  tolique  Âpostolorum  col- 
legio  se  conspicuum  praebuit,  se  rursùs  manifestavit 

discipulis  ad  mare  Tiberiadis,  in  Galilxà,  quôvcntii- 
ruin  sedixerat.  Manifestavit  autem  se  hoc  modo  :  Eranl 

simiil  Simon  Peints,  et  Thomas  qui  dicitur  Didijmns, 

et  Nailianael  qui  erat  à  Canà  Galilœœ,  et  filii  Zebe- 
dœi,  el  alii  ex  discipulis  ejus  duo  :  quorum  nomina  fru- 

stra quauerenlur,  cùmea  siluerit  S.  Evangelisia.  Di- 
cit  eis  Simon  Peints  :  Yado  piscari.  Yolo  ire  piscatum. 
Dicunt  ex  :  Venimus  el  nos  tecum.  Et  nos  i linons  tui  et 

laboris  socii  esse  volumus.  Innocentent  artem,  ad  vi- 

clum  ,  qui  ahundé  non  snppclebat,  comparandum 
exercuerunt,  ne  cui  graves  essent.aut  in  otio  degentes 

eleemosynis  ad  pauperum  invalidorum  suslentationem 

prxcipuè  crogandis  alercntur.  El  exierunl  ex  hospitio, 
el  ascenderunt  in  nuvim,i\n  relictam  :  clillû  nocle  niltil 
preudiderunt.  Dci  providenlià  factom  est,  ut  hàc  nocle 
niliil  caperent,  quanrvis  nox  teinpus  sit  opporlunum 

piscalioiii. 
Vins.  A,  5,  6.  —  Marte  autem  facto  stelit  Jésus  in 

lillorc.  :non  tamen  cognoveruut  statim  d'mipuli quia  Jé- 
sus est.  Dixil  ergo  eis  Jésus,  blandè  ac  familiariter  eos 

compellans  :  Puai,  numquid  pulmentarittm  hubelis! 
Aliquidne  obsonii  babelis,  ex  piscatione  vestrà  ?  lie- 
sponderunt  ci  :  No».  Dicit  eis  :  Miltile  in  dexleram  na- 

viqii  reie,  el  invenietis.  Ciim  à  piscatione  reverlerenlur, 
et  propè  lillus  essenl,  ubi  minoreratspes  inveniendi, 
uno  relis  jactu  lot  pisces  illoscapturos  spondel  quanti 
sulficerent,  si  ad  navigii  dexleram  retc  jaciant.  Qui 
admonilioneseomnisciumessesigniNcat.  Miseruntergo 

SENS  LITTÉRAL  ET  SPIRITUEL. 

Vers,  1  jusqu'au  7.  — Jésus  se  fit  voir  encore  depuis 
à  ses  disciples  sur  te  bord  de  la  mer  de  Tibériade,  et  il 
s'g  fit  voir  de  cette  sorte  :  Simon-Pierre,  Thomas  appelé 
Didyme,  Nathanaêl  qui  était  de  Gana  en  Galilée,  tes  fils 
de  Zébédée,  et  deux  autres  de  ses  disciples  étaient  en- 

semble, cic.  —  Quelques-uns  ont  témoigné  de  l'éton- 
nement  de  ce  que  Pierre  et  les  deux  lils  de  Zébédée, 

c'est-à-dire,  Jacques  et  Jean,  ayant  loul  quitté  pour 
suivre  Jésus,  qui  leur  avait  dit:  Suivez-moi,  et  je  ferai 

que  vous  deviendrez  pêcheurs  d'hommes,  ne  craignent 
point  présentement  de  reprendre  le  métier  qu'ils 
•avaient  quitté,  et  semblent  avoir  oublié  celle  pa- 

role redoutable  du  Sauveur  :  Que  nul  ayant  mis  la 

main  à  la  charrue,  et  regardant  derrière  soi,  n'est  propre 
pour  le  royaume  de  Dieu.  Mais  saint  Augustin  répond 

à  cela  :  Qu'il  n'était  pas  détendu  aux  Apôtres  d'avoir 
recours,  pour  se  nourrir,  à  un  métier  légitime  qu'ils 
savaient,  lorsqu'ils  n'avaient  point  d'ailleurs  de  quoi 
vivre,  et  que  ce  métier  ne  leur  faisait  point  aban- 

donner les  fonctions  apostoliques  ;  parce  qu'ils  n'é- 
taient point  encore  en  état  de  s'y  appliquer,  jusqu'à 

ce  qu'ils  eussent  été  revêtus  de  la  force  d' en-haut,  sans 
laquelle  ils  ne  pouvaient  s'acquitter  de  ce.  ministère. 
On  s'étonne  aussi  de  ce  qu'après  que  saint  Jean  avait 
dit  :  Que  de  beaucoup  d'autres  signes  miraculeux  que 
Jésus-Christ  avait  faits  en  présence  de  ses  disciples,  il 

avait  écrit  ceux-là,  afin  que  l'on  crût,  etc.,  il  ne  laisse 
pas  de  rapporter  encore  une  nouvelle  apparition,  avec 
celte  pèche  également  miraculeuse  et  mystérieuse. 
Mais  on  peut  dire  que  ce  saint  Évangéliste  ayant  té- 

moigné seulement  que  ce  qu'il  avait  écrit  était  pour nous  obliger  de  croire  que  Jésus  est  véritablement  le 

Christ  et  le  Fils  de  Dieu,  ne  s'était  pas  encore  engagé 
par  là  à  ne  rien  dire  davantage.  Ainsi  passant  plu- 

sieurs autres  apparitions  qui  sont  rapportées  ailleurs, 

il  raconte  celle-ci,  qu'il  dit  être  la  troisième,  par  rap- 
port aux  tleux  dont  il  venait  de  parler,  et  où  Jésus- 

Christ  s'était  montré  en  commun  à  ses  disciples.  L'ange avait  donné  ordre  aux  saintes  femmes  de  leur  dire 
que  Jésus  irait  devant  eux  en  Galilée.  Ils  obéirent  suis 
doute  à  cet  ordre,  qui  put  bien  leur  avoir  été  depuis 
réitéré  par  Jésus-Christ  même,  et  ils  se  rendirent  clans 

la  Galilée.  C'est  là  qu'étaient  ceux  dont  il  est  parlé  ici, 
lorsqu'ils  s'en  allèrent  à  la  pèche,  étant  conduits  par 
Simon-Pierre,  qui  est  marqué  expressément  comme 

leur  chef  dans  celte  pêche  miraculeuse,  ainsi  qu'il  le 
fut  depuis  dans  l'autre  pèche  mystérieuse  des  hommes 
dont  celle-là  lui  visiblement  une  image.  C'était  dans  la 
merde  Tibériade,  nommée  autrement  le  lac  de  Génésa- 

relh,  qu'ils  jetèrent  leurs  blets.  Et  ils  le  lirent  pendant 
la  nuit,  parce  que  ce  temps  étant  plus  tranquille,  les 
poissons  se  prennent  alors  plus  facilement.  Mais  Dieu 

le  permit  aussi,  afin  qu'ayant  travaillé  inutilement toute  une  nuit,  qui  était  le  temps  le  plus  favorable 
pour  la  pêche,  ils  fussent  plus  convaincus  de  la  gran- 

deur du  miracle  par  lequel  Jésus  leur  (il  prendre 
ensuite  dans  un  instant  par  son  seul  commandement 
une  multitude  prodigieuse  de  poissons. 

//  parut  donc  loul  d'un  coup  sur  le  rivage  au  mutin, 
et  il  se  montra,  dit  l'Évangélisle,  à  ses  disciples  :  ce 
qui  signilie,  selon  saint  Jean  Chrysosiôme,  que  leurs 
yeux  mortels  ne  pouvaient  voir  son  corps  glorieux  et 

incorruptible,  s'il  ne  le  voulait.  Car  comme  avant  qu'il 
mourut  il  se  rendait  quelquefois  invisible  à  ses  enne- 

mis, même  dans  son  corps  mortel;  aussi  après  sa  résur- 
rection, qui  l'avait  fait  devenir  immortel,  il  se  faisait 

voir  de  temps  en  temps  d'une  manière  miraculeuse  à 
ses  disciples,  quoiqu'il  fui  alors  invisible  à  la  faiblesse 
des  yeux  de  la  chair.  Mais  en  paraissant  alors  sur  le 

rivage  de  ce  lac,  il  empêcha  par  l'effet  d'un  second 
miracle  qu'ils  ne  connussent  que  c'était  lui,  quoiqu'il fût  alors  exposé  visiblement  à  leurs  yeux.  El  pour 

donner  lieu  au  prodige  qu'il  voulait  faire,  il  leur  de- 
manda, comme  un  étranger,  s'ils  n'avaient  rien  à  man- 

ger, c'est-à-dire,  s'ils  n'avaient  point  quelque  poisson 
à  lui  vendre.  Aussitôt  qu'ils  lui  eurent  répondu  qu'ils 
n'avaient  rien ,  il  leur  ordonna  avec  ce  pouvoir  su- 

prême qu'il  avait  sur  la  nature,  de  jeter  au  côté  droit 
de  la  barque  leur  filet,  en  les  assurant  qu'iVs  trouve- raient du  poisson.  Ils  lui  obéirent,  sans  néanmoins  le 
connaître  encore,  mais  étant  poussés  par  un  mouve- 

ment intérieur  de  son  Esprit,  qui  les  rendit  si  dociles 

à  sa  voix  malgré  l'inutilité  de  leur  travail  précédent. 
|  Et  ils  furent  aussitôt  récompensés  de  leur  humblt 

i  obéissance;  puisque  leur  lilel  se  trouva  chargé  d'une 
si  grande  quantité  de  poissons,  qu'ils  ne  pouvaient  plus I  le  tirer  à  eux. 

Saint  Cyrille  croit  que  Dieu  voulut  figurer  par  l'inu- 
tilité de  loul  le  travail  avec  lequel  ces  disciples  s'é- 

I  taient  appliqués  pendant  la  nuit  à  la  pèche,  combien 
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rete,  jussui  Domini  obcdientes  ;  et  jam  non  valebant 

iilud  reirahere  prce  multitudine  piscium,  quibus  onu- 
stiini  erat. 

Vers.  7,   Dixit  ergo  discipulus  ille  quem  diligebat 

Jésus,  Pelro  :  Dominus  est.  Illum  nempe  ex  miraculo 

primus  omnium  agnoverat,  ipso  Domino  intùs  illumi- 
nante et  admonente.  Simon  Petrus  cùm  audîsset  quia 

Dominus  est,  tunicà  succinxit  se  (  erat  enim  nudus  )  et 

misitsein  mare,  ut  ciliùs  ad  Jesum  perveniret.  Erat 

autem  tunica  vestis  superior,  quœ  stola  dicitur,  sive 

toga.  Hanc  induit  Petrus,  ut  honestiori  et  modestiori 

babitu  se  Christo  sisleret  :  sed  illam  constriuxit,  ne 

impedimento  esset  nalando.  Quod  ergo  hic  de  Pelro 

ait  Eyangelista  (  erat  enim  nudus)  non  sic  intelligendum 

est  quasi  nudus  omninô  esset  in  navi  cum  sociis,  sed 

quôd  superiorem  vestem  abjecisset  ut  coiumodiùs 

piscarelur.  Hebra:is  enim  nudum  dici,  qui  togà  exu- 
tus,  interulà  solùm  indutus  est,  ex  parallelis  Scriplura 

les  instructions  des  docteurs  des  Juifs  et  des  anciens 

d'Israël  avaient  été  inutiles  pour  la  véritable  conver- 
sion des  peuples.  Ils  travaillaient,  mais  pendant  la  nuit, 

et  avant  que  la  lumière  de  l'Incarnation  eût  commencé 
à  paraître  dans  le  monde.  Ils  travaillaient,  mais  sous 
la  loi,  qui  ne  pouvait  que  découvrir  le  péché,  sans 

donner  la  force  d'y  renoncer.  Ils  travaillaient,  mais 
avant  que  Jésus-Christ  fût  mort  et  ressuscité,  et  qu'il 
eût  acquis  à  ses  disciples  par  les  mérites  de  son  sang 
ce  pouvoir  si  admirable,  de  renfermer  dans  les  filets 

mystérieux  de  leur  parole,  et  dans  l'unité  d'une  seule 
Église,  cette  multitude  innombrable  d'hommes,  en  les 
rendant,  selon  sa  promesse,  des  pêcheurs  d'hommes, 
au  lieu  de  pécheurs  de  poissons  qu'ils  étaient  aupa- 

ravant. Lors  donc  que  le  malin  fut  venu,  c'est-à-dire, lorsque  toutes  les  illusions  du  démon,  qui  est  le  prince 
des  ténèbres,  furent  dissipées  par  le  lever  du  Soleil 
de  justice  ;  lorsque  Jésus-Christ,  qui  est  la  vraie  lu- 

mière des  hommes,  eut  commencé  à  se  faire  voir  à 

eux,  et  qu'il  leur  eut  demandé,  comme  ici  à  ses  disci- 
ples, s'ils  n'avaient  rieti  à  manger  ;  c'est-à-dire,  qu'il 

leur  eut  fait  connaître  d'une  manière  toute  divine, 
comme  à  la  Samaritaine,  que  sa  principale  nourriture 

était  l'accomplissement  de  la  volonté  de  Dieu  son  Père, 
et  le  salut  de  leurs  âmes  ;  alors  le  Seigneur  com- 

manda à  ses  Apôtres  de  jeter  le  filet  au  côté  droit  de  ta 

barque,  qui  pouvait  marquer  l'excellence  de  sa  disci- 
pline et  de  sa  doctrine  au-dessus  de  celle  de  l'ancienne 

loi.  Et  comme  ce  ne  fut  point,  dit  S.  Cyrille,  par  eux- 
mêmes,  mais  par  la  vocation  de  leur  divin  Maître, 

qu'ils  s'engagèrent  dans  les  fonctions  de  l'apostolat, et  de  cette  pèche  mystérieuse  ;  comme  ce  fut  sous  les 
ordres  de  Jésus-Christ,  et  en  suivant  les  préceptes 
évangéliques,  qu'ils  y  travaillèrent,  il  ne  faut  pas  s'é- 

tonner si  leur  travail  a  été  suivi  d'un  si  grand  succès, 
qu'ils  se  trouvèrent  comme  accablés  par  la  multitude 
de  ceux  qu'ils  attirèrent  à  Jésus-Christ.  Ils  furent  donc 
obligés  de  reconnaître  qu'un  elfet  si  miraculeux  sur- 

passait infiniment  toutes  leurs  forces,  et  était  produit 
par  la  vertu  efficace  de  la  grâce  de  Jésus  Christ,  qui 
rassembla  de  la  sorte  par  sa  vertu  propre,  ce  grand 

nombre  de  personnes  qui  se  sauvaient,  dans  l'unité  de 
la  sainte  Église,  comme  en  un  sacre  lilet. 

Vers.  7  jusqu'au  10.  — Alors  le  disciple  que  Jésus 
aimait,  dit  à  Pierre  :  C'est  le  Seigneur,  tt  Simon-Pierre 
ayant  ouï  que  c'était  le  Seigneur,  mil  son  habit,  car  il 
était  nu ,  et  il  se  jeta  dans  la  mer.  Les  autres  disciples 
vinrent  dans  la  barque,  etc.  —  Les  caractères  différents 
de  ces  deux  Apôtres,  S.  Pierre  et  S.Jean,  sont  dis- 

tingués parfaitement  en  ce  lieu.  Le  premier  était,  dit 
S.  Chrysostôme,  plus  ardent;  et  le  second  plus  élevé  : 

l'un  était  rempli  d'un  plus  grand  fou,  et  l'autre  d'une 
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sacrœ  locis  constat.  Ita  Saiil  nudus  propbetàsse,  Da- 
vid nudus  saluasse,  Isaias  nudus  ambulâsse  dicitur. 

Sic  in  libro  Job  dicitur  :  Nudos  spoliàsti  veslibus. 

Vers.  8,  9.  —  Alii  autem  discipuli  navigio  venerunt 
(  non  enim  longe erant  à  terra,  sed  quasi cubitis  ducenlis  ), 
trahenlcs  rete  piscium,  id  est,  piscibus  plénum  cujus 
lantum  pondus  erat,  ut  non  posset  è  mari  sustolli  in 
navim...  Proprios  mores  referunt  Petrus  et  Joannes  : 

ille  ferventior,  hic  altior  erat  :  ille  vehementior,  hic 
perspicacior  :  ideù  Joannes prioragnovit  Jesum  ;  Petrus 

prior  ad  eum  properavit,  prae  amore  et  desiderio  Do- 
miniez prœsentiaj  moram  navigii  non  sustinens.  Ut 

ergo  descenderunt  in  lerram,  viderunt  prunas  positas,  ci 
piscem  superpositum,  et  panem,  novo  miraculo  Domini 
Jesu  omnipotentiam  confirmante.  An  verô  ex  nihilo, 

an  ex  subjectâ  malcrià  hœc  produxerit,  incerlum. 

Vers.  10, 11.  —  Dicit  eis  Jésus  :  A/ferle  de  piscibus 
quos  prendidistis  nunc.  Ut  ex   magnitudine  miraculi 

plus  grande  lumière  et  d'une  plus  vive  pénétration 
d'esprit.  Ainsi  S.  Jean,  comme  le  plus  éclairé,  recon- 

nut le  Fils  de  Dieu  le  premier,  par  la  vue  même  de  ce 
grand  miracle,  et  par  son  attention  plus  particulière 
à  considérer  celui  qui  leur  avait  commandé  de  jeter  à 
droite  leur  filet,  et  en  même  temps  il  le  lit  connaître 
aux  autres  disciples.  Mais  S.  Pierre,  comme  rempli 

d'une  extrême  ardeur  pour  son  divin  Maître,  n'eut  pas 
plutôt  entendu  dire  à  S.  Jean,  que  c'était  lui,  qu'il  se revêtit  de  son  habit  de  dessus,  par  respect  pour  lui, 

étant  nu  auparavant,  c'est-à-dire,  apparemment  à  demi 
nu  comme  les  pécheurs  ;  et  sans  attendre  que  la  bar- 

que pût  être  arrivée  au  rivage,  dont  ils  n'étaient  éloignés 
que  de  deux  cents  coudées  ou  environ,  il  se  jeta  dans  la 
mer  pour  arriver  plus  promplement  à  Jésus-Christ. 
Quant  aux  autres,  comme  ils  étaient  plus  éloignés  de 
la  terre,  ils  se  contentèrent  de  venir  dans  leur  barque, 
en  attirant  leur  filet,  pour  ne  pas  perdre  le  fruit  du 

travail  où  ils  s'étaient  engagés  par  l'ordre  de  Jésus- Christ  même. 

Mais  ils  furent  d'autant  plus  surpris  de  trouver  en 
arrivant  des  charbons  allumés,  et  du  poisson  mis  des- 

sus, et  du  pain,  que  Jésus  venait  de  leur  demander 

s'ils  n'avaient  rien  à  manger.  Ils  jugèrent  bien  néan- 
moins que  celui  qui  avait  eu  le  pouvoir  de  leur  faire 

prendre  en  un  instant  une  si  grande  multitude  de 
poissons,  avait  pu  avec  la  môme  facilité  produire  du 

feu  et  du  pain ,  avec  ce  poisson  qu'ils  trouvèrent  sur 
le  feu;  et  qu'ayant  nourri  de  cinq  pains  et  de  deux  pois- 

sons cinq  mille  hommes  ,  sans  les  femmes  et  les  en- 
fants, il  lui  était  très-aisé  de  donner  de  quoi  manger 

à  quelques-uns  de  ses  disciples  ;  mais  ce  qu'on  a  plus 
de  peine  à  comprendre ,  est  la  raison  pour  laquelle  il 

fit  trouver  ce  poisson  rôti  à  l'arrivée  des  Apôtres  qui 
en  emmenaient  une  si  grande  quantité  dans  le  lilet.  Il 
le  lit  peut-être  pour  les  convaincre  davantage  que  ce 
n'était  pas  pour  soi  ,  mais  pour  eux-mêmes  qu'il  leur 
avait  demandé  auparavant  s'ils  n'avaient  rien  à  man- 

ger ;  car,  voulant  leur  faire  sentir  l'impuissance  où  ils étaient  de  trouver  même  leur  nourriture  sans  lui,  il 

i  avait  permis  qu'ils  travaillassent  inutilement  toute  une 
j  nuit  pour  leur  faire  ensuite  par  son  seul  commande- 

ment trouver  beaucoup  plus  qu'ils  ne  voulaient.  Mais leur  ayant  préparé  encore  de  quoi  manger  après  un  si 

grand  travail,  il  leur  fit  connaître  d'une  manière  plus 
;  sensible,  et  qu'il  n'avait  aucun  besoin  d'eux  ,  et  que 
i  c'était  par  son  assistance  qu'ils  avaient  fait  une  pèche si  abondante. 

Vers.  10  jusqu'au  15.  —  Jésus  leur  dit  :  Apportez 
de  ces  poissons  que  vous  venez  de  prendre.  Alors  Simon- 
Pierre  monta  dans  la  barque,  et  lira  à  terre  le  filet  qui 
était  plein  de  cent  cinquante-trois  grands  poissons.  l'A 



virlulem  cjus  magis  cognoscercnt.  Ascendil  Simon 

Pctrui  in  navim  ,  ut  loiius  piscaiionia  prœfectus,  0 
traxit  rele  in  terrum,  plénum  magnis  piscikut  centum 

quinqnaginta  tribus.  A  l'clro  et  sociis  id  tactum,  sed 

ip^e  soins  ut  c.a  leroruin  (lux  nominatur.  El  ciim  tanli 

esseut,  lot  numéro,  tanli  mole,  non  est  scissum  retc, 

quod  lerliumininicidiuu  fuit. 

Vers.  12,  13,  14.  —  Uicil  cis  Jésus  :  Venitr,  pran- 

deie.  Nocturne-  piscalionis  laborc  dcfatigaii  eslis,  tem- 
pus  est  ut  reficiaurmi.  Siniul  aulem  cum  ipsis  cihuiu 

sumpsissejesurç)  intelligendum  est ,  ut  rediviv  i  <  nrporis 

soi  veritalem  confirmaret.    Et  nemo  audebut  discum- 
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bentium  mlerrogare  eum  :Tuquiset?scientesquia  Domi- 

nnsest,\(A.  1,  i  et  10,  il .  Quanqiiàin  conspectus  eral  ; 

olim  v  iso  augustior,  nemo  tamen  au  sus  e-4  cum  inlcr- 

rogarequis  •  oe  video»  iUiQMFfllesse  Dnmiuum 

h  -h. m.  Et  venil  Jésus,  el  accipit  pantin,  et  du:  en,  et  pi- 

scein  simililer  :  unit-nique  ili»lnbucn&  ut  palo  lamiliùs. 
Hoc  juin  tertio  manifeslatus  et!  Jésus  discipulis  suis, 

cion  resurrexisset  à  mortuis.  Priininu  apparuil  diver- 

sis  ipso  resurrectiouis  die,  iterùm  die  oclavo,  Tho- 

m  c  cl  cictcris  discipulis  mia  congregalis  ;  nunc  ter- 
liiim . 

Yi  us.  l.'j.  —  Cum  ergo  prandissent,  dicit   Simoni 

quoiqu'il  u  en  eût  tant,  le  filet  ne  se  rompit  point,  etc. — 
Jésus-Christ  voulu I  qu'ils  -'assuras  eut  par  eux-mê- 

mes delà  Vérité  (l'un  si  grand  miracle,  qui  eût  pu 
d'ailleurs  paraître  incroyable,  après  qu'ils  avaient  pé- ché inutilement  toute  la  nuit.  Pour  leur  olerdonc  tout 

sujet  de  regarder  comme  une  espèce  d'illusion  ce 
qu'ils  voyaient  de  leurs  yeux,  il  leur  commanda  d'ap- 

porter de  ces  poissons  qu'ils  venaient  de  prendre,  afin 
qu'étant  mis  aussi  sur  le  feu  ils  en  mangeassent 
Comme  de  ceux  qu'il  avait  lui-même  mis  déjà  cuire. 
11  est  dit  donc  que  Simon-Pierre,  comme  le  chef  de,la 
pèche,  monta  dans  la  barque  pour  tirer  à  te>re  le  filet. 
Car  le  poids  extraordinaire  de  celte  prodigieuse  quan- 

tité de  grands  poissons  dont  il  était  plein  ayant  em- 

pêché qu'ils  ne  pussent  l'élever  et  le  mettre  dans  la 
barque,  ils  s'étaient  vu  obligés  de  le  traîner  après  eux comme  ils  avaient  pu.  Ainsi  Pierre  étant  remonté 
dans  cette  barque,  le  lira  à  force  avec  les  autres  dis- 

ciples pour  le  pouvoir  meure  à  terre.  Ce  fut  alors 

qu'ils  reconnurent  davantage  la  grandeur  de  ce  mira- 
cle, puisqu'ils  comptèrent  cent  cinquante-trois  grands 

poissons;  et  ce  qu'il  y  eut  encore  de  merveilleux, 
c'est  que  4e  quelque  pesanteur  qu'ils  fussent,  le  filet 
ne  fut  point  rompu  ;  ce  qui  ne  put  arriver  que  par  un 
second  miracle.  On  peut  juger  de  la  disposition  où  fut 

S.  Pierre  à  l'égard  de. lésus-Christ,  parla  manière  dont 
il  lui  parla  après  une  autre  pèche  aussi  miraculeuse 
que  celle  ci,  lorsque,  se  jetant  aux  pieds  de  son  divin 

Maitre,  il  lui  dit  :  Seigneur,  retirez-vous  de  moi,  parce 
que  je  suis  un  pécheur. 

Après  dotic  que  les  disciples  eurent  mis  encore  sor 

les  charbons  quelques-uns  de  ces  poissons  qu'ils  ve- 
naient de  prendre,  Jésus  leur  dit:  Venez  ,  dînez;  mar- 

quant par  là  d'une  maniera  figurée,  dit  saint  Cy- 
rille, qu'après  les  travaux  de  la  pèche  mystérieuse  de 

l'apostolat,  ils  entreraient  dans  le  repos  éternel,  el 
seraient  assis  avec  lui  dans  le  céleste  banquet;  ceux- 

là  seuls  devant  s'attendre  à  recevoir  la  couronne  de  la 
biepbeureuse  immortalité  qui  auront  légitimement  tra- 

vaillé et  combattit,  selon  la  parole  du  saint  Apôtre.  Mais 

le  dessein  principal  de  Jésus-Christ,  en  les  obligeant  de 
s'approcher  et  de  manger  avec  lui  ,  était  de  les  con- 

firmer de  plus  en  pins  dans  la  certitude  de  sa  résur- 

rection Il  semble  qu'il  y  ail  quelque  contradiction  dans 
ce  qui  esldit  :Que  nul  de  ceux  qui  datent  à  table  n'osait 
demander  à  Jésus-Christ  :  Qui  êles-vous?  sachant  bien 

que  c'était  le  Seigneur.  Car,  s'ils  le  savaient,  qu'éiait- 
-  il  besoin  qu'ils  l'interrogeassent?  Et  s'il  n'était  pas 
besoin  qu'ils  le  lissent,  pourquoi  e.t-il  dil  qu'ils  n'o- 

saient le  faire?  Saint  Augustin  répond  à  cela  :  Qu'il 
leur  paraissait  si  évident  que  c'était  Jésus  qu'ils 
voyaient,  que  nul  d'eux  n'osait  non  seulement  le  nier, 
mais  même  en  douter  ;  et  qu'ainsi,  lorsqu'il  esldit: 
Que  nul  n'osait  lui  demander  ;  Qui  êtes-vous?  c'est  de 
même  que  s'il  était  dit,  que  personne  n'osait  douter 
que  ce  ne  fût  lui.  On  peut  néanmoins  ajouter,  avec 
S.  Jean  Chrysoslôme.  que  son  visage  leur  paraissant 
différent  à  eause  delà  majesté  et  de  la  gloire  de  sa 

résurrection,  ils  étaient  frappés  d'éfonnement  et  d'un 

familiarité  comme  auparavant.  Ainsi,  gardant  le  si- 

lence, iUadmiraient  danseuv-inèmes  ce  qu'ils  voyaient, 
et  m  contentaient  de  manger  de  ce  qu'il  fui  ■  pré-cn- 
tait,  sans  lui  rien  dire  ;  car  il  est  marqué  expn 

ment,  <y.\'il  leur  distribua  du  pain  et  du  poisson  ;  ce 
qu'il  fit ,  sans  doute  ,  pour  leur  témoigner  qu'ils  de- 

vaient le  regarder  comme  étant  toujours  leur  Maitre, 

et  celui  de  qui  il  fallait  qu'ils  reçussent  tous  leurs  be- 
soins ;  cl  pour  leur  faire  sentir  davantage  la  bonté 

qu'il  avait  encore,  comme  il  l'avait  toujours  eue  pour eux. 

S.  Pierre,  comme  on  le  voit  au  chapitre  3  de  S.  Luc, 

avait  déjà  l'ait  une  pêche  miraculeuse  dans  le  lac  de 
Cénésarcth  par  l'ordre  de  Jésus-Chris'..  S.  Augustin  et 
S.  Crégoire.  en  expliquant  celle-ci  qui  s'esl  faite  pioche 
le  rivage,  au  lieu  que  l'autre  se  lit  en  pleine  eau,  nous 
foui  remarquer,  qu'au  lieu  que  dans  l'autre  la  mul- titude des  poissons  faisail  rompre  le  filet,  il  est  dil 

expressément  de  celle-ci,  qu'encore  qu'il  y  en  eut  tant 
et  de  si  grands,  le  filet  ne  se.  rompit  point.  Si  donc  la 
première  figurait  la  pèche  mystérieuse  el  apostolique 

qui  se  l'ait  pendant  loul  le  cours  des  siècles  ,  la  se- 
conde, nous  représenta  fort  bien  le  choix  de  ceux  qui 

sont  pris  heureusement  dans  les  saints  filets  de  la 

grâce  pour  être  éternellement  avec,  le  Seigneur.  C'est pourquoi  dans  la  première,  la  multitude  des  poissons 
ne  se  compte  point,  au  lieu  que  dans  la  seconde  le 

nombre  en  est  limité.  Dans  l'une  ,  le  filet  qui  se  rom- 
pait figurait  la  rupture  de  l'unité  et  les  schismes  qui  se 

forment  dans  l'Eglise  par  la  multitude  surabnmlanie 
des  fidèles,  dont  plusieurs  négligonldcse  tenir  attachés 
à  Jésus-Christ  par  le  lien  inviolable  de  la  chanté  ,  an 

lieu  «pie  dans  l'autre,  le  lilet  ne  se  rompt  point,  pane 
que  la  sainte  Eglise  îles  élus ,  comme  parle  h.  Gré- 

goire, se  reposant  dans  l'éternelle  paix  de  relui  qui  l'a formée,  ne  p;  ut  plus  jamais  être  déchirée  par  aucune» 
dissensions.  Dans  celle-là  ,  le  milieu  d.>  eaux  et  la 
pleine  mer  marquaient  fort  bien  le  siècle  présent,  ex- 

posé à  mille  périls,  et  comme  agité  par  la  fureur  des 

démons  et  par  la  violence  des  différentes  passions  des 
hommes;  dans  celie-ei,  au  contraire,  la  fermeté  du 
rivage  oii  se  tenait  .iesus -Christ  et  où  il  fil  attirer 
heureusement  le  lilet  chargé  de  cent  cinquante  trois 

poissons,  élail,  selon  que  le  dil  le  niême  saint,  une 

image  de  celle  stabilité  inébranlable  de  l'éternelle  paix des  bienheureux* 

Vers.  Ci  jusqu'au  18. — Ajirès  donc  qu'ils  eurent 
dîné,  Jésus  dit  à  Si  mon -Pierre  :  Simon,  fils  de  Jean, 
m  aimez-vous  p/;<j>  (jn:ne  font  ceux-ci?  Il  lui  répondit  : 
Oui,  Seigneur,  vous  savez  que  je  vous  aime.  Jésus  lui  dil: 
Paissez-  mes  aqneuux.  Il  lui  demanda  d' nouveau,  clc. 
—  S.  Grégoire,  pape,  jiiiit  ce  qui  a  été  dil  auparavant 
avec  ce  qui  est  dit  eu  ce  lieu,  pour  expliquer,  en  quel- 

que sorte,  l'un  par  j'auire-  Que  veut  donc  dire,  selon 
ce  grand  sajnt,  ce.  qui  a  éle  déjà  marqué  ,  que  Pierre 
tira  le  filet  -sur  le  rivage,  sinon  que,  comme  le  chef, 

il  fut  chargé  du  .-ci,:  d'attirer  l'Eglise  à  Jésus  Christ? 
Et  c'est  aussi,  coiitinne  ce  l'ère,  ce  que  le  Sauveur  veut 

lui  taire  ente udiv  ,  lorsqu'il  lui  demande  en  particulier 
s'il  l'aime,  et  qu'il   (engage  en  même  temps  a  paitre 

respect  si  profond  qu'ils  n'osaient  plus  lui  parler  avec  |  scs  JJJ^  „  S(,s  brebis[  n  rait  doi).   ..,,  (,uelque  sorte 
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Pctro  Jésus  :  Simon  Joannis  flli,  diligis  me  plus  liis? 

Condiscipulis  mis  présentions,  ut  olim  fidealer  pro
- 

fessas es,  et  ut  projectione  ma  in  mare  ut  ad  me  ci- 

tins  perveniws  signifieàsli  ? Dicit ei  :  lùiam,  Domim, 

tu  scis  quia  amo  te.   Non  addit  plus  bis.    Lapons  eimi 

inodestiorem  feerrat.  Sulficil  ci  tcslinioiiimn  perhiherc 

cordi  suo,  noluit  esse  jodei  cordis  alieni.  Dicit  ci  Je-  j 

sus  :  Pasce  agnos  meus.   Fidèles  suos  Mgnos  et  oves 

promiseuè  vocal.  Pascê,  id  est,  rcgeul.  pastor.  Pasce,  j 

id  est ,   ipsis,  non  tibi  consule  ;   pasce  agnos  meas,  j 

non  tuos.  Quam  vocuni  vim  se  opliniè  iutcllcxisse  i 

Teints  demonstrat  :    Pascite  qui  m  vobis  est  gregem 

Dci,   providentes  non  coaclè,  sed  spontanée  secundkm 

Deum  :  neque  turpis  lucri  gratta,  sed  voluntariè  :  neque 

ut  dominantes  in  cleris,  sed  forma  facli  gregis  ex  animo. 

Et  citm  appartient  Princeps  pastorum  percipietis  im- 

marcescibilem  gloriœ  coronam,  1  Pétri  fi, 2,  3,  4. 

Vins.  16,  17.—  Dicit  ci  iteritm  Jésus:  Simon  Jo- 

annis, diligis  me?  Ail  illi  :  Etiam  Domine,  tu  scis  quia 

.Corda  enim  omnium  nôsti,  et  quo  le  prose- 

quor  aniorem  dedisti.  Dicit  ci  Jésus  :  Pasce  agnos  meos. 

Doce  ac  rege  fidèles  meos  ex  iitroque  populo,  Judaico 

et  gentili.  Dicit  ci  tertio  :  Simon  Joannis,  amas  me? 

Ter  interrogat,  ut  amoris  trinà  professione  trinam 

expiet  negationem.  Coutrislalus  est  Peints,  quia  di.xit 
ei  tertio  :  Amas  me?  Timebat  scilicet  ne  Jésus,  cui 

nolior  erat  quàm  sibi  ipsi,  nosset  aliquem  in  ipso 

précéder  l'image  dans  l'action  de  S.  Pierre,  qui  attire 
sur  la  terre  le  filet  plein  de  poissons  ,  et  il  explique 
aussitôt  après  celte  image,  en  obligeant  cet  Apôtre 

d'examiner  s'il  l'aimait ,  et  de  s'engager  à  paitre  son 
troupeau,  c'est  à  dire,  à  conduire  son  Eglise  et  à  la 

il  (ie  sa  paroi  ■.  Car  Pierre  et  ses  successeurs  ont 
été  depuis,  ci  seront  toujours  continuellement  appli- 

qués à  attirer  les  fidèles  p  ir  la  voix  de  leurs  sai.  les  i  l 
prédications,  et  à  les  conduire  jusqu'au  port  de  leur 
éternelle  patrie- C'est  là  le  sujet  de  tous  leurs  travaux. 
El  ces  travaux  auxquels  ils  se  trouvent  engagés  par 
leur  ministère,  ne  peuvent  èlre  soutenus  (pie  par  leur 

amour.  Carautanl  qu'ils  aiment  l'Egliscde  Jésus-Christ, 
figurée  par  ses  agneaux  et  par  ses  brebis,  autant  ils  se 

portent  avec  ardeur  à  imiter  de  tout  leur  pouvoir  l'a- 
mour si  prodigieux  qu'il  a  eu  lui-même  pour  elle 

lorsqu'il  a  donné  sa  vie  alin  de  la  racheter. 
Avant  donc,  dit  S.  Augustin,  que  Jésus  cbargeâl 

S.  Pierre  de  paitre  ses  agneaux  et  ses  brebis,  il  l'in- terroge, non  pas  seulement  une  Ibis  ni  deux  fois, 

mais  jusqu'à  trois  (bis,  s'il  l'uhnuit.  Il  savait  bien  la 
virile  de  ce  qu'il  lui  demandait;  mais  il  \oulail  l'o- 

bliger de  sonder  son  cœur.  El  autant  de  fois  que  S. 

Pierre  lui  répond  qu'il  l'aime,  autant  de  fois  il  lui Commande  de  paitre  ses  agneaux  et  s<  s  brebis.  Ainsi  il 
rengage  en  quelque  sorte  a  réparer  par  une  triple 
Confession  son  triple  renoncement  ;  alin  que  sa  langue 

ne  donnât  pas  moins  à  l'amour  qu'elle  avait  donné 
auparavant  à  la  crainte.  Ceux  qui  paissent  les  brebis 

de  Jésus-Christ,  continue  ce  Père,  pour  se  les  appro- 
prier, au  lieu  de  les  conduire  à  leur  souverain  l>;is- 

lenr,  font  connaître  qu'ils  s'aiment  eux-mêmes  et  non 
Jésus-Christ,  et  que  leur  cœur  est  possédé,  ou  de  l'a- 

mour de  la  gloire  et  de  la  domination,  ou  de  l'ara rice, 
et  non  de  la  charité,  qui  porte  le-;  vrais  pasteurs  a 
obéir  a  Jésus  Christ,  à  lui  plaire  en  toutes  eboscs,  et 

à  servir  «'eux  qui  sont  à  lui. 
Nous  pouvons  encore  ajouter  avec  S.  Cyrille,  que 

Jésus-Christ  travaillant  ,  pour  le  dire  ainsi  ,  a  guérir 

!a  plaie  que  son  Apôtre  s'était  l'aile  lorsqu'il  l'avait 
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amoris  defectum,  aut  ipsum  non  perseveraturum  :n 

charitile  praeviderel.  Et  dixit  ei  Petrus  :  Domine,  tu 

omnia  nôsti  :  lu  scis  quia  amo  le.  Quùd  aniem  le,  et 

scis  et  teslimonium  prames.  In  dilectione  aulem  an 

pcrmansiirus  sim,  clariùs  ipse  nôsli  :  nihil  enim  ego 

de  fuluris  dixerim,  neque  de  iisqu.e  non  novi,  decer- 

tabo  :  ipsà  doclus  sum  e.xperienlià  non  contradicere 

Domino.  Tu  verô  fous  veritatis,  tu  abyssus  intelli- 

gentiae,  luis  insistere  sialutis  edoclus  sum,  in  le  qui- 
dem  confidere,  verumlamen  non  altum  sapere,  sed 

limere.  Dixit  ei  Jésus  :  Pasce  oves  meas.  Agnos  et 

oves,  lilios  et  patres,  plèbes  et  pastores,  sive  episco- 

pos  in  tolà  Ecclesià  per  mundum  uuiversum  diffun- 

dendà.  Pétri  regimini  commiilit.  Hoc  fundamento  ni- 
tilur  Pelri  et  successorum  ejus  in  Sede  Apostolicâ 

primatus  divino  jure  institutus.  Pasce  oves  mens.  Cui 

non  planum  non  désignasse  aliquas,  sed  assignasse 

omnes?  Nihil  excipilur,  ubi  dislinguilur  nihil.  Sunt 

quidem  et  aliicœli  janitores,  et  gregum  pastores  :  sed 

lu  lantô  gloriosius,  quanlô  et  differentius  utrumque 

pnp  çœteris  nomenheredilâsli.  «  llabent  illi  sibi  assi- 
gnâtes grèges,  singuli  singulos  :  tibi  universi  crediti, 

uni  unus.  Nec  modo  ovium,  sed  et  pastorum  lu  unus 

omnium  pastor.  i  Hœc  S.  Bernardus,  lib.  2  de  Consi- 
dérât., c.  8. 

Vers-  18,  19.  Amen,  amen  dico  tibi  :  Citm  esses  ju- 

nior, cingebas  te,  et  ambulabas  ubi  volebas  expeditus 

renoncé ,  ne  lui  demande  pas  seulement  s'il  l'aimait , 
mais  s'il  C  aimait  plus  que  les  autres  ne  l'aimaient  Car 
en  effet,  puisque  ayant  commis  une  plus  grande  faute 

que  les  autres  ,  il  avait  reçu  une  plus  grande  miséri- 

corde par  le  pardon  qu'on  lui  avait  accordé  ,  n'élail-il 
pas  juste  qu'il  le  reconnût  par  un  amour  plus  ardent, 
selon  la  parole  de  Jésus-Christ  même  :  Que  celui- 
là  aime  davantage  à  qui  on  a  plus  remis  ?  Il  ne 

pouvait  pas  néanmoins  s'assurer  s'il  aimait  véritable- 
ment Jésus-Christ ,  après  l'épreuve  qu'il  avait  laite  de 

sa  faiblesse,  ni  par  conséquent  savoir  s'il  l'aimait  plus 
(pie  les  autres  ne  l'aimaient.  Mais  Jésus  Christ  lui  ap- 

prenait par  celte  triple  demande,  à  quoi  il  était  en- 
gagé ,  et  combien  il  devait  aimer  celui  qui  lui  avait 

pardonné  un  si  grand  crime,  et  qui  même  voulait  bien 
lui  confier  le  soin  de  paitre  ses  agneaux  et  ses  brebis  ; 

c'est-à-dire ,  et  le  commun  des  fidèles  figurés  par  les 
agneaux, et  les  pasteurs  mêmes  ligures  par  les  brebis, 
qui  sont  les  mères  des  agneaux.  Car  S.  Pierre  est  éta- 

bli par  ces  paroles  chef  de  toute  l'Eglise ,  et  le  pasteur 
de  tout  le  troupeau. 

Il  est  remarquable  que  cet  Apôtre,  devenu  plus 

humble  par  sa  chute  ,  n'osait  assurer  absolument  à 
Jésus-Christ  qu'il  l'aimait,  dans  la  défiance  où  il  étajt 
de  soi-même  :  et  c'est  pour  cette  raison  qu'il  se  rap- 

porte à  Jésus-Christ  de  l'amour  qu'il  avait  pour  lui  : 
Vous  savez,  Seigneur,  lui  dit-il,  que  je  vous  aime.  Aussi 

lorsqu'il  vit  que  le  Sauveur  lui  demandait  pour  la 
troisième  fois  s'il  l'aimait ,  il  commença  à  s'attrister  ; 
et  il  craignit,  dit  S.  Chrysoslôme  ,  par  l'expérience 
du  passé  ,  qu'il  ne  se  trompât  encore  ,  quelque  senti- 

ment qu'il  eût  de  cei  amour  :  Seigneur ,  lui  dit-il  ,yous 
connaissez  toutes  choses, vous  savez  que  je  vous  aime. 

C'est  ainsi  que  Jésus-Christ  voulait  l'éprouver  ,  alin 
d'augmenter  son  humilité,  et  de  la  faire  croîlre  en 
même  temps  dans  la  charité. 

Vers.  18,  19.  — En  vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis  : 

Lorsque  vous  étiez  plus  jeune,  vous  vous  ceigniez  vous- 
même  ,  et  vous  alliez  ou  vous  vouliez  ;  mais  lorsque  vous 
serez  vieux,   vous  étendrez  vos  mains .  et  un  autre  vous 
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ac  liber,  ut  roodôtumcam  indutus  et  praecincius  ex 
navi  in  mare  le  misisti,  ut  ad  me  citiùs  venues,  et 
ilerùm  in  navim  ascendisli,  ut  rete  piscibus  plénum 

traheres.  Cùmautem  senuerie,  attende»  manut  tuas,  et 

alius  te  cinget,  et  ducet  qub  tu  non  vis.  Cogeris  exlen- 
dere  manus  tuas  vineulis  ab  alio  constringendas,  et 

clavis  conligeudas  iu  cruec  :  duccris  ad  mortein,  re- 
pugnante  nalurali  volunlalc.  Ilisverbis  iyilur  Petruin 
in  charitate  perseveraturum,  elmartyriumcrucis  Dei 
causa  pcrpessuruni,  Cluislus  pnedicens,  veram  esse 

Pétri  rcsponsioncin,  et  trinam  amoris  professionem 
ab  illo  editam,  confirmai.  Hoc  auiem  dixit,  signifiants 

quà  morte  clarifœaturus  esset  Deum.  Quo  gencre  mor- 
tis  Deum  glorilicaluruscssel.  Et  dan  hoedixisset,  dicit 
ei  :  Sequere  me.  Et  hoc  tibi  signum  quod  me  sequeris 
in  cruce. 

Vers.  20,  21,  22.  —  Conversus  Petrus,  id  est,  rétro 
respiciens,  vidit  illum  discipnlum  quem  diligebat  Jésus, 
sequentem,  scilicet  Joannem  ipsum,  qui  et  recubuit  in 

cœnâ  super  peclus  ejus,  et  dixit  :  Domine,  qui»  est  qui 

ceindra  ,  et  vous  mènera  où  vous  ne  voulez  pas ,  etc. 
—  Après  que  le  Fils  de  Dieu  a  interrogé  S.  Pierre  sur 
l'amour  qu'il  lui  portail ,  il  lui  prédit  aussitôt  le  mar- 

tyre qu'il  devait  souffrir  pour  lui ,  comme  un  effet  de cet  amour.  Et  il  lui  fait  voir  en  même  temps  ,  selon 

les  saints  interprètes,  que  cen'élaitpas  par  aucune  dé- 
fiance qu'il  lui  avait  demandé  jusqu'à  trois  fois  s'il  l'ai- 

mait ,  lui  qui  connaissait  parfaitement  toutes  eboses  ; 

mais  pour  lui  inarquer  par  là  jusqu'à  quel  point  il  de- 
vait l'aimer.  Voulant  donc  lui  donner  à  lui-même 

comme  une  assurance  de  l'amour  sincère  qu'il  avait 
pour  son  divin  maître  ,  il  lui  déclare  ,  quoique  d'une 
manière  obscure  ,  que  cel  amour  le  porterait  jusqu'à 
mourir  pour  lui.  Car  il  lui  prédit  qu'il  serait  un  jour 
attaché  à  une  croix  ;  ce  qu'il  explique  figurément,  en 
disant  :  Qu'il  étendrait  ses  mains ,  et  qu'un  autre  le  cein- drait ou  rattacherait  avec  des  cordes  ,  et  le  mènerait 

où  il  ne  voulait  pas ,  c'est-à-dire  an  dernier  supplice  : 
Tune  Petrus  ab  altero  cingitur,  dit  Tertullien,  cùm  cruci 

aslringilur.  Il  avait  été  plus  jeune,  puisqu'il  semble  qu'il était  alors  vers  le  milieu  de  son  âge.  Mais  dans  sa 
vieillesse,  il  devait  sceller  son  amour  en  mourant  pour 

Jésus-Cbrist.  Ce  n'est  plus  lui  qui  dit  comme  aupa- 
ravant avec  une  vaine  présomption  ,  et  sans  se  con- 

naître :  Qu'il  est  prêt  d'aller  avec  Jésus-Christ ,  et  en 
prison  ,  et  à  la  mort  même.  Mais  c'est  Jésus  qui  lui  pré- 

dit infailliblement  qu'il  mourra  pour  lui ,  lorsqu'il  sera 
vieux.  C'était  sans  doute  la  pi  us  grande  consolation  qu'il 
put  donner  à  cet  Apôtre ,  de  l'assurer  qu'il  réparerait 
toutes  ses  fautes  passées  par  son  martyre.  Car, quoiqu'il 
lui  marque  en  même  temps  la  répugnance  qu'il  y  sen- 

tirait, lorsqu'il  témoigne  qu'on  le  mènera  où  il  ne  veut 
pas ,  celle  même  répugnance  ne  devait  servir  qu'à 
faire  éclater  davantage  la  puissance  de  sa  grâce ,  qui 
élève  l'homme  au-dessus  de  l'infirmité  de  la  nature, 
et  lui  donne  le  pouvoir  d'accomplir  ce  qui  parait  le 
plus  opposé  à  sa  faiblesse.  Ainsi ,  dit  S.  Augustin  ,  il 
esl  vrai  que  Pierre  fut  conduit  contre  le  penchant  de 

sa  volonté,  pour  être  crucifié.  Car,  s'il  eût  été  possi- 
ble ,  il  aurait  bien  souhaité  d'arriver  à  Jésus-Christ , 

sans  passer  par  les  douleurs  de  la  mort.  11  fut  donc 
conduit  à  la  croix ,  ne  le  voulant  pas  en  quelque  sorte  ; 
mais  il  en  devint  victorieux  le  voulant  bien.  Et  l'on 
vit  alors  combien  celle  opposition  à  la  mort  esl  atta- 

chée fortement  à  la  nature,  puisque  la  vieillesse  même 

ne  put  l'ôter  à  S.  Pierre.  C'est  aussi  ce  que  le  Sauveur, 
qui  était  venu  exprès  pour  mourir ,  et  nous  sauver  par 
sa  mort ,  voulut  figurer  en  sa  personne  pour  noire 

consolation  ,  quand  il  disait  :  Mon  Père ,  s'il  est  pos- 
sible, que  ce  calice  s'éloigne  de  moi.  Mais  quelque  grande 

tradet  te  ?  Tanti  lavores  Joanni  à  Christo  cxl.ibiii  hoc 
loco  repetunlur,  quia  Petroin  animais  tene  vénérant 
al  crederd  hune  in  diligendo  Christo  sibi  non 

imparem.  Quare,  cùm  ip&e  post  trinam  unoris  pro- 
fessionem  accepissel  praedictionem  ferendœ  mortisad 

Domini  exemplum,  curiositate  quàdam  bumani  ingenii, 
ci  diloctodiscipulo  rem  gratam  Be  facfcirum  arbttratus, 

inlerrogat  quid  de  ipso  s'il  futurum.  Hune  ergo  cùm 
vidisset  Petrus,  dixit  Jesu  :  Domine,  hic  autem  quid  ? 
Quem  exitum  babebit?  Dicit  ei  Jésus  :  Sic  eum  volo 

matière  donec  veniam,  quid  ad  te?  Tu  me  sequere.  Le- 

gendum  :  Si  eum  volo  matière,  constat  ex  Gneco  textu, 
Syriacà  versione,  et  melioris  noue  codicibus  Latinis. 

Sensus  est  :  Si  eum  volo  manere  iu  vitâ,  donec  veniam 
horâ  quam  decrevi,  illum  placidà  morte  ad  aeternam 
beatitudinem  evocalurus  ,  quid  ad  te?  Tu  me  sequere. 
Tuum  non  est  alienis  te  ingerere  negoliis,  aut  abdila 
scrutari  ;  sed  me  compellantem  sequi. 

Vers.  23.  —  Exiit  ergo  sermo  inter  fratres,  rumer 
inler  discipulos  permanavit,  quia  discipulus  ille  non 

que  puisse  être  la  répugnance  qu'on  sent  pour  la  mort, 
elle  doit  être  surmontée  en  nous  par  la  force  de  l'a- 

mour. Car,  si  cette  répugnance  ne  se  sentait  pas  ,  ou 
se  sentait  moins,  la  gloire  des  saints  martyrs  en  serait 

moindre.  Et  c'est  en  cela  que  S.  Pierre  a  glorifié  Dieu 
davantage  par  sa  mort ,  que  sentant  celle  opposition 
naturelle  à  souffrir  le  supplice  de  la  croix,  il  le  souf- 

frit néanmoins  par  un  effet  de  sa  volonté  embrasée 
d'amour,  et  soutenue  par  la  grâce. 

Aprèsque  Jésus  eut  déclaré  à  S.  Pierre  qu'il  souffrirait 
le  martyre  dans  sa  vieillesse,  il  se  mit  sans  doute  à  mar- 

cher, et  il  dit  à  cet  Apôtre:  Suivez-moi;  par  où  il  voulait 

lui  marquer  peut  être  d'une  manière  figurée,  qu'il  ne 
devait  plus  songer  uniquement  qu'à  le  suivre  ;  et  que 
malgré  la  répugnance  de  la  nature  qui  s'opposerait  à  son 
martyre,  ilfallaitqu'il  se  préparai  à  imiter  son  exemple, en  conduisant  et  en  paissant  son  troupeau,  comme  un 
vrai  pasteur  qui  est  toujours  dans  la  disposition  de  don- 

ner sa  vie  pour  ses  brebis. 

Vers.  20  jusqu'au  24.  — Pierre  s'étnnt  retourné,  vil 
venir  après  lui  le  disciple  que  Jésus  aimait....  L'ayant 
donc  vu,  il  dit  à  Jésus  :  Et  celui-ci.  Seigneur,  <pt.'  de- 
viendra-t-il  ?elc —  Jésus  ayant  dit  à  Pierre  de  le  suivre, 
cet  Apôtre  se  retourna  pour  voirpeut-être  si  les  autres 
le  suivaient  aussi.  Et  il  vit  venir  après  lui  S.  Jean  qui 
écrit  cet  évangile.  11  se  désigne  en  ce  lieu,  min  seu- 

lement en  se  nommant  à  son  ordinaire  te  disciple 

que  Jésus  aimait,  mais  en  ajoutant  que  c'était  celui  qui 
pendant  la  cène  s'était  reposé  sur  son  sein,  et  lui  avait demandé  qui  le  trahirait. 

Il  semble  qu'il  marque  exprès  en  ce  lieu  ces  cir- constances pour  donner  lieu  de  mieux  connaître  la 
pensée  de  S.  Pierre,  el  la  raison  qui  le  porta  à  de- 

mander à  Jésus-Christ  ce  que  deviendrait  ce  disciple. 
Car,  comme  toutes  ces  eboses  le  persuadaient  que 

Jésus  aimait  S.  Jean  d'un  amour  tout  singulier,  après 
qu'il  eut  compris  ce  qu'il  \enait  de  lui  dire  de  la  mort 
qu'il  devait  lui-même  souffrir  pour  sa  gloire ,  il  eut 
la  curiosité,  dit  S.  Cyrille,  de  vouloir  savoir  aussi 

ce  qui  regardait  cet  autre  disciple;  s'il  se  trouverait 
dans  de  semblables  périls,  et  qu'elle  serait  la  fin  de 
sa  vie.  Mais,  parce  qu'il  suffisait  que  le  Fils  de  Dieu 
lui  eût  fait  connaître  ce  qu'il  demandait  de  lui,  sans 
qu'il  s'enquil  inutilement  de  ce  qui  devait  arriver  aux 
autres,  Jésus-Christ  arrêta  tout  court  sa  trop  grande 
curiosité  par  une  réponse,  qui,  étant  un  peu  obscure 

dans  la  Vulgate,  s'explique  aisément  par  le  texte 
grec:  Si  je  veux,  lui  dit-il,  que  celui-ci  demeure  dans 
la  vie  présente  jusqu'à  ce  que  je  vienne  pour  le  juge- 

ment général,  cela  vous  regarde-l-il?  Contentez-vous 
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moritur,  Joannem  moriturum  non  esse.  El   non  dlxit  !j 

Jésus  :  Non  moritur.  Scnsum  verborum  Chrisli  
non 

fueraat  assecuii,  non  quàd  esseni  ambigua,  sed  quôd 

non  salis  allenderent,  aut  tardions  adhuc  inlelle
ctùs 

essent.  Non  dixerat  quippe  Jésus  Joannem  i
norlem 

non  subiturmn  ;  Sed  :  Sic  eum  volo  manere,  sic  cum  volo
 

superstiteni  esse,  donec  veniam,  quid  ad  te?  Quid  tua 

relèrl?  Mortuuin  esse  S.  Joannem  evangelislam,  cer- 

lissimè  probant  teslimonia  Polyeralis  Ephesini  epis- 

copi,  qui  discipulos  ipsius  viderai,  S.  Jremei  episcop
i 

et  martyris,  Tertulliani,  S.  Hyppoljti,  Origenis,  Dio- 

nysii  Alexandrini,  S.  Joannis  Chrysoslomi,  S.  Au- 

guslini,  Celestini  I,  et  lotius  concilii  Ephesini  iccu- 
înenici.  S.  Joannis  immorlalitali  favisse  videri  possit 

S.  Ambiiosius   in  Psalmum  45,  ubi  h;cc  leguulur  : 

donc  de  me  suivre  où  je  vous  appelle,  sans  vous  mettre 

en  peine  de  ce  qui  arrivera  aux  autres;  ce  qui  est  de 

même  que  s'il  lui  eut  dit  :  Quand  je  voudrais  que  ce  dis- 
ciple ne  mourût  point,  vous  ne  devez  pas  vous  en  in- 

quiéter. Mais,  quoique  Jésus  voulut  par  là  seulement 
faire  entendre  que  S.  Jean  ne  mourrait  pas  de  mort 

violente  par  le  martyre  ,  connue  S.  Pierre,  les  disci-  j 

pies  crurent  qu'il  ne  mourrait  point  du  tout;  et  c'est 
néanmoins  ce  qu'il  réfute  lui-même  aussitôt,  taisant 
remarquer  que  Jésus  n'avait  pas  dit  qu'il  ne  mourrait 
point,  m;iis  seulement  que  cela  ne  regardait  pas 
Pierre.  Pourquoi  en  effet,  dit  S.  Augustin,  eût-il 
ajouté,  que  Jésus  n'avait  pas  dit  que  ce  disciple  ne  mour- 

rait point,  si  ce  n'était  pour  empêcher  celle  fausse  con- 
séquence qu'ils  avaient  tirée  de  ses  paroles?  Aussi 

Tertullien  assurait  depuis,  que  S.  Jean  était  vraiment 

mort,  nonobstant  la  fausse  idée  qu'on  avait  eue  qu'il 
demeurerait  en  vie  jusqu'à  l'avènement  du  Seigneur. 

Vers.  24.  —  C'est  ce  même  disciple  qui  rend  témoi- 
gnage de  ces  cliosi'S,  et  qui  a  écrit  ceci  ;  et  nous  savons 

que  son  témoignage  est  véritable.  —  S.  Jean  est  le  seul 
des  cvangélisles  qui  prend  soin  d'attester  ainsi  la 
vérité  des  choses  qu'il  écrivait.  Et  si  l'on  en  demande 
la  raison,  S.  Chrysoslôme  témoigne  (pic,  connue  il 

avait  écrit  son  Evangile  après  tous  les  antres,  c'est 
à-dire,  que,  comme  le  Saint-Esprit  l'avait  engagé  à 
l'écrire  lorsqu'il  ne  restait  plus  de  témoins  vivants 
de  toutes  ces  choses,  il  était  bien  aise  de  les  conlir- 
mer  par  toutes  les  marques  qui  pouvaient  leur  donner 

de  l'autorité  dans  l'esprit  des  hommes.  C'est  donc 
pour  cela  qu'il  dit  en  parlant  de  soi,  que  le  disciple 
qui  écrit  ces  clwses ,  était  celui  que  Jésus  aimait;  car 

Jésus  ne  l'eût  pas  aimé,  s'il  n'avait  aimé  lui-même  la 
vérité,  puisque  Jésus-Christ  dit  de  soi,  qu'il  est  la 
vérité  même.  C'est  pour  la  même  raison  qu'il  remar- 

que encore  que  ce  disciple  s'était  reposé  sur  le  sein  de 
Jésus-Christ,  et  lui  avait  demandé  qui  serait  celui  qui 
le  trahirait.  Car  celui  en  qui  le  Sauveur  avait  daigné, 
pour  le  dire  ainsi,  mettre  sa  confiance,  était  vrai- 

ment digne  d'être  cru  par  ions  les  hommes,  non-seu- 
lement dans  ce  qu'il  venait  de  dire  de  soi  et  de 

Pierre,  mais  dans  tout  ce  qu'il  avait  écrit  de  la  vie 
et  des  paroles  de  Jésus-Christ.  Que  s'il  ajoute  au 
pluriel ,  comme  pour  mettre  le  dernier  sceau  à  la  vé- 

rité de  son  Evangile  :  Nous  savons  que  son  témoi- 

gnage est  véritable  ;  c'est  de  même  que  s'il  disait  : 
Nous  lous  qui  avons  été  témoins  oculaires  des  actions 
de  Jésus-Chris!  ,  et  de  toutes  les  circonstances  qui 
sont  rapportées  dans  ce  livre,  nous  savons  très-cer- 

tainement qu'elles  sont  vraies,  et  que  nul  ne  peut  les 
contester.  En  quoi  on  peatdire  qu'il  prend  à  témoin  les 
autres  évangélisles,  qui  avaient  aussi  remarqué  plu- 

sieurs des  choses  qu'il  écrivait,  comme  ce  qui  re- 
ga-dait  la  passion,  la  mort,  et  la  résurrection  du Fils  de  Dieu. 

Veks.  25. — Jésus  a  fuit  encore  beaucoup  d'autres  clio- 

,  CAP.  XXI.  7G2 

«  Anlichrislus  ex  abysso  ascendit,  utaclversùs  Eliam, 

atquc  Enoch,  alque  Joannem,  qui  propter  testimonium 

Domini  Jesu  terris  sunt  reddili,  pneliaretur,  ut  legi- 
mus  in  Joannis  Apocalypsi.  t  Vcrùm  uomen  Joannis 

hoc  loco  ab  omnibus  manuscriplis  abesse,  uno  ex- 

cepto,  solos  Eliam  et  Enoch  memorari,  monenl  eru- 
dili  S.  Ambrosii  cdilores  et  illuslralores  ascelu;  Béné- 

dictin! Congrcgationis  S.  Mauri. 

Vers.  24.  —  Hic  est  Discipulus  ille  qui  testimonium 
perhibel  de  liis,  qua;  vidit,  et  audivil,  ni ti il  de  suo  di- 
cens,  el  scripsil  liœc,  lum  paulôanle  narrata,  cum  loto 

libro  :  et  verum  est  testimonium  ejus,  (irmum,  irrefra- 
gabile,  ut  leslis  ocularis,  et  ab  ipsâ  Verilate  cujus 

discipulus  esl,  edocli. 
Vers.  25.  —  Sunt  aulem  et  alia  mulla,  quœ  fecit  Je- 

ses;  et  si  on  les  rapportait  en  détail,  je  ne  crois  pas  que 

le  monde  même  pût  contenir  les  livres  qu'on  en  écrirait. 
—  Entre  les  miracles  de  Jésus-Christ  çtles  autres  cho- 

ses qu'il  avait  laites ,  saint  Jean  a  seulement  rapporté 
ce  qui  était  plus  capable  de  servir  à  ceux  qui  en  au- 

raient la  connaissance ,  on  au  moins  ce  qui  suffisait 

pour  leur  salut.  11  n'a  donc  pas  entrepris  de  raconter 
toutes  choses.  El  celles  qu'il  a  rapportées  l'ont  assez connaître  ,  dit  saint  Jean  Chrysoslôme,  combien  cet 

A|ôtre  était  éloigné  d'écrire  par  un  mouvement  de 
complaisance  et  de  flatterie.  Car  il  n'a  point  lu  tous 
les  outrages  qu'on  a  faits  à  Jésus-Christ ,  et  les  noires accusations  dont  les  Juifs  se  sont  efforcés  de  le  flétrir. 

11  n'a  point  caché  non  plus  la  trahison  d'un  de  ses 
Apôtres,  le  renoncement  d'un  autre,  l'incrédulité  opi- 

niâtre de  l'un  d'entre  eux,  et  la  faiblesse  de  l'esprit  ti- 
mide de  lous  ses  disciples  :  ce  qui  fait  voir,  comme 

dil  le  même  saint,  l'entière  sincérité  de  cet  écrivain 
apostolique;  puisque  tous  ceux  qui  écrivent  dans  un 
autre  esprit ,  ont  autant  de  soin  de  cacher  dans  la  vie 

de  ceux  qu'ils  louent,  ce  qui  paraît  leur  être  injurieux, 
que  de  relever  tout  ce  qui  leur  est  honorable.  Mais  ce 

qui  sert  à  prouver  l'éloignement  qu'il  a  eu  d'amplifier 
ce  qui  regarde  Jésus-Christ,  el  d'ajouter  quelque  chose 
à  la  vérité  qu'il  représente  de  sa  conduite  et  de  sa 
doctrine,  c'est  ce  qu'il  assure,  qu'il  s'esl  contenté  de 
rapporter  une  très  petite  partie  de  ses  actions  el  de 
ses  miracles.  Car  l'Esprit  de  Dieu  dont  d  était  animé  et 
qui  conduisait  sa  plume,  lui  fit  juger  que  ce  peu  de  cho- 

ses qu'il  choisissait  entre  tant  d'autres,  suffisaient  pour 
établir  avec  certitude  la  divinité  de  Jésus-Christ, 
le  mystère  de  son  incarnation,  de  sa  mort  et  de  sa  ré- 

surrection, et  tout  ce  qui  étail  nécessaire  pour  la  con- 
firmation de  notre  foi.  Aussi  il  aurait  été  comme  im- 

possible de  rapporter  en  particulier  loules  les  choses 

qu'il  avait  faites;  puisque  loules  les  actions  ,  el  loules 
les  paroles  de  cet  Homme-Dieu  étaient  véritablement 
des  prodiges,  et  que  rien  dans  tout  le  cours  de  sa  vie, 
depuis  le  moment  de  sa  naissance,  ne  pouvait  être 
regardé  que  comme  un  effet  miraculeux  de  l'excès  de 
son  amour,  qui  l'avait  porlv,  étant  Dieu  de  toute  éter- nité, à  se  faire  homme  pour  nous  sauver. 

Or  saint  Jean  pouvait  sans  doute  avoir  eu  une  plus 
particulière  connaissance  de  la  conduite  de  Jésus- 

Christ,  par  l'union  toute  sainte  qu'il  forma  lui-même 
étant  sur  la  croix,  entre  la  Vierge  sa  mère  et  ce  disci- 

ple bien  aimé,  puisqu'elle  put  bien  en  demeurant  avec 
lui ,  comme  elle  fil  toujours  depuis ,  lui  apprendre 
mille  choses  de  sa  vie  toute  divine  pendant  son  en- 

fance ,  qui  n'avaient  été  connues  que  d'elle  seule  ,  et de  S.  Joseph. 

Quant  à  celle  expression  si  surprenante,  dont  il  se 

serl  pour  représenter  la  multitude  des  choses  qu'il 
\  n'avait  point  rapportées  ,  lorsqu'il  dit  :  Que  si  on  vou- 
j  lait  les  raconter  en  détail,  Une  croyait  pas  que  le  monde 
I  même  pût  contenir  les  livres  qu'on  en  écrirait ,  il  faut, 
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sus,  miracula,  quœ  si  scribantur  pr.r  sinquta,  si  reccu- 
seanlur  sigiilathn,  ncc  ipsum  arbitvor  mundum  capere 

os,  <pii  uribendi  sunt,  libros.  Hyperbole  est  sa- 

«•ris  lilterii  non  infrequens.  Mulia  qtrippe  miraculorum 
millia  édita  snnl  àChrislo  Jesu  Salvaloro  nostro  !  sed 

illustrions  tanlùm  à  saDCtisevang«li6ti6SCPipta  sunt,  et 
per  qux  maxime  possent  auditons  ad  ineorruptara 
fidem  firmari,  et  doc  triai  lain  inoiinn  quùm  dogmatum 

inslilui.  In  hnjusmodi  porrô  loculionihus  hvpirbolicis 
ncc  nieiidacium  est,  nec xquivocatio,  sed  figura,  quâ 

selon  la  pensée  de  saint  Augustin  ,  la  regarder,  non 
dans  le  sens  ordinaire  de  ces  paroles,  mais  par  rapport 

à  l'intenlion  de  celui  qui  parle,  et  qui  ne  veut  point 
tromper  ecux  qui  l'entendent,  sachant  fort  hien  jus- 

qu'où ils  pourront  étendre  la  force  de  ce  qu'il  leur 
(lit  :  Sic  verbaremqwe  indicatur  excédant,  ut  voluntas 
loquenlis  ncc  fallenlis  apparent,  qui  novit  quousqne  cre- 
(Itiiur,  etc.  Car  il  parait  hien  que  ee  n'a  eLé  nullement 
l'intention  de  l'Évangélisle  de  nous  l'aire  ici  com- 

prendre ipie  le  monde  même,  tout  grand"  qu'il  était, 
ne  pourrait  pas  contenir  jpg  Ijyres  qu'il  faudrait  écrire, 
si  l'on  voulait  raconter  loin  le  détail  de  [a  vie  de  Jé- 

sus Christ.  Mais  il  préfend  seulement* par  cette  sorte 
d'expression  bypcrjjjojiqufl  ,  dont  on  voit  plusieurs 
exemples  dans  "l'Ecriture,   donner  l'idée  la  plus  vive 

«salvà  rertimfide,  plerùnvpie  verbaexcederevidcntur 
fidem.  Quod  non  lit  quando  aliquid  quod  crat  ob-cu- 
rum  vel  duhiuin,  causa  et  raiione  reddità  exponilur  : 
sed  quando  quod  apeituni  e,i  vel  augeiur  vel  cxl'iiua- 
tur,  née  (amen  à  bran i te  significanda?  ventât»  erra* 
tur  :  quoniani  sic  v.i  1»:»  rem  que  indicatur  excédant, 
Ut  voluntas  loquonlis  ncc  lallenlis  appare.il,  qui  no- 

vit quousqne  cndalur,  à  quo  ultra  quam  creden- 
dam  est  vel  niinniliir  loquendo  aliquid,  vel  augelur.  > 
li  ''cS.  Auguslinus. 

du  nombre  infini  de  circonstances  qu'il  omettait.  Et 
l'on  peut  même  expliquer  encore  celte  expression  en 
un  s  us  spirituel,  connue  a  l'ail  le  même  saint  ,  qui 
(eni'-igne  qu'on  doit  peut-être  enteinlre  ceci  plutôt  de 
l'étendue  de  l'injelligcnce  de  ceux  qui  nous  son|  mar- 

ques par  le  monde,  que  de  l'espace,  ou  de  la  capacité 
des  lieux.  One  si  on  l'entend  dans  le  premier  sens, 
COinme  ce  saint  l'a  lui-même  aussi  entendu,  il  faut  de- 

meurer d'accord  avec  lui,  que  la  force  des  paroles 
semble  quelquefois  s'étendre  au-delà  de  la  vérité; 
quoique  1  »  vérité  des  choses  demeure  dans  son  entier, 

et  qu'on  doive  rendre  à  la  certitude  de  I  Evangile  lool 
le  respect  qu'il  mérite ,  comme  étant  absolument 
infaillible  dans  ce  qu'il  contient  ;  Quamviê  tnlvârerum 
jide,  plerùmque  verba  excéder»  videanlur  fidem. 

S  en  sus  moral  is. 

Vers.  3,  6.  —  Dicit  eis  Simon  Pelras  :  Vaaopiscari. 
Dicunt  ci  :  Yenimus  et  nos  tecum.  Et  exicrunl,  et  as- 
ccndcntnt  in  navim  :  et  illà  nocte  niliil  prendiderunt. 
Hxc  piscalio  figura  est  Evangelicx  pr;edicalionis,  in 

qiKi  Petriisdux  est  cxlerorum.  Magni  laborcsin  sacrû 

minist:  rio  regiminis  animarum,  et  prxdicaiionis  evan- 
gelicx subeundi,  totâ  noele  vide  hujus  morlalis  labo- 

randum  :  nec  moverc  débet  cvangelieos  opérai  ios  exi- 

guus  piscalionis  myslic;e  fïuelus,  sed  buniaïunu  la- 
borem  frustra  esse  cogitare  debent,  nisi  Jésus  slans 

in  lillore,  suà  g-ralià  laboranlibus  in  mari  benedicat. 
Dicit  cis  :  Mittite  in  dexteram  navigii  retc,  et  fnvenielis. 

In  dexteraivi  navigii  relia  jaci  jubet,  certain  couver- 
sionem,  et  (idem  corum  significans,  qui  ad  dexteram 

sunt  colliicandi.  Crcdiderunt  enim  quotquol  prœordi- 
naii  étant  ad  vilain  œternain  ;  et  credenl  qui  supersuiit  : 
ideô  non  ait:  Mittite  in  dexteram  vestram,  sed  in 

dexteram  navigii;  mulli  enim  ad  sinistram  sim!  na- 
vigii, qui  nobis  sunt  ad  dexteram;  et  è  contrario  ad 

dexteram  navigii,  qui  nobis  sunt  ad  sinistram  ;  mulli 
convertuiuur  et  salvanlur,  quos  convertendos  minus 

sperabamus  :  mulli  relrocediml  etilamnantur,  de  quo- 

rum sainte  conlidebamus.  .Uis.i-uut  ergo,  et  juin  non 
val,  bant  illud  retraiter?  pnv  multitudine  piscium.  Quod 

înaximœ  bominnm  capturai  ppr  anos,j,plps  facieuhv,  c-t 
ad  Eccîcsiam  primilivorum,  qux  est  in  cœlis,  addu- 
c.'ii:!  agium  fuit. 

Vers.  10.  ■ — ■  Dicit  cis  Jésus  :  Afferte  de  piscibus  quos 
premlidistio  nnne.  Christus  ex  piscibus  à  se  producli. -, 

el  :;!i:s  quos  aposloli  ceperant ,  communes  faeit  epu- 
las ,  ut  sic  ostendat  el  eos  quos  ipse  corjverterat, 
cl  quos  apostolorum  minislcrio  eral  eonvei  sures . 
civli  ii  convivio  offerendos,  et  Christo  Jesu  seler- 

ni'im  incorporandos ,  ut  muim  sint  illius  corpus, 
unuscum  il lo  Christus.  Cuput  enim   et  meinbru  unus 

est  Christus;  ut  S.  Auguslinus  idcnlidem  inculcat. 

Vers.  11.  —  Ascendil  Simon  Pctrus,  cl  tra.ril  reic  m 

terrain  plénum  magnis  piscibus  centum  quinquaginta  tri- 
bris.  Mam:  Pclri,  manu  pastorum  trahi  debent  in  Icr- 

ram,  à  lluxis  ninu'rùm  seculi  voluplalibus ,  et  ooeasio- 

nibus  peccati  ad  stabilem  et  firmam  chris'iiane 
juslilix  prol'essioncni.  Kl  chm  lanli  csscnl,  non  est 
scissum  retc.  Duabus  piscationibus,  quai  uni  un  a  facta 

est  iuitio  prredieaiinnis  Chrisli,  altéra  post  ejus  resur- 

reclionem,  duos  Ecclesix  slatus  significari  S.  Augu- 
slinus docel  :  prima  slatum  Ecclesix  in  hoc  scculo 

inilitanlis,  altéra  slatum  Ecclesix  in  fuliiro  seculo 

triumphantjs.  'Prima  piscium  captura  bonos  et  malos 

signilicat,  quos  mine  babc!  Ecclesia  ,  isla  veiï)  tanluni- 
modo  bonos,  quos  habebit  in  xteriium,  compléta  in 
fine  hujus  seculi  resurreclione  mortuorum.  Ibi  Jesq§ 
non  sicul  hic  in  lillore  slabai  quando  jussit  pisiescapi, 
sed  ascendens  in  iinam  navim  qiue  erat  Simonis , 

rogavit  eum  ut  à  terra  reducerel  pusillùm.  et  in  eà 
sedens  docebat  lurbas  :  ut  cessavit  aulem  loqui,  dixil 
ad  Simonem  :  Duc  in  allum,  et  laxutc  relia  veslra  in 

capturant.  Et  il  lie  quod  captum  est  piscium  in  navicu- 
lis  fuil ,  non  sicut  hic  rcle  extraxerunt  in  terrain,  ilis 

sigpis  ibi  Ecclesia  in  hoc  seculo,  hic  verô  in  fi  ne  se- 
culi figurata  est  :  ideô  illud  ante,  hoc  post  resurre- 

ctionem  Domini  faclum  est;  quia   ibi  nos  Christus 

avil  voeatos,  hic  re^uscitatos.  Ibi  relia  non  u.il- 
timlur  in  dexteram,  ne  Sûlos  sigeificenl  bonos;  ncc 
in   sinistram,    ne  solos    malos;  sed   indifferenler   : 

.  in<]uit,  relia  vestra  in  capturant,  ni  pennivlos 
mus  bonos  et  malos  :  hic  auleni  inpi  l  :  -<iil- 

tite  in  dexteram  navigii  rcle,  ut  signifiearet  eos  qui  sta- 
baut  ad  dexteram,  solos  bonos.  Ibi  rete  prppter  signi- 
ficanda  sebismata  rumpebatur  :   hic  verô   quonam 

un   in  ili;  nei^nim  nulla  erunt 
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sdiismala,  evangelisla,  dixit  :  Et  cùm  tanti  essent,  non 

est  sciisum  rete  :  tanquàm  primam  piscationem  respi- 

ciens  in  quà  scission  esl,  et  in  illius  imli  compara- 

tione  commendans  hoc  bonum.  Ibi  oapla  est  multitude 

piscium  lanla,  ut  implela  duo  navigia  mergerentur , 

id  est,  in  submersionem  prcmcreniur  :  non  enim 

mets»  sunt ,  sed  lamcu  peridilala.  Lnde  emm  exi- 

stiint  in  Ecclosià,  tanta  qme  gemimus  ,  nisieùm  tanta.» 

inullilud'tni  obsisli  non  potest,  quse  ad  suhmergendam 

propeniodùni  disciplinam  intral  cum  moribus  suis  à 

sanctorum  ilinere  penilùs  alienis?  liicauiem  miseront 

rôle  in  dexteram  partem,  et  jam  non  valebant  illud  tra- 

here  pro;  muhitudine  piscium.  Quid  est,  jam  non  vate- 

bani  illud  tralicre,  nisi  quia  illi  qui  pertinent  ad  resur- 

rectionem  vitre,  id  est,  ad  dexteram  ,  et  intra  cliri- 
sliani  nominis  relia  dcfungunlur  ,  nonnisi  in  lillore , 

idest,  in  «ne  secirii ,  cùm  resurrexerint ,  appare- 
bunt?  Ideô  non  valuerunt  sic  trahere  relia,  ut  in 

navem  refunderent  quos  ceperant  pisces;  sicut  de  illis 

omnibus  faclum  est,  quibus  rete  disrupltun,  cl  navi- 

cuke  pressa:  sunt.  Habet  autem  istos  dexlros  Ecclesia 

post  linem  vitre  bujus  in  somno  pacis,  velul  in  pro- 
fundo  latentes,  donec  ad  liltus  rele  perveniat  quo 
Irahehatur.   i 

Vers.  15.  —  Ckmergo  prandissent,  dicit  Simoni  Pe- 
tto Jésus  :  Simon  Joaunist  diligis  me  plus  his  ?  Dicit  ei  : 

Eliam,  Domine,  lu  sc.is  quia  amo  te.  Dicit  ei  :  Pasce 

agnos  meos.  <  Trcpidavit  Peints,  et  negavit  1er.  Cordis 
inspecter  vullaudire  quôdametur,  et  parùm  estsemel. 
Inlerrogat  hoc  ,  audit  propè  cum  tredio  ipsius  Pétri. 

ftjirap.tr  enim  interrogari  se  à  prœsciotolies,  cùmse- 

mel  sufuceret  respondere  eliam  nescieuli.  Sed  tan- 
quàm  diceret  Dominus  :  Exspecto,  numerus  legilimus 

impleatur  ;  tertio  confttealur  per  amorem,  quia  ter  nega- 
verat  per  limorem.  i  IlaS.Auguslinus,  serm.555,  aliàs, 
hom.  27  inter  50. 

Diligis  me  plus  lus?  Pasccoves  meas.  «  Sit  amorisof- 
ficiiini  pasecre  dominicum  gregem ,  ait  S.  Augttsti- 
nus,  tract.  123  in  Joan.,  si  fuit  limoris  indicïum 

negare  pastorem.  Qui  boc  anime-  pascuut  oves  Cbrisli, 
ut  suas  velint  esse ,  non  Chri-ti ,  se  eonvincuiiliir 
amare,  non  Cbristum  ;  vel  gloriaudi,  vel  dominandi , 

vel  acqnirendi  cupidiiate  ,  non  ohediendi  et  subve- 
niendi  et  Deo  placendi  cliaritate.  Contra  hos  ergo  vi- 
gilat  loties  inculcala  isla  vux  Cbrisli,  quos  Aposiolus 
gernjl  sua  qurerere,  non  qure  Jesu  Cbrisli.  Xam  qnid 
est  aliud,  Diligis  nu  ?  Pasce  oies  mcas,  quàm  si  dicerc- 

lur  :  Si  nie  diligis,  non  le  pa-cerc  cogta  :  sed  oves 
mcas,  sicut  meas  pasce,  non  sicut  tuas,  gloriam  meain 
in  eis  qurere,  non  luam  ;  domiuium  mciim,  nonluum; 

lucra  mi  a,  non  tua,  ne  sis  ex  iis  de  quibus  ait  Aposio- 

lus, -2  Tini.  5,2,  elc.  :  Erunl  /tontines  seipsos  ami/ntes, 

umatores  pccun'w,  elnli,  superbi,  blarplietni,  parentibits 
non  obedienles,  ingrali.scelesti,  irreligiosi,  sine  affeclio- 

ne,  detractores ,  incontinentes,  immites,  sine  benigni- 
tate ,  proditores  procaces ,  vœcnli,  voluptatnm  amalores 

vtagis  quant  Dei ,  Itabcntes  speciem  pietatis  ,  virtulem 

aulçm  ejusabneyanles.  i  llrec  omnia  mala  ab  co  velul 

fonte  manant,  quod  primùm  posuit,  seipsos  amantes; 

non  ergo  nos,  sed  Dominum  anicmus  :  et  in  pascendis 

ejus  ovibus  ea  qure  sunt  ejus,  non  ea  qme  sont  noslra 
quicramus.  Ncscio  quo  enim  inexplicabili  modo , 
quisquis  se  ipsum,  non  Dcum  amat,  non  se  amat;  et 

quisquis  Deum,  non  seipsum  amat,  ipse  se  amat.  Qui 

enim  non  potesl  viverc  de  se,  morilur  ulique  amande- 
se  :  non  ergo  se  amai,  qui  ne  vival  se  amat.  Cùm  verô 

die  diligilur  de  quo  vivitur,  non  se  diligendo  magis 

diligil,  qui  proplerea  non  se  diligit,  ut  eum  diligat  de 
quo  vivit.  Non  sint  ergo  se  ipsos  amantes  qui  pascunt 

oves  Cbrisli ,  ne  tanquàm  suas,  sed  tanquàm  ipsius. 
eas  pascaiil;  et  velint  ex  illis  sua  lucra  conquirere, 
sicut  amatores  pecuni;e;  vel  eiswlominari,  sicut  elati; 

vel  gloriari  de  lionoribus  quos  ab  eis  sumunt,  sicut  su- 

perbi ;  vel  in  lautuni  progredi  ut  etiam  b;ereses  fa- 
ciant,  sicut  blaspbemi  :  nec  cédant  sanclis  Pairibus, 

sicut  parenlibus  non  obedienles  :  et  eis  qui  eos  cor- 

rigere  volunt,  quia  perire  nolunt,  mala  pro  bonis  red- 
dant,  sicut  ingrali  :  inlerficiant  animas  et  suas  et 

aliénas,  sicut  scelesti  ;  materna  Ecclcs'ue  viscera  dis- 
sipent ,  sicut  irreligiosi  ;  non  compalianlur  infirmis  , 

sicut  sine  aiïectione  ;  famam  sanctorum  maculare  co- 
nenlur,  sicut  detractores;  ciipidilalcs  pessimas  non 
refrènent,  sicut  incontinentes;  exerecant  liles,  sicut 
immites;  nesciant  subvenire,  sicut  sine  bcnignilale  ; 
indieeul  inimicis  piorum  quaî  occultanda  cognoverint, 

sicut  prodiiores;  humanam  verecundiam  invereoundâ 

cxagilalione  perturbent,  sicut  procaces;  non  iulelli- 
ganl  neque  qu;e  loquuntur,  neque  de  quibus  affirmant, 

sicut  caecati  ;  helilias  carnales  spirilalibus  gaudiis  an- 
leponant,  sicut  voluplatum  amalores  magis  quàm  Dei. 

IIa:c  enim  atque  bujusmodi  vilia,  sive  unihominiac- 
cidant  omnia,  sive  bis  alia,  illis  alia  don  inenlur,  ex 

illà  radice  quodammodô  pullulant,  cùm  sint  boulines 
se  ipsos  amantes.  Quod  vilium  maxime  tavendum  est 
eis  qui  pascunt  oves  Cbrisli,  ne  sua  (|u;erant,  non  quœ 

Jesu  Christi  ;  et  in  usus  cupiditatum  suarunt  confei  anl, 
pro  quibus  sanguis  fusus  est  Cbrisli.  Cujus  amor  in  eo 
qui  pascit  oves  ejus,  in  lam  magnum  débet  S|iirilaliier 
crescere  ardorem,  ut  viiicat  eliam  mortis  n:sluralem 

limorem,  quo  mori  nolumus,  et  quando  cum  Cbristo 
vivere  volumus.» 

Diligis  vie?  Pasce  agnos  meos,  pasce  oves  meas. 
Tanquàm  diceret,  ait  S.  Augustinus,  serm.  255,  aliàs 
deTemp.  1  i9  :  «Quid  miliirelribuis,  quia  diligis  me? 
Dilectionem  luam  ostende  in  ovibus  nieis.  Quid  mibi 

pr;cslas,  quia  diligis  me;  quando  ego  tibi  praesliti,  ut 

djligeres  me?  Sed  dilectionem  luam  erga  me  babesubi 

oslcndas,  babes  ubi  exerceas:  pasce  agnos  meos.  Qua- 
litcr  aulem  essent  pascendi  agni  dominici,  oves  lanlo 

prelio  comparatie  quanta  essent  dilectione  pascembr:, 

in  consequi'iilibus  demonslravit.  Poslquàm  enim  Pe- 

ints imjilelo  legilimo  numéro  (rime  responsioim  pro- 
fessus  est  se  esse  Domini  dileclorem,  commendalis 

sibi  ovibus  ejus,  audit  de  suà  fulurà  passione.  Hic  de- 
monslravit Dominus  sic  diligendas  oves  suas  abeis  qui- 

bus eas  çommendaf,  ni  paiali  sint  mori  pro  eis.  >!  mie 

S.  Joannes  ait  :  Sicut  pro  nobis  l'Jirislus  animant  suam 
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posuit ,  sic  et  nos  dcbcmus  pro  fratribus  animas  ponere, 
1  Joan.  5,  16. 

Vers.  18,  19.  —  Amen,  amen  dico  tibi,  cùm  esses 

junior,  cingebas  te,  et  ambulabtu  ubi  volebas  ;  (Uni  ali- 
tent senucris,  extendes  manu»  tuas,  et  alius  te  cinget,  et 

ducet  quo  tu  non  vis.  Hoc  autem  dixit,  significans  quà 
morte  clarificaturus  essct  Deuin.  «  Hune  invciiil  exiluin 

ille  negator  et  anialor  pra'sumendo  elatus  ;  ncgando 

prostratus,  flcndo  purgatus,  confitendo  probatus,  pa  • 
tiendo  coronalus  ;  hune  invenit  exilum ,  ut  pro  cjus 

iioinine  perfeelà  dilectionc  nioreretur,  cum  quo  se 

morilurum  perverse  feslinatione  promiserat  ;  faciat 

ejus  resurrectione  formatas,  quod  immature  pollicebà- 
tur  infirmus.  Hoc  enim  oportebat,  ut  priùs  Cbrislus 

pro  Pétri  sainte,  deinde  Petrus  pro  Chrisli  praedica- 

tione  moreretur.  Prœposlerum  fuit  quod  audere  cœ- 
peral  humana  temeritas,  cùm  istum  disposuisscl  ordi- 
nem  Veritas.  Animam  suam  se  positurum  pro  Chrislo 

Petrus  putabat,  pro  liberatore  liberandus;  cùm  Chri- 
stus  vcnissel  animam  suam  positurus  pro  suis  omni- 

bus, in  quibus  erat  et  Petrus.  Nunc  jam  (irmilas  cor- 
dis  ad  suscipiendam  mortem  pro  nomine  Domini  vera 
ipso  douante  sumatur,  nonfalsa  nobis  errantibus  pra> 

sumatur.  Nunc  est  ut  vit;e  liiijus  non  mcluamusinteri- 
tum  ;  quia  résurgente  Domino  vitœ  allerius  prœcessit 
exemplum.  »  Ihec  sunt  S.  Augustini,  tract.  123  in 

Joannem.  Sequere  me.  Christiani  et  prrecipuè  paslo- 
res,  in  hoc  lotis  viribus  incumbere  debout,  ut  Chri- 

stum  Jesum  sequantur,  imilentur,  operibus  ac  labori- 
bus  suis,  nec  non  rerum  adversarum,  pcrseculioninn, 

et  mortis  etiam,  si  opus  sit,  loleranlià  Deum  glorili- 
cent.  Repugnabit  nalura;  <  sed  moles tiaquantacumque 
sit  mortis,  débet  cam  vincere  vis  amoris,  quo  amatur 

ille  qui,  cùm  sit  vita  nostra,  etiam  mortem  voluit  per- 
ferre  pro  nobis.  Si  paslor  bonus  qui  posuit  animam 
suam  pro  ovibus  suis,  ex  ipsis  ovibus  tam  multos  sibi 

martyres  fëcit  :  quantô  magis  debent  usque  ad  mor- 

tem pro  veritate  certare,  et  usque  ad  sanguinem  ad- 
versùs  peccalum ,  quibus  oves  ip>as  pascendas,  Iioc 
est,  docendas  regeudasque  commiltil  !  > 

Veus.  22.  —  Dicit  ei  Jésus  :  Sic  cum  volo  manere 

donec  veniam;  quid  ad  le  ?  Tu  me  sequere.  De  aliis  sol- 
licili  sint  pastores  ex  cbaritale,  non  ex  curiositate. 

Illisconsulant,  illos  juvent,  ut  christianoc  vitse  et  sui 

?  status  officia  fideliter  impleant  :  seo  fuluram  illorum 
sortent  Dei  providentise  relinquant  et  commondent  : 
arcanaDei  ne  scrutentur.  Christum  amando,sequcndo, 

pro  veritate  usque  ad  mortem  certando  feliees  se  pu- 
tenl,  et  Deo  gratias  agant,  cùm  pro  ejus  glorià  aliquid 
paliuntur.  Hxc  vitœ  activai  sors  est,  significatae  per 

Petrum  :  in  Dei  cl  mysteriorum  ejus  cognilionc  inté- 
rim pioficiant,  et  cognitionis  amorisque  sui  consum- 

mationem  in  future  vità  exspeclent,  illam  praegustent, 

quanlùm  dederit  Dominos,  ad    cam  suspirent  :  quat 
sors  est  vit.e  contempla  livae    significatae  per  Joan- 
nrin,  ut  egregié  S.  Augustinus,  tract.  12i  in  Joan. , 
cxplical.  <  Duas  vitas,    înqnit,    sibi    divinilùs  prœ- 
dicalas  et  commcndalas  novil  Ecclesia,  quarum  una 
est  in  fide,  altéra  in  specie  ;  una  in  tempore  peregri- 
nalionis,  altéra  in  œlcrmtale  mansionis;  una  iu  la- 
bore,  altéra  in  i  equie  ;  una  iu  via,  altéra  in  patrià  ;  una 
in  opère  aclionis,  altéra  in  mercede  conlcmplationis; 

una  déclinai  à  malo,  et  l'acit  bonuni  ;  altéra  nulliim  ha- 
bet  à  quo  declinet  malam,  el  magnum  babet  quo  frua- 
tur  bonuni;  una  cum  bosle  pugnat,  altéra  sine  hosle 
régnai;  una  iortis  est  in  adversis,  altéra  niliil  sentit 

adversi  ;  una  carnales  libidines  frenat,  altéra  spiritali- 
bus  delectationibus  vacat  ;  una  est  vincendi  cura  sol- 

licita, allera  Victoria:  pacc  secura  ;  una  in  tentationi- 

bus  adjuvattir,  allera  sine  ullà  lentatione  in  ipsoAd- 
jiilore  la;talur;  una  subvenit  indigenti,  allera  ibi  est 
ubi  nullum  invenit  indigenlem  ;  una  aliéna  peccala  ut 

sua  sibi  ignoscantur  ignoscit  ;  allera  nec  patitur  quod 

ignoscat,  nec  facit  quod  sibi  poscat  ignosci  ;  una  flagel- 
latur  malis,  ne  extollatur  in  bonis,  altéra  tantâ  pleni- 
tudine  gratiaî  caret  ornai  malo,  ul  sine  ullà  lentatione 

superbiae  cobx'reat  summo  bono  :  una  bona  et  inala 
discernit,  altéra  quœ  sola  bona  sunt  cernil  :  ergo  una 
bona  est,  sed  adbuc  misera;  altéra  melior  el  beata. 

Ista  significala  est  per  Apostolum  Petrum,  illa  per 
Joannem.  Tola  hic  agilur  ista  usque  in  bujus  seculi 
finem,  et  illic  invenit  finem  :  differtur  illa  complenda 
post  bujus  seculi  finem,  sed  in  fuluro  seculo  non  ba- 

bet finem.  Ideo  dieilur  huic  :  Sequere  me  ;  de  illo  au- 
tem :  Sic  eum  voto  manere  donec  veniam,  quid  ad  te? 

Tu  me  sequere,  id  est,  tu  me  sequere  per  imilalionem 

perferendi  lemporalia  inala,  ille  inaneat  donec  sempi- 
lerna  venio  redditurus  bona.  Perfecta  me  sequalur 
actio,    informala  mea;  passionis  exemplo  ;  inchoata 
verô  conlemplalio  maueat  donec  venio,  perficienda 
cùm  venero.  » 

Veus.  24,  25.  —  Hic  est  discipulus  ille,  qui  testimo- 
nium  perhibcl  de  liis,  et  scripsit  hœc  :  et  scimus  quia  ve- 
rum  csl  leslimonium  ejus.  Sunt  autem  et  alia  multa  quœ 

fecit  Jésus,  quœ,  si  scribantur  per  singula,  necipsumar- 
bilror  mundum  capere  posse  eos,  qui  scribendi  sunt,  ti- 
bros.  Dilecti  discipuli  lui,  el  aliorum  sanctorum  Evan- 
gelii  lui  scriptorum  leslimonium  summà  revorenliâ 

recipimus,  Domine  Jesu  :  quœeumque  ab  illis  scripta 
sunt  firmà  et  humili  fide  compleclimur;  qua;  scripta 

non  sunt  adoramus;  quae  scripta  sunt,  da  ut  pro  mo- 

dulonoslrohic  capiamus  quantum  necesseest  ad  salu- 
lem  ;  da  ut  legem  tuam  evangelicam  diligamus  et 

impleamus  in  via  peregrinationisnoslr»,  ut  mysterio- 
rum evangelicorum  veritalem  in  patrià  contempleniur. 

Amen. 

WOUTERS  VITA. 
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IN    HISTORIAM   ET  CONCORDIAM    EVANGELICAM 

DILUCIDATJE  QILESTIONES. 

-Prtttatto. 
i  Inter  omnes  divinas  auctoritates  ,  qurc  sanctis  « 

«  Litteris  conlinentur  ,   Evangelium   mcrito  excellit. 

«  Quod  enim  Lex  et  Prophète  futurum  praenuntiave- 

<  runt,  hocredditum  alque  completum  in  Evangelio 

•  demonstratur.  >  lia  S.  P.  Aug.,  lib.  1  de  Cons. 

evang.,cap.  1.  Porrô,  utloquitur  lib.  2  cont.  Faust., 

cap.  2  :  t  Ipsum  nomen,  si  quseratur  ,  quid  latine  in- 
t  terpretelur ,  bonum  nuntium  dicitur  Evangelium,  vel 
i  bona  annuntiatio.  Quod  quidem,  cùmaliquod  bonum 

«  nuntiatur  ,  semper  dici  polest ,  propriè  tamen  hoc 

«  voeabulum  oblinuit  illa,  quam  dixi  annuntiatio  Sal- 

«  vatoris.  i  Rationcm  hujus  ibidem  paulô  ante  pra;- 

miltit ,  dicens  :  «  Narratorcs  quippe  originis  ,  facto- 
«  rum ,  dictorum ,  passionum  Domini  nostri  Jesu 

«  Christî,  propriè  dicii  sunt  evangelistœ.  » 

Molli  quidem  ,  ut  S.  Lucas  initio  sui  Evangelii  te- 
slisesl,  olim  conali  sunt  res  à  Christo  Domino  geslas, 

seu  Evangelium  scripto  omnibus  palefacerc.  Unde , 
utleslaïur  D.  Hicron.,  Proœm.  in  Matth.  :  Est  illud 

juxta  sEgyplios,  et  Tlwmam,  et  Matliiam,  et  Barlliolo- 

mœum,  duodecimque  aposlotorum,  et  Dasitidis,  et  Apel- 
tis  ac  reliquorum,  quos  enumerare  longissimum  est.  Et, 
lib.  de  Yiris  illustribus,  in  Jacobo  dicil,  se  in  Grœcum 

Latinumque  sermonem  transtulisse  Evangelium  ,  quod 
appellatur  secundùm  Ilebrœos. 

Sed  ex  tanto  Evangeliorum  numéro  Ecclesia,  non 
nisi  quatuor  probavit,  quia  non  nisi  quatuor  divino  jj 
Spiritu  scripla  reperit.  Nam,  ut  loquilur  S.  P.  Aug., 
lib.  1  deCons.evang.,cap.  \.  «  Cseterihomines,  qui  de 
«  Domini ,  vel  de  apostoloruni  aclibus  aliqua  scribere 
«  conali  vel  ausi  sunt ,  non  laies  vel  suis  lempoiibus 
t  exsiiterunt,  uteis  fidem  liaberel  Ecclesia  ,  atquc  in 
•  aucloiitatem  canonicam  sanclorum  librorum  eorum 

i  scripla  reciperet.  Nec  solùm  quia  ï 11 i  non  talcs  erant, 
<  quibus  narrantibus  credi  oporteret,  sed  etiam  quia 

t  scriplis  suis  qimlain  lallaciter  indiderunt,  quac  ca- 
c  tliolica  alque  aposlolica  régula  lidei  et  sana  doclrina 

t  condemnat.  »  Hujus  qualernarii  numeri  propria  ra- 
tio à  divinà  voluntalc  pendet.  Auguslinus  tamen  loco 

niox  cilalo,  cap.  2,  existimat,  cvangclislas  fuisse  ob 
hoc  forlassè  quatuor,  qnoniam  quatuor  sunt  partes  orbis 
tenœper  cujus  universitalemChristi  Ecclesiam  dilulari, 

hoc  sui  numeri  sacramenlo  quodammodb  declaràrunt. 

Hos  quatuor  evangelistas  juxla  SS.  Paires  reprx- 
scnlàrunt  quatuor  animalia  in  visione  Ezechieliscap. 

1,  et  Joannis  in  Apocalypsi,  cap.  4.  Porrô  «  Malthocus, 

s  inquit  S.  Hieron.,  lib.  4-  cont.  Jovinian.,  quasi  de 
<  homine  incipit  scribere  :  Liber  generalionis  Jesu 
i  Christi  filii  David,  filii  Abraham  ;  Lucas  à  sacerdolio 
«  Zachariœ  ;  Marcus  à  prophetià  Malachise  et  Isaiae. 

«  Primus  habet  faciem  hominis,  propler  gencalogiam; 
«  secundus  faciem  vituli,  propter  sacerdotium ,  lertius 
«  faciem  lconis,  propler  vocem  clamaniis  in  deserto  : 

t  Parole  viam  Domini,  reclus  facile  semitas  ejus  :  Joan- 
c  nés  verô  quasi  aquila  ad  superna  volai.  »  Intérim  , 
tamen,  quia,  ut  observât  S.  P.  Aug.,  lib  1  de  Cons. 
evang.,  cap.  G,  in  bàc  animalium  et  evangelistarum 
comparatione  non  lam  initia  librorum  quàm  lola  scri- 
benlium  inlentio  aescopus  sunt  ponderanda  ;  illos  in- 
lerpreles  prœfert  Auguslinus,  qui  teonem  in  Mattkœo, 
hominem  in  Marco,  vitulum  in  Lucà,  aquilam  in  Joanne 

intellexerunt.  Kalionem  hujus  subjunxit  S.  doctor,  di- 
cens :  «  Mullo  enim  congruentius  ille  qui  regiam 

«  Christi  personam  maxime  commendavit,  per  leonem 

<  significalus  accipitur  :  unde  et  in  Apocalypsi  cum 
i  ipsà  tribu  regià  leo  commcmoralus  est ,  ubi  dictum 

«  est  :  Vieil  leo  de  tribu  Juda....  Quod  aulem  per  vi- 

«  lulum  Lucas  signiu'eatus  sit ,  propler  maximam  vi- 
«  climam  sacerdolis,  neutri  dubitaverunt   Marcus 

t  ergo,  qui  neque  slirpem  regiam,  neque  sacerdola- 
*  Icm,  vel  cognalionem  vel  consecrationem  narrare 
«  voluit ,  et  tamen  in  eis  versalus  oslendiltir  qure 

«  homo  Chrislus  opcralus  est,  lantùm  hominis  figura 

«  in  illis  quatuor  animalibus  significalus  videtur.  ILtc 

«  autem  animalia  tria,  sive  leo,  sive  homo,  sive  vi- 
«  tulus  in  lerrâ  gradiuntur.  Unde  isti  1res  cvangelisla; 
«  in  bis  maxime  occupali  sunt  qiu«  Chrislus  in  carne 

«  opcralus  est  et  quac  praecepta  morlalis  vitre  exer- 
«  cendre  carnem  portanlibus  tradidil.  A  t  ver  à  Joannes 
«  super  nubila  infirmilalis  humanse  velul  aquila  volât, 
«  et  lucem  incommulabilis  verilalis  aculissimis  alque 
<  firmissimis  oculis  cordis  intuelur.  t 

Horum  aulem  quatuor  solus  Matthœus  Hebrœo  (  id 

est,  Syriaco,  Judxis  ut  plurimùm  tune  usilato)  sert- 
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prisse  perhibetwr  eloquio,  cœteri  Grwco,  iuquit  s.  1'. 
Anu'.,  lil>.  1  de  Corn,  evang.,  cap  2.  loin»  Hattbxus 

primus  omnium  scripsit  rlvangelium ,  leslibus  Hicro- 
nymo,  Irenseo,  Aihanasio  et  aliis;  idque  Jcrosolymis. 
Quod  fecisse  putalur  rogalu  discipulorum,  etjussu 

aliorum  aposlqlorum.  Exemptai-  i  1  i î u ->  llcbraii  is  i  ou- 
scriplum  lii-leris  lecum  apud  ludos  delulit  S.  liarlbo- 
linii. rus,  ul  docct  llieronymus;  quodibi  ad  Commodi 

lempora  servaium  esse  notât  Eusebius.  In  Grx-ciam 
detuleral quoque B.  Barnabas;  euni  cujus  corpore  r«v 

perlum  esse  sub  Zcnone  inipcralorc  reîert  auctor  <-jes 
Vitae.  lilml  quoque  pro  concionibus  esposuisse  Jero- 
soljrtttilâriis  S.  Jacoliniii  ira  Mm  bbmirtl  scribil  Aiha- 
nasius.  Nunc  aulem  Illud  Evangeliura  eâ  quâ  scripldm 

est  linguà  non  exsiat.  Nain  illud  Hcbrxum  à  Mun- 
stero  editum ,  prorsùs  spurium  ;  et  Syriacmn  quod 
circumfertur,  longe  Malilnci  seculo  reccnlius  est. 

Marcus  aulem  discipulusel  inlerpres  S-  Pétri,  juxta 
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quod  lYlnun  rufcreulem  audierat,  brève  in  lialià 
si  ripsit  Evangdiuui  ;  .|1,,„|  cùm  lïi,u,  amàisut,  pro- 
b-vit  et  Ecclesix  legendum  sua  auclorilate  dodit. 
g.  LucasarteBiedicus.AiiUocha  Syrix  metropoli 

onundus,  cùm  viderel  mullos  EvangeUcam  bisioriam 
non  reclé  texuisse,  quos  in  min.,  tui  Ètangelii  BU- gilla^sibionusscribejidi  Evaugdii,  proulei  iradi- 
Uonc  aposlolorum  didiccral,  zdo  é  assumpsit, 
Bëihûm  iôannes  ZÏbedxi  filius,  /acobi  Zebeda:i 

frater,  specialitcrà  Christodifcms,  apostoluset  evan- 
8èfisla,  qui  supra  pectus  Domini  recubuit,  cui  Christus 
monens  rualren,  semper  firginem  virginl  commen- 
d*Ht,  advéfsùs  Irasttittes  EbidMlarahi  et  Cfil  il.tlHà- 
noruin  hxreses  Christi  divinilatem  negai.tium,  roga- 
l«s  ab  Asix  episcopis  suum  Evangelium  Bcripsit,  in 
'I"»  Chrisli  divinilatem  contra  inox  memoralos  hxre- 
bcos  Attendit,  supplelque  varia ,  que  ab  aliis  evau- gehsus  prxiermissa  sont. 

G  A  PUT  I'ïllMUM. 

In  diebus  Herodis  régis  Juda-a- ,  Zacharix  sacerdoli 

seni  per  Archangelu'm  Gabrielem,  prope  aiîare  in- 

censi  prxdicilur,  iilium,  qui  Jouîmes  s'il  nuricupan- 
dus,  ipsi  ex  uxoie  Elisabeth  slefili  nascilurum, 

ipsuuique  usipie  ad  liorani  evcniùs,  ob  incredulila- 
tein ,  niuluui  peiinansuiuin.  Non  multô  post  con- 
cepit  Elisabeth.  Lucae  1,  à  v.  5  usque  ad  25. 

OlLtSTIO  PRIMA i 

An  Zacharias  fuevit  summus  sacerdos  ;  et  quœnam  fue- 

rit ejus  deprecalio ,  quant  angélus  dicit  esse  exau- 
dilam. 

Rccenliores  interprètes,  qui  contra  S.  Augustinuin 

sustinenl,  quod  aitare  thymiainatis  sive  incensi  fuerit 

collocaluin,  non  in  Sancto  sanctoruin,  ul  vull  Augu- 
slinus  ,  sed  in  Sancto  ,  ctiam  commuuiter  dieiiftt , 

quod  Zacharias  non  suminus,  sed  lanlùin  simplet  sa- 
cerdos fuerit.  Intérim,  cùm,  quœst.  2  in  cap.  30  Exodi, 

mulfis  argunienlis  probaverimus,  quod  aliare  in- 
censi in  Sancto  sanelorum  eoilocalmn  fuerit  et  illud 

non  shnplices  seu  inferiores  ,  sed  soli  samirti  sacer- 
dotes  ingfedi  pussent  : 

Rcsp.  et  dieo  !*  :  Zacharias  qu'idem  non  fuit  sum- 
ïm us  sacerdos  omniuui,  seu  sunnnus  pontifes,  sed 
lanien  fuit  sunimus  SàcerdoB  vicis  sua:  :  ita  ut  fue- 

rit in  Synagogà  1ère  sicut  jain  sunt  episcopi  in  Ec- 
clesià  ,  ejusdein  quidein  ordinis  et  characleris  cum 

suinnio  pontiliee  Uoinano,  sed  non  lâiltx  jurisdi- 
ciionis. 

Ratio  prima;  partis  est  quôd  Zacharias  miuislravc- 

ril  in  ordine  vicis  sux,  ut  dicit  S.  Lucas,  cap.  1,  v.  8. 
Atqui  .sunnnus  pontifes  non  ministrdbat  in  ordine  vi- 

cis suœ,  sed  quando  volebat;  ergo,  elc. 
ïlalio  secundo  partis  est,  quod  Zachariam  suin- 

muin  saccidoiem  fuisse asscrant  S.  Hieron.,  epist.  -5, 
S.  P.  Aug.,  tract.  49  in  Juan.,  aliique  veterés,  quos 
cilavimus,  qua-st.  2  in  cap.  50.  Ergo  adniodùm  veri- 
s'unile  est  ijuod  fueril  sunnnus  sacerdos  vicis  su*. Hoc  aulem  ut  meliùs  intelligamr, 

Nolandum  est  quôd,  cùm  in  lege  veteri  lamùm  r0  • 
ret  unum  temphnn,  cl  unuiri  aitare,  et  sacerdolcs  ac- 
cqjerent  parlem  sacificior.un  pro  se,  ne  tandem  lie- 
ret  dissensio  inler  ipsos,  rex  David,  I  Paralip.  24, 
sacerdolcs  omnes  dislrihuerit  in  vigiiiti  quâiuor  lau.i- 
lias  seu  classes,  et  slatuerit  ut  quœlibet  familia  mini- 
slrarel  in  templo  hebdomadalim  per  vices;  adeôque 
allernis  sepiimahis  uhà  ex  illi,  viginli  quatuor  fainihis 
in  téhiplo  de.ervire  debebai.  Sed  dùm  quajîibet  fami- 

lia cerlù  pluies  haherel  sàcèrdoies,  videlur  cujusiibet 
raihlliœ  princeps  fuisse  suminus  saa-rdos  in  ordine 
vicis  sua-,  seu  familia- ;  alquc  adeô  praeler  summum 
ponlificeni  fuerunt  alii  viginli  quaiu  r  summi  sacer- 

dolcs, qui  per  vices  thymiaina  incendebant  in  Sancto 
sanctorum,  reliquis  famili;e  suae  sacerdolibus  inferio- ribusàiia  munia  obeunlibus. 

Confirmalur  hœe  senlenlia,  quia  singulis  seplima- 
nis  poteral  lantiun  unus  sacerdos  ex  illis  viginli  qua- 

tuor ministrare,  reliquis  manenlibus  doini,  ul  scilicet 
omnes  sacerdolcs  babercnl  vices  suas,  el  potentiows 
alios  non  excluderenl  :  atqui  certè  princeps  Mie  fami- 
li;e  non  sufficiehat  solus  pro  omnibus  sacrifiais;  née 

eliam  poteral  essa  solus,  quia  alias  reliqui  sacen'iotes ipsius  fainili;e  nunquàni  poluissenl  ministrare.  adeô- 
que née  de  allai  i  vivere.  Er§o  ille  sacerdos  qui  inini- 

strabat  liée  seplimanà,  inceiidebatqHe  ihymiaina,  de- 
hebal  seeum  babere  omnes  saccrdoles  sua;  familia-,  el 
per  consequens  crai  illoruni  quasi  princeps. 

Hoc  posilo,  facile  conciliantur  aucloritales  SS.  Pa- 
truni,  quorum  vatii  dieunt  Zacliariam,  patrem  S.  Joan- 
nis  Baptista:,  fuisse  suininum  sacerdotem  ,  alii  verù 
negant  ipsum  fuisse  summum  sai -erdoiem.  Kienim  ad 
illos  Paires  qui  negant,  dicenduin  quôd  tanlùni  negent 
ipsum  fuisse  summum  ponlificeni  ;  alii  vero  qui  affir- 

mant lanlùin  volunl  ipsum  fuisse  summum  sacerdo- 
tem suce  familia;;  quod  uirunique  veruni  est. 

Dicô  2J  :  Oratio,  de  quâ  dit-il  angélus  :  fie  limeas, 
Zacharia,  quoniam  exaudita  est  deprecalio  tua  ;  et  uxot' 
tua  Elisabeth  partêt  ttbi  fdium,  non  fuit  orutio  quà  po- 
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stulabat  sibi  nascituruin  liliuni,  sed  fuit  deprecatio  pro 

salute  populi. 

Prob.  1°  quia  Zacharias  omnem  spem  accipiendi  fi- 

lium  abjecerai,  ut  liquet  ex  v.  18.  Ergo  non  petivit 

sibi  nasciiuruni  filium;  siquidem  neiuo  petit  illud 

quod  firiniler  puial  se  non  aeceplurum. 

Prob.  2° ex  S.  P.  Aug.,  lib.  2  Quaest.  Evang.,  cap.  1, 

iia  scribenle  :  «  Quod  Zacharias  orans  pro  populo,  au- 

t  divit  ab  Angelo  :  Exaudita  est  oraiio  lua.  Ecce  Elisa- 
t  belli  uxor  lua  concipiet  et  puriet  filium...;  allenden- 

.  <  dam  est  quam  non  est  vcrisimile,  ut  cùm  pro  populi 

t  peccaiïs,  vcl  salule,  vel  redemptione  ille  offerret...., 
«pro  accipièndis  iiliis  braret  :  praesertim  quia  nemo 
corat  àccipere  quod  se  aeceplurum  esse  desperat. 

«  Usque  adeô  autem  ille  jam  se  habilurum  filios  de- 
<  sperabat,  ut  hoc  angelo  promit IcMi  non  crederct. 
t  Èrgo  quod  ei  dîcitûr  :  Exaudita  est  oraiio  lua ,  pro 

«  populo  inlelligendiun  csl,  cujus  populi  quoniam  sa- 

*  lus  et  redemplio  et  pecealoi -uni  abolilio  per  Chri- 
<  slmn  fulura  ëfàt,  ad  hoc  nuntiabalur  Zachariie  filius 

ihascilùrus,  quia  pneeursor  Chrisli  deslinabaiur.  i 

EjiïSdem  scntenlkc  surit  S.  Chrysost.,  liom.  de  Na- 
liv.  S.  Joannis  BaplisLe,  Euthymius,  Yen.  Beda,  alii- 
que  cilati  apud  Barradium. 

Ql.estio  IL 

Au  peccaverit  Zacharias  non  credendo  angelo. 

Zacharias  audiens  nunlium  de  nascituro  sibi  lilio, 

v.  18,  dixit  ad  anijelum  :  Inde  hoc  sciam?  Ego  enim 
sum  senex ,  et  uxor  mea  processif  in  diebus  suis.  Quôd 
hic  peccaverit  Zacharias,  communiter  admitlunt  om- 
nes,  et  salis  colligitur  ex  verbis  angeli  v.  20  :  Ecce 

cria  lacens,  ei  non  poteris  loqui,  usque  in  diem  quo  hœc 
fiant,  pro  eo  quod  non  credidisii  verbis  mets.  Unde  S. 

P.  Aug.,  lib.  50  llomiliaruni,  boni.  44,  dicit  :  «  Acce- 
«  pil  Zacharias  supplicium  tacilurnitatis  nierito  inlide- 

<  lilali»  ;  quia  non  credidit,  tacuit.  Si  enim  reclè  di- 

i  ctum  est,  credidi,pr opter  quod  locutus  sum,  quia 
«  Zacharias  non  credebal,  mérité  non  loquebalur.  » 

Obj.  1"  :  Non  peccavit  B.  Virgo  ,  diun  angelo  an- 
RUntianti  incarnalioncm  respondit  :  Quoniodb  fiet 

isiud,  quoniam  virum  non  cognosco?  Ergo  non  pec- 
cavit Zacharias  dicendo  :  Unde  hoc  sciam,  etc. 

Kesp.  Neg.  couseq.  Disparitatem  dat  Aug. ,  loco 
cilato,  dicens  :  «  Si  verba  aliendamus,  aut  amboerc- 
«  dideruril  Zacharias  ci  Maria,  aut  ambo  dubitàrunt. 

«  Sed  nos  verba  valemus  audire,  Deus  potest  et  corda 

i  iulerrogare.  Intelligimus ,  charissimi,  quia  Zacha- 
«  rias  quando  ail  :  Ver  quid  cognoscam  hoc?  Ego  enim 
«  senex,  et  uxor  mea  progressior  in  diebus  suis,  despe- 
i  rando  dixit,  non  inquirendo  :  Maria  verô  quando  è 
«  contra  ail  :  Quomudo  fiel  islud ,  quia  virum  non  co- 

<  gnosco?  inquirendo  dixit,  non  desperando.  » 
Quôd  autem  U.  Virgo  crediderit,  palet  ex  verbis 

Elisabeth,  quœ  Spirilu  sancto  repleta  dixit  :  Deata 
quœ  credidisii.  Prœterea  Zacharias  non  hahebal  ra- 

n  qaaerendi  vel  signum  vel  uiodutn,  cùm  îllius 

rei  jam  anie  varia  exempla  pracéssi9SeM ;  ut  de 
Sarà,  Rcbeccà,  Anna  maire  Samuelis,,  et  maire  Saïu- 
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sonis.  B.  Virgo  verô  sollicita  pro  virginitate  suà, 

quam  Deo  voverai,  meritô  quœrit  de  modo ,  ne  foriè 
cogerelur  concipere  cum  delrimento  virginilatis,  prae- 

sertim cùm  nullum  prioribus  seculis  taie  prxcessissct 
exeinplum,  ut  virgo  pareret. 

Nec  obstal  quod  angélus  alîerat  argumenta  lanquàin 
ad  persuadendum  ,  dicens  non  esse  Deo  impossible 

omne  verbum  ,  et  ipsam  Elisabeth  sterilem  in  sene- 
ctute  concepisse  ;  quia  angélus  ista  non  dixit  ,  ut 

B.  Virgini  probaret  Dei  omnipolenliam;  banc  enim 

ipsa  salis  linniter  credebal ,  sed  altulit  ipsi  exein- 
plum, ut  experientià  disceret  quod  firiniler  credebat. 

Sic  ad  Hebr.  5  dicilur  Chrislus  didicisse  obedienliani 

ex  iis,  quœ  passus  est;  qui  tamen  jam  ante  erat  obe- 
diens  ut  paleiclur. 

Obj.  2"  :  Gen.  15,  Abraham  angelo  promiltenti 
ipsi,  quod  posleri  ejus  essent  possessuri  terrain  Cha- 
naan,  etiam  reposuit  :  Unde  hoc  scire  possumf  Atqui 

Abraham  hoc  dicendo  non  peccavit;  ergo  nec  Zacha- 
rias. 

Resp.  Neg.  conseq.  Disparitas  est  quôd  Abraham 
hoc  non  dixerit  ex  infidelilate,  sed  ex  desiderio 

sciendi  modum  rei  ,  quam  tamen  credebat.  Unde 
Gen.  15,  v.  6,  dicitur  :  Credidit  Abram  Deo,  et 

lanlùm  v.  8  dicil  Abraham  :  Unde  hoc  scire  possum? 
Ergo  credebat  anlequàm  illa  verba  diceret.  Item  ad 
Rom.  4,  v.  20  et  21  de  Abrahamo  dicit  Apostolus  : 

7k  repromissione  Dei  non  hœsituvil  diffidentiâ,  sed  cou- 
[ortatus  est  fuie ,  dans  gloriam  Deo  :  plenissimè  sciera 

quia  quœcumquc  promisit ,  potens  est  et  facere.  Atverô 
Zacharias  isla  verba  prolulit.  ex  quàdain  diffidentiâ 

seu  incredulitate;  uti  ex  verbis  Gabrielis  supra  cita- 
lis  salis  palet;  et  ideô  ista  dicendo  peccavit. 

Hinc  ad  similes  parilates  responderi  potest  verbis 

S.  Augustini,  lib.  22  cent.  Faust.,  cap.  G5,  ubi  inqui- 

rit,  quare  David  per  verbum ,  peccavi,  acceperit  ve- 
niam ,  et  Saul  per  idem  verbum  peccavi,  veniam  non 

acceperit  ;  et  respondet  :  Quia  in  simili  voce  quam  sen- 
sus  humanus  audiebal,  dissimile  pectus  erat,  quod  divi- 
nus  oculus  discarnebat. 

Obj.  5°:  Zacharias  non  debebat  credere  esse  verum 
|  angelum  qui  ipsi  loquebalur.  Nain  non  ignorabat  quod 

poslea  dixit  Paulus,  2  Cor.  11,  v.  14,  solere  Satanam 
se  in  angelum  lucis  transfigurais  ;  et  Joannes,  epist. 

1,  cap.  4,  non  omni  spiritui  esse  credendum,  sed 

probandos  spirilus,  utrùm  ex  Deo  sint.  Ergo  sine  ullà 
diffidentiâ  et  incredulitate  potuit  dicere  :  Unde  hoc 
sciam  ? 

Resp.  Neg.  ant.  et  conseq.  Nam  cùm  angélus  om- 
ninoapertèse  oslenderit,  pluriniaque  legalionis  suas 

signa  prie  se  tulerit  et  exhibueril,  in  hoc  aliqualis  cul- 

pa  fuit,  quod  ei  non  facile  crediderit  ;  sed  multô  la- 
!  men  levior  huec  culpa  fuit,  quàm  si  aut  Deo,  aut  an- 

gelo, quein  bonum  esse,  et  Dei  noinine  loqui  sciret, 
mil  cicdidissel.  Unde  Zacharias  non  peccavit  hic 

mortaliter;  quia  non  pertinaciter ,  sed  ex  quàdam 

nieniis  perturbalione  verbis  angeli  discredidit. 
Nec  refert  quod  propter  istam  incredulilalem  slatim 

1 1  faclus  sit  niutus.  Quia  illa  puena  non  est  indicium  pe«- 
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cati  morlalis  ;  siquidem  non  solùm  in  pœnaro,  sed 

multô  magifi  in  Bignum  et  argumentant  veritatis  mu- 
tas factus  est,  Cùm  enim  Bignum  petenti  Zacharis 

nngelus  datarus  esset,  prudenter  illud  dédît,  quod  et 
ad  levandam  pœnam,  ei  ad  faciendam  (idem  aptîssi- 
mum  erat,  Hinc  Ven.  Beda  in  hnnc  locum  dicit  :  bat 

signum  quod  rogatur,  ut  qui  discredendo  locutus  est, 

jam  tucende  crédite  discal. 

Qi.r.STio  III. 

An  Joannes  Baplista  fuerit  sanctificalus  in  utero  ma- 
ter». 

Resp.  affirmative.  Prob.  1°  ex  vcrbis  angeli,  v.  15 
dicentis  :  Spiritu  sanclo  replebitur  adliuc  ex  utero  ma- 

ins suœ.  Ex  quibus  omninô  clarum  ac  evidens  est 

quod  Joannes  fuerit  sanctificalus  in  utero  malris. 

Nain  gratia  Spiritûs  sancli  non  potest  consistere  cum 
pccralo  morlali. 

Prob.  2°  ex  SS.  Patribus,  quos  annolationc  23  in 
cap.  1  Lucse  adducit  Tolelus.  S.  Atbanasius,  serra.  4, 

contra  Arianos  dicit  :  Permulti  (itérant  sancli  pnri  om- 
nis  criminis  :  siquidem  Jeremias  ex  utero  sanctificalus 
fuit  ;  Joannes  dum  adliuc  à  gravidà  maire  geslarelur  , 

exultavit  in  yaudio  ad  vocem  Deiparœ  Virginie.  S.  Cy-  [ 
prianus,  epist.  75  de  Joanne,  ait  :  Gratta  divinâ  in 
utero  malris  est  implelus.  S.  Ambrosius  in  cap.  1  Lues 

dicit  priùs  in  Joanne  fuisse spiritam  gratis quàm  vits. 
Appellal  autem  spirilum  vitœ  aerem ,  quem  continua 
respira tione  accipimus  ,  ita  ut  sensus  bit  :  In  utero 

nondùm  respirabal  corpore,  et  habebat  spirilum  gra- 
tis. S.  Cyrillus  Jerosolym.,  catech.  5,  de  Joanne  ait: 

In  utero  malris  cùm  geslarelur,  à  Spiritu  sanclo  sancti- 
ficalus est. 

Mis  omnibus  etiam  accedit  S.  P.  Aug.,  lib.  15  de 

Trin.,  cap.  26,  ubi  probans Cbristum  Domimim  fuisse 

repletum  dono  gratis,  quando  in  utero  D.  Virginis 
Verbum  caro  factum  est,  ita  scribit  :  <  Si  enim  de  fa- 

«  mulo  cjus  et  prscursore  ipso  Joanne  scriplum  est  , 
«  Spiritu  sancto  replebitur  jam  indè  ab  utero  malris  suœ, 
«  quoniam  quamvis  seminalus  à  paire,  tamen  Spirilum 
«  santlum  in  utero  formants  accepil  ;  quid  de  liomine 

«  Chrislo  intelligendum  est  vel  credendum,  cujus  car- 
»  nis  ipsa  conceptio  non  carnalis ,  sed  spiritualis 
c  fuit?  » 

Obj.  1°  :  S.  Aug.,  epist.  57,  docet  solum  Chrislum 
fuisse  sanclificatum  in  utero,  et  sanctificationera 

Joannis  Baptists  esse  aliquam  sanetificalionem  quasi 
metaphoricam,  quianemo  potest  verè  sanetificari  nisi 

per  baptismurn  in  nova  lege  ,  et  per  cireumeisionem 

in  veteri  lege.  Yerba  ejus  sunt  :  «  Hoc  ergo  excepto 

1  lapide  angulari  (id  est,  Chrislo),  non  video quo  modo 
<  boniines  sdificentar  In  domum  Dei,  ad  habendum 

«  in  se  inhabitantem  Dcum  nisi  cùm  fuerint  renati  , 
t  quod  non  possunt  esse  antequàm  nali.  Quamlibel  ita- 
«  que  senlentiam  de  prœgnanlibus,  imô  de  bominibus 
i  habeamus  adhuc  intra  materna  viscera  constitulis 

c  utrùm  exislimemus  eos,  neene,  donari  posse  aliquo 
f  sanciificalionis  modo;  vel  propler  Joanncm,  qui  hon- 

«  dùm  in  banc  editus  luccm,  tamen  cxullavit  in  gaudio,  ', 
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i  quod  unique  nisi  operalione  Spiritûs  saneti  fieri  po- 
i  laisse,  quig  credat?  Vel  propler  Jcrcmiam,  cui  l)o- 
<  minus  dicit  :  Priutquàm  exira  de  vulvà,  sanetificari 
«  te  ;  tamen  illa  sanctificatio ,  quà  effleimnr  singnli 
«  templa  Dei,  et  in  unum  fumes  templum  Dei . 
<  est  nisi  renaloruin,  quod  ni>i  nali  bomines  esse  non 
'  possunt.  i  Ergo  manifestantes!  quod  juxta  mentem 
S.  Augustini,  Joannes  non  fuerH  sanetificatus  in  utero 
malris,  nisi  sanctificalione  quâdam  metaphoricâ. 

Resp.  Neg.  ant.  et  conseq.  Nam  quod  juxta  ejus 
mentem  fuerit  sanctificalus  verâ  et  reali  sanclifica- 
tione,  satis  liquet  ex  loco  supra  cilato  ,  in  quo  ex 
sanctificalione  Joannis  in  utero  malris,  piob.it,  et  à 
fortiori  concludit  quod  Cbrislus  unctus  sil  Spiritu 

sanclo,  id  est,  replelus  fuerit  donis  gratis  ab  initio 

conceptionis  sus.  Siquidem  si  tanlùm  ageret  de  sanc- 

lificalione  metaphoricâ,  argumentam  ejus  non  con- 

cludcrct;  quia  non  sequitur  :  Joannes  Baplista  in  ute- 
ro malris  sanclificatus  fuit  aliquà  sanctificalione  qua- 
si metaphoricâ;  ergo  Chîislus  unctus  est  Spiritu  sanclo, 

id  est,  donis  gratis  replelus  fuit ,  quando  in  utero 
B.  Virginis  Yerbum  caro  factum  est.  Itaquc  ad  locum 

objeclum 
Dico  quod  Aug.  ibidem  agat  de  lege  Dei  ordinariâ, 

quâ  slatuil  nullum  sanctificarc  nisi  priùs  baptizetur  , 

et  abslraliat  ab  illà  qusslione,  ulriun  Joannes  et  Je- 
remias fuerint  in  ulero  sanctilicati,  ut  palet  primo  ex 

vcrbis:  Quamlibel  itaque  senlentiam  de  prœgnanlibus, 

etc.,  ac  si  diceret:  Quidquid  sit  de  Joanne  et  Jerc- 
miâ,  tamen  dicendum  est  quôd  nullus  puer  sanclilice- 
lur  anle  baptismurn. 

Secundo,  quia  agit  ibi  contra  Pelagianos,  negantes 

peccatum  originale,  ac  docentes  quod  parvuli  conci- 
pianlur  et  nascantur  sanctificati.  Augnstinus  autem 
boc  negat  de  omnibus,  excepto  Chrislo  ,  et  dicit  esse 
impossibile  ut  sanctificentur  nisi  fuerint  nali,  quia  non 

possunt  sanclih'cari  nisi  renascanlur  ,  et  non  possunt 
renasci  nisi  priùs  fuerint  nali.  Ergo  Aug.  agit  de 

lege  Dei  ordinariâ;  nam  cerlè  nec  tain  stupidusfuit  , 

nec  Lam  impius,  ut  doceret  Deo  impossibile  esse  pue- 
rum  sanctilicare  in  utero,  vel  sine  baplismo. 

Tertio,  quia  respondet  ibi  ad  qusstionem  sibi  pro- 
positam,  scilicetan  parvuli  in  ulero  conslituti  possint 
nosecra  Dcum.  et  babere  fidem.  Ad  banc  respondet 

négative,  cl  objicienti  quôd  Joannes  in  ulero  malris 
constilutus  crediderit,  respondet.  «  Si  usque  adeoest 
«  in  illo  puero  acceleratus  usus  rationis  et  volunlatis  , 

«  ut  Entra  viscera  materna  jam  possit  agnoscerc,  cre- 
«  dere,  consentirc,  etc.,  boc  in  miraculis  habendum 

i  divins  potentis ,  non  ad  humans  trabendum  est 
«  exemplum  nalurs.  »  Ergo  agit  de  lege  ordinariâ,  et 
non  negat  boc  miraculosè  posse  fieri,  aut  factum 
esse. 

Quarto,  quia  dicit  ibidem  :  Nec  quod  factum  est  in 
Joanne,  conUmno,  nec  indè  régulant  ,  quid  sentiendum 
sit  de  parvulis,  fujo. 

I  s!    Aug.  dicit  :  Excepto  solo  Cbristo  ;   ergo  agit 
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elinm  de  loge  extraordinariâ  :  Nam  Christus  miracu-  | 
lose  conceptus  esl. 

Resp.  Neg.  cons.  Nam,  quamvis  Christus  fuerit  mi-  I 

raculosé  conceptus:  non  fuit  lamen  miraculosè  immu- 

nis à  peccato  originali,  quia  non  fuit  conceptus  ex  se-  • 
mine  vilialo,  sivc  quia,  ut  Aug.  dicit,  illum  concepit 

cl  peperit  non  concupiscentia  carnis .  sed  obedieniia  | 
niontis. 

Obj.  2°  :  S.  llieron.  in  cap.  1  Jeremise  dicit  :  «Quod 
<  autem  sanctificatur  in  utero  ,  juxta   illud  Apostoli  j 

<  debemus  accipere  :  Poslquàm  autem  plaçait  ei ,  qui  | 
t  me  segregavit  de  utero  malris  meœ ,  et  vocavil  per\ 

i  gratiam  sutan,  ut  revelarel  fitium  suum  in  me;  ut  evan-  [ 
«  gclizarem  illum  gcntibus.  Joannes  quoque  Baplista 
t  sanctificatur  in  utero,  et  sanctum  Spiritum  accipit, 
t  et  movetur  in  vulvâ,  et  per  os  matris   loquilur.   « 

Ergo  juxta  S.   llieron.,   sanctificatio  Jeremiac  et  S. 
Joannis,  quai  facla  esl  in  utero  matris  ,  non  est  illa 
quse  fu  per  infusionem  gratis  babitualis,  sed  quai  fil 
per  prœdestinationem. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia  S.  Hieron.  videlur  tantùm 

velle,  quod  Jeremias  et  Joannes  non  fuerinl  sanclili- 
cali  à  primo  insianii  conceptionis,  sicut  fui",  Salvalor, 
de  quo  slaiim  addit  :  hte  enimverè  priusquàm  in  utero 

formnretur,  antequàm  exirel  de  vulvâ  malris  ,  sanctifi- 
catus  in  utero  est,  et  tiotus  Patri,  in  quo  semper  est  Pa- 

ter. Fuerunt  lamen  sanetificati  post  animai ionem,  ad- 
huc  in  utero  malris  cxislentes.  Hinc  D.  Tliom.  5  p., 

q.  27,  a.  2,  ad  1,  ait  :  c  Dicendum  quod  Dominus  di- 
i  cit,  ante  sanctillcalionem  in  utero  se  Jeremiam  no- 

i  visse,  nolitiâ  scilicet  pnrdeslinalionis  ;  sed  sanctifi- 
i  casse  dicil  eum  non  anle  formationem,  sed  ante- 
«  quàm  exiret  de  ventre.  > 

CAPUT  II. 

Gabriel  angélus  Mari*  Josepho  desponsaUe  annunliat 

conceplum  Jesu  Filii  Dei  de  Spiritu  sancto.  Maria 
cuca  fcstinatione  convenil  Elisabeth,  quae  à  Spiritu 

sancto  omnem  rem  cdocta,  Mariam  appellat  marrem 

Dei.  Maria  verô  postquàm  apud  Elisabeth  mansisset 
mensibus quasi  nïbus,  reversa  est  in  doniumsuam. 
Lucx  I,  à  v.  2G  usque  ad  56. 

QU/ESTIO    PRIMA. 

.Au  D.  Yirqo  fuerit  matrimonio  juncta  ,  dùm  Clirislum 
concepit. 

Nonnulli  anliqui,  ut  videre  esl  apud  Gratianum  , 

quxst.  27,  causa  2,  cap.  Quod  autem,  el  cap.  lnslitu- 
tum  ,  existiiuàrunt  D.  Virginem  nunquàin  fuisse  ma-  i 
trimonio  junctam,  sed  tantùm  desponsalam.  Sed  lnee 

sentenlia  jam  ab  omnibus  rejicilur,  et  mciilô. 

Primo,  quia  manifesté  répugnai  Scriplurœ  sacre, 

qux  in  inullis  locis  Mariam  uxorein  Josephi,  et  vicis- 
bini  Josephum  appellat  virum  Mariai. 

Secundo,  quia  sponsalia  nibil  aliud  sunt  quàm  fu- 
lurarum  nupliarum  promissio.  Si  ergo  post  sponsalia 
inita  non  sil  secutum  niatrimonium,  violassent  mu- 
tuam  promissionem,  et  sic  peecâssent;  quod  lamen 
admilli  nequit.  Nec  dici  potcsi,  quod  obligatîonem 
iiicuudi  matrimonium  sibi  invicem  remiserint  ;  quia 

in  hoc  supposito  ab  universà  synagogâ,  et  populo  non 
S.  XXIII. 
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potuissent haberi  tanquàm  vir  et  uxor;  item  pareilles 
non  potuissent  permitlere  ut  morarentur  sub  codem 

lecto,  etc. 

Tertio,  Ecclcsia  jam  à  inullis  annis  fesluni  despon- 
sationis,  seu  matrimonii  Mariai  eum  Josepho,  com- 
muni  fidelium  pie  ta  le  celebrandum  insliluit.  Cùm  igi- 
lur  iota  Kcclesia  eos  veneretur  tanquàm  veros  conju- 

ges ,  oniDJQÔ  Cértum  est ,  quôd  fuerint  matiinionio 

juncli. Altéra  sentenlia  esl  eoruni  qui  dicunl  <]iiôd  Maria 

usque  ad  illud  lempus  quo  Joseph  deprehendit  illani 

gravidam  (<piod  coniigit  posi  visitationem  Elisabeth) 
tantùm  fuerit  desponsata  ,  el  lune  Joseph  eam  acce- 
perit  in  conjugeni,  poslquàm  ei  angelùs  dixeral  :  Soli 
timoré  accipere  Mariam  conjugem  tuam  ,  Mail!).  1  , 
v.  20.  lia  liilarius  in  cap.  1  Mallh.,  Basilius,  hom.  de 
hunianà  Chrisli  Generalione ,  Epiphanius,  hœresi  78, 
et  novissimè  Bernardus  Lamy  in  Concordià  Evangc- 
iicà. 

Tertia  sentenlia ,  qu;ii  coniniuniler  sustinetur  ab 

omnibus,  docel  quôd  D.  Yirgo  fuerit  matrimonio  jun- 
cta Josepho  anle  annuniialioncm  Gabrielis  archan- 

geli.  Et  haec,  utpole  verisimillima, 

Prob.,  1°,  quia  Mallh.  1,  v.  19,  dicitur  Joseph  vir 
Mariai  ;  el  v.  20,  ait  angélus  ad  Joseph  :  Noli  limere 

accipere  Mariam  conjugem  tuam;  alqui  vir  et  conjux  in 
Scripturà  non  dicitur  nisi  de  matrimonio  junctis  ;  ergo 

D.  Yirgo  jam  indè  eral  matrimonio  juncta  ,  quando 
Joseph  illam  deprehendit,  esse  gravidam  ;  et  conse- 

quenler  dici  nequit  quôd  lune  lan-lùm  eam  acceperit 
in  conjugem.  Hinc  S.  P.  Aug.,  lib.  5de  Cons.  Evang., 
cap.  1,  ita  scribit  :  Neque  enim  fus  eral,  ut  ob  hoc  eum 

(Josephum)  à  conjugio  Maria:  separandum  putarel,  qu'où 
non  ex  ejus  concubim,  sed  virgo  pepereril  Cluhium. 

Prob.  2"  ex  Epist,  S.  Ignalii  marlyrisad  Ephcsios, 
ubi  dicil  Clirislum  ideô  à  virgine  nuptâ  esse  conce- 

plum, quia  volebat  Deus  ut  orlus  Messie  lateret  dia- 

bolum,  dùm  eum  pulat  non  de  virgine,  sed  de  conju- 
gatâ,  more  aliorum  hominum,  fuisse  gencralum.  Atqui 
illa  ratio  non  subsisteret,  si  D.  Virgo  concepisset  an- 

tequàm fuisset  nupta  ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia  in  istà  hypoihcsi  novisset  diabolus 

Mariam  esse  gravidam  antequàm  jungerelur  matrimo- 
nio, et  cùm  aliundè  eliani  novisset  castimoniam  lam 

ipsius  quàm  Josephi ,  et  utriusque  aniuium  à  Iibidine 

prorsùs  alienum,  facile  iniellexissel ,  Mariam  opera- 
tione  S|iiritûs  sancti  concepisse,  ac  proindè  ex  eà  na- 
scilurum  Messiam,  seu  Salvalorem  mondi. 

Dices  :  Equidem  diabolus  ex  perspicaciâ  sui  ingenii 

potuisset  benè  cognoscere  uli  iim  Maria  niijiia  et  gra- 
vida  ,  esset  adhuc  virgo  an  non,  v.  g.,  ex  signaculo  : 

virginilalis  adhuc  inlegro,  vel  ex  eo  quod  nullum  vi-  l 
rum  vidisset  ad  ipsam  accedenlem  ;  ilem  ex  co  quôd 

Clirislum  ,  utpole  conceplum  et  natum  sine  peccato 

originali ,  mmquàin  habuisset  sub  suâ  polcslale;  ergo 

illa  ratio  nullo  modo  suh'-i^lit. 
Resp.  Negoconseq.  Nam licèt diabolus,  eliam  non 

obslanle  matrimonio,  isia  omnia  cognoscere  potuisset, 
si  rêvera  ad  illa  rcflexisscl,  lamen  non  cognovit,  quia 

("Vingt-'rin 
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Deus  islam  ejua  reflcxiooem  statuerai  impedire.  Unde  f  Item  Maiih.  1,  v.  20  :  Noli  timere  accipere  Mariant 

ci'iin  diabolus  videret  Uariam  esse  conjugatam  ,  ex 
tera  rimari  et  speculari  contempsit,  malrimenio  ni- 
îniiiiin  omnem  illi  irupediente  suspicionem. 

Inst.  Dons  poicrai  omnem  prorsùs  •■jus  reflexionem 
impedire  ;  ergo,  etjarasi  Cbrislus  conceptu*  fuisset  ex 
> îryiiie  innuplâ,  diabolus  id  ignorasse;. 

Resp.  Disting.  ani.  Deus  polerai  id  absoluté,  con- 
cedo  ;  altento  pulchriori  online  sua;  providentix,  nego 
ahi.  Milita  enîin  vult  Deus  elficaciter  ûeri,  sed  certo 

conjugem  tuam.Elv.U  :  Accepil  conjugem  tuant.  Eifo, 
quamvis  vocetur  desponsata,  erat  tamen  conjux.  Plûra 
alia  loca,  in  quibus  COlijuges  diuintur  sponsi,  addueit 
auctor  Analyseos  in  Evang.,  dissert.  2,  signamer  ex 

;  Deuler.  ±i,  \.  23;  Osée  4,  Isaiae  62,  Jererai»  7,  v.  54, 

et  cap.  2."),  v.  10;  Joelis  2,  lib.  1  Macbab.,  e.  9>  etc. 
Inst.  Dicitur  Matlb.  i  :  Soit  timere  accipere  Mariant 

conjugem  tuam  :  Ergo  nondùm  acceperat;  et  consc- 
quenter  lextus  intclligi  débet  boc  modo  :  Noli  limerc 

èxlraordinariiis,  tamen  circùmstanliœ  sint  ordinarix. 

Sic  voluit  Davidein  fieri  regem ,  et  simul  viverc  cuin 
Saule  et  post  Saùlem  ;  et  tamen  voluit  simul,  ut  David 
inorlem,  loties  à  Saule  inlcntalain  ,  mediis  ordinariis 

fugerct.  Vidcri  inerentur  lectiones  secundi  nocturni 

in  festo  Desponsationis  D.  Virginis. 

Prob.  5":  Si  D.  Virgo  non  fuisset  matriinonio  juncla 
ante  visilalionem  Elisabeth  ,  non  fuisset  salis  consul- 
ttim  ejus  bonori ,  dùm  vieini  vidissenl  cani  gravidam  ; 

item  dùm  servissent  eam  accepisse  puerum  aille  con- 
iraetuni  matrimoriium,  vel  saltem  sex  mensibus  post 
contractum.  Unde  S.  Ambros. ,  lib.  2  in  Luc. ,  ail  : 

«  Maluit  Dominus  aliquos  de  suo  orlu  quàni  de  ma- 
«  tris  pudore  dubitare  :  sciebat  enim  tencram  esse 

«  virginis  verecundiam,  lubricam  famam  pudoris;  nec 
<  pulavitorlûs  sui  fidem  maiiis  injuriisaslruendam.  > 
Cerlc  quid  non  suspicati  fuissent  parentes,  dùm  liliam 

suam  rèvèrsam  à  visitatione  Elisabeth  vidissent  gra- 
vidam, et  nondùm  nuptam?  aut  quoinodô  fuissent  ausi 

cam  uuplui  tradere,  cùm,  jnxla  legem  Deuter.  22, 

v.  21,  si  sponsa  non  inveniebatur  virgo  ,  cjicicnl  eam 
extra  fores  dontûs  palris  sui ,  et  lapidions  abritent  viri 
civitatis  illius,  et  morietur,  etc.  Deindc  nec  ipsa  Maria 

fuisset  ausa  se  gravidam  pfeesentare  Josepbo  in  ma- 
trinionium,  sed  poliùs  sola  domi  mansisset. 

Dices  cum  Lamy  :  Ideo  Maria,  Deo  inspirante,  visi- 
lavit  Elisabeth,  ut  esset  extra  visum  vicinorum  :  poslea 

inilo  malrinionio,  exiit  ediclum  Cxsaris,  ut  describe- 
relur  universus  orbis,  ut  existens  in  Belhlehem,  ibi 

parcret,  et  sic  etiam  vicinos  lalcrel  quoto  niatrimonii 

p'épcrissél  merise. 
Resp.  id  esse  merum  commenlum  :  nain  equidem 

domestici  Elisabeth  vidissent  tandem  luméntem  illius 

ulcriim  ;  item  postquâm  fuisset  reversa,  et  mox  ma- 
lrinionio juncla,  cognali  et  vieini ,  et  ad  nuplias  invi- 

tati  œquè  facile  vidissenl  cam  esse  gravidam,  ac  boc 
vidit  Josephus;  et  quidem  paulô  post  id  salis  vidissent 

et  benè  reflexissent,  prxseï  tim  feminre  ,  quod  gesta- 
rel  uterum  plus  quàm  ab  unà  aut  alia  seplimanâ. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Maria  ,  Lucœ  1,  dicitur  desponsata  viro, 
sicut  et  Matlb.  1,  v.  18  :  Cùm  esset  desponsata.  Ergo 

nondùm  erat  nupla. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  illa  quœ  nupta  est  vocatur 

etiam  desponsata,  quamdiù  matrimonium  non  est  con- 
summalum.  Sic,  Luçœ  2,  dicitur  Joseph  ivisse  in  Be- 

ih'.ehem ,  ut  projilerelur  cum  Maria  desponsata  sibi 
uxore.  Atqui  juxta  omnes  erat  tune  nupta;  ergo, etc. 

ordinc,  ila  ut,  quanivi.  effectus  divins  volunlatis  sit      accipere  Uariam  in  conjugem  luam.  Item  ibidem  ,  v. 
24  :  Exsurgens  aulem  Joseph  à  sonmo....  accepit  conju- 

gem suam.  Alqui  si  modo  babuisset,  non  debuisset  cam 
accipere;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  min.  et  conseq.  Nam  cùm  ibidem,  v.  18, 
dicalur  :  Joseph....  voluit  occulté  dimittere  eam,  salis 

evidens  est,  quôdjam  indècam  in  conjugem  baberet. 
Si  enim  nondùm  babuisset ,  non  potuissel  dirnilicre. 
Cùm  igitur  volueril  dimittere,  et  angélus  illi  dixerit 

ut  acciperet  eam,  ?à  accipere  ibidem  sumitur  pro  reli- 
nere  ,  seu  ,  non  dimittere.  Unde  S.  Ambros.,  lib.  2  in 

Luc,  ait  :  Quant  non  accepit,  nenw  dimillit,  et  ideo  qui 
volebat  dimittere,  falcbalur  acceptant.  Item  Luc»  1  di- 
Cit  Maria  ad  angelum  :  Quontodb  ftet  istud,  quoniam 
virum  (subinlellige  nteunt)  non  cognosco.  Non  poluisset 
aulem  lune  icniporis  Josephum  vocare  virum  suura  , 

si  nondùm  fuisset  nupla,  sed  dicere  poliùs  debuisset: 
Quoinodô  fiel  istud,  quoniam  virum  necdùm  babeo? 

Obj.  2"  :  Dicitur  Matlb.  1,  v.  18  :  Cùm  esset  despon- 
sata mater  Jesu  Mai  ia  Joseph ,  antequùm  convertirent. 

Ergo  nondùm  conveneranl ,  scilicel  ad  b.ibilandum 

simul ,  ut  exponil  Remigius  ;  adeôquc  nondùm  erant 
malrinionio  juncti. 

Resp.  Neg.  conseq.  Illa  enim  verba  non  sunt  inlel- 
ligenda  decohabilalionc,  sed  de  eonventione  ad  con- 
summaudum  matrimonium.  Nam  ideo  addita  sunt  ab 

evangelislâ  ,  ut  designarelur  slupor  Joseph! ,  dùm  \i- 
debat  Mariam  gravidam,  antequàm  consummâsset 
matrimonium.  Aliàs  enim  poluissent  consuinmarc  , 

antequàm  eonvenirent,  id  est,  simul  habitarent;  quia 
ad  licite  consumnianduni  malrinionium  non  requii  ilur 
ut  vir  cl  millier  habitent  simul,  sed  suflicit  quod  sint 

legitimo  ma'truhomo  juncti.  Verba  itaque  illa  :  Ante- 
quàm  eonvenirent,  de  eonventione  ad  liabitanduni  non 

sunt  exponenda;  jam  enim  Maria,  ut  doceill  SS.  l'a- 
t'rê's,  Chrysost.,  hom.  4  in  Matth.,  et  Ambros.,  lib.  2 
in  Luc.,  inlùs  erat,  et  in  cisdem  axlibus  cum  Josci  ho 
babitabat.  Unde  D.  Thom.,  5  p.,  q.  29,  a.  2,  ad  3, 
ait  :  «  Beala  Virgo  sic  fuit  desponsata  Joseph ,  quod 

«  etiam  esset  domi  habita  :  nam  sicut  in  câ  qua:  in 

«  domo  viri  concipit ,  inlclligilur  conceptio  ma'ritaiïs, 
«  sic  in  cà  qua:  extra  domum  concipit,  est  suspecta 

«  conceptio;  et  ila  non  esset  suiïicicnlcr  provisum 
«  famœ  beats  Virginis.  > 

Inst.  S.  Thom.  ibidem  dicil  :  «  Quamvis  tamen  esset 

i  domi  habita  propter  priniam  desponsationis  fidem  , 

«  nondùm  tamen  inten  enerat  solenmis  celebralio  nu- 

pliarum ,  propter  quod  etiam  nondùm  carnaliler 

i  convencrant.  LTnâe,  sicut  Chrysost.  dicit,  non  ait 
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«  cvangelista  :  Antequàm  duccrclur  in  domum  sponsi, 

i  etenira  intùs  jam  erat.  Consueludo  enim  erat  vele- 

i  ribns,  ut  sponsi  in  sponsorum  domlbus  haberentnr, 

«  et  ideô  eliam  angélus  dicit  Joseph  :  Ne  timeas  acci- 

<  père  Mariam,  id  est,  ne  timeas  nuptias  ejus  soleni- 
«  niter  celebrare.  >  Ergo  dùm  venit  angélus  nondùm 

erat  nupta,  sic  ut  possent  carnaliter  convcnire. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nani,  cùm  dicalur  Malth.  1, 
v.  24  :  Joseph....  fecit  sicut  prœceperal  ci  angélus,  et 

accepit  conjugem  suam,  sequerelur,  quôd  celebraverit 
nuptias  cum  sponsa  tribus  mensibus  gravida  ;  quod 
lamen  admitti  nequit  :  quia  in  hoc  supposilo  honori 

D.  Virginis ,  ejusque  Filii  suflicienter  provisum  non 
fuisset. 

Dicendum  itaque  quôd  ,  quando  sponsœ  in  domura 
sponsi  ducebantur,  lune  eliam  simul  nuberent ,  licèt 

forte  poslea  opportuno  lempore  nuptias  celebrarent  ; 
quia  lune  non  requirebalur  illa  peculiaris  solemnitas 

ad  matriinonium,  sufliciebat  enim  ulriusque  consen- 
sus. Si  enim  non  nupsissent  tune,  ista  consueludo,  si 

tamen  rêvera  exstiterit,  fuisset  mala  et  improbanda  ; 
nam  sponsus  et  sponsa  muluo  amore  ardentes,  etc., 
non  facile  se  continuissent.  Dico  :  Si  tamen  rêvera  ex- 

siitciit ;  nam  illius  consuetudinis  nulium  cxslat  in  Scri- 
pturà  exemplum,  sed  poliùs  constat  de  opposito. 

Obj.  5°  :  Non  potest  ex  Scripturâ  probari ,  quôd 
Maria  fuerit  conjugata,  nisi  quia  vocatur  uxor  et  con- 

jux,  et  Joseph  dicitur  vir  ejus  :  atqui  nihil  indè  sequi- 
tur;  ergo,  etc. 

Prob.  min.  ex  Palribus.  S.  Bernardus,  hom.  2  su- 
per Missus  dicit  :  Virum  nominal  cvangelista  Josephum, 

non  quia  maritus,  sed  quia  liomo  virtutis  erat.  Ilerùm 

ibidem  :  Nec  vir  mains ,  nec  filii  pater  Joseph  exstiiil. 
S.  Ililarius  ,  in  cap.  1  Malth.,  ait  :  Quoliescumque  de 

ulroque  (id  est,  de  Virgine  et  Josepbo)  fit  sermo,  mater 
potiùs  Chrisli  Virgo,  quia  id  erat,  non  uxor  Josephi  est 

nuncupata,  quia  non  erat.  S.  Gregorius ,  hom.  2G  in 
Evang. ,  ita  scribit  :  Dominus  Mariam  habere  sponsum 
voluit ,  qui  tamen  ad  ejus  nuptias  non  pervenit.  Et  S. 

Aug.,  serm.  13  de  Nalali  Domini  :  Concepit  Virgo,  an- 

tequàm sponsum  haberet ,  parit  antequàm  nubat.  Simi- 
liler  S.  Hieron.,  in  cap.  1  Matlh.,  ad  illa  verba,  v.  16  : 
Jacob  aulem  genuil  Joseph  virum  Mariœ,  dicit  :  Cùm 
virum  audieris,  suspicio  tibi  non  subeat  nupliarum,  sed 

recordare  consuetudinis  Scriplurœ,  quod  sponsi  viri,  et 
sponsa:  dicanlur  uxores. 

Resp.  1°  :  Si  illa  verba  Patrum  ,  crudè  speclala  , 
combinenlur  cum  Scriplurà,  involvunt  aperlam  con- 
tradiclionem.  Etenim  juxla  Scripturam,  Maria  erat 
sponsa,  sive  desponsala  ;  juxla  id  quod  citalum  est  ex 

serin.  13  de  Nalali  Domini ,  non  erat  sponsa,  dùm 

concepit.  Juxla  Scripluram,  Joseph  erat  vir  ejus  ;  juxla 
S.  Hieron.,  lantùm  erat  sponsus. Juxla  S.  Bernardum, 

erat  vir  ejus,  quia  erai  homo  virtutis:  sed  hàc  ratione 
videtur  poluisse  vocari  vir  omnium  feminarum ,  et 

Maria  uxor  omnium  virorum  :  quia  ambo  erant  honri- 

nes  virtutis,  non  solum  respeclu  sut  muluô,  sed  respe- 
du  omnium  aliorum.  Itaque  directe  ad  argumenlum 
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Resp.  2°  illos  Patres  nihil  aliud  vclle  quàm  quôd 
non  fuerint  conjuges  ex  matrimonio  consuminato, 

quanivis  fiicrint  ver!  conjuges  ex  matrimonio  ralo. 

Nuptbe  ergo  suniunlur  ab  illis  Palribus  pro  consum- 
matione  malrimonii.  Undc  S.  Ambros.,  lib.  de  Instit. 

virg. ,  cap.  6 ,  ait  :  <  Cùm  enim  iniliatur  conjugium  , 

«  tune  eonjugii  nomen  adsciscitur  ;  non  enim  deflora- 
«  lio  virginis  facit  conjugium,  sed  paclio  conjugalis. 

«  Cùm  jungilur  puclla,  conjugium  est,  non  cùm  virili 
«  admixiione  cognoscitur.  >  Et  S.  P.  Aug. ,  lib.  1  de 

Nupt.  el  Concupisc,  c;«p.  11  :  i  Nequc  enim  fallaciler 

<  ab  angelo  diclum  est  ad  Joseph  :  Noli  timere   ac- 
<  cipere  Mariam  conjugem  luam.  Conjux  vocatur  ex 

«  prima  fide  desponsalionis ,  quam  concubilu  non  co- 
«  gnoverat,  nec  fuerat  cognilurus.  Nec  perieral,  nec 
«  niendax  manscrat  conjugis  appcllatio,  ubi  nec  fuc- 
«  rat,  nec  fnlura  erat  ulla  carnis  commixtio.  i 

Ad  verba  aulem  quœ  ex  serm.  13  ,  seu  poth'is  9  de 
Nalali  Domini  allala  sunt,  dico  illa  non  esse  S.  Augu- 
stini;  nam  sermo  9  et  13  suntapocryphi,  et  ad  appen- 
dicem  lomi  ullinii  à  Bencdiclinis  rejecli. 

Obj.  i"  :  D.  Virgo  ab  incunle  relate  virginitalem. 
voverat;  ergo  mairinionium  non  contraxit  :  nam  si 
conlraxisset,  pcccàssel. 

Resp.  Ncg.  conseq. ,  quia  ,  cùm  ad  valorem  malri- 
monii non  requiratur  consensus  in  commercium  car- 

nale ,  uti  docetur  in  theologià  ,  clarum  ac  evidens  est 

quôd  votum  conlinentiœ  non  repugnet  matrimonio  ; 

adeôque  D.  Virgo  non  peccavit  illud  ineimdo.  Pra3- 
terca  si  peecâsset  ineundo  mairinionium  ,  eliam  pec- 
câsset  ineundo  sponsalia.  Nam ,  si  mairinionium  re- 

pugnet voto,  quia  per  il  haï  Iradunt  sibi  conjuges  jus 

in  re  ad  mutua  corpora ,  pariter  repugnabunt  sponsa- 
lia ,  quia  per  bocc  tradunt  sibi  jus  ad  rem  ad  mutua 

corpora. 

QUjESTU)  II. 

Cur  D.  Virgo  fuerit  turbata ,  et  quandonam  Christus 
sit  conccplus. 

S  Resp.  el  dico  1°  :  Juxla  S.  Anibros. ,  lib.  2  de  Vir- 
ginibus,  lurbala  est  quia  videbat  virum.  Idem  docet 
in  cap.  1  Luca;  dioens  :  Trepidare  virginum  est ,  et  ad 

omnes  viri  ingressus  parère.  S.  Bernardus,  boni.  3  su- 
per  Missus ,  pulat  tuibatam  fuisse  quia  angélus  ille 

quem  videbat,  poterat  esse  angélus  Salana»,  qui  se 

transfigurasse  in  angehim  lucis.  Alii  alias  dant  ralio-j 
nés;  sed  iHse  omnes  videntur  deflecicre  à  hlli.'ià,  et 
ad  summum  possunt  esse  bonœ  pro  concionaloribus. 

Quarc Dico  2"  :  D.  Virgo  turbata  fuit  propier  insolilam  sa« 
lutationcm,  quà  ipsam  angélus  adeô  landabat. 

Probalur  ex  claris  verbis  Evangelii  Luca:  1,  v.  29  : 

Qnœ  cùm  audisset ,  turbata  est  in  sermone  ejus ,  el  co- 

gitabat  qnalis  esset  ista  salutulio.  Ergo  turbala  fuit  hu- 
millima  Virgo ,  quia  audiebal  sibi  dari  lantas  laudes- 

Prob.  conseq. ,  quia  angélus  volens  ab  illa  auferra 
tnrbationem  et  timorem,  affert  rationem,  quare  illam 
in  salulalione  vocaveril  graliâ  plenam,  dicens  :  /«ro 

ritsti  enim  qratiam  opt'd  Deum. 
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Dico  5*:  Videntur  aliqui  auciorcs  a  Maldonato  ci- 
taii ,  docuisse  quôd  Chrislus  fuerit  conceptus,  anie- 
quàm  angélus  veneril  ad  D.  Virginem,  vel  salleni  dùm 
dixil  :  Dominus  lecum.  AUamen  quôd  lanlùm  fuerit 

conceptus,  dùm  Maria  consensit,  dicens  :  Ecce  ancilla 
Domini,  etc.,  clarè  palet  ex  ipso  Evangelio.  Nam  post 
illa  verba  :  Dominus  tecum,  dicit  illi  angélus  :  Ecce 

concipies  in  utero  ;  ergo  nondùm  conceperat,  dùm  an- 
gelus  ad  ipsam  ingressus  erat.  Et  ilerùm  :  Spiriiu» 
utncfut  superveniel  in  te ,  et  virlus  Alli&timi  obumbrubit 
tibi.  Idebque  cl  quod  nascelur  ex  te  sanction ,  etc.  Ergo 
dùm  angélus  ingredicbainr  ad  I).  Virginem,  eamque 

salulabat  dicens  -.Dominas  tecum,  Chrislus  necdùm 
erat  conceptus. 

Ohj.  1°  :  In  texlu  grxco  loco  nascelur  habetur  y«- 
vùjumv,  id  est,  quod  ex  te  nalum;  ergo  Chrislus  jani 

inde  conceptus,  seu  in  utero  D.  Virginis  nalus  erat, 
quando  angélus  eam  salulabat. 

Resp.  Neg.  conseq. ,  quia  sensus  texlûs  Grxci  non  i   tivitatem  videret 
Ohj.  1°  :  Indecens  fuisset  ut  manerel  Virgo  apud 

feminam  parienlem. 

Resp.  iNeg.  assumpt.  Nain  ah  obstetricibus  non  pu- 

I  tabalur  esse  virgo ,  cùm  jam  cssel  tribus  mensibus 
i   gravida.  Prxlerea  tempore  parlas  non  debebai  neces- 

geli  Maria  iverit  visilatum  Elisabeth,  cl  manserit  eum 
Ma  quasi  mensibus  tribus.  Alqui  communilcr  feniinx 
lanlùm  novem  mens  il  ulcrum  ;  ergo  vide- 
lurmansisse  usque  ad  nalivilalem  S.  Joauni6. 

Prob.  -1  quia  non  videlur  ulla  ratio  cur  Maria 
mansisscl  lamdiùapud  Elisabelham,  nbi  ut  assislerel 
nalivilali  Joannis,  admirabilis  islius  pueri,  fuluri  prx- 
cursoris  Mcssix ,  etc.  Non  est  erg»  credibile  quôd 
manscril  usque  ad  parluiu,  et  instante  parlu  abiverit; 
nain  hoc  omnibus  apparuisscl  esse  contra  urbanita- 
temet  cliaritalem.  Et  reverà,  oisi  I).  Virgo  voluisset 
intéresse  nalivilali  S.  Joannis,  hand  dubiè  stalim  p  i-i 
visilationëm  faclam ,  aul  cerlè  post  paucos  dics  do- 
nuini  ad  virum  suum  reversa  missel,  ait  Eslius. 

Prob.  V  ex  S.  Ambrosio  in  cap.  1  Lues  dicenlc  : 
Tamdiù  mansit  Maria,  quamdiu  Elisabetlia  pariendi 
lempus  implerel.  Item  Bcda  dicit  :  Tamdiù  mansit  Virgo, 
donec  prœcursoris ,  propter  quam  maxime  muerai ,  ua- 

est,  quod  ex  te  conccpiimi ,  seu  iu  utero  jam  nalum 

est,  sed  ,  quod  ex  le  concepium  ,  seu  nalum  fuerit; 
uti  observai  Jansenius.  Code  participium  GTxeum  non 

supponit  pro  prxterilo ,  sed  pro  fuluro;  prout  noster 
interpres  illud  verlit,  cl  prout  liipiet  ex  conlextu. 

Ohj.  T  :  S.  Ilieron.,  episl.  140,  dicit  :  Maria,  quia  Jj  sariô  esse  in  codeiii  eum  Elisabeth  cubiculo. 
conceperat  eum,  in  quo  omnis  plenitudo  diviniialis  lutbi 

tat  cor por aliter,  gratiâplena  salulalur.  Hem  D.  Thom., 
Z  p.,  q.  30,  a.  4,  0,  dicit  :  In  hàc  salulalione  prœmisit  ; 
angélus  idoneilalem   Virginis  ad   concepium ,   dicens  : 
Gratia  plena.  Expressit  concepium,  in  hoc,  quod  dixil  : 
Dominus  tecum. 

Resp.  S.  Ilieron.  uti  verbo  conceperat  pro  conce- 
ptura  erat;  alias  ah  ipso  recedendum  essel.  S.  Thom. 
aulem  non  dicit,  ad  illa  verba  concepium  fuisse  Do- 
minum  ,  sed  illa  verba  expressisse  ejus  concepium , 

seu  conceplionem  inox  futuram;  nam  paulô  posl  di- 
cit :  lntendebat  eam  instruere  de  myslerio  incarnalionis, 

quod  in  eà  erat  implendum ,  quod  quidem  fecil  in  prœ- 
nunliando  concepium  et  parlum,  dicens  :  Ecce  concipies 
itl  utero. 

Qu.istio   III. 
An  D.  Virgo  inter fuerit  nalivilali  S.  Joannis  Baplislœ. 

Poslquàm  D.  Virgo  Chrislum  conceperat ,  ahiit  in 

monlana,  incivitaiem  Juda ,  et ingressa  domum  Za- 
charix,  salutavit  Elisabeth.  Civitas  illa  verisimilius 
fuit  Hehron.  Nam  luec  sita  erat  in  monlanis,  et  erat 

civitas  Juda,  et  civitas  sacerdotalis ,  ut  constat  ex  Jo- 

sue  21  ;  adeôque  omnia  illi  conveniunt ,  qus  evange- 
lisia  de  islâ  civitale  dicit.  Ita  Baronius  in  Apparalu, 

Xoletusj  Tirinus  ac  alii  communiter.  Dicit  aulem  S. 

Lucas,  cap.  1  ,  v.  5(î ,  quôd  Maria  manserit  eum  Eli- 
sabeth quasi  mensibus  tribus;  circa  qux  verba  oritur 

quxsiio,  an  apud  Elisabeth  manserit  usque  ad  nati- 
vitatem  S.  Joannis  Baptistx.  Ad  quam  quaestionein 

Resp.  probabilité  affirmative. 

Prob.  1"  quia  constat  ex  cap.  1  S.  Lucae,  v.  56, 
quôd,  quando  angélus  nuntiabat  Marix  incarnalionem 

jChristi,  Elisabeth  cssel  sex  mensibus  gravida,  forte 

Ohj.  2"  :  Quando  Maria  abiit  in  monlana  ,  Elisabeth 
gestabal  ulerum  sexto  lanlùm  mense,  qui  polerai  esse 
inclioalus  ,  pone  ad  diem  decimam  quintam  ,  cl  Maiia 
mansit  eum  illà  lanlùm  ,  quasi,  id  e>t,  ferè,  mei 

tribus;  ergo  non  mansit  usque  ad  parlum.  Nain  feini- 
n a:  non  soient  parère,  nisi  circa  initium  decimi  mensis. 
ha  auclor  Analyseos. 

Resp.  Neg.  ant.,  quia  verba  angeli  :  Ecce  Elisabeth 
cognala  tua,  et  ipsa  concepit  filium  in  seneclute  suit;  et 
hic  mentis  se.rlus  est  illi  quai  vocalur  slcrilis,  videntur 

habere  hune  sensum  :  Elisabeth ,  quamvis  senex  et 

slcrilis ,  tanieu  jam  est  grav da  à  sex  mensibus:  qui 

sensus  importai,  menses  islos  ferè  fuisse  Gnitos.  Sal- 
tem  sic  inlelligil  Ecclesia.,  quae  nalivilalem  S.  Joannis 

ponil  prxcisè  tribus  mensibus  post  Annuntiationein. 
Deinde,  cùm  ex  Evangelio  non  palcat  quod  Maria  dis- 
cesserit  ex  Nazareth  eàdem  die  quà  angélus  illi  an- 
nunliavit  Incarnalionem,  dici  polest  quôd  discesscrit 

aliquot  diebus  posl.  Unde  cvangelisla  non  dicit:  Ex- 

surgens  Maria  illo  die,  sed  :  Exsurgens  aulem  Maria  in 

diebus iltis,  abiit  in  monlana;  quà  pbrasi  salis  insinua- 
lur  illam  non  stalim  ,  seu  codem  die  ahivisse,  sed  ali- 

quod  diebus  posl.  Denique  non  est  etiani  generaliter 
verum  quôd  feminx  non  pariant  nisi  decimo  mense 

inchoalo:nam  multx  pariunt  anle  linem  noni  men- 
sis. 

Inst.  Dicit  cvangelisla  quod  Maria  iverit  in  monlana 

eum  festinalione  ;  ergo  stalim  abivil  post  discessum 

angeli. Resp.  Neg.  conseq.,  quia  ~b  eum  festinalione  non  re- 
ferlur  ad  lempus,  sed  ad  iter,  ita  ut  significetur ,  quôd, 

quando  abivil ,  iverit  eum  festinalione,  non  hxrendo 

iu  via.  Pulant  laincn  multi  quôd  hxserit  aliquo  lem- 
»m  ferè  complelis;  deinde  quôd  posl  discessum  an-  |  pore  Jerosolymis  in  templo,  ut  Deo  pro  tanlo  hene- 
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ficio  sibi  concesso  gratins  ageret  ;  et  noc  est  vatdè  cre- 

dibile,  quia  debebat  Jerosolymam  transire.  Intér
im 

Nota  quodHèbron,  ubi  salis  communiler  putatur 

habitasse  Zacharias,  distaret  à  Nazareth  ad  minus  30 

leucis;  adeôque  quôd  D.  Virgo  debueril  impeiiderc 

facile  scplem  (lies;  nam  ûliœ  non  adeô  ceieriter  ince- 

dere  possunt.  Ac  per  consequens  omnino  verisiniile 

est  quod  non  pervenerit  ad  Elisabelham ,  nisi  sexto 

finito,  cl  seplimo  mense  inchoalo  à  concepiioue  Joan- 

nis.  Exquo  ulteriùs  palet,  quôd  etiam,  juxta  nostram 

sententiam ,  non  manserit  apud  Elisabelliani  tribus 

mensibus  integris,  seu  complelis ,  sed  lantùm  quasi, 
seu  1ère  tribus  mensibus. 

Obj.  5°  :  S.  Lucas  narrât  nalivilatem  Joannis  post 
discessum  D.  Virginis  ;  ergo  reversa  est  in  domum 
suam,  anlequàm  Joannes  esset  Datas. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia  narrât  nalivilatem  Joannis 
per  tiguram  recapilulationis ,  quae  salis  frequens  est 

in  Scripturis ,  et  in  liislorieis.  Narrât  igilur  evangeli- 
sla piiùs  discessum  D.  Virginis  quàm  nalivilatem 

Joannis,  ul  absolvat  quod  de  visitatione  ejus  diccre 

volebal  ;  sed  poslea  recapilulando  redit  ad  ea  quai  di- 
tere  inlendebal  de  Joanne.  Sic  in  fine  cap.  1  de  eodein 

Joanne  dicit  :  Puer  autem  crescebat  et  confortabalur  &pi- 
rilu  ;  et  erat  in  desertis  usque  in  diem  ostensionis  suœ  ad 

Israël.  Po^tea  aulem  cap.  2  narrai  quôd  exierit  edi- 
Ctum  à  Caesare  Augusto  ;  et  tanien  indè  cerlô  non  se- 
quitur  quôd  Joannes  fuerit  in  deserto  anle  exilum 
islius  edicti;  ergo  simililer  non  sequitur  quod  D. 
Virgo  reversa  sil  in  domum  suam  ante  nalivitatem 
Joannis. 

Inst.  1°  :  Si  D.  Virgo  mansisset  usque  ad  nativila- 
lem  Joannis ,  baud  dubiè  desuper  aliquam  mentioneai 
fecissetS.  Lucas. 

Re-p.  quôd  sufficientem  feceril,  dicendo  quôd  man- 
seril  ibi  quasi,  seu  circiier,  tribus  mensibus  ;  uli  li- 
quet  ex  supra  diclis. 

Inst.  2°  :  Dicit  evangelisla  quôd  dieoctavo  venerint 
circumeidere  puerum ,  et  voluerint  ipsam  vocare 
Zachariam.  Alqui  si  Maria  fuisset  ibi,  facile  potuissel 
compescere  vicinos ,  dicendo  cum  Elisabellià  quod 
deberet  vocari  Joannes.  Adeôque  non  debuissent 

amici  innuere  patri  ejus  Zachariœ,  ut  significarel, 
qnomodô  veliel  filium  suum  vocari.  Deindc  si  .Maria 

fuissel  iulerislos  amicos,  evangelisla  hoc  non  (aeuis- 
set.  lia  rursùs  auctor  Analyseos. 

Resp.  Quamvis  Maria  manserit  usque  ad  nativita- 

tem  Joannis,  non  lamen  indè  sequitur  quôd  manserit 

usque  ad  circumeisionem.  Nam  si,  ut  auclop  prœfatus 
praetendit,  non  deenerit  virginem  adesse  nalivitali, 
mullô  minus  decuit  adesse  circumeisioni.  Prœterea 
eiiam  supposito  quôd  Maria  lune  ibi  fueril,  lamen 
evangelisla  non  fecit  mentionem  de  |ir;T'seniià  ipsius, 
quia  D.  Virgo,  pro  sua  luimilitatc,  nolint  se  immiscere 
isti  conlentioni  consanguineorum  etamicorum;  multô 
minus  ut  argumenlum  supponit,  ibi  primas  parles 
agere  lanquàm  propbetissa. 

7SH 
CAPUT  m. 

Maria  tribus  mensibus  gravida  revertilur  ex  llcbron 
in  Nazareth.  Joseph  autem  videns  illam  gravidam, 
noiebal  ei  cohabilare  ;  et  cùm  esset  justus,  etiam 

nolcbat  traduccre  :  quare  ut  periculo  sesc  subdu- 
ceret,  voluit  occulté  dimiltere  eam  ;  sed  ab  angelo 
rei  verilatem  edoclus,  conjugem  suam  relinuit, 

Mail!).  1,  à  v.  18  usqucad  2.'i.  Sed  anlequàm  evan- 
gelisla !urc  describat,  enumerat  ab  initio  cap.  usque 

ad  v.  17,  progenitores,  ex  quibus  Christus  secun- 
dùm  carneni  descendit. 

QU/ESTIO    PRIMA. 

An  Christus  descendat  ex  Davide. 

Faustus  Manichams,  ne  cogeretur  fateri  Cliristum 

ex  siirpe  regià  Davidisessc  oriundum,  negavit  genea- 
logiam  à  Maltliao  descriptam  esse  Evangelium.  Hune 
ejuserrorem  réfutai  S.  Augustinus. 

Resp.,  et  d:co  :  Christus  gémis  suum  traxit  ex  stirpe 
Davidis.  Resobilio  haec  est  de  fide,  et 

Piob.  1°  ex  testimoniis  Scriptural  uiriusque  Tesia- 
menti.  Psal.  88,  dicit  Deus  de  Davide  :  Semel  juravi 
in  sancto  meo    senien  ejus  in  œternum  manebit.  Et 

thronus  ejus  sient  sol  in  coitspeclu  meo,  etc.. Psal.  151  : 
De  fructu  ventris  lui  ponam  super  sedem  tuant.  Item,  2 

Reg.  7,  v.  12,  dicit  Deus  Davidi  :  Suscilabo  semai 
tuum  post  te,  quod  egredietur  de  utero  tuo,  et  firniabo 

regnum  ejus.  Ipse  wdificabit  domum  nomini  meo,  et 
stabiliam  thronum  ejus  usque  in  sempiternum.  Egoero  ei 
in  patrem,  cl  ipse  cnl  mihi  in  filium.  Alqui,  quamvis 
illa  verba  in  sensu  lilterali  figurato  inlelligantur  de 

Salomone,  lamen  in  sensu  lilterali  proprio  inlelligûn- 
tur  de  Chrislo  ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia  Apostolns  illa  \erba  lilleraliler 
applicat  Chrislo  ad  Heb.  1,  v.  5,  dicens  :  Cui  enim 

j    dixit  aliquando  angelorum   Ego  ero  illi  in  patrem,  et 
ipse  oit  mihi  in  filium?  Vide  desuper  plura,  qusest. 
unicà  in  cap.  7  lib.  2  Regum. 

Item  Isaiic  11,  v.  1  dicilur  :  Egredietur  virga  de 
radiée  J  esse  cl  flos  de  radiée  ejus  ascendel.  Qux  verba 

Rabbini  de  Messià  inlelligunt. 
S.  Malthœus  Evangelium  suum  exordilur  dicens  : 

Liber  generationis  Jesu  Clirisli  filii  David,  elc.  Porrô 
si  Christus  reverà  non  fuisset  ortus  ex  familià  David, 

el  quidem  per  Salomonem,  Malthxus  ab  initio  sui 

Evangelii  omnem  lidem  sibi  abrogâsset;  quia  Evan- 
gelium suum  scripsit  in  graliam  Judœorum,  jam  re- 

cenler  ad  (idem  conversorum,  qui  optimè  sciebant 

genealogias  :  nam,  teste  Josepho,  lib.  1  cont.  Appio- 
nem,  servabant  intégras  genealogias,  tam  privalim, 

quàm  publiée  in  labulariis  saeris,  et  in  publicis  ar- 
chivis,  idque  maximâ  cura,  eorum  prreserlim  qui  erant 

I  ex  tribu  Levi  l-1  fada.  Et  quidem  ex  tribu  Levi,  no 
i  quis  alienus  ab  illà  tribu  invasisset  sacerdotium  ;  ex 

j  tribu  autem  Juda  ob  Messiam  ex  eâ  nasciturum.  Al 
,  verô  quia  promKsio  gencralisde  nascituro  Messià  ex 

tribu  Juda,  posteà  reslricia  fuit  ad  familiam  Davidis, 
ideô  Judaù  nihil  religiosiùs  servabant,  quàm  tabulas 

genealogicas  illorum  qui  à  Davide  genus  suum  duce- 
bant,  ut  teslatur  JuliiisAfricanus,  epist.  ad  Arislidem. 
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Si  ergo  Matlbaeus  faisant  texuiwel  genealogiam,  station 

réclamassent  Judaei  ;  nunquâm  aulem  reclamàrunt  ; 

crgo,  etc. 
Act.  2,  v.  50,  verba  illaDci  adDavidem,  Psal.  131  : 

Defructu,  etc.,  applical  S.  Pelrus  Cliristo.  Lucx  I, 
dii.it  Zacharias  :  Erexit  cornu  salutis  notât ,  in  domo 

David  puni  sui.  Ad  Rom.  1,  v.  3  :  De  filio  tuo,  qui 

faclus  est  ci  ex  scmine  David  sccunditm  carnem.  Ergo 
omniuô  manifcslum  est,  quôd  Cliristus  descendat  ex 
Davide. 

Prob.  2°  :  Cliristus  non  potuit  perlinerc  ad  aliquam 

slîrpem  vel  f'amiliam,  nisi  per  Mariam  Virginem,  ex 
quâ  nalus  est;  atqui  Maria  Virgo  e>l  orta  ex  pro- 
genie  et  familiâ  David  ;  ergo  et  ex  eâilem  ortus  est 
Cliristus. 

Major  est  certa  :  Nain  Cliristus  ralione  propagi- 

nis,  sive  generalionis  humanœ  perl'mere  non  potuit 
ad  slirpem  ci  familiam  David  per  Joseplium.cùni  lidei 

dogma  sit,  Joseplium  non  fuisse  palrem  naiuraleni 
Christi. 

Probatur  itaque  minor  ex  verbis  Luca;  2,"  v.  4: 
Asccndil  Joseph  à  Galilœù  de  civilate  Nazareth,  in 
Judœam  in  civitatem  David,  quœ  vocatur  Brtltlehem; 

eb  qubd  esset  de  domo  et  familiâ  David,  ni  profiterelur 
cum  Maria  desponsutâ  sibi  more  prœg nante.  Nain  si 
non  fuisset  Maria  siniilitcr  de  domo  et  familiâ  David, 

non  fuisset  necesse,  iniô  nec  convenions,  ut  Joseph 

illam  gravidam,  et  parlui  proximam,  tanlo  ilinerc. 
nempe  viginli  quinque  circiler  leùcarum,  faligâssel, 

et  tanto  periculo  exposuisset,  nisi  ipsa  debuisset  eliara 
in  eâdem  civilate  profiteri  scu  inscribi,  eô  quôd  esset 
de  domo  et  familiâ  David.  Inde  S.  Hieron.,  in  cap.  1 

Matlli.,  dicit,  ex  unà  tribu  fuisse  Joseph  et  Mariant,  et 
ideb  simul  censenlur  in  Bethlehem,  ut  de  unâ  videlicel 

stirpe  generati.  Yideri  etiani  polest  S.  P.  August., 
lib.  25  cont.  Faust.,  cap.  8  et  9. 

Prob.  5°  :  Judaei  firmissimè  credebant  suum  Mes- 
siamorilurum  ex  familiâ  David,  ut  constat  ex  Joan.  7, 
v.  42,  ulii  Judici  inler  se  dissidentes  de  Cliristo,  in 

boc  convcuiiint  :  Nonne  Scriptura  dicit  :  Quia  ex 
semina  David,  cl  de  Bethlehem  castello,  ubi  erat  David, 

venit  Cliristus?  Atqui  Cliristus  fuit  verus  Messias  ;  ergo 
fuit  ex  semine  David. 

Prob.  4°  :  Judxi  resistentes  Cbristo  et  negantes  cum 
esse  Messiam,  nunquâm  ostenderunt  cum  non  esse  ex 

stirpe  David;  ergo  non  potuernnl  hoc  ostendere; 
adcôquc  rêvera  fuit  ex  illà  stirpe. 

Prob.  conseq.,  quia  si  poluissent  ostendere  ipsum 
non  esse  ex  stirpe  David,  habuissent  cflicacissimuni 

argumenlum  ad  probandum  quôd  non  esset  Messias  ; 
et  per  consequens  quôd  esset  scduclor,  etc. 

Solvunlur  argumenta. 

Olij.  1*  :  Quamvis  Joseph  juxta  genealogiam  à 
S.  Mallhxo  descriptain  ortus  sit  ex  stirpe  David,  et 

uuidem  per  Salomonem,  non  sequitur  lamcn  quôd 
D.  Virgo  ex  eâdem  stirpe  fuerit;  ergo  salicm  ex 

genealogiâ  S.  Mallhxi  efiîcaeiler  probari  nequil  quôd 
Cliristus  descendat  ex  Davide. 

Prob.  ant.,  quia  sicuti  Rahab  uxor  Salmon,  Wwih 

uxor  liooz,  Michol  uxor  Davidis  non  fucrunl  e\  tribu 

Juda,  sicuii  nec  Alhalia  uxor  Joram  régis  Juda  fuit 

i;\  stirpe  David,  ita  et  D.  Virgo  uxor  Joseph!  non  dc- 
bebat  becessariô  esse  ex  istâ  stirpe;  atqui  tantbro 
Cliristus  ortus  est  ex  D.  Virgine;  ergo,  etc.  Auto 
responsionem 

Nota  <|uôd  mùlli  interprètes,  ad  osiendendum  quôd 
D.  Virgo  fuerit  ex  eâdem  familiâ  ex  quâ  fuit  Joseph, 

utanlur  hoc  argumenlo  :  Juxta  legem  Nurrter.  50, 

omnis  lilia  quœ  erat  lucres  bonorum  patris  sui,  dc- 
bebat  nubere  uni  ex  suâ  familiâ;  atqui  D.  Virgo  erat 

havres  sui  palris  :  nain  erat  filia  unigeuila,  vel  sal- 
leni  fralres  non  habebat;  ergo  debebat  nubere  viro 

su;e  familiâ:;  et  consequenter  Joseph  erat  ex  eâdem 

familiâ  ex  quâ  ipsa  erat.  Jam  verô  Joseph  descendit 

ex  familiâ  David,  cl  qu'idem  per  Salomonem;  crgo  et 
inde  descendit  D.  Virgo. 

Sed  hoc  argumenlum  non  videtur  omninô  efficax  ; 

nain  cliam  supposilo  quôd  D.  Virgo  fuerit  hxres  bo- 
norum patris  sui,  tamen  ex  matrimonio  ipsius  cum 

Josepho  non  potest  concludi  quôd  descendat  ex 
Davide  per  Salomonem.  Quia  lex  de  filiabus  uni  ex 
familiâ  suâ  nialrimonio  jungendis,  data  quidcin  est, 

ne  hxreditates  familiarum  permiscerentur  ;  sed  tamen 

hoc  non  débet  intelligi  de  quibushbet  familiis  ulti- 
mis,  sed  tanlùni  de  familiis  primilivis,  quas  Humer. 
2G  Moyscs  et  Eleazar  dislinxerant,  ut  nionslrabilur 

quxst.  scq.,  §  2,  in  solulione  ad  obj.  quintam.  Ac 
proindé,  eliamsi  D.  Virgo  non  descendisse!  ex  Davide 

per  Salomonem,  sed  per  Nathan,  iniô  quamvis  nc- 
quidem  ex  Davide  descendisset ,  modo  fuisset  de 

familiâ  Ilesronitarum,  adhuc  licite  poluissct  nu- 

bere Josepho.  llaquc  ad  argumenlum  supra  propo- 

silum 
Resp.  Disting.  ant.  Non  sequitur  prxcisè  ex  solà 

genealogiâ  Josephi  quôd  D.  Virgo  fuerit  ex  eâdem 

stirpe;  concedo.  Non  sequitur  ex  genealogiâ,  ejus- 

que  circumslantiis;  nego  ant.  et  conseq.  Nam  cùm 
Malllncus  in  suâ  genealogiâ  dicat  Joseph  non  gc- 
nuis^e  Ci  rislnni,  sed  tantùm  fuisse  vinun  Maria-,  de 
que  nalus  est  Chiislusde  Spiritu  sancto  anlequâm 

convenircnl,  si  D.  Virgo  non  fuisset  proxiina  co- 
gnala  Josephi,  fal>ô  in  genealogiâ  Christi,  quam  cet  lu 
texerc  voluit,  enumeràsset  omnes  istos  progenilo- 
tores  Christi,  adeôque  ornnem  lidcm  sibi  ah  initio 

abrogâssel. 
Cùm  igitur  Mallhxus  salis  clarè  iusinuet  quôd 

majores  isti ,  quos  enumeral,  fuerint  progenitorcs 
Christi,  et  Cliristus  ex  ipsis  non  sit  generalus  nisi 

per  D.  Virginem ,  non  potuit  texerc  genealogiam 
Christi  per  Joseplium,  nisi  quia  apprimé  noverat,  et 
omnibus  tum  teniporis  notiini  erat  quôd  D.  Virgo 

esset  proxiina  cognata  Josephi  ;  et  consequenter  ex 

genealogiâ  Maith;ci,  omnibus  benè  altenlis  clarè  se- 
quitur ac  concludilur  quôd  D.  Virgo  quoque  deseen- 

derit  ex  Davide  per  Salomonem.  In  quolo  aulem  co- 

gnationis  gradu  D.  Virgo  cum  Josepho  fuerit,  exacte 
scirc  non  possumus.  Intérim  cùm  nihil  implioet 

qiiominûs  omnes  persona;  générantes,  quasab  Abra- 
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liam  usque  ad  Jacob  exclusive  Matilmis  enumerat  ̂   sit,  sicut  Augustinus  dicit  23  conlra  Faustum 

fuerinl  veri  progénitures  Christ!  ;  admodùm  plausi* 

biliter  dici  posse  videlur  quôd  Mailian  habueritduos 

filios,  quorum  anus,  riempé  Joachim,  luit  paie? 

D.  Yirginis,  et  aller,  nimin'iin  Jacol),  fuit  pater  Jo- 

sephi  ;  et  conscquenler  quôd  Joscpli  et  D.  Yirgo  fue- 
rint  patruelcs. 

Obj.  2°  :  S.  Hilarius,  can.  I  in  Maltli.,  et  nonnulli 
alii  Paires  dicunt  S.  Lucani  lexere  Chrisli  gencalogiam 

per  lineam  sacerdotal  cm,  seu  per  lineani  Nathan,  qui 
fuil  filius  naturalis  lira?  sacerdolis,  à  Davide  post 
inilum  cura  Betlisabee  uxorc  Uri;c  mairimonium,  in 

filium  adoptali.  ImôS.  P.  Aug.,  lib.  2dcCons.  evang., 

cap.  1,  dicit  :  Lucas  ad  ipsum  David  per  Nathan  as- 

cendit,  per  qiiem  prophclam  Dcus  peccatum  illius  ex- 
piavii.  Atqui  liic  prophela  erat  de  génère  sacerdolali; 
ergo,  etc. 

Rcsp.  Licèt  aliqui  Patres  dicanl  S.  Lucam  texere 
gencalogiam  Chrisli  per  lineam  sacerdotalem,  hoc 
tamen  admilti  non  polest  :  siquidem  Scriptura  id 

aperlè  negat  :  nain  dicit  Nathan  fuisse  filium  Davi- 
dis,  sicut  Salomon,  lib.  1  Paralip.,  cap.  ô.  Porrb  in 

Jérusalem  nati  sunl  ei  jiin  Simmaa,  et  Sobab,  et  Na- 
than, et  Salomon,  quatuor  de  Betlisabee  filià  Ammiel. 

Ad  auctoritatem  aulem  S.  P.  Augustini  dico  indè 
nihil  sequi  contra  liane  senlenliam,  quia  ipse  de  hâc 
materiâ  salis  clarè  mentem  suam  explicat,  lib.  2 

Retract.,  cap.  16,  ila  scribens  :  Item  ubi  dixi  :  Lucas 

ver'o  ad  ipsum  David  per  Nathan  ascendit,  per  quem 
prophelam  Deus  peccatum  iltius  expiavit,  per  cujus  no- 
minis  prophelam  dicere  debui,  ne  putarclur  idem  fuisse 
Iwmo,  ciim  aller  fueril,  quamvis  et  ipse  hoc  vocaretur. 

Inst.  1°  :  Elisabeth  fuil  de  (iliabus  Aaron  :  Atqui 
D.  Virgo  fuit  cognala  Elisabeth;  ergo  et  ipsa  fuit  de 
filiabus  Aaron. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia,  ut  docel  S.  Thom.  5  p., 

q.  31,  a.  2,  ad  2,  «  lieri  poluit,  ut  pater  Elisabeth 
«  aliquam  uxorcm  babuerit  de  slirpe  David,  raiione 
«  cujus  beala  Virgo  Maria,  qua?  fuit  de  slirpe  David, 
i  esset  Elisabeth  cognata.  Vel  poliùs   è   con verso, 
<  quôd  pater  beata?  Maria?  de  slirpe  David  existons, 

<  uxorem  babuerit  de  slirpe  Aaron.  s  Hoc  aulem  ul- 
timum,  scilicet  quôd  uxor  patiis  D.  Yirginis,  seu 
S.  Anna  fuerit  de  slirpe  Aaron,  apparet  verisimilius, 
quia  est  confonnius  menti  SS.  Palrum,  qui  asscrunt 
quôd  Christus  non  tanlùm  ex  regibus,  sed  eliam  ex 
sacerdptibus  descendat.  Ilinc  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de 
Cons.  evang.,  cap.  2,  de  hâc  re  ila  raliocinatur  : 
«  Cùm  evideuler  dicat  Aposlolus  Paulus,  ex  semine 

«  David  sccundùm  carnem  Chrislum,  ipsam  quoque 
c  Mai iam  de  slirpe  David  aliquam  consanguinitateni 

<  duxisse,  dubitare  ulique  non  deberaus.  Cujus  femi- 

«  na?  quoniam  nec  sacerdolale  genus  tacelur,  insi- 
«  nuante  Lueà  quôd  cumata  ejus  esset  Elisabeth, 
«  quam  dicit  de  filiabus  Aaron,  firmissimè  tenenduni 

«  est,  carnem  Chrisli  ex  utroque  génère  propagatam, 
€  et  regum  scilieet  et  sacerdotum.  » 

lut.  2°  :  S.  Thom.  loco  pracilalo  datadhuc  aliam 
Solulioncm,  dicensquôd  iblud  argumcnlum  solvi  pos- 

790 Si 

«  Joachim  pater  Maria?  de  slirpe  Aaron  fuit  (ut  Faus- 
«  tus  liocreticus  per  quasdam  scripturns  apocrypljas 
i  asserebat)-,  credendum  csi  quôd  mater  Joachim  fue- 
«  rit  de  slirpe  David,  vel  etiam  uxor  ejus,  ila  ut  per 
c  aliquem  modum  Mariant  dicamus  fuisse  de  slirpe  Da- 
«  vid.  «  Ergo  S.  Thom.  et  S.  Aug.  adiniltunt  quôd 
Joachim  forte  fuerit  de  slirpe  Aaron.  Quod  si  verum 

sit,  eliam  necessariô  Maria  et  Christus  l'uernnt. 
liesp.  SS.  illos  doclores  id  non  absolulè  admillere, 

sed  lantùm  dicere  quod  si  verùm  esset  illud  quod 
Faustus  ex  quibusdam  scriptis  apocryphis  contende- 
bat,  nempe  D.  Yirginem  fuisse  de  slirpe  Aaron,  lune 
cquidém  credi  deberet  quôd  mater  ejus  vel  avia  fuis- 
set  de  tribu  Juda  et  David  :  aliàs  enim  ipsi  a§scrtivp 
scribunt  Mariam,  adeôquc  et  ipsius  paircm,  fuisse  de 
familiâ  Davidis.  Yerba  S.  P.Aug.,  lib.  23  cont.  Fans!., 

cap.  9,  sunl  :  s  Nos  ergo  credimus  eliam  Mariam 

«  fuisse  incognalione  David,  quia  Srripturis  illis  cre- 

i  dimus  qua:  ulrumque  dicunt,  et  Chrislum  ex  sc- 
«  mine  David  sccundùm  carnem,  et  ejus  matrem 
«  Mariam,  non  cum  viro  concumbendo,  sed  virginem. 
«  Quisquis  ergo  dicit  Mariam  ad  consanguinitatem 
«  David  non  perlinuisse,  manifestum  estquôd  islarum 

<  Scripturarum  tam  excellenti  auctoritaliobluclclur.» 
Poslea  verô  gratis  concesso  quod  Faustus  dicebat,  dat 
solutionem  supra  diciam,  et  concludit  :  «  Hoc  ergo 

j  poliùs,  vel  talc  aliquid  dicerem,  si  illius  apocry- 
«  pbae  scriptura,  ubi  Joachim  pater  Maria?  legitur, 
«  auctorilate  delincrer,  quàm  menliri  Evangelium, 
«  in  quo  scriptum  est,  esse  Jesum  Christum  Filium 

«  Dei  ex  semine  David  secundùm  carnem,  et  perYir- 
«  ginem  Mariam  procreatum.  » 

Obj.  5°  :  Si  Christus  esset  ex  tribu  Juda,  fuisset  de- 
cimatus  in  lumbis  Abrajia?  :  nam  Levi  fuit  in  illis  de- 
eimatus  ,  ul  ait  Apost. ,  ad  Hcb.  7  ;  adeôquc  eliam 
Judas  ,  cùm  hic  pequè  fuerit  in  lumbis  Abraha: ,  ac 
fraler  ejus  Levi. 

Resp.  Neg.  assumpt.  Quia  ,  iicèt  Christus  fuerit 

in  lumbis  Abraha?  secundùm  substanliam  corpora- 

lem ,  non  fuit  tamen  secundùm  concupiscenliam  car- 
nalem  ,  seu  secundùm  seminalcm  ralioncm  ;  utdocet 

S,  P  Aug.  ,  lib.  10  de  Gen.  ad  lit.  cap.  20;  quia  non 

est  nalus  modo  ordinario ,  seu  ex  semine  virili,  et 

ideô  non  csl  decimalus  in  Abrabamo.  Cùm  enim  deci- 

malio  esset  protestalio  imperfectionis  et  indigentise 

ex  peccato  orta: ,  uli  post  S.  Aug.  observât  S.  Th., 

5  p. ,  q.  31 ,  a.  8  ;  clarè  indè  patet,  quôd,  sieuli  illi 
soli  peccaverunt  in  Adam,  qui  conlinebantur  in  eo 
secundùm  seminalcm  rationem,  ila  el  in  Abraham  illi 

soli  sint  decimati  qui  similiter  secundùm  seminalem 

rationem  in  ipso  crant,  quia  soli  illi  imperfectioncm 

et  peccatum  trahirai.  Cùm  igitur  Christus  non  esset 

isto  modo  descensurus  ex  Abraham  ,  non  decimaba- 

tur,  quia  non  signilicabatur  indigere  curalionc,  quan- 

doquidem  ipse  esset  medicina  et  liberationis  auctor.' 
Unîle  S.  P.  Aug.  loco  pracilato  ita  scribit  :  «  Jlle  est 

«  igilur  decimalus  in  Abraham...  qui  sic  nalus  est  de 

patre  Abraham  ,  quemadmodùm  de  suo  paire  nalus 
I  «  'g 

I  «pa 



791  IN  IIISTMWAM  1-1   ni.NCOKulAM  EVANGELICAM 
792 

m   i   Abraham;  per  legem  scïlîcet  in  membris  repu 

1  mentis  el   invisibilera  concupisi  en 

«  l'uuii.. .  Non  auleoi  et  ille  ibi  decimaïus  est ,  cujus 
:  caronon  i 1 1< 1 1 •  fervorcm  vulneris,  sed  maleriam  me- 

«  dicaininis  iraxit.  Nain  cùm  ipsa  décima lio  ad  prœ- 
i  figurandam  medicinara  perlinuerit,  illud  in  Abrahœ 

carne  decimabatur  quod  curabalar,  non  illud  mule 
«  curabatur.  « 

Qi'.r.srio  II. 
wdb  Mallhœus  convenial  cnm  Luc  à  in    iexendà 

genealogiâ  Chrisli. 

Matlhxus  in  iexendà  genealogiâ  Chrisli  dixit  :  Da- 

vid aulem  genuit  Salomonem  ex  eu  quœ  fuit  Uriœ.  Sa- 

lomon  autem  genuit  Roboam...  Eleazar  autem  genuit 

Mathan.  Malhan  autem  genv.it  Jacob.  Jacob  autem  ge- 

nuit Joseph.  Lucas  autem  ponil  omninô  ali^s  proge- 

nitores  Chrisli  ;  dicit  enim  cap.  ~>  de  Christo  :  l'nta- 
batur  (Mus  Joseph,  qui  fuit  Heli,  gui  fuit  M alliai ,  gui 

fuit  Lcvi...  qui  fuit  Nathan  ,  qui  fuit  David.  Ad  banc 

diflicultalem  solvendam  ,  cl  ulrumque  evangelislam 

conciliandum  varii  varios  excogitaverunt  modos,  iia 

ut  do  bàc  materiâ  tôt  ferè  sint  sentenlia:  quot  sunt 

capita.  De  qnibus  quid  stritiendum  sil ,  duobus  para- 

grâphis  hic  breviter  proponemus.  Unde  sit 

§  1 .  Proponuntur  et  discutiunlur  varice  sententiœ. 

Existimat  Janscnius  Gandensis  quôd  S.  Malthœiis 

describat  genealogiam  Cbristi  peravos  palernos,  sive 
per  progenilores  S.  Josepbi,  Lucas  verô  describat 

per  avos  maternos;  et  sic  quando  Lucas  dicit  :  Jé- 

sus... putabaliir  filius  Joseph,  gui  fuit  ILli,  sensus 

est  :  Jésus  quidein  putàbalur  filius  Joseph,  sed  fuit 

Heli ,  non  filius ,  sed  nepos  ;  nam  Ileli  fuit  palcr  B. 
Mariai  Virginis. 

Ratio  est  quia  Lucas  manifesté  oslendit  S.  Jose- 

pbum  non  fuisse  verum  patrem  Christi ,  sed  lanlùm 

pulaliv'um;  ergo  non  est  verisimiie  quôd  volueril  dc- 
scriberc  genealogiam  ejus  quem  affirmabat  non  esse 
patrem  Chrisli. 

•  Sed  hxc  ratio  :cquè  militât  pro  Matlhœo  :  Nam  et 

ipse  aperlc  dicil  Joseph  non  esse  patrem  Chrisli ,  sed 

Mariam  fuisse  gravidam  antequàm  convenirent  ;  Ac 

proiniic  illa  ratio  non  subsislit.  PraUcrea  ex  islà  opi- 

nio::e  sequitur  quôd  D.  Virgo  (adeôque  eiiam  Chri- 

slus) non  esset  oriunda  ex  stirpe  regiàDavidis  ;  quod 
esl  conlra  conimunem  mentem  SS.  Palrum.  Etenini 

S.  Ambros. ,  Iib.  3  in  Lucam  ail  :  Vcri  regalisque  ge- 

veris  dicimus  Christian ,  et  per  veros  et  nobiles  reges 
aclum  Domini  genus.  Et  ibidem  addit  Cbristum  è  se- 

mble Jechoniœ  Judœorum  régis  orlum  esse.  Idem 

habet  S.  Hieron.,  in  cap.  22  Jeremiœ.  Item  S.  Bcr- 

nàrdus  ,  serm.  in  cap.  12  Apocalyps.,  ait  ;  Quid  ergo 

sidereum  rnicul  in  generatione  Mariœ  !  Plané  qnbd  ex 

regibus  orta.  Id  etiam  clarissimis  terminis  exprimit 

S.  P.  Âug. ,  ut  liquet  ex  quœst.  praced.,  in  resp.  ad 

înst.  1 ,  obj.  2.  Dcnique  et  îjise  Matthseus  hoc  salis 

clarè  insinuai ,  dicens  :  Liber  generulionis  Jesu  Chri- 

sti, filii  David...  David  autem  genuit  Salomonem  ,  etc. 

Falsô  enim  dixisset  se  scribere  genealogiam  Cbristi , 

si  non  generatiotiem  Mariœ,  ad  quam  solam  Chrislus 

pertinebat,  sed  lanlùm  generalionem  Josepbi  descri- 

psisset,  ad  quam  Chrislus  iu  illà  senleuliâ  perlincre 

non  poierai ,  ti'iiii  gencratio  Salomonis  el  generalio 
Nathan  sint  omninô  diversx.  Item  juxta  ill  m  opùiio- 
nem  Ileli  fuisse!  idem  acJoachim  ,  paler  I).  Virginis, 
quod  pariler  non  videlur  subsistere. 

Dites:  Ileli  idem  estac  Eliacbim  :  jam  aulem  Elia 

cliim  ae  Joachim  in  Scripturâ  pro  eodem  suiminlur. 

Sic  Judith,  cap.  4 ,  summus  pontifex  vocalur  Elia- 

cbim, et  idem  cap.  1.")  vocatur  Joachim.  Item,  i 
Reg.  2ô ,  Pbarao  nomen  Eliacbim  régis  Juda  verlit 
in  Joachim. 

Resp.  Quamvis  illa  nomina  ferè  idem  significent , 

quando  Ileli  SCribilur  sine  II,  seu  quando  Eliacbim 

per  abbrevialionem  dicitur  EH  (quod  lamen  hic  non 

fit;  nam  Lucas  non  scribit  Eli,  sed  Ileli),  non  \i- 

dclur  lamen  hoc  posse  admilli,  quia  nullo  modo 

est  verisimiie  quod  SS.  Paires  nomen  patrîs  B. 

Mariœ  Virginis ,  in  Scripuris  expressum ,  ignoras» 

sent,  aul  ipsum  seniper  vocare  voluis-ent  Joachim, 

nunquâm  Heli. 

Nonnulli  alii  pufaverunt,  Jacob  et  Heli  esse  uiiiim 

et  eumdem  virum  binominem.  Sed  hoc  non  potes-t 
dici,  quia  indè  sequerelur  quôd  omnes  progenil  rea 

Chrisli  fuissent  binomines,  quod  nullo  modo  crcdibMc 

esl.  Nam  primo  constat  ex  1  Paralip.  5,  v  5,  quôd 

Nathan  et  Salomon  fuerinl  diversi  filii  David  Secun- 

do Mallhœus  à  Davide  usque  ad  Cbristum  lanlùm  nu- 

merat  viginli  oclo  progenitores ,  Lucas  autem  qua- 
draginta  unuin  ;  ergo  non  sunt  iidem  ,  sed  plané  alii , 

quos  recensel  S.  Lucas. 
Cornélius  à  Lapide,  in  cap.  5  Lucœ,  dicil  Jacobum, 

patrem  Josepbi,  fuisse  fratrem  S.  Annœ,  quae  nupsit 

Heli  sive  Joachim,  ex  quo  genuit  B.  Virginem.  Quare, 

inquit,  dùin  unius  genealogiâ describilur,  alleriusquo- 

qucdescribilur  :nam  B.  Virgo  per  S.  Annani  naiurali< 

1er  descendebat  ex  Jacob  ,  Malhan  et  Salomone;  per 

patrem  aulem  Heli,  sive  Joachim,  descendebal  ex 

Ma  thaï  et  Nathan.  Matthœus  ergo  texil  genealogiam 

B.  Virginis,  ejusque  (ilii  Cbristi,  permalrem,  sciliect 

per  Annani,  quœ  fuit  soror  Jacob,  et  filia  Malhan; 

Lucas  verô  texil  per  palrem  ,  puta  per  Heli  seu  Joa- 

chim ,  ut  ostendaïur  Chrislum  naturaliler  ïam  per  pa- 

trem quàm  per  malreni  descendere  ex  semine  David, 

lia  à  Lapide.  Ilœc  opinio  etiam  non  videlur  adniillenda. 

1°  Quia  ex  illà  sequilur  quôd  B.  Virgo  Maria  per 
lineam  paternain  non  dcscendal  ex  slirpe  regià  Davi- 

dis  ;  et  consequenter  quôd  nec  ipsa,  nec  Chrislus  lilius 

cjus,  propriè  et  rigorosè  ex  semine  seu  slirpe  regali 

exorli  sinl  ;  siquidem  Juda'i  originem,  seu  genus  suum 
non  secundùni  lineam  maternarn  ,  sed  secundùm  pa- 

ternam  computare  consuevernnt. 

2°  Quia  juxta  illani  opinionem  Joseph  nec  naluralis 
nec  legalis  fuit  filius  Ileli,  sed  tantùm  gêner;  quod 

non  videlur  posse  admilli ,  cùm  nulluin  exslel  in 

Scripturâ  exempluni  inauoeadem  vox  in  endemeon- 
texiu  sumitur  seniel  propriè,  et  semel  impropriè,  uti 

hic  lieret  :  nain  dùm  Lucas  dicit  :  Qui  fuit  Heli ,  ipii 

fuit  Mathat ,  subaudilur  filius,  iia  ut  sensus  sit  :  Qui 
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fuit  lilius  lïeli ,  qui  fuit  lilius  Matbat  :  et  sic  to  filins 

Bumerelur  prima  vice  pro  geiiero  ,  et  deinde  pro 
vero  lilio. 

•  Dices  1°:  In  sentenlià  Jnlii  Africani,  de  quà  age- 

nms  §  seq.,  eliam  -.b  filins  suiiiilur  prima  vice  pro 

ûliolegaii.etdeincepspro  naturali;  trgo  eliam  potesi 

prima  vice  sunii  pro  genero,el  deinceps  pro  vero  (ilio. 

Resp.  Neg.  conseq.  Disparitas  est  quôd  lilii  léga- 
les per  legem  staluereniur  lanqnàm  (ilii  naturales; 

unde  lilii  légales erarit  quoad  omnia  jura  patris  sut  Ie- 
galis,  ac  si  fuissent  lilii  ejus  naturales. 

Dices  2°  :  S.  Lucas  in  finedicit  :  Qui  fuit  Adam,  qni 
fuit  Dei  :  Atquihic  non  potPSt  inlelligi  filins  ;  orgo,cic- 

Resp.  id  aliundè salis  notum  esse;  sed  si  liceatin- 
dè  inferre  quôd  -.b  filins  in  aliis  generationibus  im- 
prnpriè  sumatur,  omnia  erunt  ignota  et  ineerta.  Si 
cniin  seniel  subaudinlur  gêner  et  non  filius,  undenam 

habebimus  quôd  hoc  non  fiai  sscpiùs? 
Insi.  Si  seniel  subaudiatur,  filins  legalis ,  undenam 

habebimus  quôd  hoc  non  fiatsxpiùs? 

Resp.  Etiamsi  semper,  aut  salieni  s;rpiùs  subintel- 
ligcrclur  fitius  legatis,  equidem  manifestum  et  certum 
e^set  intentum  Evangelistx,  scilicet  quôd  Chrislns 

non  tanlùm  naturalilcr ,  sed  etiam  vi  legis  esset  suc- 
cessor  Davidis.  Al  si  omnes  vel  pluies  essenl  generi, 

facile  aliqui  potuissent  esse  ex  alià  familiâ  quàm  Da- 
vidicà. 

Dices  3°  :  Sensus  Lucx  potest  esse  bic  :  Christus 
putabalur  lilius  Joseph,  qui  tamen  Christus  luit  Heli, 
scilicet  nepos  ex  fdià  Maria. 

Resp,  Née  hoc  dici  posse  ,  quia  ex  toto  contextu 
prima  (route  salis  manifestum  est  quôd  rà  filius  non 
referatur  ad  Christum  ;  sed  ad  Josephum. 

Hugo  Grotius  in  cap.  5  Lucx  dicil  quôd  Malhan  , 
qui  ex  Davide  per  Salomoncm  descendebat,  duxerit 
uxorem  nomine  Esiham;  deinde  Mathan  mortuo  sine 

liberis,  Melcbi,  qui  ex  Davide  per  Nathan  descende- 
bat, duxit  viduam  Esiham,  et  ex  cà  ge:  uit  tics  (ilios, 

scilirei  Jacob,  Heli,  et  Levi.  Jacob  mortuus  est  sine 

liberis,  quare  Heli  ex  ejus  \iduâ  genuit  Josephum, 
adeôque  Joseph  fuit  lilius  legalisJacob,et  naluralis  Heli. 

Deinde  Levi,  lertius  (ilius  Melcbi,  genuit  Panthe- 
rem,  Panlher  genuit  Barpanlhcrem  ,  Barpanther  ge-  I 
nuit  J  lacbim  ])atrcni  D.  Virginis.  Sed  hœc  opiniô  ni- 
lilur  meris  eonjecluiis,  nullum  habens  in  Scripturâ 
sari  à  fiindamentum.  Deinde  ex  cà 

Sequilur  1"  quôd  Joseph  fuerit  filius  fratris  ahavi  j 
D.  Virginis ,    adeôque  facile  tam   senex   quàm  ejus 
proavus.  Quoi  ergo  annoshabebat,dùm  duxit  D.  Vir- 

gincm  '! 
Sequilur  2°  quôd  Jacob  fuerit  lilius  legalis  Mathan, 

cl  Joseph  (ilius  legalis  Jao  b;  quod  cerlô  non  videlur 
admiitendum  :  nam  Matlhxus  dicit  :  Mailmn  aulem 

genuit  Jacob,  Jaci,b  autan  genuit  Joseph.  Quai  dictio 

genuit  nunquàm  in  Scripturâ  ponilur  pro  generatione 
legili.  sed  pro  naturali. 

Sequilur  5°  quôd  Maria,  et  consequenter  Christus 
non  sint  oriundi  ex  slirpe  regià  Davidis. 

Deniqiic  i"  contra  islam  opinionem  facit  quôd  Gro- 
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lius  falsô  supponat  quôd  Heli  et  Levi  fuerinl  fratres 
germani  ;  siquidem  ex  Evangelio  manifestissimum 
est  Levi  non  fuisse  fratrem  Heli,  sed  ipsius  avum  : 
Lucas  enim  dicit  :  Qui  fuit  Heli,  qui  fuit  Mathat,qui 

fuit  Levi. 
Quod  autem  Grotius  addit,  nempe  Levi  genuisse 

Pantherem,  etc.,  aliqui  id  rejiciunt  ad  antiquas  fabu- 
las. Sed  cùm  S.  Joannes  Damascenus,  lih.  4  de  Fide 

orthodoxâ,  cap.  15,  eliam  dicat  quôd  Panlher  genue- 

rit  Barpanlhcrem',  patrem  Joachimi,  patris  D.  Virgi- 
nis ;  dicunt  Bollandus  et  alii  Socielatis  Jcsis  scriplo- 

rcs  quôd  Levi  genuerit  Matbat  cognonienlo  Panthe- 
rem; Malhat  genuit  Heli  coguomento  Barpantherem, 

id  est,  lîlium  Pantheris. 

Intérim  ,  salvà  auctorilate  S.  Joannis  Damasceni, 
qui  tantùm  flornit  seculo  oclavo,  dici  polesi  illa  no- 
mina,  Panlher  et  Barpanther  esse  nomina  ficta.  Dieo  , 
salvà  auctorilate  S.  Joannis  Damasceni;  quia  potuit 

ipse  hoc  scribere,  ut  Juda-os,  acerrimos  Chrisli  hostes, 

ex  ipsortmimel  rabbinorum  fabulosis scriplis  et  histo- 
riis  convinceret.  Cxlerùm,  quidquid  sit,  systema 
S.  Joannis  Damasceni  etiàm  exalio  capite  non  videlur 

conforme  Scripturâ!  sacne,  et  communi  aliorum  Pa- 

trum  sensui  ;  quia  nimirùm  D.  Virginem  non  ex  po- 
steris  Salomonis,  sed  ex  posleris  Nathan  dicil  esse 
exortam. 

Lucas  Brugensis,  in  cap.  5  S.  Luca\  dicit  Heli  avum 

fuisse  B.  Marne,  quia  fuit  pater  S.  Annx;  et  sic  post- 
quàm  ab  evangelistâ  Malllnro  deseripta  cral  genealo- 
gia  ex  lalere  palerno,  ex  parte  scilicet  patris  Joachim, 
Lucas  eamdem  describil  ex  Iatere  malerno,  ex  parte 
scilicet  matris  Anna:;  sed  cùm  Hebrxis  in  usu  non 

esset  feminas  in  ordine  generationis  recenscre,  ac 

proindè  non  magis  Anna  bic  nominanda  esset  quàm 
Maria,  primùm  nominalus  fuit  Annx  pater  Heli.  Iia- 
qne  Joseph  dicilur  lilius  fuisse  Heli,  quia  fuit  mari  tus 
Mariae,  quaj  fuit  neplis  Heli,  ac  proindè  ipse  suo  modo 
nepos  Ileli,  affinilaie  scilicet.  Quôd  ergo  à  Lucâ  Jo- 
se|ihi  paler  dicilur  fuisse  Heli,  cùm  Matlhxus  dixerit 

fuisse  Jacob,  nulla  repugnantia  est;  Jacob  enim  nalurâ 

Josephi  pater  fuit,  Heli  affinilale  consuetudineque  con- 

jugii.  Lucas  igituf  describit  Marix  genealogtam  ex  la- 
lere malerno,  quàm  Matthxus  descripserai  ex  lalere 

I  palerno;  atque  utraque  ex  David  ducitur,  sed  hœc 
quidem  per  filium  Salomonem  ,  illa  per  Nathan ,  ita 

ut  duplici  nomine  Jésus  Davidis  fuisse  (i'ius  ,  et  oiniii 
jure  in  regnum  Davidis  successisse  ostendatur.  lia 
Lucas  Brugensis. 

Sed  nec  hoc  systema  videlur  subsistere  :  1°  quia 
juxla  illud,  Joseph  non  ob  aliam  rationem  dicilur  fi- 

lins Heli,  nisi  quia  fuit  mariais  D.  Virginis,  quie  fuit 

filia  seu  noplis  Heli.  Jam  aulem  cùm  supra  monslra- 

lum  sit  quôd  vox  filius  in  genealogià  Lucx  non  pos- 
sit  sunii  pro  genero,  bine  non  videlur  subsistere 

islud  systema.  2°  Cùm  neque  ex  Scripturâ,  neque  ex 
SS.  Palribus,  aut  anliquis  scriptoribus  ullo  modo 

probari  possit,  quôd  Heli  fuerit  pater  S.  Anna'  :  bine 
videlur  id  omninô  gratis  coufictum,  et  sine  ullo  un- 
dameulo  assertum. 
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Noiiinilli  alii  aaseruntvel  itipponuat  quàd  Jacob  ; 

genuerit  Joseph  ex  lilià  Heli,  icul  et  Joachimum  pa- 
Irem  Marise ,  alque  jta  Joseplii  genealogiam  texueril 

Matthsus ,  considerando  lineam  paiernam  ejus;  Lu- 
cas verô  id  fecerit,  ralionem  habens  lincae  materna: 

ipsius;  alque  iia  Joseph  et  .Maria  faerunl  palruus  et 

neplis.  Sed  praHerquàra  quôd  non  si t  verisimile  ,  Jo-  \ 
sephmn  fuisse  Deiparao  palruum,  etiam  istud  syslema 

pititur  meris  eonjecluris;  siquidem  quôd  mater  S.  Jo- 
sephi  fuerit  filia  Ileli,  rursùs  ux  nulle  capite  probari 

posse  videtur, 

§  2.  Proponilur  ac  propugnatur  sententia  verisi- 
milior, 

liesp.  et  dico  :  Joseph  sponsus  B.  Maria:  Virginie 
hahuit duos  paires,  unum  naturalem,  scilieel  Jacob; 
et  aliiini  legalem,  scilieel  Heli;  adeôque  S.  Malthxus 

texitejus  genealogiam  naturalem,  Lucas  autrui  lega- 
lem usque  ad  David. 

liimc  inoduni  conciliandi  ulrumque  evangelislam , 

primus  iradidit  Julius  Africanus,  qui  floruit  sub  Dneui 

seeuli  secundi,  epist.  ad  Arislidem  ,  quam  refert  Eu- 
sebius  Cxsarcensis,  Mb.  1  Ilistor.  eeelesiasi.,  cap.  G; 

item  Nicephorus  lib.  1,  cap.  11.  Itaque  Jacob  pater 
Josephi  secundùm  Mattlueum,  et  Ileli  paler  Josephi 

secundùm  Lucam,  erant  duo  fratres  uterini;  nam  ma- 

ter ipsorum,  quam  Al'rieanus  vocal  Eslham,  primo 
nupsil  Malhan,  ex  quo  genuil  Jacob  :  morluo  Malhau, 
nupsit  Malliat,  ex  quo  genuil  Ileli.  Postea  Heli  inivit 

malrinioniuin,  sed  est  mortuus  sine  liberis;  uiulcJa-  i 

cob  l'raler  ejus  debuil  ducere  ejus  \iduam  juxla  le- 
gem  Deuler.  25,  v.  5.  Ex  bàc  viduâ  Jacob  genuil  Jo> 
seplmm,  qui  luit  Ileli  filius  legalis.  Jam  auleni  Heli 

descendebat  ex  Davidc  per  Natban,  et  Jacob  l'raler 
ejus  uterinus  ex  Davide  descendebat  per  Salomoneni; 

cl  sic  Matlhueus  describit  genealogiam  naturalem  Jo- 
sephi, Lucas  verô  legalem. 

Quœ  ne  aliquis  ficta  exislimet,  audiat  quid  Julius  I 

Africanus,  epist.  jam  cit.,  scribal  :  i  Apud  gentem  1s-  | 
<  rael,  inquit,  generationum  noraina  nunc  secun 
<  dùm  naturse  ,  nunc  etiam  secundùm  legis  ordinem  \ 

i  numcranlur.  Nalur.e  quidem  successiones  haben- 
i   lur  ,  qu;e  ex  seminis  vel  sanguinis  verilale  descen 

«  dunt.  Legis  auleni ,  cîim  quis  filius  alio  générante  | 

«  lins  videbatur.  Et  ita  lii ,  ut  ntraqua  narraiio  ge- 
nerationum usque  ad  Joseph  rerisaimis  lineis  dedu>- 

«  catur  ,  diverse  quidem  ,  sed  Bâtis  explorafo  online 
i  designata.  >  Deinde  eiponens  modum  quo  boe  fa- 

tum est ,  lia  pergit  Africanus  :    <    Malhan  et  Melchi 
«  diversis  Lemporibusde  unâ  eadomqua  uxore,  Eslha 

nomine,  tinguloc  lilios  procrearunt  ;  quia  Mailian  , 
qui   pei  Sdmiionem  descendit,  uxorem  cam  pri- 

mus acceperat  ,  et  relicto  uno  lilio,  Jacob  nomine, 
defunctus  est.  Postcujusobikim...  Melclii,  qui  per 
Nathan  genus  ducil...  rcliclam  Mailne  aeespil  u\o- 
rem  ,  ex  quà  et  ij>se  su-,co|»it  fiiiuni,   nomine  Heli, 
per  quod  ex  divei  so  palrum  génère  efliciuntur  Ja- 

cob et  Heli ,   uterini  fratres,  quorum  aller,  id  est, 
Jacob  ,  Heli  sine  liberis  defuncli  uxorem  ex  inan- 

dalo  legis  accipiens  genuil  Joseph ,  nalurà  quidem 
germinis  (Uiumsuum...  ;  secundùm  verô  legis  pra> 

cepluin,  Ileli  eflicilur  filins,  cujus  Jacob,  quia  l'raler 
eral,  uxorem  ad  suscilanJum  fralris  semen  accepe- 

rat... Il.ecaulcmnonànobisad  subilum  reperlu,  aut 

abaque  u!lis  aucloribus  commenlala  s  uni  ;  sed  ipsi 
haéc  Salvaloris  noslri  secundùm  carnem  propin(|ui, 

seu  studio  lanli  seminis  demonslrandi ,  sive  cdo- 

cendi  quai  secundùm  verilalcm  gesla  sunl,  iradi- 
derunt.  «  lia  Julius  Africanus  ;  qui  cùm  dic.it  se 

ista  accepi-se  ex  Iradilione  eoruiii  qui  fueranl  Chrisli 
secundùm  carnem  propinqui  :  ex  eo  solo  capite  >aiis 
manifestum  videtur  quôd  niodus    quo  ipse  conciliât 

ulrumque  evangelislam,  meritô  praeferendus  sil  om- 
nibus aliis.  Intérim  ulleriùs 

Prob.  1°  :  Juxla  consuetiidiiiem  legis  Mosaicœ  du- 
plici  duntaxat  modo  dicebatur  aliquis  filius  allerius  , 
scilic.et  secundùm  naturam  ,  et  sccundùni  legem  ;  at- 
qui  Maltbxus  manifesté  insinuât ,  quôd  Joseph  fuerit 
lilius  Jacob  secundùm  naturam  ;  ergo  restât  ut  juxla 
Lucam  fuerit  filius  Heli  secundùm  legem. 

Prob.  min.  Matthceus  dicit  :  Jacob  genuil  Joseph  ; 

atqui  to  genuil  propriè  spectat  ad  patrem  naturalem  ; 
Lucas  verô  dicit  :  Qui  fuit  Ileli  :  rè  aulem  fuit  m 

proprià  suâ  signilicalione  tam  respicit  patrem  lega- 
lem, quam  naturalem.  Ergo  ex  ipso  solo  Èvangelio, 

attenta  consueludinc  veteris  legis,  salis  clarè  eruitur 

quôd  Jacob  fuerit  pater  naluralis,  Heli  verô  paler  le- 
substituitur  sub  nomine  fralris  defuncli  sineliberis.  |  galis  ipsius  Josephi.  Hinc  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  Cous. 

Cùm  ergo  hujusmodi  apud  eos  generationum  ordi-  ]  '■  evang. ,  cap.  5  ,  ita  scribit  :  i  Malthxus  dicens  : 
nés  servarentur,  ut  quidam  ex  ipso  germine,  qui-  i  «  Abraham  genuil  Isaac....  Atque  ita  in  hoc  verbo , 

dam  ex  substitulione  ab  aliis  generali ,  aliis  filii  |  «  quod  est  garnit,  perseverans,  dnnec  in  ultimo  dice- 
legis  bénéficie  depularenlur  :  à  singulis  evangelista 
rum  utriusque  niodi  commemorata  succcsmo  est ,  I 

id  est,  ut  aller  eorum  eum  qui  genuisset ,  aller  j 
verô  eum  qui  quasi  genuisse  videretur,  exponeret. 
Et  ita  fit  ut  nentruin  Evangelium  mentialur,  dùm 
aliud  naiurx  ordinem,  aliud  ,  verô  legis  exequitur 

regulam.  Conjunclum  namquesibi  est  invicem  ge- 
nus, et  illud  quod  per  Salomonem,  et  illud  quod 

per  Nathan  deducilur,  per  légales  s:.bslilulioncs 

ipue  fiebanl  bis  qui  sine  liberis  deccdebaitt ,  et  per 
secondas  nihilominùs  nuptias  ,  quibus  unus  alque 

idem  aliis  parentibus  progeuilus  ,  aliorum  esse  fi- 

«  ret  :  Jacob  autan  garnit  Joseph,  salis  expressil,  ad 

«  eum  patrem  se  perduxisse  originem  generantium, 

«  à  quo  Joseph...  genitus  eral.  > 

Pro.  2°  ex  S.  Gregorio  îs'azianzeno  ,  tom.  2  ,   in 
carminé  de  Chrisli  gcnealogiâ,  ubi  dicit  : 

Al  quonam  vaclo  duplici  paire  fluxit  Joseph? 
Lex  ea  Moysis  eral,  si  quan  mors  alra  tutisset , 
Uebrœà  de  gaiic  satum,  natisque  carentan  , 
Produits  ut  frater,  vel  sanguinilale  propinquus  , 
Uxorem  exlincti  capiens,  censunuiue,  domumque  , 

Funderet  huic  sobolem,  ne  mllà  proie  relielà 

Obrueret  tolum  tumulus  eum  corpore  nomen. 
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Quare  de  Chrhto  arcanum  mihi  laie  reperlum  est. 
Matlianus  eximià  Salomonis  slirpe  creatus, 

Eslhœ  junctus  eral,  quocœcà  morte  perempto  , 

Duxit  eam  Melchi,  Nathanceo  sanguine  crelus. 

Matlianus  hâc  garnit  Jacobum,  Melchius  Elim, 

Quem  rapuil  nnllâ  mors  Iwrrida  proie  reliclù. 

Erqo  domum  illius  capil ,  uxoremque  superstes 
Jacobus,  frater  tanthm  maternas,  eique 

Josephum  genuit.  Si  Joseph  filins  ejus 
Yerus  erat  :  tanun  hune  iribuil  lex  optima  fratri. 

Alque  ita  Mtilthœus  natnram  scribere  Christi 
Jnsliluens  ,  veram  seriem  numeravit  avorum  : 

Al  Lucas  populi  leqem,  ritumque  notavit. 
Quare  ne  verbis  concordia  scripla  lacesse. 

Prob  5°  ex  S.   Hieron.  ,  qui  pariter  systema  Julii 
Africani  ampleelens,  in  cap.  1  Matth.,  ad  illa  verba  : 

Jacob  aulem  genuit  Joseph,  ila  scribit  :    i    Ilmic  lo— 
«  eum  nobis  objicit  Julianus  Aiigustus  de  dissonan- 
i  lia  cvangelislarum;  eur  evangelista  Mallhxus  Joscpb 
i  dixerit  (ilium  Jacob,  et  Lucas  eum  (ilium  appellàrit 
<  Hcli ,  non  inlelligens  consuetudineni  Scripiuranini, 

«  quôd  aller  secundùm  naluram,  aller  secundùni  le- 
t  gem  ei  pater  sit.  Scimus  enim  boeper  legein,  Dco 

€  jubcnle,  prxcepium,  ut  si  frater,  aut  propinquus, 
«  absque  liberis  morluus  fuerit,  alius  accipiat  uxorem 

«  ad  suscilandiim  semen  frairis,  vel  propi.nqui  sui. 
<  Super  hoc  et  Africanus  temporum  scriptor,  cl  Eu- 

t  sebius  Cxsaieensis  in  libris  de  dissonantià  Evange- 
«  liorum  pleniùs  dispularunt.   > 

Prob  4°  ex  S.  P.  Aug.,  qui,  post  varias  soluliones, 
quas  antea  dederat ,  tandem  approbavit  et  suam  fe- 
cil  solutionein  Julii  Africain,  postquàm  eam  viderai  ; 

adeôque  ejus  judicio  non  datur  melior.  Yerba  ipsius 
lib.  2  Retract.  ,  cap.  7,  sunt  sequenlia  :  «  Cùm  sol- 

«  vercm  quxstionem ,  quomodô  potueril  duos  patres 
t  babere  Joseph,  dixi  quidem,  quôd  ex  alio  natus,  ab 

alio  fuerit  adoptatus,  sed  genus  quoque  adoplionis 
dicere  debui  :  sic  enim  sonat  quod  dixi  ,  tauquàm 
eum  vivus  adoptaterit  alius  paler.  Lex  aulem  filios 
eliam  mortuis  adoptabal,  jubens  ut  fratri  s  sine  li- 

beris mortui  duceret  (rater  uxorem,  ut  fratri  de- 

funclo  semen  ex  eâdem  suscilarct  ;  qu;c  profcclô  de 
duobus  unius  bominis  patribus  expeditior  ibi  réédi- 

ter ratio.  Ulerini  autem  Ira 1res  fuerunt,  in  quibus 
boc  contigit  ,  ut  unius  defuncli,  qui  vocabalur 

Heli ,  duceret  alter  uxorem,  id  est,  Jacob  ,  à  quo 
Matthxus  narrât  genitum  esse  Joseph  :  sed  uterino 
fratri  suo  eum  genuit,  cujus  fdium  Lucas  dicit  fuisse 

Joseph,  non  ulique  genitum,  sed  ex  iege  adoptivnm. 
Hoc  in  eorum  lillcris  invenlum  est,  qui  recenii  me- 
morià  post  Ascensionem  Domini  de  hàc  re  scri- 

sperunt.  Nam  eliam  nomen  ejusdem  mulieris,  qux 
peperit  Jacob  palrem  Joseph  de  priore  marito  Ma-  | 
lhan,  qui  fuit  paler  Jacob ,  avus  Joseph  secundùm  i 

Matihxum  ,  et  de  marilo  posteriore  Melchi  peperit  ' 
Heli,  cujus  («ecundùm  legem,  ut  anle  dixit)  erat  \ 
adoptivus  Joseph,  non  lacuit  Africanus.  Quod  qui 
dem  (uni  Fausto  responderem,  nondiim  lrgeram  ;  \ 
sed  lamen  per  adoptionem  potuisse  conlingere  ,  ut  ; 

unus  homo  duos  haberet  paires,  dubitarc  non  po- 

teram.  » 
Senlcnliam  Julii  Africani  pariler  ampleclunlur  Ven. 

Beda  in  cap.  3  Lucie,  S.  Thom.  5  p. ,  q.  51,  a.  3  , 
ad.  c2,  et  omnes  penè  antiqui  scriplores,  quorum 
certè  auctorilas  hic  majoris  est  facienda  quàm  auclo- 

ritas  omnium  neotericorum,  qui  nova  systematà  adin- 
venerunl,  qux  toli  antiquilali  incognila  fuerunt. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Ipse  Julius  Africanus  de  verilale  sux  sen- 
tentix  dubitat  :  nam,  epist.  supra  cit.,  ila  de  eâdem 
loquitur  :  «  Cxlerùm,  sive  ita,  seu  aliter  se  res  hubeat, 

«  dilucidiorem  exposilionem  alius  quisquam  non  in- 
«  veneiit,  ut  mihi  quidem,  et  unicuique  qui  aequo 

«  candidoque  iugenio  pixdilus  sit,  videtur.  Eam  verô 

«  ipsi  quoque  probale,  quamvis  nullo  certo  lestimonio 

«  sit  confirmala  :  quôd  scilicet  cerlius  aut  vérins  quid- 
«  quam  afferri  ncqucat.  Ipsum  sanè  quidem  divinum 

«  sacrumque  Evangelium  onini  ex  parte  verum  est.  » 
Ergo  juxla  Julium  Africanum  traditio  illa,  nempequôd 
Jacob  naturalis ,  Heli  verô  fuerit  pater  legalis  Josephi, 

non  est  ni-si  dubix  lidei.  Ante  responsionem  observan- 

dum  est  quôd  verba  objecta  apud  Eusebium  non  in- 
veniantur,  sed  tantùm  apud  Nicephorum;  adeôque 

saltem  aliquale  dubium  est  an  rêvera  sint  Julii  Afri- 
cani. Intérim  dato  quôd  ipsius  sint, 

Resp.  Neg.  ant.  et  conseq.,  ac  dico  ill'a  non  deno- 
tare  dubium  circa  inodum  conciliandi  utrumqueevan- 
gelistam,  sed  tantùm  imporiare  dubium  circa  id  quod 

immédiate  prxcedit,  scilicet  an  ordo  avitx  prosapix 

ex  libris  quos  aliqui  diligentes  et  sludiosi  viri  domi 

habebant,  an  verô  per  solam  traditionem  ad  propin- 
quos  Salvatbris  devenerit.  Patet  hoc  ex  loto  contexlu, 
qui  ila  sonat.  i  Illud  prxcipuè  supra  dicli  viri  (nempè 
Salvatorispropinqui)  «  memorix  tradiderunt  quôd  per 

«  idem  tc-mpus  omnes  Hebrxorum  generationes  descri- 
«  ptx  in  archivis  templi  secretioribus  babebantur,  in 

«  quibus  eliam  alienigenarum  quorumque  conlineban- 
«  tur  origines  ,  sicut  Achior  ex  Ammonilis,  et  Rutb 

«  ex  Moabilis...  Verùm  Herodes,  cùm  sununam  po- 
«  testatem  teneret ,  vidons  quôd  hujusmodi  generis 

«  indicia ,  si  permanerent,  obfuscationis  sibi  pluri- 
«  mùm  quxrerent,  ignobilitatis  sux  conscientià  exagi- 
i  talus ,  omnes  libios  in  quibus  conscriptio  generis 

«  habcbalur  jussil  incendi,  xslimans  se  nobilem  vi- 

«  deri  posse,  si  novitius  esse  et  advena  Israelilici  ge- 
«  neris  nullis  conscriplionum  fascibus  urgerclur.  Vo- 

ir rùm  fuère  lum  pauci  diligentes  et  sludiosi  viri,  qui 

«  vel  descriptos  ex  parle  aliquâ  hujusce  modi  libros 
«  domi  habercnl,  vel  eliam  memoriler  avilx  ordinem 

t  relincrent ,  prxcipuè  quos  demissa  à  proavis  nobi- 
«  lilas  commonebat...,  qui  per  omnem  regioncm  cir- 
«  cumeunlcs,  ordinem  supra  dietx  generalionis  partim 

c  memoriter,  partim  eliam  ex  dierum  libris,  in  quan- 
«  lum  erat  possibile ,  perdocebant.  i  Post  b;ec  verba 

apud   Nicephorum  immédiate  sequunlur  :  Cwterum , 

sive  ila,  aliaque  in  objeclione  citala.  Ex  quibus  ma- 
nifestumest  quôd  Julius  Africanus  tanlùm  dubitaverit 

an  ordo  avitx  prosapix  ex  prxj'alis  libris,  an  verô  ex 
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solà  Lraditionu  ad  propiriquos  Salvaloris  dcvenerit. 

Mvero  de  senlenliâ  suâ  nequaquàm  dubitavil ,  siqui- 
(|c  ni  de  eu  dicil  :  Hase  autan  non  à  nobm  ad  tubitum 

reperta,  mit  abaque  nllis  nucloribus  contint  ntata  tuni  ;  sed 
ipsi  lucc  Salvaloris  notlri  secundùm  carnem  propinqui , 
studio...  edocendi  qwe  secundùm  ventaient  gesta  sunt, 
tradiderunt.  Item  de  eàdem  etiam  apnd  Nic(  phorum 

dieil  quôd  dilucidior  exposilio  inveniri  ncqueat,  etc. 
Necreferl  quàd  addat  suam  scnlcnliaui  nullocerto 

teslimonio  esse  confirmatam  ;  nam  eu  tenus  lantùm 

asscrit  se  non  liabere  cerlum  leslimonium,  qualenùs 

de  eâ  veritate  non  habebal  scripturam  authenlicam; 

cujus  rei  ratio  est  quôd  scripturse,  qua;  in  arebivis 
lempli  servabantur,  ex  mandato  llerodis  concrematae 
essent;  et  ila  :iit  se  lantùm  ex  iradilione  babuissc. 

Oljj.  2°  :  Julius  Africanus  dicit  Melchi  fuisse  patrem 
Ilcli  ;  alqui  lamen,  juxta  S.  Lucam,  Melchi  fuit  pater 
Levi,  et  Levi  pater  Mathal  palris  Ilcli  ;  adeôque  duos 
omisil;  ergo  sieul  ci  ravit  in  une,  ila  erravit  in  alio. 

Rcsp.  Neg.  conseq.  Quôd  enim  omiserit  Levi  et 

Mathat,  indè  factuin  est  quôd  haberet  codicem  men- 
dosum,  in  qu;>  isti  duo  erant  omissi;  adeôque  in  eo 

non  erravit,  prœsertim  cùm  hoc  non  spectet  ad  sub- 
stantiam  hujus  sentenliœ,  utpole  quai  in  eo  unicè 

consislit,  quôd  Jacob  et  I loi i  f'uerinl  fralres  uterini, 
ex  eàdem  maire,  pâtre  lamen  diverso  prognali. 

Obj,  5°  :  Uterque  evangelista  ponil  Salalhielcm  et 
Zorobabelem;  ergo vel uterque  poiiit  patres  nalurales, 
vel  uterque  ponil  légales:  nam  Zorobabcl  non  fuit 

ijuôil  Abiud  fueril  binomius    et  i  sdi  •  unum  nomen 
postieril,  Mattbsus  aliud. 

Obj.  5*  :  Nultus  debebat  excila  fratri  nie- 
rino,  qiiinimà  net  poteral  ;  ergo  dit  i  i  on  potest  quôd 
J  .i  ob  BU6i  iiaverit  semen  fratri  suo  uterino  licli. 

Prob.  ani.,  quia  lex  illa  Deuler.  25,  de  accîpi  ndâ 

viduâ  rralris,  et  sugeilando  ipsi  semen,  lata  mil  t.n 
hiisrcditates  familiarura  permiscercnlur;  ulii  aulem 
hacreditas  manebat  in  eàdem  familià,  non  eral  licitum 

ducere  viduam  rralris,  juxta  legem  Leva,  is,  v.  26. 
Alqui  hoc  non  habebal  locum  in  rralribus  utei 

nam  ipsi  erant  ex  diversâ  familià,  et  aliquando  ex  di- 
verse tribu  :  sed  tune  Droximus  consanguii  eus 

detn  familià  debebat  ducere  viduam.  Jam  verô  Jacob 

eral  e\  familià  Salomonis,  Beli  verô  ex  Eamilià  Na- 
than; ergo  Jacob  non  videtur  DOtuisse  ducere  viduam 

llcli. 

Resp.  Dist.  ant.  Nullus  poleiat  suscilare  - 
fratri  uicrino  mortno,  reliclâ  proie,  concedo;  inoituo 

sine  proie,  nego  ant.  Porrô  lex  Levit.  lantùm  agit  île 
casu  priori,  seu  quando  morluus  reliqueral  prolem. 

Au  probalionera  aulem  dico  qnod  lex ,  quse  data 
fuit  de  suscitando  semine  fratri ,  et  de  filiabus  uni  ex 

familià  sua  matrimouio  jungendis,  data  quidem  sit 

ne  haereditates  familiarum  permiscerentur;  sed  nos 

lilius  naluralis  simul  et  legalis  Salalhielis. 

Rcsp.  Neg.  conseq.  Quia  Salathiel  et  Zorobabcl,  | 
quos  ponit  Maltliaeus,  quamvis  sint  cadem  nomina, 
non  sunt  lamen  iidem  homines;  nain  Salathiel,  quem  I 

ponil  Malihauis,  est  (ilius  Jechonia-,  qui  ex  Davide 
pur  Salomonem  descendebat;  Salathiel  aulem,  quem 
ponil  Lucas,  est  filins  Neri,  qui  ex  Davide  per  Nathan 
orlus  eral.  Cùm  igitur  alii  fuerint  Salalhielis  majores 

apud   Lucam  quàm  apud  Mallhaeum,  duo  dislingui 
debent  Salalbieles,  quorum  unus  pertinet  ad  lineam 
Salomonis,  et  fuit  filius  naluralis  Jechoniae,  cujus 

ineminit  Mallheus;  aller  verô  pertinet  ad  lineam  Na-  : 

lhanis,  et  fuit  lilius  naluralis  Neri,  quem  Lucas  re- 
censée 

Ohj.  4°  :  Malthseus  dicil  Zorobabelem  genuisse 
Abiud;  alqui  lamen,  1  Paralip.  3,  inler  filios  Zoroba- 
belis  nullus  vocatur  Abiud  ;  ergô  Zorobabel  non  fuit 
paier  naluralis  Abiud  ;  ac  consequenter  S.  Matthaeus 
non  est  seculus  ordinem  generalionis  naluralis. 

Resp.  S.  Malthaeum  suam  genealogiam  non  cœpisse 
ex  lib.  Paralip.;  nam  ibi  Iota  non  babelur;  sed  vel 

ex  Iradilione  majorum,  vel  ex  quibusdam  labulisge- 
nealogicis,  quse  à  Judasis  maximâ  cura  el  religione 
servabantur,  prœserlim  tribus  Jud;c,  quia  ex  illà  iribu 

exspeelabant  Méssiam.  Auclor'autem  lib  Paralip.  omi- 
sil Abiud,  quia  forte  erat  ad  statum  priva  lu  ni,  et  ob- 

scui  ri  m  conditionem  qnàin  alii  filii  Zorobabelis  re- 

i  '  ieo  sic  disponenle,  ut  Gbrislns  ex  privatis  et 
pauperibus  parenlibus  iiasceretur.  Djei  etiam  potest 

debent  intelligi  quaelibet  familix  ullimae,  sed  intelligi 
délient  familhe  primitive ,  quas,  Nom.  26,  Moyses  et 
Eleazar  distinxerunt,  ut  scilicet  cuilibet  isti  familix 

daretur  dislincta  boereditas,  quae  hasreditas  non  pote- 
ral misceri  cum  hœreditate  alterius  familix  ibi  de- 

scripire,  eliamsi  uiraque  familià  esset  ex  eàdem  tribu. 

Probatur,  quia ,  Numer.  26,  post  enumeratas  om- 
nes  familias,  dicitur,  v.  52  :  Locutusqne  est  Dominas 

ad  Moysen ,  dicens  :  Istis  dividetur  terra  juxta  nume- 
riim  vocabulorum  in  possessiones  suas.  Pluribus  majo- 

rent partent  ilabis.  et  paucioribus  minorent  ;  siugulis, 

sicul  nunc  recensili  sunt,  Iradelur  possessio  ,  ila  dun- 
taxat,  ni  sors  terrant  Iribulnts  dividnl  et  familiis.  Jam  au- 

lem mox  ut  mandatum  illud  à  Deo  datum  eral,  iili.e 

Salpbaad,  quae  erant  ex  tribu  Manasse,  de  familià 
Hepheritarum,  peliverunt  cl  oblinuerunt  portioneui 
Incrediiaiis  istius  familiae,  quam  porlionem  debuisset 

habere  pater  ipsarum,  sed  mortuus  eral.  Ibidem  cap. 
27,  v.  1.  Hoc  ita  conslilulo,  reflexerunt  Manassenscs 

quôd,  si  ista'  dise  nuberent  uni  ex  altéra  tribu,  illa 

porlio  ha-redilatis  familiae  Hepheritarum  iransiret  ad 
aliam  iribum  :  quare,  Numer.  36,  Dominus  desuperà 

Moyse  consultus,  legem  slatuit  ut  filiae  hacredilantes 
hsereditatem  patris,  nuberent  viris  ex  eàdem  familià, 

ut  Itœreditas  maneat  in  familiis,  née  sibi  miseeanlur  tri- 

bus  (id  est,  familià-),  sed  ita  ntaneant,  ut  à  Domino  se- 

paratec  sunt  :  feceruntque  jiiuv  Salphaad  ut  fuerui  im- 
peralum,  et  nupserunt  /Uns  patrui  sui. 

Agilur  ergo  in  illà  lege  de  solis  islis  familiis  quas 

Dominus  perMnysco  et  Eleazarum  separaverat- ae 
disiinxeral,  utin  ingressu  in  lerram  Chanaan  cuilibet 

isti  familUe  sua  assignarelur  uaereditas,  quse  debe- 

bat in  perpetuura  manere  in  istà  familià;  non  poterat 

)  auteui  lex  illa  al'licere  posteriores  omnes  familias,  ex 
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illis  primilivis  orituras  ;  nam  hoc  fuisset  impossibile  : 

quia  duo  fralres,  v.  g.,  Salomon  et  Nathan,  malri- 

monio  juncli,  constituebant  duas  familias,  el  si  i:nus 

ipsorum,  nulle  reliclâ  proie,  defunctus  fuisset,  cjus 
vidua  debebal  nubere  fratrî  mariti  sui,  aut  proximo 

ejus  consanguineo,  adeôque  hœrediias  familiâ:  Nathan 
debebàt  necessariô   transite  ad  familiam  Salomonis, 

si  Nathan  morluus  fuisset  absque  iiberis  ;  vel  è  con- 

verso,  si  Salomon  obiisset  absque  Iiberis,  ejus  h.-c- 
reJilas  iransiisset  ad  familiam  Nathanis,    sicul,  lib.  ( 

Bulh,  cap.  A,  hoereditas  familial  Elimelech   Iransivit  t 

ad  familiam  Salmon  patris  Booz,  reliclâ  familiâ  co-  ] 
guati   propinquioris  :  sufficiebat    enim  Icgi    divinœ 

quôd  hoereditas  Elimelech  manerct  in  familiâ  Hesro- 

nitarum,  quam  familiam  ipse  Deus  per  Moysen,  Nu- 
mer.  26,  distinserat,  et  eui  illam  hœreditalem  in  j 

perpcltium  as  ignaverat.  Ex  bis 

Scquitur  quôd,  sicul  non  fuisset  permixtio  haere- 
ditatis  lege  probibila,  si,  v.  g. ,  Salomon  suscilàsset 

semen  fralri  suo  Nathan,  ita  similiter  non  fuisset  per- 

mixtio hscredilalis  lege  probibila,  si  millesimus  po- 
stcrus Salomonis  suseitàssel  semen  millesimo  postero 

Nathanis. 

Ad  argumenluin  igilur  supra  proposilum  dicen- 
ilu.ii  csl  quôd  David  fuerit  de  familiâ  llesronilarum  : 
nam  Hcsron  genuit  Aram ,  Aram  genuit  Aminadab, 
Aminadab  genuit  Nahasson,  Nahasson  genuit  Salmon, 
Salmon  genuil  Booz,  Booz  genuit  Oued,  Obod  genuit 
Isai,  Isai  genuit  David,  ut  nabeLur  Bulh.  A.  Item  1  j 

Parai  p.  2,  eiMaiih.  1  ;  adeôque ambo  ejus  filii  Salo-  ! 
mou  cl  Nathan  crant  similiter  de  familiâ  Hesronita-  ! 

rum.  At(|ui  si  Jacob  ex  familiâ  Salomonis  duxerit  vi- 
duam  fratris  sui  oriundi  ex  familiâ  Nathanis,  illa  hae- 

reditas  non  Iransivit  ad  aliam   familiam  primitivam,  j 

sed  mansit  in  familiâ  Hesroniiarum  ;  ergo  Jacob  po- 
luit  duccre  viduam  fratris  sui  Heli  oriundi  ex  familiâ  ; 

Nathan,  absque  eo  quôd  inlerveniret  permixtio  hœre-  i 

ditalis  lege  probibila.  Si  tamen  lleii  fuisset  ex  po^te-  \ 
ris  Ilamul  fratris  Hesron,  non  potuissel  Jabob  duccre  ! 

ipsius  viduam  :  quia    lune  illa  portio  hœreditalis  fa- 
milix  Hamulitarum    iransivisseï  ad  hsereditatem  fa- 

miliae llesronilarum.  Ac  proindè  dùm  fratres  ulerïni 
erant  ex  diversà  familiâ  vel  tribu,  non  poleral  unus 
ducerc  viduam  allcrius,  sine  liberis  defuneli  ;   sed 

tune  proximus  consanguineus  istius  familiâ;  debebal 
eam  duccre.  Ex  omnibus  jam  dicti» 

Collige  quôd,  licél  vidua  debuerit  nubere  fralri, 

vel  proximo  consanguineo  marili  sui  sine  liberis  de- 
lundi,  eô  quôd  ni  pne  aliis  eonsanguineis  baberent 

jus  ad  eam  ducendam,  non  tamen  hoc  debuerit  fa- 
cerc  ut  saiisfiercl  legi  de  non  permiseendis  bonis  fa- 
miliarum.  Nain  Ruih  nupsit  Booz.  qui  tamen  non  erat 

proximus  consanguineus  Mahalonis ,  uli  constat  ex 
lib.  Bulh,  cap.  A.  Ac  proindè  bine  ulleriùs  conciude 

quôd  ex  matrimonio  D.  Virginis  cuin  Josepho  non  ne- 
cessariô  sequatur,  quôd  ipsa  fuerit  proximo  consan- 

guinea  Josepbi,  vel  quod  ex  Davide  descendent  per 
Salomonem.  Quia,  eliamsi  ipsa  descendisset  de  Da- 
vide  per  Nathan,  equidem  nulla  facta  fuisse!  permîvtio 
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hncvedilalis  lege  prohibita  :  nam  hoc  non  obslante 
bona  ipsius  mansissent  in  familiâ  Hesroniiarum. 

Obj.  6  :  Texere  genealogiam  legalem  Cbristi,  nul- 
lins  erat  utilitatis  aut  necessilatis  ;  ergo  Lucas  illam 
non  texuit. 

Bcsp.  Neg.  ant.  Nam  cùm  Malthaîus  sufficienler 

oslend'rssel  Christum  esse  filium  David  secundùm  car- 
nem,  voluit  Lucas  ostendere  quô.l  etiam  esset  se- 

cundùm legem;  adeôque  quôd  duplici  jure  esset  filins 
David,  et  duplex  jus  haberet  ad  sedem  regalem  Da- 

vid, juxtaidquod  prxmiserat  cap.  1,  v.  32:  Dabit 
illi  Dominus  sedem  David  patris  ejus. 

Inst.  Juxla  systema  Julii  Africani  genealogia  a 
S.  Lucâ  dcscripla,  non  potesl  esse  genealogia  lega- 
lis  Cbristi ,  sed  solius  Josepbi  ;  siquidem  Cbristus 
non  c\  Josepho,  sed  solâ  D.  Virgine,  secundùm 
carnem  originem  suam  traxit  :  ergo  non  videtur 
verum  quôd  Lucas  voluerit  ostendere,  Chrislum 
etiam  secundùm  lcgem  esse  filium  David,  et  ex 

illà  parle  quoque  jus  liabttisse  ad  sedem  regalem  Da- vidis. 

Besp.  Neg.  ant.  et  conseq.  Nam  cùm  legitimo 
matrimonio  junctus  esset  Joscphus  Virgini  Mariai, 
Cbristus  fuit  fructus  conjugii  Joseph  et  Maria;  ;  nalus 
enim  in  ulriusque  conjugio,  non  ex  alio  viro,  sed  ex 
virtute  Spirilûs  sancïi,  ulrique  adscribendus  est, 

lanquàm  palri  et  mairi  :  Proies  enim,  qu;c  non  ex 

adiilterio,  sed  ex  conjugio  legitimo  nascitur,  coh'ju- 
gum  est,  undecuroque  et  quomodocumque  uasea'ur, 

sicul  seges  nata  in  agro  stei-ili  supernaturaliter  do- 
mini  agri  est.  Ac  proindè  Cbristus  jure  conjugii  est 
Josepbi  filins,  eliamsi  ox  conjugio  non  naluraliter, 
sed  miraeulosè  sil  genitus;  imô  eô  magis  magisque 

admirabilis  est  Josepbi  filius,  quia  Deus  hune  mira- 

culosum  conjugii  virginalis  fruclum  Josepho  dédit 

donavitqué,  période  ac  si  Deus  in  agro  ejus  produxis- 
set  messem  sine  semine,  illamqueei  dedisset. 

liane  solulionem  insinuai,  et  subminisîrat  S.  P. 

Aug.,  lib.  1  de  Nup.  elConcup.,cap.  11,  etlib.2  de 

Cous,  evang. ,,  c.  1  et  2,  ubi  ila  scribit  :  «  Cùm  igi- 
t  turipse  (evangelisla  Lucas)  narrel  non  ex  concubitu 
«  Joseph,  sed  ex  Maria  Virgine  nalum  Christum,  undo 

.  eum  palrcm  ejus  appellat,  nisi  quia  el  viruni  Ma- 
«  ri33  rectè  intelligimus  sine  commixlionecarnis,  ipsâ 

.  copulalione  conjugii  ;  et  ob  hoc  etiam  Chrisli  patrem 
«  multb  conjuncliùs  qui  ex  cjus  conjuge  nains  sit,  quàm 
«  si  ci  esset  aliundè  adoptalus?  Unde manifestum  est 

«  illud  quod  ait  :  Ut  pulabatur  filins  Joseph,  propler 
«  illos  dixissc  qui  eum  ex  Joseph,  sicul  alii  homincs 

j  naseuntur,  nalum  aibilrantur.  Ac  per  hoc  si  de* 
«  mOnstrare  aliquis  possel  (sicut  temporë  Auguslini 
Manicluri  demonslrare  conabantur)  «  Mariam  ex  Da- 
e  vide  nullam  consanguinilatis  originem  ducere,  sat 

<  erat  secundùm  islam  ralionem  ac'eipere  Christum 
c  filium  David,  quâ  ratione etiam Joseph  Pater  ejus  re- 

t  ctè  appellalus  est.  t  Cùm  igilur  ChKslus  esset  pro- 
prius  ac  legilimus  (etsi  non  naluralis)  filius  Jo>cpbi; 

seqtiilur  quôd  genealogia  à  S.  Lucâ  dcscripla  ,  non 

laniùm  ̂ ii  genealogia  legalis  Joséphi,  sed  etiam  Cbri- 
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sii.  Ac  proindè  sicut  Josepbus  omnia  babuit  jura  vcri 

domini  ac  palris  in  Jcsiiin,  ui  eral  homo,  ii.i  vie  s- 
sini  JeSUS  liabuil  omnia  jura  (ilii  respeclu  illius;  cl 

consequenter  ex  illà  parle  qusque  habuit  jii^  ad  se- 
dem  regalem  Davidis. 

Obj.  7°  :  Eex  Deuter.  25  de  suscilando  semine  fra- 
iri  suo,  tanlùm  agit,  du  fratribus  germanis  :  nam  in 

lextu  Hebrœo  liabctur  Jabam,  quœ  vox  signiûcal  iïa- 
trem  germanum  :  Ergo  Icx  illa  à  Julio  Alïicano  malè 
cxlcnditur  ad  fratres  ulcrinos. 

Resp.  Neg.  ant.  cjusque  probalioneni  ;  nam  juxla 
Pagninum  in  suo  tbesauro,  Jubam  significat  levirum, 

seu  fratrcin  marili,  adcoque  reclè  lex  illaeliam  ex- 
tenditur  ad  fralres  ulcrinos  ;  nain  bi  cranl  vcri  fralres. 

Imô  quôd  lex  isla  non  lanluni  ad  fratres,  sed  eliain 

ad  alios  consanguincos  se  exlenderit,  liquet  ex  lii- 
slorià  Rulli. 

Qt.ESTIO    III. 

An  Matthœus,  cap.  1 ,  v.  23,  reclè  citet  propheliani 
lsaiœ. 

Quod  farnosum  illud  lsaiœ  oraeulum  :  Ecce  virgo 
concipiel,  et  pariel  filium,  de  conceplu  cl  partu  Maria; 

Virginis  sit  inlelligenduin  ,  ex  Evangclio  S.  Mallbxi 
adeô  manifestum  est ,  ui  opposilum  senlire,  prorsùs 

hœrclicum  sit.  Sed  quia  Judœi,  ulpole  non  admiilen- 
tes,  sed  oinninô  rcjicienles  aucloritatem  librorum 

novi  Tcstanienti,  contendunt  jam  incinorala  lsaiœ 

verba  dicta  esse  velde  uxore  Acbaz,  cjusque  (ilio  Eze- 
cliià,  vel  de  uxore  Laiœ,  cl  iilio  ipsius:  bic  eoruin 
error  confutandus  est.  Ilaque 

Rcsp.  et  dico:  Valicinium  lsaiœ  de  solà  D.  Virgiue 

cjusque  iilio  Christo  intelligi  poiest;  adeôque  Mat- 
Ibœus  reclè  islam  propbetiain  eiiavit. 

Prob.  1°  quia  ex  tolo  conlexlu  Isai;e  cap.  7  evi- 
dens  est  ipsuin  loqui  de  virgine,  quœ  illibaià  virgini- 
tate  conciiicre  et  parère  dcbcbal.  Volcbat  nimiriim 

ïsaias  coniorlare  et  consolari  Acbaz  regem  Juda , 
animo  dejeclum,  eô  quod  Rabin  rex  Syriœ,  el  Pbacee 
rex  Israël  junctis  viribus  Jerosolymam  obsidcrcnl. 

Prœdicit  aiiiem  propheta  Jérusalem  libcrandam  esse 
ab  istorum  regiiin  obsidionc,  el  in  eonlirinalioncni 

hujus  prœdiclionis  dicil  ad  Acbaz,  y.  II  :  Pete  tibi 

signum  à  Domino  Deo  tuo  in  profwidum  inj'erni,  sive  in 
excelsum  supra.  Cùm  aulem  Acbaz  renuissel  petere 
aliquod  signum  seu  prodiginm,  adjecit  Ïsaias,  v.  1  i  : 
Propter  lioc.dabil  Dominusipse  vobis  signum.  Ecce  virgo 

concipiel,  et  pariel  filium,  el  vocubilur  nomen  ejus  Em- 
manuel, lx  quibus  verbis  clarum  est  quod  propheta 

proponat  rem  aliquam  plane  novam  ac  stupen- 
dana ,  sive  signum  quoddam  inusiialuin  ac  singu- 
lare.Porrô,  si  nonegisset  depuellà,  manente virgine, 

quid  in  co  mirum,  quid  insolitum  ac  stupendum  fuis- 
sel?  Certè  mirum  et  insolitum  non  est ,  quod  puella 

amittens  virginitalem  concipiat  et  pariât;  ergo  om- 
ninô  dicendum  est  quod  ïsaias  loqualur  de  puellà, 

manente  virgine;  adeôque  hoc  valicinium  neque 
nxori  Acbaz,  neque  uxori  lsaiœ,  quœ  post  conceptum 

virgines  non  permanserunl,  sed  soli  beatissimœ  Vir- 
gini  Mariœ  couvenire  potest. 

Prob.  2°  (|ui;i  ebaracteres  in  Islo  valicinio  exprès- 
si,  neque  Ezcchiœ  filio  Acbaz,  neque  Iilio  lsaiœ,  sed 
soli  Christo  convenire  possunt;  ergo  etc. 

Prob.  ant.  Inprirois  non  possunt  convenire  Eze- 
•  bii-:  Nam  sdilum  est  islud  ïsaias  valicinlum  :  Ecce 

virgo  concipiel,  etc.,  régnante  jam  Achazo  rege  Juda  : 
supponamus  itaque  illud  valicinium  edilumesse  anno 

primo  regni  ejus,  certum  e-i  non  posse  jam  memora- 
lum  oraeulum  intelligi  de  Ezecbià;  quia  Ezecbias 

initio regni  palris  soi  Acbaz,  jam  uovem  aunos  nalus 
eral;  rcgn.ivit  quippe  Acbaz  aunis  sexdecim,  ut  palet 
ex  lib.  4  Rcg.,cap.  10,  et,  eomortuo,  statim  regnavit 
ejus  filius  Ezecbias,  viginii  quinque  annos  nalus  cùm 

regnare  cœpit ,  ut  colligilur  ex  lib.  4Rcg.,  cap.  18. 
Ac  proindè  sequitur Ezechiam  in  exordio  regni  palris 
Sui,  jam  nonum  œlalis  suœ  alligisse  annuin.  Ergo 
falsum  csi  quod  praTalum  valicinium  possil  intelligi 

de  uxore  Acbaz,  et  de  ejus  filio  Ezechiœ,  qucin  pro- 
pediem  paiilura  erat,  uti  volunt  nonnulli  Jud.ci. 

Deinde  nec  ctiam  intelligi  polost  de  uxore  et  filio 
lsaiœ;  nam  filius  prior  lsaiœ  jam  nalus  eral,  et  cum 
paire  ad  regem  accesserat:  filius  verô  poslerîor,  qui 

paulô  posi  in  lucem  prodiit,  non  vocalur  Emmanuel, 
sed:  Accéléra  spolia  delrahere:  Ecslina  prœdari ,  ut 

babetur  cap.  8,  v.  3,  bis  verbis  :  Accesà  ad  proplteiis- 
sam,  et  concept t,  et  peperil  filium-  El  di.xil  Dominus  ad 
me  :  Yoca  nomen  ejus  :  Accéléra  spolia  delrahere  :  Fes- 
tina  prœdari.  Quia  antequàm  sciât  puer  vocarc  palrem 
suum  et  malrem  suam,  aufcrclur  fortiludo  Damasci,  el 

spolia  Samariœ  coram  rege  Assyriorum.  Cùm  igiiur 
nullus  prœler  Chrislum  excogitari  possil,  qui  ablsnià 
dietus  sit  Emmanuel,  Deus  nobiscum ,  Deus  fortis, 

P.iter  Futuri  seculi ,  Princcps  pacis  :  manifestum  est 

quùd  ebaracteres  in  prophetia  lsaiœ  expressi  soli 
Cluiblo  convenire  possinl. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  i°  :  Anud  Isaiam  non  legilur:  Ecce  vinjo  con- 
cipiel, sed  :  Ecce  adolesccnlula  concipiel.  Siquidem  vox 

Italmti,  quœ  babetur  in  lextu  Hebrœo,  significat  ju- 
vcnculam,  seu  adolescenlulam  ,  per  quam  denolatur 

puella  quœcumquc;  sivevirum  experU,  siveiniacia; 
sive  nupta  ,  sive  innupla.  Ilinc  Aquila,  Symmachas  et 
Thcodolion  texlum  lsaiœ  ex  Hebrœo  ila  vcrlunt.  Ecce 

adolesccnlula  in  ventre  habebit ,  et  pariel  filium.  Ergo 
valicinium  lsaiœ  non  débet  necessario  intelligi  de 

conceptu  el  partu  B.  Mariœ  Virginis. 

Resp.  Neg.  anl.  Nain  ,  ul  observant  viri  lingœe  he- 
braica:  péril;,  \oxhalma  significat  puellam  abscondi- 
tam  et  clausam,  quaî  nulli  viro  conjuncla  sil;  nndè 

vox  illa  in  Scripturîs  semper  sumi  solet  pro  puellà 

virgine,  ul  videre  est  Gcn.  21,  v.  5,  ubi  Rebecca 

puella  pulcbra  nions  dicitur,  virgoque  incognila  viro, 
in  lextu  SIebrœo  legilur  lialma.  El  Exodi  2,  v.  8 , 

Marix1  sorori  Mqysis,  que  virgo  ilidem  eral,  nomen 

lialma  Iribuilur  in  lextu  llcbrxo.  El  sic  el'tam  in  prx- 
faio  lsaiœ  loco  vocem  islam  sumpserunt  Sepiuaginla 

interprètes,  clparaphrastoc  Chaldœi,  Onkelos  et  Jona- 
than ,  qui  non  debent  Judœis  esse  suspecti;  siquidem 

vixerunl  longn  tempore  ante  Christum.  Hinc  S.  Ilic-> 
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ron.,  in  cap.  7  Isais  ita  scribit:  Quanlhm  cum  meà 

pugnomemorià,  nunquàm  me  arbitror,  ualm.v,  in  mu- 

tiere  nnpiâ  legissc,  sed  in  eu  quœ  virgo  est,  ui  non  solùm 

virgo  sit,  sed  virgo  junioris  œlalis,  et  in  annis  adolescen- 

tia?.  Aquilaquidein,  Sytnmachus,  el  Theodotion  aliler 
islam  vocem  verlcrunt ;  verùm  1res  illi  interprètes 

non  sunt  liàc  lit  re  audiendi;  vixerunt  enim  post 

Chiïslimi,  et  à  Christian  â  lidc  defecerunt;  Aquila 

nempe  et  Theodotion  judaisnnun  atnplexati  sont; 

Symmachus  verô  lapsus  est  in  lmcresim  Ebionitarum, 

qui  B.  Mari*  virginilatem  impugnabant ;  ideôque 

parlium  studio  abrepti  et  cxciecati,  vocem  hebraicam 
halma  nialc  translulcrunt. 

Obj.  2°:  Juxta  supra  dicta  vaticinium  Isaïoc  ediium 
fwit,  ut  Achaz  intelligeret  Jérusalem  brevi  liberaudam 
esse  ab  obsidione  regum  Syrlœ  et  Israël  ;  atqui  partus 
1.  Marias  Virginis,  qui  non  nisi  post  multa  secula 
evenirc  debebat,  non  crat  sigiuun  salis  aptum,  ut 

Acbaz  intelligeret  Jérusalem  brevi  liberaudam  esse 

ab  obsidione  regum  Syrlse  et  Israël  ;  ergo  in  co  vati- 
cinio  non  agilur  de  parti)  B.  Virginis. 

Resp.  Neg.  min.,  quia  née  absurdum  est,  nec  ab 

usu  Scriptural  abhorrel,  rem  longé  post  eventuram  dari 

in  signum  rei  non  mullô  post  l'uluive,  vcl  etiam  pra> 
sentis.  lia,  lib.  1  Reg.,  cap.  2,  v.  55,  dicil  propbcla 
ad  Heli  :  Hoc  uulein  erit  libi  signum  quod  venturum  est 

duobus  filiis  luis  Oplini  et  Phinecs  :  In  die  uno  morien- 
tur  ambo.  El  eodem  lib.,  cap.  10,  v.  1,  ail  Samuel  ad 

Saiilem  ,  quein  jam  imxerat  in  regem  :  Liberabis  po- 
pulum... de  manibus  inimicorum  cjus...  Et  hoc  tibi  in 

signum,  quia unxit  te  Deus  in  principem.  Simile  signum, 

scilicet  non  prœvium  et  prognosticum,  sed  subse- 
quens  el  quasi  poslbumum,  rememorativum  videlicet 

et  conlirmalivum  rei  prœcedenlîs ,  nempe  liberalionis 
iiliorum  Israël  à  servilutc  iEgypliacà,  daturMoysi, 
Exodi  3,  v.  12:  Hoc,  inquit  Dominus,  liabebis  signum, 
qubd  miscrim  te:  Citm  eduxeris  populum  meum  de 
yEgypto,  immolabis  Deo  super  monlem  isliun. 

Cùm  igitur  insigne  istud  prodigium ,  ab  Isaiâ  pro- 
missnm,  quamvis  diù  post  Futurum ,  valdè  idoneum 

esset  ad  demonstrandam  Dei  onmipotenliam,  propter 
quam  prœdixeral  idemlsaias  Judajos  ab  hoslibus  suis 

brevi  esse  liberandos  ;  propbcla,  volens  populum  Ju-  I 

daicum  confirmare ,  et  erigere  in  spem  oblinenda:  j 
liberalionis  ab  omnipolenti  Deo ,  reclè  in  signum  et 
argumenlum  illius  omnipolentia;  proposuit  mirabilem 

virginis  partum ,  quasi  à  majori  ad  minus  arguinen- 

'.  tando  dixissel  :  Si  Deus  potest  facere  (  uti  rcipsà  post- 
niodùm  faclurus  est)  ut  virgo  concipiat  cl  pariai 

filium,  quanta  magis  potest  urbem  liane  Jcrosolymi- 
lanam  à  duobus  regibus,  cam  obsidentibus,  liberare, 
ul  reipsà  brevi  facturas  est. 

Prailcrea.  cùm  duo  tune  temporis  anxium  maxime 

lenercnt  regem  Achaz;  primum,  an  -i  Jérusalem  in 
polcslalem  hostium  veniret,  iota  Judaieanalio  et  ré- 

gla familia  penilùs  extinguerelur;  allcrum  ,  an  Jud.ei 

lune  à  l'urore  duorum  illorum  regum  liberandi  lo- 
renl;  in  bis  circumslanliis  Isaias  e.xemplo  stupendi 
jp'digii,  quod  Deus  operalurus  est,  cùm  vir-ao  concipiet 
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et  pariet  filium,  certam  spem  facit,  nec  geutem,  nec 

regiam  stirpem,  ex  quà  nascilurus  crat  Messias,  tune 

extinguendam  fore;  sicque  dejeclos  Juduîorum  ani- 
mos  crigit,  ac  fiduciam  inspirai  in  divinam  omnipo- 
lenliam,  quae  res  eoruin  lametsi  desperatas,  potest 
in  nielius  brevi  converterc. 

OI)j.  5°  :  Isaias  expressis  verbis  déclarât,  se  per 
virgincm  pâriluram  inlelligerc  uxorem  suam  ;  ait 

enim  cap.  8,  v.  3  :  Accessi  ad  prophelissam,  el  conce- 

pil  el  pepcril  filium.  Ergo  valicinium  ipsius  non  inlclli- 
gitur  de  parlu  D.  Virginis. 

Resp.  Multos  esse  qui   per  prophetissam  intelli- 
giuit  B.  V.  Mariam,  ad  quam  dicitur  Isaias  accessisse 

per  spiritum  prœnolionis.  Atlamen,  quia  inlerprelcs 
communiter  putant  quôd  in  sensu  saltem   littéral!, 

per  prophetissam  intelhgalur  uxor  Isaiie,  ad  argu- 
menlum propositum  negandumest  anleccdens  :  nam, 

licèt,  cap,  8,  propheta  loqualur  de  sua  uxore,  tamen 

indè  nequaquàm  sequilur,  quôd  de  càdem  etiam  lo- 
qualur, cap.  7.  in  bis  verbis   :  Ecce  virgo  concipiet, 

etc.  Enimverô  Isaias,  cap.  7,  in  signum  el  argumen- 
lum omnipotèntisc  Dei  rem  plané  novam  ac  stupen- 

dam  proponit,  videlicet  mirabilem  virginis  parlum  ; 

cap.  autem  8,  proponit  aliquid  valdè  ordinarium  et 
usitatum ,  nimirùm   quôd   uxor  ex  commercio  viri 

conceperit  et  pepererit.  Ilaque  Isaias  prœdicens  Jé- 
rusalem brevi    per    Dei  onmipotenliam  liberaudam 

esse  ab  hoslibus,  id  confirmât  cap.  7,  ex  insigniori 

prodigio  quod  Deus  in  Judœorum  graliam  aliquanda» 
edilurus  est,  nimirùm  ex  ortu  Messiœ  de  virgine; 

deinde,  cap.  8,   suam  pradiclionem  confirmât  alià 
ratione,  dùm  nempe  filio  suo  recenter  nalo,  dat  boc 
fauslum  uomen  :  Accéléra  spolia  detrahere  :  Festina 

prœdari ,  elc:  quo  significabatur  Judxorum  bostes 
brevi  esse  spoliandos  ac  vincendos.  Non  sunt  igitur 
cojifundenda  ca  qu;e  habet  Isaias  cap.  7,  v.  14,  cum 

iis  quœ  habet  cap.  8,  v.  3. 
Inst.  Filins  quem  peperit  uxor  Isaiœ,  vocabatur 

Emmanuel,  ut  colligitur  ex  cap.  8,  v.  8,  ubi  post- 
quàm  films  esset  nalus,  dicit  propheta  ad  eum  :  O 
Emmanuel.  Ergo  eral  ipse  filius ,  cujus  mentio  facla 

erat,  cap.  7,  v.  14. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  conlrarium  cjus  supra  oslen- 
dimus  prob.  2.  Dùm  ergo  Isaias  dicit  :  O  Emmanuel, 
non  alloquitur  filium  suum  recenter  natum,  sed  diri- 

git  aposlrophen  ad  Messiam  venturum.  Nec  obest 
quôd  paulô  anlc  locutus  sit  de  filio  suo  :  soient  enim 

prophetœ  subito  transire  ab  unà  personà  ad  aliam, 
à  figura  ad  rein  figuratam.  Sic,  v.  g.,  propheta  rc- 
gius,  Psal.  71,  subito  transit  à  Salomone  ad  Clni- 

slum  ;  alii  propheta)  passim,  dùm  pra  dininl  libera- 
lionem  è  capiivitale  Babylonicâ  per  Cyrum,  subito 

tianseunt  ad  liberaiionem  è  servilule  di aboli  per 

Clirislum.  Quinimô  Christus  ipse  praulicens  ullimam 
desolalionem  urbis  Jerosolymitanœ,  continuô  transit 
ad  ullimam  lotius  oibis  desolalionem,  quœ  pi;ecedet 

judicium  universale.  Cùm  igilur  filius  Isaire  recenler 

nalus,  cui  imposila  ciant  nomina  significantia,  Jc- 

rosolymam  brevi  esse  liberaudam  ab  hoslibus.  forç| 
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in  hoc  Ggura  liberalionis  lolius  mundi  ù  peccato  per 

I  li.  isluin  ;  reclè  potuit  Isaias  ah  uno  ad  alium  trans- 
ire. 

Cxlerùm,  quôd  per  Emmanuelem  Isaias  Messiam  in- 
u  llexerii,  evidenier  patel  ex  cap,  9,  v.  6  el  7,  ubi  de 
eodem  parvulo  ex  virgine  nasciluro  sic  loquilur  : 

Purvulus  nains  est  nobit  (id  est,  nascetur;  ponilur 

nempe  prxlcritum  pro  futuro,  ut  sa  piùs  apud  pro- 
pbelas  (il)  et  filins  ilalus  est  nobit,  et  Inclus  est  princi- 
païus  super  humerum  ejus  ;  et  vocabilur  nomen  ejus  ad- 
mjrrtbilis,  consiliarius,  Deus  forlis ,  paler  (uturi  seculi, 
princeps  pacis.  Multipticabilur  ejus  imperium,  et  pacis 
non  eril  finis;  super  suliuin  David,  et  super  regnum 
ejus  sedebil  ;  ut  confirma  illud,  et  corroborel  in  judicio 

el  jusiilià,  umod'o  cl  usque  in  sempiternum.  Quis  non 
videat  hxc  omnia  non  filio  Isaix,  sed  soli  Messix 
convenue? 

Obj.  i"  :  Isaias,  poslqiiàm  dixil  v.  14,  cap.  7  : 
Ecce  virgo  concipiet,  el  pariet  filium;  et  vocabilur  no- 

men ejus  Emmanuel,  subdil  v.  1  (J  :  Quia  antequàm 

sciai  puer  reprobare  malum,  et  eligere  bonum,  dere- 

linquetur  terra,  quant  tu  delestaris  à  facie  dnorum  re- 
gum.  Ex  que-  formatur  hoc  argumenlum  :  In  islo  va- 
licinio  Rasin  Syrix,  et  Pbacee  rex  Israël  dicunlur  è 
Judxà  pellendi,  antequàm  puer  ille  qui  promillitur, 
sciai  reprobare  malum,  et  eligere  bonum  :  atqui  hoc 

non  pole-t  intelligi  de  Cbristo;  nain  paulo  post  edi- 
lum  hoc  Isaix  vaticinium  expulsi  sunl  duo  illi  reges, 
Cbristus  aulcin  non  nisi  multis  seculis  post  natus  est; 

ergo,  etc. 
Resp.  Neg.  min.  Quia  antequàm  puer  (Messias) 

scîàt  reprobare  malum,  et  eligere  bonum,  id  est,  ad 
eam  xtatem  perveniàt,  in  quâ  infantes  usu  ralionis 

l'rui  incipiunt,  versus  annum  sextum  aut  seplimum, 
reverà  duo  illi  reges  fugati  sunt,  quanquàm  non 
nisi  post  niulta  sccula  puer  ille  nasciturus  esset. 
More  seilicet  prophetarum  obscuro  et  involuto  modo 

loquilur  Isaias,  ac  rein  longiùs  dissilam.  quasi  pro- 
xiniè  futuram  représentai,  ad  solalium  Judxoriim, 

èorumqUe  fidueiam  in  Deum  excitandam  et  confir- 
mandam. 

Obj.  5°  :  Ille  de  quo  loquitur  Isaias  butyrum  et  met 
comedel,  ut  sciât  reprobare  malum,  el  eligere  bonum. 

Atqui  hxc,  utpole  ignorantiam  quamdam,  et  profe- 
cluni  in  bono  denotantia,  in  Messiam  Deum  cadere 

ncqueunt;  ergo  vaticinium  Isai;e  non  intelligitur  de 
Messià. 

Resp.  Neg.  min.  Nain  lus  verbis  :  Butyrum  et  nïel 

comedel,  Messi;e  humanitas  ac  puerilis  a;ias  designa- 
tur;  et  insmuaiur  quôd  Cbristus  debuerit  lacle  et 
melle  nulriri  more  exterorum  infàntium.  Ista  verù  : 

Ut  sciât  reprobare  malum,  el  eligere  bonum,  non  igno- 

rantiam (nain  à  primo  coneeplionis  instanti  in  Chri- 
sto  eranl  omnes  ihesauri  sapientix  et  seientia)  Dei), 

sed  experimentalem,  ut  aiunt  theologi,  scientiam  dc- 
signant.  Unde  dicilur  profecisse  sapientià,  et  œtate,  et 
gratiâ  apud  Deum  el  liomines,  Lucu;  2,  v.  52. 

Oltj .  6°  :  Parvulus  de  quo  Isaias,  cap.  7,  debebat 
VOcari  Emmanuel;  àlqui   Cbristus  non  fuit  vocatus 

Emmanuel;  ergo  hoc  vaticinium  non  fuit  implclum in  ChrislO. 

Resp.  quôd  \«cnri  ibi  sumatur  pro  eue,  ui  alibi 
sxpiùs  in  Scripluris.  Si.-,  v.  g.,  dùm  Isaias  cap.  9, 
v.  6,  de  eodem  Mes  ia  ail  :  El  vocabilur  nomn,  ejus 
Admirabiliê,  elc.,sensus  csi  :  Erit  admirabilis,  etc. 
Pariterergo  in  nostro  casu  verba  bœc  :  et  vocabilur 
nomen  ejus  Emmanuel,  habenl  hune  sensum  :  El  erit 
Emmanuel  ;  id  est,  nobiscum  Deus,  sive  eril  Drus 
faclus  homo,  et  cum  hominibus  conversans.  Quod 
reipsà  implctum  est  in  Cbristo,  ut  habetur  Matih.  I, 

v.  2-2  et  2."},  bis  verbis  :  Hoc  aulem  totum  facium  est ut  adimplerclur  quod  diclttm  est  à  Domino  p,  r  proplte- 
lam  dicentem  :  Ecce  virgo  in  utero  liubebit,  el  pariet 
filium;  et  vocabunt  nomen  ejus  Emmanuel;  quod  est 
inlerpretalum  Nobiscum  Deus. 

Obj.  7"  :  Si  vaticinium  Isaix  intelligatur  de  Messià, 
sequitur  quod  Judxi  potucrint  Chrislum  rejicere, 
seu  dicere  quod  ipse  non  cssel  verus  Messias. 

Prob.  scquela  :  Quia  poterant  arguere  hoc  modo  : 
Messias  dehel  nasci  ex  virgine  ;  aiqui  Cbristus,  lilius 
Marix,  non  csi  natus  c\  virgine,  quandoquidem,  ut 
omnibus  manifesté  apparet,  Joseph  sit  ejus  paler; 
ergo  Cbristus  ille  non  est  verus  Messias. 

Resp.  Neg.  sequelam  ;  quia  quôd  Cbristus  natus 
esset  ex  virgine,  debebat  ad  tempus  lalcre,  net  sla- 
tim,  sed  pedetentira ,  seu  suo  (emporc  iiolum  lieri. 

L'nde  non  prxcisè  ex  illo  oracul  i  Isaix  :  Ecce  virgo 
concipiet,  etc.,  debebant  colligerc  quod  Messias  jam 
advenisset,  sed  id  colligerc  debebanl  ex  valicinio  Ja- 

cob, Gen.  40,  ex  hebdomadibus  Dauielis,  et  ex  variis 

aliis  propheliis  quas  videbant  tempore  Christi,  in 
ipso  Cbristo  lam  manifesté  implerr,  ut  nisi  ipsos  ex- 
cxcâsset  malilia  corum,  facillimè  coguovissent  quod 

Cbristus  esset  Messias  in  lege  promissus;  et  conse- 
qucnlcr  quôd  esset  nains  ex  virgine.  llinc  Judxi  non 
debebant  arguere  et  ratiocinari  hoc  modo  :  Est  natus 

ex  virgine,  ergo  est  verus  Messias  ;  sed  poliùs  sic  ar- 
guntentari  debebant  :  Jésus  filins  Marix  est  verus 
Messias,  ergo  est  natus  ex  virgine  ;  siquidem  Messiam 
ex  virgine  nascilurum  prxdixil  Isaias. 

Qi.estio  IV. 
Car  Joseph  volucrit  dimitlere  D.  Yirgincm. 

Exisiimanl  Origenes ,  Basilius,  Tbeophylaclus  cl 
Bernardus,  boni.  2,  super  Missus,  Josephum  voluissc 

dimiltere  Mariam,  quia  judicabat  se  indignum  malri- 
monio,  el  consorlio  malris  Dei.  Hxc  tamen  senlenlia 

non  reclè  cohxret  cum  [verbis  Evangelii ,  juxla  qux 

Joseph  plané  ignoravit  istud  mysterium;  nam  angélus 
illi  aperil  mysterium  ul  desinat  velle  dimitlere  :  Noli, 
inquit  ,  limere  accipere  Mariam  conjugem  luam ,  quod 

enim  in  eà  natum  est ,  de  Spirilu  sanetc  est  Quasi  di- 
ceret  :  Noli  limere  quia  vides  eam  gravidam  ;  non 
enim  ah  alio  viro  gravida  est,  sed  per  oumipotenliam 

Dei  concepil  ejus  filium;  vel,  ut  Chrysosl.  exponit, 
non  tanlùm  illicito  non  est  viotata  comptent ,  asl  etiam 

supra  naturam  fœcundala  est.  Si  ergo  ideô  Joseph  vo- 
lueril  Mariam  dimitlere  ,  quia  scichat  eam  concepisse 

do  SpiriUi  sancto,  non  potuisset  angélus  ei  dicere  ; 
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Noli  ipsam  dimillere  ;  nam  conccpil  do  Spirilu  sanclo , 
quia  lune  poiuisset  Joseph  respondere  :  Hoc  ego  scio, 
cl  ideo  précisé  volo  ipsam  dimillere ,  quia  non  suni 
dignus  lialiere  lam  eminenter  sanctam  uxoroin.  Et  sic 
angélus  non  poluisseï  Joseplio  persuadere  ut  Mariam 

retineret,  nisi  allegâssel  aliam  ralionem.  Dcinde  evan- 
gelisla affirmât  Josci  hum,  quia  virjusluserat,  noluisse 

illam  traducere,  id  est,  publicà  infamie  afficere;  ergo 

suspicabalur  nliquid  mali. 

Denique  isla  sentenlia,  ascrihens  Joseplio  illam  lui— 
niiliiaiein  ,  ascribil  illi  magnam  imprudcnliam  :  nam 

si  myslcrium  sciveril,  cl  dcinde  illam  voluerit  dimillere, 

vnluil  ergo  vel  illud  maximum  mysterium  fieri  omni- 
bus iiuiiim,  vel  Mariam  publics  infamhe  et  obloculioni 

exponcre.  Quare 

Re^p.  et  dico  :  Joseph  voluil  Mariam  dimillere,  quia 
liinebal  ne  ab  alio  esset  violata  ;  noluit  autem  tra- 

ducere ,  quia  non  polerat  concipere  quomodô  hoc 
faclum  esset ,  cùm  nosceret  suinmam  islius  virginis 
caslitatem  ,  et  quœ  ad  ipsum  lumcnte  utero  reversa 
erat  sine  verecundià. 

Igilur  Joseph  non  absolule  judicavit  D.  Virginem 
commisisse  adullerium,  sed  inter  utrumquè  flueluans 
dubitavil ,  et  cùm  esset  juslus,  noluit  illam  adullerii 
accusare,  nec  ctiam  voluit  ni  leno  adullerœ  cohabi 

tare.  Unde  D.  Ilieron.  dicii.  :  Hoc  Mariée  testimonium 

est  qiïod  Joseph  sciens  Ulius  caslitatem,  et  admirons  quod 
evenerat,  ceint  silenlio,  cujus  mysterium  nesciebat. 

Probalur  bacc  sentenlia  ex  aliis  Pa tribus.  S.  Cbry- 
sost.,  boni.  A  in  Matin.,  ita  scribit  :  «  Dicendo  :  i\oli 

<  timere ,  procul  dubio  dcinonstrat  angélus  timenlem 
«  Josephum  ,  ne  scilicel  offendat  Deum  ,  si  adultéra: 

i  copulctur,  per  quod  oslendilur,  quia  nisi  hic  inler- 
€  cessisset  melus,  nec  Joseph  de  dimissione  Virginis 
<  cogitàsset.  i  Eulbyniius  dicit  :  «  Timebal  Joseph 
«  rctinere  Dei  mairem,  ne  Deum  offenderel,  relenià 
«  contra  legem  adultéra.  » 

Similiter  loquitur  S.  P.  Aug.,  serm.  1G  de  Yerbis 
Domini ,  cap.  7  :  «  Attende  quemadmodùm  vir  juslus 

«  Joseph  lanio  Qagilio,  (juod  de  uxore  fuerat  suspicatus, 
i  taiilà  beuig  ilale  pepercil,  anlcquàm  scirel  undeinuii 
i  illa  conceperal,  quia  gravidam  senseral,  et  se  ad 
«  illam  non  aocessi>se  noverat.  Ilestubul  ergo  certaad- 
i  utlerii  suspicio.  Marili  dolor  non  vindiclam  quœsivil; 
«  voluil  prodesse  peccanli,  non  punire  peicantem.»  j 

Dices  :  Si  Joseph  ideo  voluisset  dimillere  Mariam  ,  ! 

quia  liinebal  ne  ab  alio  esset  violata,  haud  dubiè  J 
eam  inlerrogàssel ,  quid  sibi  vellet  uteri  tumor,  et  ! 

à  quo  violata  :  alqui  lamcn  hoc  non  fecil;  ergo,  etc.  I 

Resp.  Neg.  maj.,quia  limor  ille  Josephi  Cuit  primus  ' 
quasi  motus  mentis,  quem  ex  verecundià  lacuil.  Mox 
antem  prœvenlus  luit  ab  angelo,  qui  pro  Yirgine 
respondit,  eamque  excusavil,  dicens  illam  concepisse 
de  Spii  itu  sanclo. 

B.  Maria  vero  ex  modeslià  noluit  ultrô  secretum  hoc 

divinuin  Joseplio  pandere,  ne  sua  doua  tania  et  lam 

divina  jaclare  viderelur,  sed  Dco,  Deique  providenliœ 
cl  cura?,  cujus  lolum  hoc  opus  erat,  idipsum  resigna- 
\;ii,  ccrtissiinè  confidens  Deum  suam  innocenliam  et 

S.  S.  XXIII. 

famam  tutaturuni,  ac  rem  lotam  opportune  vel  pate- 
faclurum,  uti  paulô  ante  Elisabclb;e  palefactum  esse 
exporta  erat,  vel  direclurum  omnia  ad  inajorem  suam 
gloriam,  et  cnnsequenler  ad  inajorem  conceplionis 
hujus  honorem  et  veneralionem. 

Qu^estio  V. 
An  Maria  semper  munserit  Vir  go, 

Ex  verbis  v.  18  el  25,  cap.  1.  Matth.,  quondam 
probare  conalus  est  impius  Helvidius,  D.  Virginem 
post  nativilatcm  Chrisii  à  Joseplio  carnaliler  cognilam 
fuisse,  aTleoque  non  semper  mansisse  virginem.  Con- 
Ira  islum  hœreticum 

Resp.  et  dico  :  Maria  nunquàm  fuit  carnaliler  co- 
gnila  à  Joseplio,  sed  m  nsil  semper  virgo. 

Prob.  r  ex  verbis  D.  Virginis  ad  angelum  :  Que* 
modo  fiel  islud,  quoniam  virum  non  cognosco?  Ex  qui- 
bus  verbis  palet  qnôd  slaluisset  nunquàm  cognoscere  ; 
unde  S.  P.  Aug.  ,  lib.  de  sanclâ  Virginiiale,  cap.  4, 
dicil  :  Quod  profeclb  non  dicerel ,  nisi  Dco  virginem  su 
ante  vovisset.  Item  Maria  exisiens  mater  Dei,  quomodô 
poluisset  esse  lam  slulia  ut  vellet  adhuc  fieri  mater 
puri  hominis  ,  et  amillore  suam  virginilalem  ,  quam 
Deus  tam  miraculosè  sorvaverat. 

Prob.  2°  ex  S.  Ilieron.  contra  Helvidium  dicente  : 
Numquid  Josephits ,  qui  miracula  lanla  cognoverat,  Dei 
templum,  Spirilûs  sancti  sedem,  Domini  sut  matrem  au- 
debat  altingere ?  Item  S.  Çhrysost.,  in  cap.  1  Matth., 
ail  :  Quod  consequens  erat  ac  manifeslum,luo  intelleclui 
evangelisla  reliquit;  quoniam  nec  postea  quidem  eam  quœ 
tali  modo  mater  affecta  est,  ille  juslus  ausus  fuit  altingere. 

Similiter  eliam  loquitur  S.  Ambros.,  Iib.  de  Inslit. 

j  virgin. ,  cap.  G.  t  An  vero  Christus,  inquit,  eam  sibi 
t  matrem  eligeret,  quœ  aulam  possot  incestare  cœle- 
«  stem,  quasi  eam  cui  impossibile  esset  virginalis  pu- 

!  «doris  servarc  custodiam ?  cujus  exemplo  sedulô  ad 
I  (  integrilatis  studium  provocaniur,  ipsa  ab  hujus- 
:  «  modi,  quod  per  se  cœteris  proposilum  foret,  munere 

«  deviarcl?  Et  quœ  esset ,  cui  majus  quàm  malri  Do- 
«  minus  ni.  liluin  reponeret,  prœmium  servarel? Nulli 
<  enim  uberiora  quàm  virginilati  deputavit  mimera. 
!  Fieri  non  polerat  ut  quœ  Deum  porta \eral,  l.ominem 

«  porlandum  arbilraretur.  Nec  Joseph  vir  juslus  in 

«  banc  prorupisset  amentiam,  ut  malri  Domini  miscc- 
«  relur. 

Obj.  1"  :  Matth.  1  dicitur  :  Anlcquàm  convenirent , 
inventa  est  in  utero  liubens  de  Spirilu  sanclo.  Ergo  Joseph 

et  Maria  postea  carnaliler  convenoriint;  nam  aliàs 

frustra  addidisset  evangelisla  :  Anlcquàm  convenirent. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  ?è  anlequàm  addilum  est, 
non  ad  designandum  quid  postea  faclum  sit,  sed  quid 

faclum  non  sit,  uti  observai  S.  Hieron.  Ac  proiudo 

indc  niillalenùs  sequitur  quod  poslea  convenirent.  Sic 
dùm  Isaiœ  G5,  v.  24,  dicil  Deus  :  Anlequàm  clament 

ego  exaudiam ,  non  reclè  infertur  quod  poslea  clama- 
verinl,  cùm  jam  essent  exaudili.  Sic  eliam  communi 

usu  loquendi  dieiuius  :  Islo  paiipcr  accepit  cleeniosy- 
nain  anlequàm  eam  peieret,  et  inrneu  inde  rursùs  non 

colligilur  quod  poslea  pelierit  :  Ergo  pariter  ex  verbis 
/^Vingt-six.  ) 
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OI)j.  2°:  De  Joscpho   dicitur:  Et  non  cogilt 
eam,  douce  peperil  (Muni  suuin.  ErgO  pofcl  parlum  eain 
cognovit. 

Rcsp.   Ncg.   conseq.   Nam  bide   lanu'im   sequilur 
quod  usque  ad  i  arlum  non  cognoverit.  sic,  Mallh.  28, 

dicit  Clirislus  :  l'.ijo  vobiscum  tum  omnibus  diebus,  îc- 
(\.  e  ad  consummationem  teculi.  Numquid  poslea  non 
ampliùs  eiit  nobisciim?  I  Cor.  15,  v.  23:  Oporlet 
Cbrislum  regnare,  donec  ponat  inimicos  subpedibns. 

ISn Mi(| nid  poslea  non   ampliùs  regnabit  ?  Certè  ex 
bac    propositione  :    Maritus   non   cognovit   uiorem 

s'.i.mi,  donec  niorina  est,  non  rectè  infertur  quôd 
poslea  cognoverit,  Ergosimililcrcx  verbis  Mallhœi  non 

intérim-  quod  Joseph  poslea  D.  Virginem  cognoverit. 
Undc  S.  Ilieron.  rcfulans  boc  Ilelvidii  argninentuin, 

in  cap.  Mallh. ,  ila  scribit  :  «  Donec ,  in  Scripturâ  du- 
«  pliciter  potesl  inlelligi;  qnandoque  enim  désignai 
«  certmi!  tempos,  sccundùm  illnd  Calai.  3:  Propier 
*  transgressionem  lex  posila  esl,  donec  venirent  semen 
€  eut  promiserat.   Quandcque  verô  signal  infinitnm 
«  icmpiis,  sccundùm  illml  Psalmi  122.  Oculi  uosttiad 
t  Dow.inum  Daim  nostrum,  donec  miserealur  nosliî;  ex 

<  quo  non  csi  iulelligendum  quôd  posl  impelralam 

«  misericordiam ,  oculi  averlanlur  à  Dco....,  cl  s  •- 
«  cnndùm  hoc  evangelista  dicit  nialrem  Pci  non  esse 

t  cognilam  à  viro  usque  ad  parluni  ;  ut  mullo  magis 
i  intelligamus  cognilam  non  fuisse  posl  parlum.  i 

Obj.  5°  :  Dicitur  in  sacro  lexiu  :  Donec  pepirit 
primogenitttm  ;  ergo  pepeiit  secundogenilum  :  nam 

nenio  reelè  dicitur  primus,  nisi  relative  ad  secundum. 
Resp.  Ncg.  conseq.,  quia  in  Scripluris  primogenilus 

dicitur  qui  nalus  est  anic  omnes  alios,  sive  intérim 

alii  adliuc  nascanlur,  si\c  non.  Sic  E\oili  13,  v.  2,  pru  - 
cipil  Deus  sibi  oflerri  omne  primogenilum;  alqui  ibi 
cerlè  non  inlelligilur  illc  qui  babebat  secundo  anl 

terliogenitos  ;  nam  debebat  oflerri  in  die  purification;» 

malris  suai,  quà  die  ccrlô  adliuc  non  erat  secundoge- 

nilus;  imô  mater  tune  si-ire  necdùm  polerat,  an  essel 
habitura  alios.  Item  ad  Hcbr.  1,  v.  G,  Clirislus  voca- 

lur  primogenilus  Dei  Palris,  el  (amen  non  babuit  Deus 
Pater  pluies  filios.  Denique ,  vulgari  sermone ,  cùm 

nascilur  filins ,  dicunt  parentes  :  Ibi  esl  meus  primus 
fdius,  quamvis  nondùm  babeanl  alios. 

CAPUT  IV. 

Cùm  exiisset  edielum  à  Cajsare  Auguslo,  ut  describe- 
retur  universus  orbis,  Romano  imperio  suhjeclus,et 
vi  islius  quisque  in  civilale  sua  profiierelur  nomen 

suum;  Maria  et  Joseph  lendunl  Belblebem,  mule 
erant  oriundi.  Ibi  nascilur  Clirislus  S.tlvalor  no- 

ster,  cujus  nalivitalcni  pasloribus,  qui  circa  Betli- 
lelicm  erant,  nunliavère  angeli.  Circumciditur  oc- 
lavo  die  Clirislus  nalus.  Luca:  2,  à  v.  1  usque  ad  21. 

QU.tSTIO   PRIMA. 

Quo  anno  nalus  sit  Clirislus. 

De  anno,  quo  Clirislus  Salvalor  noster  ex  Maria 

virgine  nalus  esl,  varia  sunl  cbronologorum  sententise. 
Prima  senlenlia  asserit  Cbrislum  esse  nalum  anno 

m  bis  Romae  conditx  748,  ante  nam  vulg.ircm  seu 
chrislianani ,  qUinquennio  solido,  consulibus  Ladio 
Balbo  et  Aniistio  Velerc.  (Tant    semcnliam   tenenl 
liollandiis,  llanluinus,  Schelslrate,  dissert.  1  Anliq. 
Ecc!.,  ac  aliqui  ex  islîs,  qui  puianl  Cbrislum  esse 

I  bapiizatum  anno  aiaiis  suc  50  complelo,  el  51  in- 
choalo.  Sccnnda  senlenlia  rcferl  naialem  Christi  ad  an- 
1111,11  proiimum,  scilicel  U.  C.  749,  Co*s.  Inguslo  XII, 
etCornelioSuIlà,  siveinlabenlcm  annumJulianum  il, 
Ca;s.  Augusti  io,  <i  quartutn  olymp.  IDS.Hanc  senten- 
liara  propugnant  noster  Norisius  in  Cenolapbiig  Pisa- 
nis,  disserlî.Nalalis  Alexandcr,  Graveson  el  plurimi 
alii.  Terlia  senlenlia  dicit  Cbrislum  esse  nalum  anno 
Juliano  42.  Quarla,  anno  Juliano  43.  Quinia,  anno  Ju- 

liano 44.  Scxla,  anno  Juliano  43.  Et  denique  Beptima, 
anno  Juliano  46.  Anicquàm  vciô  m  hic  opinlonum 
varieialestainamus,  quxnam  senlenlia  sil  plausibili  r, 
seu  probablbor,  quidam  observationes  pro  infra  di- 
cendorum  intelligentià  praamitlendae  sunt.  Sii  igiiur 

§  I.  Quœdam  prœmillnntur. 
Nota  l°quôd  duplex  à  chronologis  soleal  distingui 

natale  Christi;  unnm  quod  appellatar  Diongsiannm. , 

vel  vulgare;  almd  quod  dicitur  veruni,  seu  proprium. 
Natale  Christi  Dionysiauum,  seu  vulgare  consignari 
solel  anno  Juliano  45,   Cas.  Augusti   44.    Vocalur 
Ditmysiànum,  quia  auctor  inîus  est  Dionysiut  abbas 
Romanus,  cognomento  Esnguus,  qui  Prebo  consule 
cycluin  suum  paschalem  conlexnil,  omissoque  profano 
calculo,   numerare  cœpit  à  Christi  naliviiale.  Ilanc 

epoeham,  à  liionvsio  priiniun  inveniam,  sequitur  Ee- 
clesia  Romana  in  Breriario,  eljuxla  liane  eliam  modo 

compulamus  anfium  à  Naliviiale  Christi    1756  (1). 
Unde  et   hic  computus  vocalur  ara  commuais,    seu 
vulgaris.  Licèl  aolem  vulgo  putetur  Cbrislum   nalum 
esse  anno  41  imperii  Augusti;  tamen  chronologi  penè 

omnes  id  negant,  el  compulum  Dionysianum  errorife 
arguuut,    lameisi  in  assignando  anno  vert  et  proprii 
nalalis  Christi  inter  se  non  conveniant. 

Nota  2"  quod  per  annum  Jûlianum  inlelligalur 
aniius  à  Julio  Ca'sare  eorrei  tus,  eo  line  ul  solsiiiia 
et  aequinoclia  in  eamdcm  anni  parlein  semper  in- 

cider-ent;  voluilque  ut  annus,  qui  ante  incipiebaià 

mariio,  deinceps  inciperel  à  prima  januarii  anno  70'J 
ab  urbe  condilà,  quo  ipse  pro  quarla  vice  luit  co:;s:.l  ; 

anno  aulem  sequenti,  die  13  inarlii  Julius  Ca-sar  à 
Casio  el  Briilo  in  senalu  fuit  occisus,  ut  lesiatur 

Josephus  bb.  14  Anliq, cap.  19,  et  Caius Oclaviantts 

Augustus,  ejus  ex  sorore  nepos,  in  imperio  successit. 
Code  annus  primus  Augusti  est  secuiulus  Julianus,  et 
TIC  Urbis  condilic. 

Nota  5°  duplicem  à  chmnologis  rJislïngui  epoeham 
regni  Heroilis,  quo  régnante  in  Jud  rà.  natus  esl 

Clirislus.  Prima  epoeba  figenda  esl  anno  quinlo  im- 
perii Augusti,  seu  Juliano  se\lo,  U.  C.  71  i,  olymp. 

184  anno  4,  Coss.  Domitio  Calvino  et  Asinio  Pol- 

lione,  quando  per  Antonium  et  Auguslum  miseranles 
mulaiam  llerodis  forlunam  ,  à  senalu  Romano  dalurti 

(1)  Quo  lempore  scribebat  erudilissimua  auclor. 
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fuit  illi  Judseai  regnum.  lia  rel'erl  Josephus  ,  lib.  14 

Anliq.,  cap.  36,  de  Herode  dicens:JHe  regium  fasii-  I 

gium  adeptus  est  olympiade  1 84,  Gaie  Domitio  Galvino 

Ueritm,  ei  Cu'w  Asinio  Pollione  comulilms.  Perspicnum 
o-i  aulem  consulatum  Calvini  et  Asinii  conculrere 

cura  amio  âugusti  Imperalorîs  quinio,  el  U.  C.  714, 

nullo  chconologorum  in  hoc  disseiilienle;  ergo,  cic. 

Seconda  regni  Herodis  epoclia  (igenda  est  in  anno 

(pio  caplis  à  Sosio  ei  Herode  Jerosolymis  t  alque 

interfeclo  \niigono,  ipse  Herodes  rerum  polilus  est. 

El  (iiiamvis  non  omninô  cerlunt  sit  quo  anno  hoc  con- 

ligerii ,  vcrisimilitis  lamen  est  conligisse  anno  U.  C. 

71".  Coss.  Agrippa  et  Gallo;  siquidem  Josephus,  lib. 

UAnliq.,cap.28,  ail  accidisse  Jerosoiymorura  cl.dem 

«  M.  Agrippa  et  Caninio  Gallo  consulibus,  olympiade 

i  185,  inense  tertio,  jejunii  solemnitate,  lanquàra  re- 

«  currenle  in  idem  lempori9  momentum  illalà  à  Pom- 

<  peio  .nul. lis  calamilaie;  nani  el  eodem  die  ab  illo 

i  anle  seplein   et  viginii  annos  Hierosnljma  capta 

<  fueral.  s  Consulatum  Agrippa:  el  Galli  incidi  re  in 

aimmn  U.  C.  717,  coinmonslranl  rasti.  Captam  à 

Pompera  Jerosolymam  Coss.  M  Cicen  ne  el  Antonio, 

id  esi.ann  i  Ronu-  691,  narrât  Dio,  lib.30.  Hinc  igilur 

conipniaiis  annis  27 ,  pervcnilnr  ad  consnlalum 

M.  Agrippa',  et  Caninii  Gai  i,  et  dupl  ci  nota ,  Fasiorum 
scilicet,  et  capta;  ;i  Pompera  Jcrosolymœ,  constat  banc 
à  Sosio  il  Herode  fuisse  occupatam  anno  717  urbis 
Rome.  His  j  rainissis,  sit 

§  2.  Dulvr  resolutio  quœslionk. 

Resp.  el  dico  1":  Non  videlur  susiineri  posseChri- 
(iini  esse  natuni  anno  Juliano  43  anl  sequenlibus; 

in:o  née  commode sustineri  potest,  quèd  sit  nalus anno 
Juliano  42. 

Probiitur,  quia  Chrislus  nains  esi  in  diebus  llcrodis 

rrcjis.  Malin.  2,  v.  1;  atque,  ut  quasi,  seq.  probabi- 
lur,  23  deceinbi'is.  Atqui  juxla  omnes  penè  aeeuial;e 
lïolae  cbrqnologos  Herodes  morluus  erat  ;  nie  festum 

pasehalis  anni  43  Juliani,  seu  U.  C.  751.  Ergo  illo 
anno,  25  decembris ,  Chrisins  nasci  non  politil.  Iniô 

quôd  Herodes  morluus  sii  anno  Juliano 42,  imperii 
Augusli  il,  et  U.  C.  750,  ac  consequenler  quôd  nec 
i-t<>  anno  n;ilus  sit  Cln  islns. 

Prob.  1°  ex  Josepho,  qui,  ul  fatelur  Eusebius, 
i:;  hàc  malerià  est  leslis  probalissimae  lidei,  eique  Ju- 

in oi  u  nés  qui  Uerodis  hisloriam  soi;  seront,  palma 
ir  Hicautcm  lib.  17  Anliq  ,  cap.  10,  de  Herode 

ila  s<  ribil.  :  Quiulu  post  occhum  Antipalrum  die  vilain 

.  citm  regnàsset  posl  interfeclum  Antigonum  annos 
liiginla  aiuUuot,  poslguiiin  ai, uni  rex  à  Romanis  crealus 

>.  triginta  septem.  Idem  habel lib.  1  de  BclloJu 
daico,  cap.  ult.  Porrô  Herodes,  sicut  supfa  observa - 

i,  regnum  Judaxe  à  Romanis  obtinuit  anno  quinio 
ii  ,  erii  Lugii  >li,  sm  anno  U.  C.  71  i  ;  et  vieil  Herodes 

Aiiligooum  iribus  annis  postquàm  à  Romanis  regnnm 

Jndii-.e  obtinuisset,  lioe  est,  anno  i  clavo  imperii  Au- 

gusii,   i'm  anno  U.  C  717.  Si  igilur  anno  quinio  imperii 
i,  quo  Herodes  in  Jndaà  regnare  cœpil,  addas 
57  (incluso  lamen,  in  bi  c  37  annorum  numéro, 

iui^eiii  Au^usli  anno  quinio,  hoc  uiim  anno  regnare 
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ccepit  Herodes)  incides  in  aanum  41  imperii  Augusti, 

cl  in  aiinum  U.  C.  750,  quo  anno  morluus  est  Hero- 
des. Simililer,  si  anno  oclavo  imperii  Augusli,  <pio 

Herodes,  dcviclo  Anlignno ,  soins  in  Jud.cà  regnum 

obtinuit,  addas  54  annos  (incluso  rursùs,  in  hoc  3i 
annorum  numéro,  imperii  Augusli  anno  oclavo,  quo 

anno  Herodes  dcvicil  Antigonum)  incides  ilidem  inan- 
ninn  41  imperii  Augusli.  Ergo  ex  Josepho  salis  clarum 

est  quôd  Herodes  morluus  sit  anno  41  imperii  Augusti. 

Prob.  2°  :  Archelaus  septem  diebus  post  obilum 
punis  sui  Herodis  regnare  Cœpil  in  Juda'à,  ut  refert 
Josephus,  lib.  17  Anliq.  cap.  10;  sed  anno  sequenti 
accusalus  coram  Argusio,  quôd  illo  inscio  regnum 

palris  occupasse!,  Cœsar ,  ul  dieit  Josephus,  lib.  17 

Anliq.,  cap.  15,  Archetnum  non  regenï  déclarai,  sed 
dimidià  patte  ditionis,  quœ  Herodis  fuerat,  ci  concessà, 
ellinarcltam  eum  consliluit.  Scribit  aulem  idem  Jose- 

phus ibidem  cap.  15,  quôd  decimo  anno  principalûs 
Archelai  (coniputando  illins  principalûs  exordium  ab 

obilu  Herodis  paliis  ejus)  vel,  ut  lib.  2  de  Rello  Ju- 
daico,  cap.  6,  Josephus  dicil,  nono  principalûs  sui  anno 
(illius  videlitel  principalûs  exordium  coniputando  ab 
nno  anno  post  mcrlem  Herodis,  quando  Angustus 

dimidiarn  parlem  ditionis  paiernac  ci  concessil)  omnes 
proceres  lam  Judasi  quàm  Samaritain,  lyrannidem 

Archelai  a'grè  ferentes,  cum  apud  imperaiorem  Au- 
gustiim  denuù  accusa verinl;  et  quôd  time  Augustes 
Arciielauni,  onini  pecuniâ  mulclamm,  in  cxiliuin  ini- 
seril  Yiennam  in  Gallia;  civilalem.  lkec  verô  Archelai 

exauctoralio,  tesie  Dione,  lib.  55,  conligil  anno  imperii 
Augusli  50,  quo  lloime.  consules  crant  M.  /Emilius 

Lepidus,  el  L.  Arrunlius.  Jam  verô  si  ex  annis  50  im- 
perii Augusli  10  exiinas  annos,  per  quos  Archelaus 

siaiim  ab  obitu  Herodis  regnavit  in  Juducà  ,  inventes 

Archelaum  in  Judxà  regnare  cœpisse  anno  41  imperii 

Augusli  ;  ac  consequenler  Herodem  eodem  anno  mor- 
luum  fuisse.  Similiter,  si  ex  annis  50  imperii  Augusli 
9  semoveas  annos,  per  quos  Archelaus  fuit  ctlmarclia 
Jinke;e,  iuvenies  Archelaum  fuisse  ab  imperalore  Au- 

gu.slo  elhnarcham  Juda-icconstiluluni  anno  42  imperii 
Augusli,  id  est,  anno  jam  elapso  ab  obitu  palris  soi 
Herodis.  Ex  quo  exidenter  sequitur  Herodem  o 

anno  41  imperii  Augusli,  sou  anno  quadragesimo  se- 
cundo Juliano,  clU.  G.  750.  Ac  proindc  salis  clarrtm 

videlur  quôd  nec  isto  anno  nalus  sit  Chrislus.  I 

Resp.  et  dico 2°  :  Chrislus  nalus  i  si  anno  II.  C.  740, 
olymp.  193  anno  4,  Coss.  Augusto  XII,  cl  Sull;  .      ho 
Juliano  41,  Cacsaris  Augusti40,  regni  Herod 

quadriennio  integro  anle  acram  vulgarem. 

Prob.  1*  quia  bac  senlentia  opliniè  convenil  cum 
liistoriis  sacris  et  profanis,  quod  nulli  alîeri  ci  ngruit. 

Elenim  hoc  anno  pax  fuit  in  oniverso  orbe,  ut  faten- 

lur  omnes;  et  Jani  leinplum  Iionuo,  (|uo'i  lempore 
belli  aperiebalur,  et  tempore  pacis  claudebatur,  etiam 
hoc  anno  ab  Augusto  olausnin  fuit.  Deinde  hoc  anno 

quoque  Jud.ei  se  plenè  Herodis  imperio  submiserunt, 

prx'slilo  fidelitalis  juramento. 
Prob.  2"  quia  nalalis  Chrisli  integro  ferè  anno,  \,  1 

aliquot  saltem  mensibus  mortouj  Herodis  tutteeâMk  i 
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atqui  ille  mortiius  est  annoJuliano  42;  ergo,  etc. 

prob.  ">'  quia  Christus,  ut  infra,  cap.  7,  monslra- 
bitur,  baplizatus  esl  anno  oetalis  suœ  trigesimo  in- 

eunle,  anno  I.  C.  "?.),  annoJuliano  71.  Atqui  si  al> 
!  no  ikt  ôo  annos  rétrocédas,  incides  inannum 

U.  C.  749,  et  in  annum  Juliannm  41.  Ergo  hoc  anno 
consîgnanda  esl  dies  nalalis  Chrisli. 

Quuloaulem  anno  muntli  nalus  sit  Ghristus,  valdê 
incertum  est,  où  quôd  in  computandis annis  mundi, 

qui  à  fine  diluvii  usque  ad  nalivilatem  Chrisli  effluxe- 
runl ,  miiltùm  adliac  hodiedùm  inter  se  discrepcnl 

cbronologi.  Intérim  juxta  senlentiam  connu  qui  susli- 
ncnl  Abraham  esse  naluma   »  130  patrissui,  et  simul 

eliam  lenent  annos  servi  lu  tum  ,  bellorum  ,  etc. ,  in- 
cludi  in  annis  judicum ,  à  mundo  condito  usque  ad 

nalivilatem  Christi  videtur  circiler,  seu  salvo  jusio, 

eflluxissc  spalium  4000  annorum. 
SolvHiiiur  argumenta, 

Obj.  1°:  Ecclesia  Romana  in  suo  Martyrologio  utitur 
ara  Dionysiana  seu  vulgari;  siquidem  juxla  Chrono- 1 
logiam  Eusebii  legit  Christum  natum  esseolymp.  194. 

Alquijnxta  resolutionem  supra  datam  natus  fuit  anno 

quarto  olymp.  l!)ô;  ergo  nostra  sentenlia  non  videtur 
conformis  menti  Ecclesiœ. 

Resp.  Disling.  maj.  Utitur  a:rà  Dionysiana,  tan- 
quàm  à  pluribus  sano  usu  receptà ,  «l  se  communi 
temporum  usui  accommodet  ;  concedo  maj.  Utitur  bac 

sera,  quasi  eamdem  approbet;  nego  maj.  Sic  et  Mar- 
tyrologiurn  sequilur  cbronologiam  versionis  seplua- 

ginta  Inierpretum,  dùm  dominicam  Nalivilatem  annun- 
lians  dicil  Christum  natum  esse  anno  à  creatione 

mundi  5199,  à  diluvio  2957,  quam  tamen  numerandi 
raiionein  nullns  communiter  admittit.  Vide  quœ  de 

chronologie  versionis  Septuaginla  dicla  sunt  alibi. 

Obj.  2°:  In  vetustis  consulum  Fastis,  ad  annum 
U.  C.  754,  scriptum  est:  Hoc  cons.  Christus  natus  esl 
VI 11  kal.  jan.  liai.  XV.  Ergo  Christus  natus  est  anno 
Juliano  4G. 

Resp.  Ncg.  conseq.  et  ad  verba  objecta  dico  ea 

verisimiiiùs  ab  aliquibus  in  codice  Fastorum  addila 
esse  ad  commendandam  .Tram  Dionysianam  :  nam 
anno  U.  C.  782  ibidem  signatur  Passio  Chrisli.  Jam 

verô  si  Christus  nalus  fuisset  anno  U.  C.  754,  seque- 
relur  quôd  passus  esset  anno  atlalis  sua:  vigesimo 
OCtavo;  siquidem  ab  anno  751  usque  ad  annum  782 

sunt  anni  dunlaxat  28.  Atqui  hoc  ullimum  cerlô  fal- 
sum  est;  ergo,  etc. 

Obj.  5°  :  ldeô  dicimus  Chrislum  natum  annoJuliano 
41,  quia  Ilerodes  juxla  calculum  Josephi  morluusest 
anno  Juliano  42.  Atqui  hoc  non  videtur  verum  ; 

ergo,  clc. 
Prob.  min.  Quia  57  anni  regni  Herodisnon  debent 

computari  ab  anno  5  Augusli,  sed  ab  anno  14,  quoin 
puguà  Acliacâ  Auguslus  devicil  Marcum  Antonium  : 

nam  cùm  Ilerodes,  Antonii  amicus,  elab  ipso  ad  re- 
gnum  Judœœ  promolus,  audivisset  Augustum  omnia 

acta  Antonii  rescidisse" ;  ut  regnum  relineret,  Augu- 
stum Rhodi  degenlem  convenu,  et  coram  ipso  diade- 

ma  suumdepoiuit;  quod  videns  Auguslus,  ipsi  dia- 

dema  et  regnum  reddidit,  lit  habet  Josephus,  lib.  15 
Anliq.,  cap.  10.  Ideôque  Herodes  ab  hoc  anno  dc- 

cimo  quarto  imperii  Augusli  annos  regni  sui  cempu- 
lare  cœpit. 

R(  p.  Salvà  auctoritale  Baronii,  enjus  est  hoc  ar- 
gumentum,  id  non  esse  ni^i  meram  conjeetnram , 
quôd  Herodes  ab  illo  anno  incœpisset  computare  an- 

no-. regni  sui.  Nam  inprimis ostendi  nequilAuguel   
omnia  acla  Antonii  rescidisse.  Deinde  eliamsi  resci- 

disset,  non  tamen  Ilerodes  regno  excidissel;  nam  non 
ab  Antonio  solo,  sed  ab  Antonio  et  Augusio  senatui 
lî  imano  commendatus,  à  senalu  ipso  regnum  acec- 

|iit,  ut  habet  Josephus,  lib.  14  Anliq.,  cap.  20.  Deni- 
que  falsum  esl  quôd  Ilerodes,  ut  Augusli  amiciliam 

obtincret,  regno  renunliaverit  :  nam  leste  Jo^cpho, 
lib.    15  Anliq.,  cap.  10,  «  Ilerodes  properavit  Rlio- 
<  dum  ut  illic  Casari  occurreret.  Que  postquàm  ap- 
i  pulit,  posiio  lantuin  diademale,  de  extero apparatu 

<  regio  nihil  mutavit;  admissusque  ad  colloqoium, 
«  tum  maxime ostendit  animi  sui  magniludinem,  ne- 

«  que  ad  supplicalionea  (ut  in  lali  foriunâ  mos  esl) 
<  versus,  neque  preces  adhibens,  quasi  rogando  ve- 
c  niam,  sed  facli  sui  rationem  reddens  intrépide,  i 

Oi)j.  4°:  Compulus  Josephi  circa  annos  Herodisnon 
subsistit;  ergo. 

Prob.  ant.,  quia  lib.  14  Anliq.,  cap.  17,  dicil  quôd 

Antipater  filio  suo  Herodi  curandam  dedeiil  Gali- 
Ixam,  eliam  tum  admodùm  adolescenti,  nec  excedenti 

annum  l5,addilqueidconligisse7annis  anlequàm  Ile- 
rodes fuisset  à  Romanis  faclus rex  Juilave.  Deinde,  lib. 

17  Anliq.,  c.  8,  dicit  Herodem  niortuum  esse  circa  an- 
num aetalis  suœ  70;  ergo  vel  errât  Joscph.is,  vel  Ile- 

rodes diuliùs  regnavit  quàm  57  annis.  Nam  15,  7  et 

37  faciunt  tanlùm  59;  adeoque  Herodes  regna\ il  an- 
nis 47  completis. 

Resp.  Mendum  irrepsisse  in  lextum  Graecum  Jose- 
phi, et  non  esse  legendum  tk,  id  est,  15,  sed  *k,  id  est, 

23.  Quia,  ut  observai  Usserius,  primi  scriploies  vit;e 

Herodis,  Piolomseus  et  Nicolaus  Damascenus,  ex  qui- 
bus  Josephus  suam  hisloriam  desump.-il,  scribunl  He- 

rodem fuisse  25  annorum,  dùm  pater  illi  iradidil  Ga- 
lilaam  curandam.  Et  certè  pracclara  facinora  bellica, 

quœ  juxt.i  Josephum  Ilerodes  tune  gessil,  non  cadunt 
in  juvenem  15  annorum. 

Mendum  in  lextum  Josephi  irrepsisse,  nosler  Nori- 

sius  in  Genolaphiis  disserl.  2,  cap.  6.  etiam  inde  de- 
monstrat  quôd  Ilerodes  anno  U.  C.  087  jam  viveret, 

cùm  proximo  anno  unàcum  fralre  Phcrorà,  qui  He- 
rode  erat  major  nalu,  datus  sit  ab  Anlipairo,  obses 

Arc  la;  régi  Arabum.  Ilerodes  igitur  anno  U.  C.  707, 

quaudo  illi  commissa  est  Galilaea  jam  annum  vigesi- 
mum  excesscral.  Ideôque  in  lexlu  Josephi  25,  non  15, 

legendum  est. 

Obj.  5"  :  Christus  nalus  est  illo  anno  quo  exiil  edi- 
clum  à  Csesare  Auguslo,  ut  describerelur  universus 

orbis;  atqui  illa  descriptio  facla  est  anno  42  Augusli, 

adeoque  anno  Juliano  43,  ut  habet  Eusebius  in  Chro- 

nico  ;  ergo,  etc. 
Resp.  Neg.    min.   Ua-c  enim  descriplio  incœpit 
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anno  37  imperii  Augusti  :  nam  tcsle  Suetonio  in  Ocla- 

vio,  cap.  82,  Auguslus  teriiô  fecit  descriplionem  : 

1°  anno  17  sui  imperii,  2°  anno  37,  cl  5°  anno  57  cl 
nlliino  vita;  sua;;  ut  manifeste  habelur  in  Compeudio 

vitae  sua;  quod  ipseniet  Auguslus  scripsit,  quodque 

inventum  fuit  apud  suburbium  Ancyrse,  et  quidam  Ci- 

slenius  Busbequius,  à  Turcis  erepium,  in  Europam 

delulit,  ut  refert  Casaubonus  ;  quod  deinde  ab  An- 

dréa Scotio,  Lipsio,  Grutero,  et  aliis  doclissimis  vi- 
ris  publicalum  fuit. 

Itaque  anno  37  imperii  sui  Auguslus  censum  egit, 

misitque  Cyrinum ,  seu  Quirinium,  cum  plenâ  et 

exlraordinarià  poiestate  in  Syriam  aliasqiie  Orieniis 

provincias,  ut  populi  censum  ageret,  quem  eliamCy- 
rinus  eodem  anno  incœpil;  sed  cùm  Homonadenses, 

populi  Cilicise,  rebellarent,  conclus  est  censum  iuter- 
millere;  proul  liabet  Tacilus,  lib.  5  Annalium,  ubi 

scribil  Quirinium,  mox  expugnalis  par  Ciliciam  Homo- 
danensium  caslellis,  insigma  Iriumphi  (uisse  adeptum. 

Idem  de  Quirinio  leslalur  Strabo  lib.  12,  ubi,  ut  re- 
fert Lipsius  in  Commentario  ad  Annales  Tacili  ha?c 

habet  :  Homonadenses  aulem  Quirinius  fume  expugna- 

vil,  quatuor  milita  virorum  cepit,  et  in  vicinas  urbes  dis- 
tribuil,  regione  spolialàomni  juvénilité.  Hic  ergocensus, 

seu  ha:c  populi  descriplio  inecepta  fuit  à  Cyrino  anno 

37  imperii  Augusli,  sed  cùm  propter  Homonadenses 
inlermissa  fuisset,  postea  à  Sentio  Saturnino,  lune 

temporis  préside  Syrix,  fuit  conlinuala,  et  tandem 
absoluta  est  anno  40  imperii  Augusti  à  Quinlilio  Varo, 

qui  in  Syrhe  prœfecturà  successit  Sentio  Saturnino; 

atque  hoc  anno,  quo  absolula  estdescriptio,  nalus  est 
Christus  Dominus. 

Inst.  1°:  Josephus,  lib.  18  Antiq.,  cap.  ï,  dicit 
Quirinium  pnst  exilium  Archelai  missum  fuisse  in  Sy- 

riam, ut  illam  adminislraret  et  populi  descriplionem 
faceret;  alqui  Arcbelaus  missus  fuit  in  exilium  anno 

50  imperii  Augusti  ;  ergo  illa  descriplio,  fauta  à  Qui- 
rinio, non  accidit  anno  57. 

Resp.  lu:  Certum«esl  ex  Evangelio,  descriptionem  à 
Cyrino  factam  esseregnanlellerode,  adeôque  diù  ante 
exilium  Archelai.  Quare 

Resp.  2"  :  Duplicem  censum,  seu  descriptionem  fa- 
clam  fuisse  à  Cyrino,  primam  anno  37  Augusti,  allc- 
ram  anno  50.  Causa  et  forma  hujus  secundic  descri- 
plionis  fuit  omninô  diversa  à  prima;  nain  in  prima 
descriplione  non  erat  propric  census  :  quia  non 
pelebalur  pecunia  à  quolibel,  ciiiu  Juda:a  esseladhuc 
libéra,  et  proprium  regom  baberct.  Unde  illa  descri- 

plio, qualenùs  respiciebat  Juda-am,  lanlùm  facla  vi- 
delur  ex  ambilione,  ut  Auguslus  sciret  quoi  homiui- 
bus  imperaret;  at  posi  exilium  Archelai  Judœa  suam 

libertatem  amisit,  et  facta  csl  provincia  Romana  sub 

Syrià  ;  et  lune,  ul  refert  Josephus,  lib.  18  Antiq.,  cap. 
1  :  Ipse  Quirinius  in  Judœam  venit,  jam  attribution 

provinciK  Syriœ,  et  ut  percenseret  facultales  ijus  re- 
gionis  civium ,  et  Archelai  pecuniam  in  polenlatem 
suam  redigeret.  Adeôque  hœc  secunda  desi .riplio  fa- 

cla est  ad  sciendum  cujuslibet  facultates  seu  divi- 
tias,  etc. 
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Palet  igitur  primam  Judaese  descriptionem,  faclam 
à  Quirinio  paulo  ante  Chrisii  nalivilatem,  divertira 

esse  ab  altéra  Judaj.e  descriplione,  faclâ"  ab  eodem 
Quirinio  post  exilium  Archelai.  Quam  ctiam  divcrsila- 
lem  haud  obscure  insinuare  videlur  S.  Lucas ,  bis 

verbis  :  Ilœc  descriplio  prima  facta  csl  prœside  Syriœ 
Cyrino.  Iloruni  enim  verborum  sensus  videlur  ose 

|  hic  :  Ihec  descriplio  esl  prima  facta  à  Quirinio,  qui  ad 
hune  conficiendurn  censum  priùs  \enii  quàra  rediret 

relegato  Archelao  redacturus  illius  pecunias  in  fi- 
scum,  exislens  lune  prises  Syria;  ordinarius.  Vocat 
igitur  S.  Lucas  banc  descriplionem  factam  à  Cyrino, 
primam,  ut  eam  discernai  à  secunda  Syriai!  et  Judacae 

descriplione,  quai  f.icia  est  oh  eodem  Cyrino  post 

exilium  Archelai,  seu  anno  U.  C.  700,  cl  imperii  Au- 

gusli 51. Inst.  2°  :  Edictum  illud  ut  describercliir  universus 
orbis,  Romano  imperio  subjeclus,  non  exiil  anno  57 
imperii  Augusti,  sed  lanlùm  anno  40;  sjquidem  exiit 

eo  lempore  quo  nates  esl  Joannes  Baplisla  ;  uli  clàrè 
palet  ex  verbis  S.  Luc;e,  dicenlis  :  Faclum  est  aulem 

in  diebas  ittis,  exiit  edictum  à  Cœsare  Augusto,  ut  descri- 
beretur  universus  orbis.  Etenim  tô,  in  diebus  iltis  ,  re- 
ferlur  ad  illud,  de  quo  immédiate  anle  menlionem 

fecerat  evangelisla  :  alqui  immédiate  anle  fecerat 
nieulionein  de  nalivilale  Joannis  Baplisla;;  ergo,  elc. 

Ac  proindc  descriptio,  de  quà  agit  S.  Lucas,  non  est 
illa  quai  à  Cyrino  facla  est  anno  57  Augusti. 

Resp.  Disling.  assumpl.  Ediclum  illud  non  exiit  in 

Jiida'â  anno  57  Augusli  ;  concedo  :  non  exiil  illo  an- 
no in  Syrià  ;  nego  assumptum  ;  ac  conformiler  ad  ea 

quœ  supra  obseivata  sunl,  dico,  Cyrinum  inchoàsse 

quidem  banc  descriplionem,  sed  bello  cum  l'omona- 
densibus  oecupalum  non  perfecisse,  perficiendam  la- 
men  suo  uomine  commisisse  Senlio  Saturnino,  et 

deinde  Quinlilio  Varo,  à  quo  Joseph  cl  Maria  in  Be- 
thlehem  descripli  sunt.  Sensus  igitur  verborum  S. 
Luca:  videlur  esse  hic:  Edictum  à  Cxsare  Auguslo 

ediium  ut  describerelur  universus  orbis,  Romano  im- 
perio subjeclus,  in  Judaeâ  exiil  seu  promulgatum  fuit 

in  diebus,  seu  circa  tempos  islml,  quo  nalus  est  Joan- 
nes Baplisla. 

Obj.  C  :  Tcrlul.,  lib.  4  conlra  Marcionem,  cap.  19, 

ail  censum  qui  paululùm  piajcessil  nalivitatem  Chri- 

sli,  peraclum  fuisse  sub  Senlio  Saturnino  ;  alqui  Sen- 
tius  Salurninus  non  crat  praeses  Syriue  anno  40  Au- 

gusli, ut  nosler  Norisius,  disserl.  2  de  Epochis  Syro- 
Macedonum  clarè  probat,  et  oslendit  ex  variis  num- 
mis,  et  maxime  ex  illo  qui  asservatur  Florentiœ  in 

scriniis  marchionis  Francisci  Richardi  ;  ergo  Chri- 
stus non  csl  nalus  anno  40  Augusli,  seu  41  Juliano. 

Resp.  ex  loco  objecto  non  salis  conslare  ulrùm  ila 

doccat  TertuUianus,  neene;  siquidem  lanlùm  dicit  : 
Census  constat  aclos  sub  Auguslo,  mme  in  Judœà  per 

Senlium  Saturninum.  Alqui  ex  illis  verbis  non  sequi- 
lur  census  fuisse  ab  ipso  absolutos,  sed  lanlùm  conti- 

i  nuatos;  aul  eliam  ab  ipso  incœptos  in  Judxà,  quos 

mox  successor  ejus  Quinlilius  Varo  omninô  abaolvit. 
Deinde  auctoritas  Tcriulliani  non  est  hic  tauti  mo- 
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mciiii,  ut  ab  illo  non  po8fimu|  recedcre,  ut  doceni 

v  is  m  Cenoiaphiis  Pisanis,  et  Bornardus  I.amy  in 
\\  paratu  chrom  logico. 

oiij.  7":  S.  Micron,  dacct  Christnm  esse  uaium 
anno  il  Augusli  ;  nain  in  <;i|>.  2  Isai.C  ila  SCl'ibil  : 
Vetercs  revolvamus  hislorias,  et  inpeniemut  usque  çjdti/V 

gesimum  octavum  annum  Çoesaris  Augusti.  cujut  quudra- 
gesimo  primo  anno  Chrislus  nains  est  in  .ludwu,  in  loto 

orbe  lerrurum  fnisse  disrordium. 
Resp,  Xcg.  :issiin)|il.  Quia  looo  eilalo  \idelurS.. 

Micron,  annum  quadragesimum  primum  Augusli  in* 
croate  à  primo  j;niii;irii,  8  diebus  posl  nalivitatem 

Cbristi  ;  ac  proii.de  si  per  8  die»  relroccdamus  usque 

ad  -2.')  decembris,  qnà  die  nains  est  Christs,  in- 
veniemilS  ipsum  nattini  circa  finem  anni  40  Gesai  is 
Augusli. 

Qu.f.stio  II. 

Qno  mense  et  die  nalus  sil  Chrislus. 

Re^p  et  dico  :  Christus  nalus  est  vigesimà  quinlà 
decembris, 

Probalur,  quia  li  <■  esl  consians  cl  perpétua  Ira 
ditio  R :>niaiia:  Epctaftix.  Inde  aurlor  Çonstil.  Apo- 

sinl.,  lih.  5,  cap.  15,  ail:  Qies  [esiosçusiqdite  [:- 
1res  ,  in  priinis  uatalem,  qui  celebrulur  a  robis  die 

Ùgcsimq  qninlà  dcciini  inensis.  Yclu-.rissiinuni  iiianu- 
siipiuni  regium  laudalnm  ibidem  à  Caiclerjo  haliel : 

Sciri  débet  qubd  Annaulii:lio  fncta  esl  die  munit  vigCr 

simà  quintâ ,  Nnlivïtqs  vero ,  die  vigesimà  auintâ  de- 
cembris. 

Eamdeni  Iradilioncm  citât,  el  produeii  S.  P.  Aug., 

psal.  152,  dicens:  Me  (nempe  Joannns  Bapijs(a)  na- 
ins est,  siciU  tradit  Ecçlesia,  octuvo  kalendqs  Julins, 

cnmjn.n  incipiunt  niinui  dies  ;  Dominas  anlem  palus  est 
ocltuo  kalendus  januqrias,  quand.)  jam  dies  incipiunt 
çrescere.  Item  lib.  A  de  Trinil.,  cap.  5  :  Nqtus  autem 

tradilur  oclavo  kulendas  jaiiuqrias.  Idem  liabel  N'icç- 
pliorus,  lib.  1,  cap.  1-2,  cl  lib.  2,  cap.  Z,  cl  Orosius., 
lib.  7,  cap.  2. 

Qbj,  1":  S.  Epiplianius  hseresi  *il  dicit:  Nafo  ipso 
circa  jauuarium  menseni,  hoc  esl,  aille  octavum  idiium 

jinuarii,  quœ  est  quinla  januarii  mensis  secunditm  Ro- 
manes. 

Resp.  Pnelcrquàm  quod  S.  Epiplianius  i  on  diei  l 

ipsum  CSSC  nati'iii  d:e  quinlà  januarii,  s  al  anle  quin- 
lam,  Cnccos  Paires  non  ila  prsecisc  assignasse  dieni 

i.a  a!is  Domir.j,  quia  feslum  illud  pcrlotam  Ecclciam 
Crucam  non  cclebrabalur  gcncraliler,  sèd  laniùin  in 
quibusdam  ccclesiis;  nain,  leslc  Cassiano,  eoll.it.  10, 

c  2,  in  jEgypto  eclebrabant  illud  festum  die  se\(à 
januarii  siraulcumEpipban  à. 

Clemcns  Alcxandrinus,  lib.  1  Stromat.,  dicit  :Sunl, 
qui  duiosiits  nalali  Domiui  non  solitmannum,sedeiiam 
dieni  addnnl,  quem  diciiui  vigesimum  octavum  annum 

Augusli,  in  vigesimam quintam  pachon  ;  id  est,  vigesimà 
quinlà  niaii.  Et  ilcrùm  ibid  ni  :  Dicuni  aliqni,  C.liri- 

sti  m   iHiluin  esse  vigesimà  quarto,  v  ' 

Celebrârunl  e  go  a' que  ccclesia;  Crrcr  olim  fe- 
Blum  Ëpiphanl  c  quinte  vcl  scvià  januarii,  el  inde  pu- 
làrunt  aliqui,  tu  c  etiam  celebrari  nalalcm  Domini. 
Unde  s.  Ilieron.,  in  <■.  I  Ezecbiel.,  dieil  :  Quintam 
dierh  menât  (januarii)  adjungit,  m  tjgnificet  baptimm, 
in  quo  aperti  sunt  Chritto  cœli,  et,  Emphaniorvm  dm 
kuctttqui  venerabilU  est,  non,  ut  quidam  puiaui,  uutalis 
in  carne. 

Obj.  8"  :  Dura   nains  est  Chrislus,  paatoret  wj\- 
lab.uil;  alqui  non  vigilant  in  ineilia  liymc;  ergo,  8tC 

Resp.  Disting.  min.  In  quibusdam  regionibusjcon- 
cedo  :  in  aliig  cl  praeserUm  oalidis,  ac  ubi  gregee 
ûvium  sunL  abundanles,  ut  in  PaLretina;  negomio. 

Quinimo  affirmai  Casaubonus,  exerçit.  ■>  in  Baronium, 
§  7,  in  editionc  Lnndinensi,  quod  in  Anglià  neex 
mi  n    ni  sub  dio  oinni  anni  lenipore. 

CAPUT  V. 

Cbrislo  naio,  mox  Stella  Magia  in  Oriente  apparuit, 

qui  cœlesti  indieio  obsequenles,  perveneiunl  Jcro- 

so'ymam  ;  quorum  advenlu  llerodes,  el  cnm  illo  urbs 
pcilurbalur.  Intérim,  prosennte  slcllà,  Delblchem 

ve  eriint,  ubi  invciierpnl  puerum  cum  Maria  maire 

c/.:.,  cunique  procumb^ntes adora verunt,  <■!  mimera 

qu  i'  allulcrant  ci  obtulerunt,  aurum  videlii  el,  tbus 
ci  invriliam;  etdeinde  admonili  insomniswe  redi- 

rent ad  lierodem,  per  aliain  viam  reversi  sunt  in 

reginuem  suam.  Hallb.,  cap.  2,  à  ver».  1  usque 
ad  12. 

QUjGSTIQ  prima. 

Quandonam  advenerinl  Hagi. 

Resp.  et  dico  1°  :  Magi  non  advenerunt  Jeroaoly- 
mam  biennio  posl  N.di  iiateni  Cbristi,  ul  \uliS.  Bnj- 

pbanius,  hxresi  SI. 

Pio!).  1  "  :  Quia  venerunt  vivenle  Ilero.'e:  atqui 
llerodes  non  vUit  biennio  posl  nativilaiem  Clnisli, 
m  constat  ex  qusest.  I,cap,  prœced.  Ergo,  etc. 

Prob.  2°  ex  S.  Hieron.,  epist.  18,  et  S.  P.  Aug., 
serin.  1  de  Epipbanià,  qui  asserunl  Cbrislum  à  Ha- 

gis  adora lum  in  cunis,  seu  prscsepio  j  renteni.  Et 

s  r:n.  2  de  Epipbanià,  rursùs  ila  loquilur  S.  Auur.: 
Puer  absro  ■d.baïur  in  stubulo,  el  agnoscebatur  in  eeeie 
ut  agnitus  in  cirlo  manifeslarelw  in  itabulo.  Simililer 
eliam  loquilur  S.  Fulgentius,  serm.  5  deEpipba»iâ  : 

Porlabalur  ut  parvulus,  adorabatur  ul  Deus  ;  vilis  in  pan- 
nis,  preliosus  in  stellis;  parvusin  prœsepio,  immemus 

in  cœlo.  Ergo  nondùin  babebat  annum  seeunduin 
sclalis. 

Die  s  :  Matth.  2,  v.  10,  dieilur  quôd  llerodes  jusse- 
ril  occidi  infantes  à  Irimatu  et  infra,  secundim  tempus 

quod  exqnisierat  à  Magis.  Alqui  non  esl  verisintile  \\e- 

rodem  ju-sisse  bimos occidi  pueros,  ̂ i  ab  ortu  st  -liai 
usque  ad  adventnm  Magorum  non  pnetcriissenl  duo 
circiter  anni;  ergo.  etc. 

H.sj).  Xeg  min.  ac  dico  cum  S.  Ghrysnsl  ,  hom.  7 

i':  cap.  '2  Mallb.  «  Quod  si  à  biennio  ci  infra  llcro- 
plianmli,  id  est,  aprilis.  Ex  quibus  constat  iilos  nibil  |  «  dos  pueros  interfecit,  non  mireris  :  s!  [uid  m  conve 
eertidesuper  babuissc. niens  in  eumdem   tyrannum  pavor  et  furor,  pro 
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(  abundantià  cantionis  et  licenliâ persecutionis,  majus 

«  etiam  tempus  inclusit,  ne  quis  profeclà  ejus  »ta- 

»  lis,  el  forlè  is  polissimùra,  propler  quem  alii  intc- 
<  rimunlqr,  cffugiat.  >  Ici  est,  Herodes,  ne  amitleret 

quem  qua-rebat,  jussit  occidi  nalos  cliani  anle  appa- 
ritionem  sielbc. 

Ilaque  to  secundùm  tempus,  etc.,  non  débet  referri 
ad  rè  à  bimatn,  sed  ad  zi  et  in  [m,  ut  expoi.it  Jansenius: 
ila  ut  sensus  sil  :  Jussit  occidi  inlra  bienniuiu  natos 

secundùm  tempus,  sive  usque  ad  illud  tempus  quod 
exquisieralà  Mugis;  el  etiam  à  himalii,  ne  ille  quem 

quaerebat,  evaderel;  quia  ignorabat  an  Stella  pracisè 
apparuisset  in  nativilate  Chrisii,  an  forte  seriùs,  scu 
posl  ejus  nalivitaiem. 

Inst.  :  Herodes  non  poterat  occidere  illos  infantes, 

nisi  priùs  habita  licentià  ab  imperalore  Augusto,  ut 
patet  ex  eo,  quod  juxta  Josepbuni,  lib.  17  Antiq., 

cap.  9,  non  poluerit  occidere  filium  suum  Antipa- 
trum,  nisi  priùs  obtentà  licentià  Romanà  ;  atqui  ad 

banc  oblincndam  requirebalur  facile  integer  annus, 
ciiui  lune  non  essent  angari,  vulgô  postœ;  ergo  non 
poluit  occidere  infantes  anle  annum  secundùm 
Christi. 

Resp.  Neg.  raaj.  Nam  quod  debuerit  babere  licen- 
tiam  Cxsaris  ad  occidendum  filium  Antipatrum,  ideô 

fuit,  quia  Anlipaler  airtca  accusalus  fuerat  à  patreco- 

raiu  Quintillio  Varo,  prxside  Romano,  ut  testalur  Jo- 
sepbus,  lib.  Aniiq.,  c.  4  et  7;  adeôque causa  Anlipa- 
tri  eral  ad  iudicium  Cœsaris  delata,  el  ipse  atlcnlati 

parricidii  eonviclus;  sed  causa  innocentium  non  fuit 
ad  forum  judiciale  delata,  sedsolà  Hcrodis  crudelilale 

peracta. 

Quôdautcm  Herodes  non  indiguerit  auctoritaleCoc- 
saris  ;  cl  aliquos  occidendum,  palet  ex  pluribus  locis 
Joscplii,  et  etiam  ex  loto  citato,  ubi  narrât  Hcrcdein 

proccipuos  Judxorum,  sine  causa  conclusos  tenuisse 
in  aliquà  domo,  el  mandasse  sorori  sure,  ut  immédiate 

posl  mortem  ejus  juberet  illos  omnes  occidi.  vel  in- 
censâ  domo  omnes  comburi,  ut  sic  Judad  lugerentposl 
morieui  ejus. 

Palet  etiam  ex  Macrobio,  qui,  lib.  %  Saturnalium, 

c.  4,  narrai  Augustum  audivisse  Herodem  occidisse 
filios  suos,  quos  ex  Mariamne  Juihrà  susceperat,  et 
deindc  dixisse  :  Mallem  esse  porcus  Hcrodis,  quàm  fdius; 
quia  nempe  Judaei  porcos  nonoceidebant. 

Dico  2"  Magi  ventrunt  anle  piirilicationem. 

Prob.  1°  quia  si- venissent  posl  purificationem,  non 
invenissenl  Cbristum  in  Belblelicnk;  iv.im  posl  purifi- 

cationem non  redierunt  in  Belhlehem,  sed  in  Naza- 
reth, ul  pafel  ex  S.  Lueà,  qui  c.  2,  v.  59,  dicil  :  El  ut 
runt  omnia  secundùm  legem  Domini,  reversi  sunt 

in  Calilœam,  in  civilateni  suam  Nazareth.  Alrpii  tamen 
Magi  invenerimt  Chrislum  in  Belhlehem,  ut  palet  ex 
Evangelio  ;  ergo,  etc. 

Dices  :  Verba  S.  Lucœ  non  sunt  intclligenda,  quasi 
immédiate  post  purificationem  reversi  essent  in  Na- 

zareth; nam  eerlô  mediabai  fuga  in  iEgyplum  :  er<*o 
inteliigenda  sunt  quod  mediante    redilu    in    Belh- 

lehem, el  ftgà  in  yEgypium,  tandem  reversi  sint  in 
Nazareth. 

liesp.  Quod  equidem  verba  S.  Lucœ  évinçant  quod 

posi  purificationem  non  ampliùs  babitaverint  in  Belh- 
lehem, sed  in  Nazareth.  Elenim  si  rediissent  ilerùni 

in  Belhlehem,  non  videlurS.  Lucas  potuisse  juslo  or- 

dine  scribere  quà  occasione  ivissenl  primo  in  Bcthle- 
hem,  ei  deinde  posi  purificationem  mairis  redivissent 
ai!  suam  civitalem.  Deinde  oh  quaai  eausam  redivis- 

sent in  Belhlehem  pauperes  homines,  in  diversorium, 

cùm  in  Nazareth  babeient  clomiun  propri  un,  aul  sal- 
tem  fixam  baliilaiionein,  i bique  suos  cives  liaberent, 

pro  quibus  solebanl  laborare?  Piçendum  igilur  vide- 
tur,  Mariain  et  Josepbuni  diem  purificalionis  Jeroso- 
lymis  in  divinis  laudibus  peregisse,  etmeditalos  fuisse 

posli  idiè  redire  in  Nazareth  ;  seil  eàilem  nocle  ange- 
lum  monuissc  Josephum,  ul  ex  Jérusalem  reelà  fuge- 
relin  iEgyplum. 

Prob.  2°  :  Si  Magi  post  purificationem  tanlùm  ad- 
venissenl  non  l'uisset  Herodes  animo  lurbatus,  quando 
Magi  Jcrosolymis  Christi  scu  novi  régis  nalivitaiem 

nunliàrunt,  nec  convocàssel  sacerdolcs,  el  legispcri- 
los,  ut  noscerei  locum,  in  quo  uovus  ille  rcx  scu  Mcs- 
sias  nasciimus  eral;  siquidem  Herodes jaqi omnia ista 

perspecla  babuissel  ex  Lis  qux  in  die  purilicalionis 

conligeranl,  videlircl  ex  prxdjclioni!  us  Anna'  el  Si- 
meiinis  :  nam  li  \:  prœdiclioncs,  cùm  essent  pu! dira:,  et 

corum  fama  in  dies  peiercbrcsccrct,  llerodein  nequa- 
quàm  Ialere  potuissent. 

Solvunlur  argumenta.. 

Obj.  1°  :  Si  Magi  venissent  anle  pur'ificatiqnem,  D. 

Virgo  |iaud  dubiè  in  die  purificalionis  sua:  obiu'issct 
aguum  :  nam  habuissi  Isulïiriens  aurum,  scilid'l  à  Ma- 
gis  oblatum,  ut  cunidem  sibicompararel.  A I » î n i  tamen 
non  obtulit  agnum,  sed  lanlùm  duos  lurtures,  aul 

duos  pullos  columbarum,  quœobhitio  juxta  legem  Le- 
vil.  12  erat  lanlùm  pro  pauperibus;  ergo  Magi  non 
videntur  venisse  anle  purilicatio  icm. 

Hesp.  Neg.  maj.  Nam  cùm  juxta  communem  om- 
nium aiictoiuni  scntcuiiam  D.  Virgo  non  fuerit  isià 

lege  conprehensa,  sed  laniùm  se  ei  snbjeccrit,  oblùlil 

quod  voluit.  Cùm  igilur  aliunde,  scu  jnxlacondilionem 
s t ilùs  sui  esset  pauper,  ciam  tantumm  dô  hoslinm 
pauperum  offerre  voluit.  Uude  in  hoc  fucto  laudanda 
est  mira  1).  Virginis  modeslia,  ulpotc  qu  e  pauper  crat, 

judicavii  haudquaquàm  decere  ex  Magortun  oblationc 

agnum  sibi  comparare,  el  more  divilii  n  bosliam  of- 
ferre; ab  omni  quippe  fastuetoslenlalione  eral  aliéna, 

nec  mulare  condilioncm  illi  crat  animas,  quant  scie- 
bal  Dei  Filio  placùisso.  Deinde  aurum  illud  jam  crat 
oblatum  Deo,  sediect  Chrislo  ;  adeôque  non  poterat 

Maria,  cmendo  agnum,  illud  quasi  denuô  î j  si  oll'errc. 
Obj.  2°  :  Epipllanius,  heresi  ,rj;"i,  dicit  de  M  gis  : 

«  Non  invenerunt  Mariam  in  speluiicà,  ubi  peperit, 

i  sed  ut  Evangelium  habet  :  Deducebat,  inquit,  ipsos 
«  Stella  usque  ad  locum,  ubi  erat  puer,  cl  ingressi  in 

i  domum  invenerunt  pueruin  cmn  Maria,  non  am- 

«  plit'is  in  prxsepi,  non  ampliùs  in  speluncà,  sed  in 
»  domo;  ul  cognosccrclur  verilatis  cerliludo.  et  lem- 
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purificationém. 

Itesp.  Alios  Paires  in  hoc  S.  Epiphanio  cssc  con- 
trarios  :  quod  enim  Chrisius  fuerit  à  Magis  adoratus 

in  eodeni  loco  in  quo  fuil  natus,  suslinent  SS.  Ilie- 
ron.,  Aug.  et  Fulgcuiius  supra  ciiaii,  item  S.  Chry- 
sost.,  Iiom.  G  in  .Maiih.,  Gregorius  Nyssenus,  Orat.de 
Chrisli  nativilale,  clTheodoretus  Ancyranus,  orat.  de 
Nalivitalc. 

Ratio  etiam  S.  Epiplianii  nihil  probat,  sciliect,  quia, 
ut  Lucas  ait,  Christus  nains,  luit  positus  in  pr.xsepio, 

ex  juxta  Matlh;cum  Magi  ipsum  invenerunl  in  domo  : 
nam  Hebraei  omne  receptaculum  votant  domiim.  Sic 
Psal.  103,  dicitur:  Berodii  domus  dux  est  eurum,  id 

est,  nidus  herodii  sive  ciconix,  aut  alterîus  avis,  quai 
in  excelsis  magnum  nidum  habet,  monstrat  ipsis  viam, 

seu  locum  ail  quem  debenl  volare.  Unde  Euthymius, 

in  c.  2  Mail!).,  ita  scribit.  Tugurium htc domum appel- 
lat...  domus  enim  eral,  qiïod  uteumque  inhabitaretur. 

Obj.  5":  Si  Magi  venissent  anle  purificationém,  Ma- 

ria non  l'uisscl  ausa  venire  in  Jérusalem  ad  purifica- 
tioném, quia  noveiat  crudelitatem  llcrodis. 

Resp.  Nego  nssump.  1°  quia  Maria  polnit  ignorare 
intcnlionem  llcrodis  de  occidendo  puero.  2"  Quia  ceriô 
sciebat  siium  liiium  esse  proniissum  Messiam,  adeôque 
certissimè  evasurum  manns  llcrodis,  quocnniqne  modo 

id  lierel.  Deui([iic  majus  pi'riculumsubibalmanendoin 
Belblehem. 

Obj.  i"  :  Si  Magi  venerint  ante  purificationém,  et, 
ut  communiier  putatur,  sextà  januarii,  Herodes  ciiiùs 

occidissel  Innocentes  :  nam  lam  ciioquàm  apprehen- 
dit  se  esse  delusum  à  Magis,  mox  jussit  innocentes 

occicli.  Atqui  lempore25  vel  26  dieruin,  qui  inlerces- 
senmt  inter  sexlam  januarii  et  secundam  februarii, 

facile  vidit  se  esse  delusum;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  maj.  et  min.  Nam  potuil  Herodes  cogi- 
tare  ipsos  Magos  fuisse  deceptos,  et  pr;c  confusione 
ison  fuisse  ausos  redire  Jerosolymam.  Deinde,  ubi 

audivit  narrari  ea  quœ  in  templo  in  die  purificalio- 
nis,  à  Sinicone  et  Anna  de  puero  Jesu  dicta  erant, 
tuuc  primùm  apprehendit  se  esse  deceptum  à  .Magis, 

et  tune  mox  misit  satellites  in  Belblehem,  ut  Mes- 
siam occiderenl.  Cerlè  hic  compléta  fuit  malilia  Ju- 

dœorum  ,  quœ  ipsos  adeô  excilavit,  ut  non  solùm 
Magos  non  comilarentur  in  Belblehem,  sed  ita  ut  ne 

quidem  cives  Bethlehemitici,  qui  verisimililer  Magos 

videranl,  et  causam  ilineris  illorum  sciebant,  Mes-  I 
siam  suum  tanto  honore  afficerent. 

Ad  argumenlum  proposiluin  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de 

Cons.  evang.,  cap.  11,  respondet  hoc  modo  :  <  Omit- 
«  to  dicere,  quoi  et  quantis  occupationibus  regia 
«  cura  distendi  potuit,  et  per  plurimos  dies  ab  illà 

<  inlerfeelione  vel  averti  omninô,  vel  impediri.  s  Et 
deinde  dat  nostram  solutionem  bis  verbis  :  «  Hoc 

c  dico,  postquàm  nihil  Magi  Herodi  renuntiaverunt, 

«  eum  credere  poluisse,  illos  l'allaei  Stella:  visione 
«  deceptos,  posteaquàm  non  invenerunl  quem  natum  ; 
«  putaverant,  erubuissc  ad  se  redire ,  atque  ita  eum 

823  IN  HISTOUIAM  ET  CONCOIUUAM  EVANGELICAH 

«  poiis  (bioriun  annorum  spalium,  e\  quo  natus  c>t,   I  «timoré    depuis.,,    ab  inquirendo   et   per.scquendb 
idnnec  accesscrunt  Magi.  t  Ergo  venerunt  diù  post      »  puero  quievisse.  i 

Obj.  "."  :  Maiib.  2,  v.  13,  dicilur:  Qui  «m n 
sent  (scilicel  Magi  |  eue  angeliu  Doniini  apparuh  in 
soumis  Joseph,  dicetu  :  Surge,   et  accipe  puermn,  et 
malrem  ejus,  ei  (uge  in  Mggptum.  Ergo  Hagi  non 
venerunt  ante  purificationém. 

Prob.  conseq. ,  quia  *i  ecee,  et  totus  contenus 
désignai,  quôd  mox  et  consequenter  quôd  immé- 

diate post  discessum  Magor   ,  angélus   apparue- 
ritJosepho.  Jam  auiem  aliunde,  v.  g. ,  ex  Evangelio 
S.  Luc.e,  salis  clarum  est  quôd  Joseph  non  fugerit 
in  yEgyplum,  nisi  post  purificationém  ;  ergo  et  Magi 
vîdentur  tanlùm  venisse  post  purificationém. 

Besp.  Neg.  conseq. ,  ad  cujus  probationem  dico, 
quôd  -à  cece  hic  non  significet,  ilhid  de  quo  dicitur, 
immédiate  post  conligisse;  aliàs  enim  cùm  hic  v.  1 

habetur:  Cùm  natus  esset  Jésus...  eue  Magi  ub  Oriente 
venerunt,  etc.,  sequerclitr  quôd  immédiate  po^i  nati- 
vitalem  venerint  Jerosolymam,  adeôque  diù  anle 

purificationém,  quod  est  pro  nobis.  Unde  S.  P.  Aug., 
lib.  2  de  Cons.  evang.,  cap.  5,  ita  scribit  :  «  Qu.c- 
«  ritur  quando  lieri  poluerinl  quœ  conlexit  Mallhœus 
«  de  profeciione  in  /Egyplum,  aiqne  inde  regressione 
c  post  Herodîs  moriem  ut  jam  in  civitate  Nazareth 
<  habitarenl,  quô  eos  Lucas,  posteaquàm  perfecerunt 
«  in  lemplo  circa  puerum  omnia  secundùm  legem 
«  Domini,  reversos  esse  commémorât.  Ilinc  pioinde 

«  coguoscenduin  esi.quod  deinceps  ad  cœtera  lalia 

«  valeal,  ne  similiter  moveant  animumque  coniur- 
«bent,  sic  unumquemque  evangelisiam  conlexere 

s  narralionem  suam,  ut  lanquàm  nihil  prxtermillen- 
«  tis  séries  digesla  videalur.  Tacilis  enim  qua;  non 

«  vull  dicere,  sic  ea  qua:  vult  dicere,  illis  quœ  dicebat 

«  adjungit,  ut  ipsa  continué  srqui  videanlur.  Sed 
«  cùm  aller  ea  dicit  qua:  aller  taciiil ,  diligenter  ordo 
«  considérants  indical  loeum  ubi  ea  potucrit  à  quo 

«  prxlerroissa  sunt  Iransilire ,  ut  ea  (pue  dicere  in- 
<  tenderat,  ita  superioribus  copularet ,  lanquàm  ipsa 

«  nnllis  iuterposilis  sequerenlur.  Ac  per  hoc  inielli- 
i  gilur  Mallhœus,  ubi  ailsomnio  admonilos  Magos  ne 
«redirent  ad  Herodem,  per  aliam  viam  regressos  in 

«  regionem  suam  ;  illie  pr.elermisissc  quœ  Lucas  uar- 
«  ravit  gesta  circa  Domiuum  in  templo,  et  dicta  à 

<  Simcone  et  Anna;  ubi  rursùs  Lucas  prxlermil- 

«  lens  profectionem  in  yEgyptnm,  quam  narrât  Mal- 
'.  thœus,  lanquàm  conlinuam  conlexuit  regressionem 
«  in  civilatem  Nazareth,  t  Idem  argumenlum  repelit 

cap.  il,  eldissohïi  sequentibus  verbis  :  «  Cùm  ergo 

«  post  purgalionem  mairis  ejus  in  Jérusalem  eum 
«  illo  venissent ,  et  ea  gesta  essent  in  templo  quœ  à 

«  Lucà  narran tur,  quia  verba  Simeonis  et  Annan  de 

«  illo  prophetanlium  cùm  cœpisseniab  eisqu:  audie- 

*  rant,  prœdicari,  ad  prislinam  inlentionem  revoca- 
«  tura  erant  régis  animum,  admonilus  per  somnium 

«Joseph,  eum  infante  et  maire  ejus  fugit  in  Jïgy- 

i  ptum.  Deinde  vulgatis  rébus  qua2  in  templo  fade 

«  diclœque  fuerant,  Herodes  se  à  Magis  sensit  illu- 

<  sum,  et  deinde  ad  Chrisli  moriem  cupiens  perve- 
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<  nire,  mnltos  infantes,  sicul  Matihseus  narrât ,  oc- 

«  cidit.  ■ 

OI>j.  G°  :  Quôtl  Magi  venerint  ad  Christum  sexlà 

januarii,  inde  laniùni  probari  potest,  quôd  Ecclcsia 

isio  die  celebrel  Feslum  Epiphaniœ;  alqui  ex  anliqilà 

celebralioue  (esiorum  non  desuroitur  firmum  argu- 

inenlum,  quo  probatur  EpipLaniam  incidisse  in  sex- 
tain  januarii  ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia,  ut  viderc  est  apud  Tillemonlium 

in  notis  de  Jèsu  Christ»,  aliqnœ  Ecclesise  Graccse 

Epiphaniam  celebi  àrunt  alio  anni  lenipore. 

Resp.  Neg.  min.  Nam  ex  celebralioue  feslorum 

ceriô  probatur  aliquid,  quando  niliil  est  in  conlra- 

riuin,  et  maxime  in  hoc  casa,  quia  Ecclcsia  Romana, 

quœ  est  mater  et  magisira  omnium  Ecclesiarum,  non 

tanlùiu  Epiphaniam  sextà  januarii  celebravil ,  sed  j 

etiam  in  islam  diem  incidisse  semper  judicavil.  Unde 

quamvis  ex  parlicularium  Ecclesiarum  praxi  niliil 

probetur,  probatur  tamen  aliquid  ex  praxi  cl  tradi- 
tionc  lolius  Ecclesia?,  maxime  si  tandem  particulares 

Ecclesise  sequanlur  praxim  Ecclesise  universalis. 

Ql.€STIO    II. 

Ex  quà  regione  venerint  Magi. 

S.  Maximus,  serin,  de  Epiph.;  S.  Ambros.,  lib.  2 
in  Lucam,  cap.  de  Magis;  S.  Micron.,  in  cap.  47 
Isaiœ,  et  in  cap.  2  Danielis,  videnlur  insinuare  Magos 
venisse  ex  Chaldœà.  Et.  banc  sententiam  sequitur 

Jansenius,  cap.  9  suœ  Concordise. 

S-  Chrysost.,  boni.  7  in  Matin.,  S.  Basilius,  Ora- 
lione  de  Chiisli  Generalionc,  et  S.  Isidorus,  quos 

sequilur  Maldoi.alus,  exislimant  eos  venisse  ex 
Persià. 

Denique  communis  senlenlia  babet  quod  venerint 

ex  Arabià  felice  ;  et  banc  sententiam  secuii  sunt  an- 
liqui  Patres,  quos  refort  Suarez  in  5  p.,  q.  56,  a.  8, 
dispul.  14,  sect.  3  de  Vilà  Cbrisli.  S.  Juslinius  in 

dialogo  cuiu  Tryphone  ita  scribit  :  Qmun  primiim  na- 
ins est.  Mugi  ex  Arabià  profecli  adoraverunl  cnni.  Idem 

babet  Tertul.,  lib.  3  conlra  Marcionem,  cap.  13,  et 

Cyp.-ianus,  serm.  de  Stella  et  Magis  :  Nec  mtilt'o  post, 
inquit,  Arabum  fines  lutjus  ni  nutitia  penelravil ,  et 

incotis  Saba  prwclari  slclta  luminis  aelesle  Numen  no- 
vis  splcndoribus  indicavil.  llœc  senlenlia 

Prob.  1°  quia  psal.  71,  v.  10  dicilur  :  Rcges  Ara- 
bum et  Saba  dona  adducent.  Et  v.  15  :  Dnbitur  ei  de 

auro  Arabiœ.  Alqui  quamvis  S.  Basilius,  Hieronymus, 
et  S.  P.  Aug.,  enarrai.  in  mox  citalum  Psalmuin,  hoc 

de  omnibus  regibus  adoraturis  Chrislum  inlelligant 
prœdictum;  hoe  tamen  non  obslat  quominùs  iniiium 
hujus  adoralionis  ponatur  in  regibus  Arabià;  :  nain 
equidem  sensus  luicralis  illam  regionem  détermi- 

nât et  exprimit,  et  Ecclesia  in  festo  Epiphaniam  verba 
mox  cilala  Magis  applicat  ;  i'iio  etiam  SS.  Paires 
videnlur  Magos  includere.  Unde  S.  Ilieron.,  in  Psal. 

71,  citans  ista  verba:  Rcges  Tharsis,  et  insulœ,  ita 
scribit  :  1  Omne  hic  mundiale  imperium,  honores  et 
«  ordines  ad  Chrislum  Dominum  accedere ,  eique 
<  colla  submittere,  bonoruiuqiie  morum  doua  referre, 

REGIONE  VENERINT  MAGI.  826 

«  pro|  hela  pronuntiat,  quod  ex  Magorum  muneribus 
<  iiitelliginius  inclioalum  :  i|>si  enim  genlium,  regum- 

«  que  lypum  lenuissc  monslrantur.  » 

Prob.  2"  quia  Magi  nblulcrunt  Domino  aurum , 
Unis  et  myrrham  ;  alqui  certô  obtulerunt  primarios 

fruclus  suœ  regionis  ;  et  Arabià  felix,  ut  oiuncs  ad- 
niitlunt ,  maxime  abundat  tribus  illis  fruclibus  ; 

ergo ,  etc. 
Prob.  5°  ex  prophetià  Balaam,  Numer.  24,  v.  17  : 

Orietur  Stella  ex  Jacob,  etc.,  quœ  prophetià  permovit 

Magos  ad  qusercndnm  novum  regein  ;  atqui  hœc  pro- 
pheiia  noliorerat  Arabibusquàm  Chaldaeiset  Persis, 
quia  Balaam  illam  ediderat  in  Arabià,  scilicet  quando 
Balac  rcx  Moabiiarum  cum  conduxerat,  ut  maledice- 
ret  Israelilis ;  ergo.  Hinc  S.  Ilieron.,  in  cap.  ISIsaiœ, 
rursùs  ila  scribit  :  Moub  provincia  est  Arabum,  in  quà 

fuit  Balac,  filins  Reor,  qui  conduxit  ariolum  Balaam  de 
Mésopotamie,  ut  malediceret  Israël. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Magi  vénérant  ex  oriente  :  alqui  Arabià 
non  est  orientalis  respeclu  Judœœ,  sed  australis,  et 
Persia  est  orientalis  ;  ergo  non  venerunl  ex  Arabià, 
sed  ex  Persià. 

Prol».  min.,  quia  regina  Saba,  quœ  Saba  est  regio 
Arabi.e  Felicis,  vocalur,  Mallh.  12,  regina  Austri.Unde 

D.  Thom.,  5  p.,  q.  5G,  a.  7,  dicit  :  Stella  ferebatur  à 

seplenlrione  in  mendient,  ita  enim  Judœa  jacet  ad  Per- 
sidem,  unde  Magi  venerunt. 

Resp.  Neg,  min  ,  siquidem  Arabià  Felix  respeclu 
Judœœ  est  partim  auslralis  et  parlim  orientalis.  Hoc 

autem  juxta  phrasim  Scriplurœ  sufficit  ut  dicantur 
Magi  venisse  ex  oriente.  Nain  etiam  Chaldœi  sa?.pè  in 

Sçriplurâ  vocantur  populi  Aquilonis,  tametsi  respe- 
clu Judœœ  magis  essent  ad  orienlem  quàm  ad  aqui- 

lonem. 

Ad  S.  Thom.  dico  illum  id  non  asserlivè  dicere,  sed 

disputa: ivè  :  nain  nec  iinum  positive  affirmai,  nec 
aliud,  ut  li(|uet  ex  art.  6,  ad  5,  ubi  sic  babet:  «  Hoc 

«  dico,  si  venerint  ex  extremis  parlibus  orientis.  Qui- 
i  dam  tamen  dicuni  eos  venisse  de  regione  propinquâ, 

«  unde  tuerai  Balaam,  cujus  doclrinœ  seclalores  liic- 
«  runt.  Dicuniur  autem  ab  oiiente  venisse,  quia 

«  terra  illa  est  ad  orienlalein  partem  terra;  Judœo- 
«  rum.  c 

Obj.  2°  :  Quôd  Magi  fuerint  Arabes,  probatur  ex  eo 
quôd  Psal.  71  dicalur  :  Reges  Arabum,  etc.  Alqui  eo- 
dem  psalino  dicilur  :  Coram  illo  procident  /Etliiopes. 

Item  :  Reges  Tharsis  et  insulœ  mnnera  ofj'erenl.  Jam 
verô  jEthiopia  longé  dislatab  Arabià,  Tharsis  autem 

esl  in  ludiâ  orienlali  ;  ergo  ex  illo  psalmo  non  habelur 

majus  iundamenlum  asserendi  eos  venisse  ex  Arabià, 
quàm  ex  Indià  aut  /Elhiopià. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  duplex  esl  jElhiopia;  una 
in  Africà,  ex  quà  non  venerunl  Magi  ;  altéra  in  Asià, 

scilicet  in  regione  Madian,  ex  quà  Moyses  accepit 

uxorem  suam,  quœ  Numer.  12,  v.  1,  vocalur  Aithio- 
pissa.  Hac  autem  Madian  erat  regio  Arabiœ,  et 

alio  nominc  tune  temporis  etiam  vocabalur  jEthio- 

pia. 
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<  lll:i  luce  incboata  est  Qdci  gentiura,  illis  tenebrîs 

<  h   h  ta  la  esl  |  erfidia  Judxorum.  Quid  cral  illi 

<  quae  née  unauàm  mua  inler  sidéra  apparuil,  nec 

•  postea  demonsiranda  permansit?  >  VIderi  etiam 
merentur  leclionet,  qma  tecundâ  et  tcrtiâ  die  infra 
octavam  Epipbaniai  ei  S.  Augustino  legnntur  in 
Ollicio  eccleeiastico.  Raque  ad  argumentuiB   supra 

iiim. 

Diccniluiii  <>i  qnôd  ,  (uni  Arabia  sii  vattistima  , 

verisimilim  venerint  ex  illo  traclu,  qui  jacel  ad  si- 
nuin  Persicum,  babent  ab  occidente  Moabilidem,  et 

deiudc  Pahcsiiuam.  Ratio  est  qnia  ih  sunt  directe  ad 
orientent  respcciu  Jérusalem;  dejade  aunt  cenfinea 

Persis  et  Chantais;  adeôque  SS.  Paires,  qui  voeant 
\\\otChaldœo$,  et  alii  qui  voeant  illos  Persan,  poasont 

sic  explicari.  Ilinc  S.  Cyrillus  Âlexandrinus,  lib.  4  in 
Isaiani,  orat.  4,  exponens  verba  illa  cap.  49  :  Kcce  isii 
de  longe  ventent,  cl  ecce  ille  ab  aquilone  et  mari,  et  isli 
déterra  australi,  ipse  legil  :  De  terni  Periarvm,  el  ex- 

ponit  tir;  adventu  Magorum  ,  nolans  Persiam  Ara- 
biam  nominari,  et  è  converso;  quia  Arabia  IVlix 
est  vicina  Persiœ,  cùm  ab  eà  solo  sinu  Pcrsico  se- 

parctur. Cùm.  autem  Iractus  ille  Arabicus  distet  ab  Jeroso- 
lymis  lanlùm  circiter  1G0  leuçis,  faciend  i  singulo  die 
1  uras  viginti,  absolvebaul  illud  iler  temporc  ocliilui; 

qund  non  esl  incredibile,  prxscrlim  cùm  uterenlnr 
suis  camelis  seu  dromedariis.  Ex  illo  traclu  etiam  i  o- 

luit  venin1  rex  Saba  ;  nain  liçet  civilas  Saba  sita  si t 
in  extrcmitale  Arabise  felicis  tirea  mare  Buhruin, 

tamen  regio  Saba  se  exlcndil  usque  Jemnn  seu  Agman, 
ut  doect  Bucbarlus,  adeôque  circiter  usque  ad  sinuiq 
Persicum. 

Intérim  ctiamsi  rex  Saba  venissel  ex  civilate  Saba, 
tamen  ad  hue  poiniss  l  illud  iler  çonlicerc  anle  sexi  im 

;  januarii  ;  quia  ut  refert  Gesnerus  in  sua  lelmographià 

île  quadrupedibus ,  dromedarii  spalin  oclidui  conQ- 
ciunl  900  milliaria  Ralica;  idest,  576  leucas  Gallicas, 

vel  225  Germanicos;  adeôque  siugulo  die  47  leucas 
Gallicas,  vel  28  Germanicas.  In  hoc  aulcm  supposilo 

niliil  prorsùs  répugnai,  quominùs  Magi  venerint  ex 
ultinià  parle  Arabise  felicis. 

Qu  estio  III. De  quibusdam  aliis  hue  spectauiibus. 

Postquàm  Herodes  audivisset  quôd  Magi  Jerosoly- 
mam  advenissent,  et  inquirërent  locum  in  quo  nains 

erat  Mcssias,  lurbalus  esl,  et  omnis  Jerosolyma  cum 
illo;  et  slalim  jussil  congregari  omnes  prfncipes  sa- 
cc!       -m  el  scribas  populi,  ab  eisque  sciscit  lus  <  t, 
in   quo  loco  Chris  tus  juxia   valicinia  propbelarum 
nasci  deberet.  Principes  verô  sacerdolum  el  scrib:r, 
Mat  th.  2,  v.  :>,  iixerunt  t  i  :  in  Belhleliem  Ju!œ;  sic 

enim  scriptum  est  per  prophetam  :  Et  tu,   Betliteliem, 
Juda,  nequaquàm  minima  es  in  principibus  Juda  : 

jj  ex  teenim  exiet  Dur  qui  régal  popuhtm  meum  Israël. 

Michoeas,  cap  .*>,  v.  2,  dicil  : 
parvulus  es  in  willibus  Juda  : 

auctiorem  prelis  tradere  intendimus.       (Editores.)  le  mini  egredielur  qui  sit  dominator  in  Israël,  et 
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Item  Thartta,  de  qnà  in  psalme  7),  non  esl  Tharsis 

Indie  orienlalis;  sed  Tbarsii  ibidem  somitur  genera- 

liler  pro  mari,  vel  pro  alicpio  poilu  maris.  Unde  S. 

Hierou.,  in  eap.  2  Isaia;  dicil  :  Alii  regionem  pulaut 
.Imlinv...  melius  autem  estTharsis,  vel  pclagus  absolutè 

accipere.  Et  sic  lue  tumiturpro  sinu  Pcrsico,  eui  Araèia 
est  con finis. 

Obj.  3  :  Saba Arabjse Felicis  ab  urbeJerosolymilanft 
ad  minus  dislat  290  leucis,  uli  diclum  esl  in  c.  10 

lib.  5  Regum.  Aiqui  tem  longum  iter  non  potuit  rex 
Saba  absolverc  anle  sexlain  januarii;  ergo  Magi  non 
venerunt  ex  Arabia  Felici. 

Ob  liane  dillicullalem  puiant  aliqui,  stcllam  appa- 
ruisse  à  die  quo  Chrislus  conceptus  est,  alii  duobus 
annis  anle  nalivitatem.  Inde  S.  Ang.,  serin.  7  de 

Epiphanià  dicit:  «  In  cœlo  Magi  videntes  ignotissi- 
<  mam  stellam,  non  ante  paucos  dies,  sed  anie  fermé 

«  biennium,  sicul inquirenti  Herodi  patefeceruni. Un- 
«  de  à  biniatu  et  infra  occidit  infantes,   secundùm 

<  lempus ,  ut  scriptum  esl ,  quod  exquisierat  à   Mu- 
<  gis.  i 

Verùmtamen  omninô  dicendum  est  stellam  lanlùm 

apparuisse  dùm  Gbristus  nalus  esl  ;  nam  non  cral  si- 
gnum  Clirisli  nascituri,  sed  jam  nali;  alias  enim  Magi 
non  habuissent  certum  signum  quôd  jam  nalus  esset, 

adeôque  instituassent  iler  suum  incerti  an  jam  nains 
cssel,  an  post  aliquol  annos  iiasciUirns.  Deinde  Magi 
dieiinl  :  libi  esl  qui  nalus  esl  rex  Judœorum  ?  Vidimus 
tittim  stellam  cjus  in  oriente.  Ergo  supponebaul  illum 

jam  naluin. 
Sermo  ille  seplimus  de  Epipbaiiiâ,  sicut  el  sexlus, 

non  est  S.  P.  Auguslini,  sed  eujusdani  nugaloris. 
Unde  Benedictini  congregalionis  S.  Mauri,  novissimi 

operum  S.  Aug.  editores  (1)  ad  sermones  131  ,  inler 

apocryphes  ad  appendicem  rejeclos,  sic  de  islo  ser- 
mone  loquuntur  :  «  In  appendice  nunc  primùin  collo- 
«  calur.  Lovanienses  duhium,  Verninus  et  Vindingus 

«  supposilitium  babent.  Stylus  rêvera  abAuguslinoma- 
«  nifeslè  diversus;  sed  etiam  ipsius  doclrinsc  adver- 
«  sum  est  quod  hic  dicilur,  slcllam  Magis  biennioante 

«  Cbristi  nativilalem  apparuisse.  Nam  stellcn  appari- 
«  lionem  Auguslinus  ad  diem  nativitatis  Chrisli  refert 

<  in  sermonibus  de  Epiphanie  ,  qui  aliàs  erant  de 
•  Tempore  irigesimus,  trigesinius  primus,  trigesimus 
sccundiis,  clc.  > 

Et  rêvera,  serm.  52,  qui  in  edilione  antiquâ  esl 
quartus  de  Epiphanià,  ila  scribit  S.  doctor  :  c  Eo  die 
«  quo  natus  est,  illi  slcllam  in  oriente  viderunt,  et 

«  quem  natnm  indicaverit,  agnovertml.  »  Et  parùm  in- 
Ira  :  <  Manifeslalus  est  quidein  et  ipso  die  nativitatis 

■  suœ  Dominas  pasloribusab  angelo  admonilis,  quo 

«  etiam  die  persieliam  illis  est  longé  in  Oriente  nun- 
«  liaius.  i  Simililer  et  serm.  31,  qui  est  lerlius  de 

Epiphanià,  ila  scribil,  :  «  Ipse  novam  slcllam  declara- 
<  vit  nalus,  qui  antiquum   solem  obscuravit  occisus. 

(  .t     ((    ti:*in  r.ui.     vimw    </  >•  • 

(1)  Eamdem  nostro  nevo  typis  mandàrmu  S.  Au-  ;  propheta  lamen,  scilicel 
gustihi  Operum  edilionem,   Antonelli  Venetiis,   l'a-  <,,',,,,,       ,-  ,     , 
rant-Dcsbarres  et  Gaume  Parisiis.  Nos  brevi   multô  i  Et  tu  Belfilehem  Lplirata, 
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medio  lollerc  Dominrtm ,  m  Bellilehém  ci  flnibus 

cjns  jussit  occidi  omnes  piicros  reeenler  natos. 
Po4  morlcni  verô  II  rodis  Maria  et  Joseph  cum 

puero  revertunlur  ex  .-Egypto,  et  habitant  in  Na- 
zareth ,  Matth.  2,  à  v.  13  usque  ad  23.  Cùm  aulem 

Chrislus  faclus  esscl  annorum  duodecim,  inverïlus 
est  in  teniplo  in  medio  doclorum,  et  deinde  ilerùm 

cum  parenlibus  reversus  fuit  in  Nazareth.  Lucx  2, 
à  v.  40  usque  ad  51. 

QU;ESTIO  PRIMA. 

Quandonam  contùjerit  infanticidiiim. 

Quôd  lex  |)urificalionis  non  comprehenderit  D.  Vir- 

ginem,  dietnm  est  in  c:ip.  12  libri  Levilici  :  Item  ibi- 
dem probatinn  e^l  quôd  sacrificia ,  quœ  in  die  purili» 

calionis  puerperue  praescripta  erant,  non  lanlùni  pro 
maire,  sed  eliam  pro  proie  offerrentur.  Ilaque  iis  hic omi-sis, 

Resp.  et  dico  :  Herodes  jussit  infantes  occidi  paucis 
diebus  post  piirificationem. 

Prob.  1°  quia  Joseph  verisimililcr  post  purificatio- 
nem  ,  ex  Jérusalem  fugit  in  iEgyplum;  alqui  non 
fuissel  ratio  lune  fugiendi,  si  non  instilisset  infaniium 
e;edes  ;  ergo,  clc. 

Dices  :  Joseph  fugit  ex  Nazareth  in  JEgyptum  ;  nam 

Lucas,  ca|i.  2,  v.  59  :  Ul  perfecerunl  omnia  secundwn 

legem,  rever&i  sunt  in  Calilœam  in  civitalem  suam  Na- 
zareth. 

il.  Neg.  assumpt.  Nam  ex  vernis  S.  Lucoc  nihil 
habelur  pro  vel  contra,  cùm  ipse  fugam  in  JEgvptum 

omittat.  Unde  S.  P.  Aug. ,  lib.  2  de  Cous,  evaug., 
cap.  S,  disponens  vcrlia  Malthnci  cl  Lucse  secuiidùm 

orilincm  rei  gest;r,  ila  habet  :  «  Lucas  dicit   El  ul 

«  perfecerunl  omnia  secundi/m  legem  Domini.  Mallhicus 
<  dieil  :  Ecce  angélus  apparuit  in  soumis  Joseph.,  dicens: 
t  Surge  et  accipe  puerum,  etc.  »  Ergo  non  immédiate 
post  Purificalionem ,  sed  lantùm  post  reditum  ex 

vEgyplo  reversi  sunl  in  Nazareth. 
Deinde  hamanilùs  loquendo,  impnidentia  fuisset , 

ex  Nazareth  fiigcre  in  ̂ Egxpluin  :  nam  cùm  Nazareth 

esset  in  tribu  Zabulon,  debuissent  fugiendo  Iransire 

toluin  regnuni  llerodis,  seilieet  tribus  I-sachar,  Ma- 
nassc,  Ephraim. ,  Benjamin,  Juda,  Dan  et  Simcon. 
Unde  siculi  (|iiis  existons  in  via  Thcncnsi ,  quem  per- 

sequilur  niagistratus  Lovaniensis,  imprudenlcr  fiige- 
rel  Bnixcllas  per  médium  Lovaniom,  ila  simililer 
Joseph  ell).  Vii go  inijirudenler  fugissenl  in  JEgyplum 

per  médium  regnuni  llerodis. 

Prob.  2°  :  Herodes  jussit  occidi  infantes  dùm  sensit 

sedliisum  àMagis.uti  clarè  dicit  Malthoeus  ;  atqui  im- 
médiate post  purificalionem  sen  itseillusum  àMagis, 

;    ut   constat  ex  supra  dictis  cap.  pr;eecd.,  qmest.   1; 
:   ergo,  clc. 

Obslare  adhuc  videlur  ille  textus  :  A  bhnalu  et  in- 
Maria?,  perfecitque  omnia  quœ  scripia  suut  in  Loge.  j  I  fra  ,  etc.  Nain  si  stella  lanlùin  apparuerit  in  die 
Domini,  Lucie  2,  à  v.  22  usque  ad  20.  Mac  cùm  quo  Chrislus  nains  est ,  videlur  sequi  quôd  lantùm 

peracta  essent,  nocte  sequenti  angélus  Josephum  'i  biennio  post  cjus  nativilaicm  Herodes  occident  in- 
admonct,   Ut  cum  ler.lre  et  puero   Jcsu   fugial  in   i    fautes. 

.Egvpium.  Paucis  diebus  post  fugam  in^Egyptuml!      Sed  nd  hanc  diffieultatem  responsum  est  supra: 

Herodes  videns  se  illusum  à  Magis,  et  volens  è  l|  seilieet  quod  textus  illo  significet  quôd  Herodes  occi- 
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ogresses  rjus  ab  initie,  à  diebus  œternit  ilis.  Videlur  ergo 

hic  triplex  anlilogia  inler  Matilinumi  et  prophetam 

Nam  1°  illedieil  :  Tu,  V.elhhhem,  terra  Juda;  hie  verô 

die  i  :  Tu,  Bellilehém  Ephrata. T  ll!o  dieil  :  Neqvequàm 

mini  ma  es;  hic  verô  :  Parvuluses.  5°  Ille  dicit  :  In  prin- 

cipibus  Jiula  ,hie  verô  :  In  millibus.liula. 
Ad  bac  auiein  videlur  dieendum  quôd  Malllmis  ; 

non  dieai  quôd  prophela  sic  habeat,  sed  quod  scribœ 

dixerinl  llerudi  quôd  prophela  sic  halicret.  :  unde 

Malllu-us  non  conlrarialur  prophète.  Intérim  tamen 

nec  ipsi  scrib;e  conlrarianitir  prophétie  :  nam  illam 

propbetiam,  in  se  obscuram,  et  ab  llerode  non  facile  II 

inielligibileui,  elarioribus  verbis  expresscrunt,  reii- 

iio ..les  tamen  sensuin  formaient-  Nam  1"  prophela  di- 
sent :  Ephrata;  qua:  vox  disiinguil  Belhlehcm  civi- 
talem Juda  ab  alià  Bellilehém  civitale  Zabulon  ;  ct- 

enim  Bellilehém  Juda,  Gen.  35,  v.  48,  voealur  Ephrata. 

2°  Prophela  dixerat  :  Purvulus  es;  quod  seribaï  vel 
per  iuterrogationem,  vel  per  ironiam  d  ici  uni  esse  in- 

telligentes, clarissimo  sensu  reddiderunt  :  Nequaquàm 

nomma  es.  5°  Prophela  dixit  :  In  niiltibus,  id  est,  in 
cluliadibus,  in  quas  siugul.e  tribus  divisae  erant  jam  à 

temporibus  Moysis, juxiu  consilium  Jclbro,  Exodi  18; 

serib.e  rcddidcrimt  :  In  ]-rincipibns,  Sllbstituendo 

principes  [iro  cluliadibus  seu  miliibus,  quibus  pr.e- 
sunl,  ut  causai!)  explicucnt  pur  Beiblebein  non  tvsel 

miiiiina;  quôd  nempe  orlu  priiicipum  nobililala  esset, 

qui  jam  ex  ipsà  prodierant,  seilieet  Abesau,  Booz, 
Lai,  David,  sed  maxime  orlu  Messia;  nobilis  evasura. 

Und  '  expiicantes  subdunt  :  Ex  le  enim  exiel  Dn.x  qui 
régal  populum  meum  Israël;  Dux  seilieet  ille  à  Dco 
1  raelilis  promissus,  et  tamdiù  exspeclalus. 

De  Magis  subdit  M  ilibeus  v.  11  :  Et  aperlis  thesau- 
ris  .si. i.s,  obluleruui  ci  munera.  Sic  enim  mûris  crat  apud 

orientales,  ni  illis  quos  voleliant  honorare,  darent 
munera,  ul  palet  excmplo  filioruin  Jacob,  munera 
deferentium  ad  Jo^cpli,  Gep.  iô  ;  regiua:  Saba,  3  lieg. 
10,  etc.  Videnlur  autem  singuli  Magi  oblulisse  lies 

muncrum  speçies,  seilieet  aurum,  tbus  cl  mynham , 
quia  singuli  volucriiut  ipsum  honorare  ul  Deuin  per 

tlius,  ul  Rege  n  per  aurum,  et  ut  morilurum  pro  sa- 
inte hominum,  per  myn  ham. 

An  autem  illi  Magi  luerint  proqcisè  1res,  salis  in- 
cerium  est  Quùdyerô  fuerint  reges  vel  reguli,  sive 
primores  siue  geniis,  omninô  verisimile  est  :  quia  si 
fuissent  decommuni  plèbe,  non  fuissent  au  i  munera 

•  ad  regem  Juda'orum,  née  accedere  ad  Hero- 
nec  ipse  Herodes  digualus  fuisset  illos  ad  se 

\  care,  etc.  Potuit  eliam  unus  illorum  esse  ̂ Elhiops, 
i  ex  Africâ,  sed  ex  Arabica  Madianilide,  ex  quà 

fuit  uxor  Moysis  vElhiopi  sa. 
CA1UT    VI. 

PostdiscessumMagorum,  implcli  sunldies  purgationis 
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deril  à  bimalu  et  infra  ,  usqne  ad  illiid  tcmpns  «|ii<> 

Stella  M:i^ri^  iippnruil  ;  nam  non  occidil  i  alos  posl  ap- 
] >:i ]  il ïoik  in  sifll.i:  ;  quia  nullus  corum  polcral  esse 

Hle  quem  Magi  quœsiveranl,  quique  die  quadragesi- 

iik'i  à  sua  naliviiate  fuerat  secunda  februarii  in  templo 
olilalus. 

Nec  refert  Herodcm  quoque  scivisse  quôd  nullus 
bimulornm  ,  aul  natorum  ante  annum  posset  esse 

Messins  :  Quia  hoc  non  obslante,  polerat  pro  astulissi- 
ina  sua  crudelitate  cojnlare  quôd  Magi  non  exacte  ipsi 

indicàssenl  tempus  apparitionis  slellœ,  vel  quôd  Stella 
non  fuisset  visa  à  Magisà  primo  die  quo  Cbristtis  erat 
iirtlus;  prœserlim  eùm  ipse  jainab  annoà  Judxiscsset 

recogniius  et  salutatus  rex  Judœorum  ;  quod  erat  tem- 

pus nolalum  in  prophelià  Jacob,  Gen.  4(J,  v.  10,  quo 
debebal  venire  Messias. 

llis  addi  polcst,  et  dici  cum  S.  Tbomâ,  3  p.,  q.  30, 
a.  G,  ad  8  :  «  Ideô  aulem  non  solùm   biinos  pueros 

<  interfecit,  sed  etiam  infra,  quia  ut  Aug.  dicit  in 
«  quodam  sermone  Innocentiuni,  timebat  ne  puer,  cm 

<  sidéra  faimilantur,  specicin  suam  paulô  supra  xla- 
«  lem,  vel  eliam  infra  transforniarct.  » 

Obj.  1°  :  S.  Thom-,  loco  jam  cilato,  postquàin  re- 
lulisset  senlentiam  corum  qui  dicunt  slellam  Magis 

primo  apparuisse,  cum  Chrislus  nains  est,  subjun- 
git  :  <  Et  secuudùm  hoc,  Herodes  non  slaiim  rcccdcn- 

<  tibus  Magis,  sed  post  biennium  pueros  interfecit; 
«  vel  quia  dicilur  intérim  aceusalus,  Romain  ivisse, 
«  vel  aliquorum  pcriculorum  lerroribus  agilalus,  à 

c  cura  inlerlieiendi  pucrum  intérim  destilisse;  vel  quia 

<  potuit  credere  Magosfallacisstellaevisionedeceptos, 
i  postquàm  non  invenerunt  quem  natum  puiaverunt, 
«  crubuisse  ad  se  redire,  ut  Aug.  dicit  in  libro  de 
«  Consensu  evangelislarum.  s  Ergojuxta  I).  Thomam 
Herodes  lion  interfecit  pueros  nisi  biennio  posl  nali- 
vilatem  Chrisli. 

Ad  hoc  argumentum  P.  Graveson  aliique  Thomistœ 

cominuniler  respondent  S.  Thomam  non  dicere  quid 
ipse  senliat,  sed  lanlùm  aliorum  referre  opinionem, 
quam  ncqnidem  examinât,  multô  minus  approbat,  ut 
palet  ex  co  quôd  diversas  referai  opiniones,  et  relata 
ullimâ  dical  :  Et  secundùm  hoc ,  Herodes  non  sta- 

lim,  etc.  An  hœc  responsio  sit  salis  solida ,  omnem- 
que  difficultatem  qu;e  hic  circa  mentem  D.  Thomœ 

niovcri  posset,  penilùstollat,  linquo  judicio  lecloris.  In- 
ttrim,  quidquid  sil,  dici  posse  videtur  quod  S.  Thomas 

id  assuererit,  quia  putavil  admodùm  prohabile  esse 

quôd  Herodes  post  advenlum  Magorum  Romani  ivc- 
rit.  Sed  cùm  nunc  inler  omnes  erudilos.  et  in  historié 

versa los  conveniat  quùJ  terlium  et  ullimum  iter  Ilo- 

rodis  Romam,  conligerit  ante  Natale  Christi,  ut  probat 
noster  Norisius,  dissert.  2  de  Ceuoiaphiis  Pisanis,  et 

ex  ipso  Graveson  ,  dissert.  S  de  Mysleriis  et  Annis 

Chrisli  ;  ideô  dici  ncquit,  quôd  Herodes  distulerit  in- 
fanlicidium  ad  biennium  post  nalivitalem  Chrisli , 
quia  videlicet  lune  Romain  ivil. 

Obj.  2°:  Herodes  occidil  fdium  suum  Antipatrum 
quinta  die  ante  mortem  suam,  ut  habet Joscphus  ' 
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lib.  17  Aruiq  ,  cap.  10.  Ergo  eliam  tune  tantùm  occi- dil infantes. 

Prob  conseq.  a  Hacrobio,  auctore  eihnieo,  qui, 
lib.  2SaturnaUum,eap.  i,  h  nchabet  : .  Cm  imflsseî 
1  Augustus,  inler  pueros  quos  in  Syrià  Herodes  rex 
«  Judœorum  inln  biennium  jussit  occidi,  niinm  qu0- 
«  que  eju*  occisum,  ait  melius  esse  Herodis  porcum 
esse  quàm  Glium.  i 

Resp.  Neg.  conseq.  Et  ad  rerba  Macrobii  dico,  ri 
inler  non  dehere  ihi  sumi,  quasi  Anlipaler  fuisse! 
unus  inler  islos  pueros,  nam  ipse  jam  grandis  erat; 
sed  quôd  ipse  eliam  occisus  sit.  Inde  Macrobius 
lanlùm  videtur  iosinuare  quôd  Herodes  fuerit  adeô 
crudelis,  ut  non  modo  infantes  BetblehemUicos 
sed  eiiam  proprîum  Glium  oceiderît  Detnde  Macro- 

bius tantùm  refert  narralionem  illorum  qui  illam 
Herodis  sœviliam  narrabant  Auguslo ,  et  iilramque 
cœdem ,  ulpote  jam  pcraciam,  simul  conjungebant. 

QOjESTIO  11. Undenam  Chrislus  nomen  Nazabjeus  habitent. 
Posl  morlem  Herodis  Joseph  cum  Maria  et  puero 

Jesu  ex  /Egypio  reversus  est  in  terrain  Israël,  atque 
secessil  in  parles  Galilœœ,  et  veniens  habitavit  in  cki- 

lale,  quœ  vocalur  Nazareth  ;  ut  udimplerelur  quod  di- 

ction est  per  Prophelas  :  Quoniam  Nazarœus  vocabilur, 
Malth.  2,  v.  23.  Circa  hxc  verba  movetur  qux'Slio, 
unde  Chrislus  haheal  nomen  illud  Nazarœus;  an  à 

civilate  Nazareth  ,  an  à  diclione  hebraii  à  nazar,  quœ 

signiOcat  separare,  et  unde  ta  Nazarœus  signilical  se- 
paratum  seu  sanclum.  Ante  resolulionem 

Nota  quôd ,  si  dictio  Hehraica  nez^r  scrihalur  per 
zain,  id  est,  per  z,  signilicel  sanctum;  si  verô  scriha- 

lur per  tsade,  id  est,  ts  (ut  nomen  civitalis  Nazareth  , 

quôd  deberel  scribiiVrt/sflre(/i)  significel  (loridum.  Vo- 
lunt  ergo  aliqui  quôd  Chrislus  dicatur  Nazarœus  per 

zain,  id  est ,  separatus  seu  sanctus.  Alii  è  contra  prœ- 
tendunt  quôd  nomen  illud  derivetur  à  voce  neser,  et 

idem  signilicet  quod  floridus.  Elramquc  sentenliam 

admitlit  S.  Ilieron.,  in  cap.  2  Malth.,  dicens  :  «  Na- 

<  zarœus  sanctus  interpreialur.  Sanclum  aulem  Do- 
i  minirni  fiiiurum  omnisScri|ilura  commémorai.  Pos- 
<  sumus  et  aliter  dicere ,  quôd  etiam  eisdeni  verhis, 

«  juxia  Hebraicam  veriialem  in  lsaià  scriplum  sil  : 
.  Exiet  virga  de  radiée  Jesse,  et  Nazarœus  de  radiée 

e  ejus  ascendel.  » 

Resp.  cl  dico:  Probahilius  videtur  quôd  nomen  Na- 
zarœus derivetur  à  voce  neser,  cl  conscquenler  quôd 

Chrislus  non  sit  vocalus  Nazarœus  ex  co  quôd  esset 

Nazarœus  secundùm  legem,  quales  fuerunt  Samson, 

Samuel ,  et  alii  ;  sed  quôd  à  civilate  Nazareth  nomen 

Nazarœi  principaliter  desumpserit. 

Prob.  T  Quia  Mallhx'iis  dicil  :  Habitavit  in  civilate... 

Nazareth  :  ut  adimpleretur,  eîe.  Atqui  non  debebal  ha- 
bitare  in  Nazareth,  ut  vocarelur  Nazarœus  secundùm 

legem,  id  est,  sanctus;  nam  ubicumque  babitabat, 

tali  modo  poterat  esse  Nazarœus,  ut  palet  Numer.  <î. 

Ergo  Chrislus  diclus  est  Nazarœus  à  civilate  Naza- 
reth, in  quà  habitavit. 
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Prob.  2"  :  Nazarsei  secundùm  legcm,  debebanl  ab- 
slinere  al»  omni  polu  qui  inebriare  polest;  alquiChri- 
slus  nomabstinuil  à  vino  et  similibus;  ergo  non  fuit 
talis  Nazarxus. 

Prob.  5°  :  Quia  Isaias  prœdixit  Cbristum  futorum 
florcui  Jesse;  ait  cnim  cap.  11,  v .  1  :  Egredietur  virga 

de  radiée  Jesse  et  flos  de  radiée  ejus  ascendel.  Item  Za- 
chariifi  3,  v.  8,  et  cap.  6,  v.  12,  voeatur  Urieus,  hc- 
braicè  babetur  tsemach,  id  esl,  gernien;  quia  Chrislus 

fuil  quasi  germeu  Qorcscens  omui  génère  virlulum  et 

bonoruni.  Ergo  Cbristus  dicitur  Nazaraus  à  neser  scri- 
ptum  per  Isade. 

Idem  pulant  nonnulli  cliam  palere  ex  lilulo  crucis, 
qui  Rom  a?  asscrvalur,  ubi  Nazaréens  scriptum  est  per 

tsade.  Sed  à  Lapide  dicit  se  illum  litulum  diligcntis- 
sinié  ius|>exisse,  et  lilleras  adeô  esse  exesas,  ul  distin- 
gui  non  possint. 

Dices  1°:  Omncs  Evangelista)  scribimt  Nazarœus 
per  s,  non  per  ts  ;  ergo  Cbristus  nomen  illud,  Naza- 

rœus non  desumpsii  à  civilale  Nazarelh. 

Ilesp.  Neg.  couseq.  Nain  cùin  nec  Grrcci ,  nec  La- 
liui  habeaut  islam  liltcram  tsade,  et  sit  quoad  sonum 
eadem  cum  zain,  ideô  scripscrunl  per  z:  Unde  eliain 
sic  scripserunt  Nazareth. 

Dices  2°  :  Hatthœus  dicit  :  Qiiod  dictum  est  per  pro- 
phetas.  Alqui  nullus  propbela  pr;edixit  Cbristum  ap« 
peliandum  Nazarœum  à  civilale  Nazareth,  cùm  nequi 
dem  semel  de  illà  civilale  fiai  mentio  in  loto  veleri 

Tesiamenlo  :  sed  omnis  Scriptura  prsedicit  Christum 
fulurum  sanclum ,  ul  Daniel  9,  v.  21  :  Ul  ungatur 
Sauctus  sanctorum,  scilicel  Cbristus.  Psal.  151,  v.  18  : 

Super  ipsum  aulem  e/jhrebit  sanelijicatio  mea.  L'nde  et 
angélus  ad  Mariant  Lucœ  1 ,  ait  :  Quod  uasectur  ex  te 
Sanclum. 

Resp.  Licèt  prophetœ  aperlis  lerm inis  non  prœ- 
dixerint  Christum  appellandum  Nazarœum  à  civilale 

Nazareth;  lamen  hoc  salis  insinuaverunt ,  dùm  pne- 
diserunt  eum  fulurum  floridum  ,  seu  appellandum 
Nazarœum  à  neser  scriptum  per  tsade  ;  siquidem  in 
hoc  supposilo  polest  appellari  Nazarœus  à  civitate 

Nazareth.  Intérim  utraque  scnlcnlia  polest  conciliai-! 
dicondo  quôd  in  Chrislo  floruerit  gatretitas  ,  ut  dicil 

Psalmus  supra  citatus;  adeôque  quod  fuerit  floridus 
elsanctus,  seu  floridus  omni  verà  et  icali  sanciiiate. 

Ql.estio  III. 

An  Cliristus  parentes  suos  reprehenderit ,  diim  ab  eh 
invenlus  fuit  in  templo. 

Dùm  Chrislus  Cactus  erat  annorum  duodecim,  cum 

parentibus  suis  ascendit  Jerosolymani  in  die  so- 

Icinni  Paschx>,  ibidemque  pareniibus  se  subducit,  à 
quibus  anxiè  qtuesitus,  post  liïduum  invenilur  in  lem- 

plo.  Cùm  antciii  mater  ejus  (Lucre  2,  v.  48)  dixisset 

ad  illum  :  Fili,  quid  fecisti  nobis  sic?  Eue pater  tous  et 
ego  dolentes  quœrebamus  le,  rcspondil  Chrislus,  v.  41): 
Quid  est  quod  me  quœrebatis?  Nesciebatis  quia  in  lus, 
quœ  Patris  mei  sunl,  oporlel  me  esse?  Existimat  Cal- 

vinus  verba  b;ec  e^sc  reprehendenlis  ;  addilque  quod 
D.  Virgo  à  Chrislo  jure  merilo  repreliensa  luerii. 
Ycrùm  cùm  nulla  in  D.  Virgine  fuerit  culpa  :  nec 

eliain  in  Chrislo  ulla  fuit  ejus  reprehensio.  Unde  di- 

cendum  est,  quod  illis  verbis  Chrislus  parentes  in- 
slruat ,  consoletur,  et  faclum  suuni  excuseï ,  quasi 

dicercl  :  Nonopus  erat  ut  me  qu.Trerelis.  quia  cogi tare 

poleralis  ,  me  negotia  salmis  mundi ,  ad  qua:  à  Paire 
cœlesli  inissus  sum,  ineboando  tractare  :  non  enim 

semper  vobiscum  niancbo,  sed  ubi  mea  missioexiget, 
vobis  reliclis,  cceleslis  Patris  jussa  exsequi  debebo. 
Non  igiiur  ego  dedi  vobis  eausam  doloris  ;  sed  illam 
vobis  dcdil  partim  magnus  vester  amorerga  me,  par- 
lim  ignoranlia  hujus  mysterii. 

Subdit  aulem  evangelista  Lucas  v.  50:  Et  ipsi  non 
intellexerunt  verbum  quod  loculus  est  ad  eos.  Nonnulli, 

quia  pulant  Mariant  ,  utpole  gralià  plenam ,  omnia 

now  se  mysteria,  liane  ignorantiam  referunt  ad  au- 
dilores,  qui,  v.  M,  stupebanl  super  prudenlià  et  rcs- 
ponsis  Chrisli.  Alii  referunt  ad  solum  Joseph  uni  per 

synecdochen.  Ver ùm lamen  plané  lam  ad  Mariam  quàm 
ad  Josephum  referenda  sunl  ;  licèt  enim  nôssenl  illum 

esse  Christum  Dei  Filium,  et  Salvatorem  mundi;  la- 
men iguorabant  quâ  ralione  illud  muiius  obilurus 

esseï,  seu  quœ  illa  essent  negotia  Patris  in  particulari, 

in  quibus  ipse  dixerat  oportere  se  versàri.  Unde  w>n 
plenè  sciebant,  an,  quomodo,  quando,  etc.,  doclurus, 
viclurus,  moriturus,  et  crucifigendus  esset  pro  sainte 

niundi  :  hœc  enim  à  Deo  necdùni  ipsis  revelala  erant. 
Nec  verà  hoc  detrahit  pêrfeclioni  D.  Yirginis,  aut 

Josephi ,  quae  plus  in  charitalis  rnagnitudine ,  quàm 
in  Gdei  exlensione  consisiebat.  Nec  eliam  quidquam 

eorum ,  quod  ad  salulem  ipsorum  pertinebat,  igno- 
raliant. 

Pelés  quomodô  apud  Lucam,  cap.  cit.,v.  52,  dica- 

tur  :  Et  ipse  Jésus  proficiebal  sapienliâ  et  œlale  et  gra- 
lià apud  Deum  et  komines. 
Resp.  Inprimis  Cbristus  non  crevit  scicnlià  bealili- 

câ  aut, infusa;  quia  utramque  ab  initio  conceptionis 
su;e  babuil  lam  plenam,  utaugeri  non  poluerit.  Deiu- 
de  nec  cliam  crevil  glorià  et  gralià  habiluali.  lia  S. 

P.  Aug.,  lib.  3  de  peceatorum  Merilis,  cap.  2!>  ;  S.  Hie- 
ron.  in  illud  Jeremiae  51  :  Femina  circumdabil  virum, 

aliique  citali  ab  à  Lapide.  Crevit  ergo  Jésus,  primo 
sapienliâ  expurimenlali  :  nain  nactu  loupons  plura 

expertus,  majorent  acquisivil  experientiam.  Hinc  ad 

Ilebr.  5,  v.  8,  de  ipso  dicit  Aposlolus  :  Dicdiil  ex  iis  qua' 
passus  est,  obedientiam  Secundo,  quamvis  non  creverit 
sapienliâ  et  gralià  habiluali  ;  creva  lamen  acluali  et 

praclicà  :  nain  robur  spirilûs  et  sapientiam  cœleslem 

quolidié  magis  et  magis  exercebat,  eliam  existens 

puer,  ila  ul  in  vultu,  incessu,  sermone,  etc.,  semper 

majores  aclus  modela.-, maluriialis,  prudentiœ,  etc., 
ederet.  lia  ergo  proficiebal  sapienliâ  el  gralià,  queni- 
admodùm  sol  ab  ortu  in  meridieni  progiediens  cla- 
rilaie  dicitur  quoque  prolicere  non  quod  illa  in  se 

crescat,  sed  in  cft'cctu  lantiun,  quia  majorem  lucem 
apud  nos  paulatim  dillundit. 

CAPUT  VIL 
Joannes  Raplista  ,  aspero  veslilu  et  viclu  tenuissimo 

ulens,  iucipit  suum  ministerium ;  pœnilentiam  et 

baplismum  prxdicat.  Ad  ipsum  plurimi  eonfluum, 
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ctiani  Phariaxi  et  Sadducxi,  qui  confitentur  pcc-      lotos  ejda  effectua  essel  nuda  abiutio  cofndric.  At 
cata  sua,  el  ab  ipso  baplizanlur.Tandcm  eliarn  Cbri 
sin^  baplizalur,  ei  cotli  aperjunlur  ;  de  ceudil  S|>i 

rilus  S.nciiis  super  ipsum,  .'t  vox  Palris  audilur. 
M. mil.  cap.  i  per  toi  h  m  ;  Marci  I,  à  \.  i  usquead 

il  ;  el  Luc.i:  ;>,  à  v.  2  usque  ad  18.  Item  ibideui 
v.  '21  et  22. 

0.1   l  BT10   PRIMA. 

De  vità  et  baplistno  S.  Joannis  BapliêtCB. 

M. mil.  5,  \.  I  :  ///  diebui  iltis,  quibus  babiiahat  ad- 
huc  Chrislus  in  Nazareth,  venil  Jouîmes  Bapihia  :  ii;i 

diclus  ab  oflicio  divinitùs  delcgalo  bapiizai.di  pœni- 
lenles,  ci  prs|  arandi  ml  (In  isiuni  Doniinum,  ni  esset 

cjus  prxcursor,  ne,  .si  subito  Christus  el  inexspecla- 
tus  populo  imparatu  se  objecissel,  facile  repu  liarelur. 

Vers,  4  :  Ipseaulcm  Joannes  liabebat  veslimenium  de 

pilis  cuiiicloruni,  et  zonam  pelliceam  circa  lumbos  suos. 

Joannes  itaque  habebal  veslem  asperam,  quia  |  iliea- 
melurum  *unt  asperi.  Esca  autan  ejus  erant  locusla;. 
Per  locuslas  Lie  iiùelliguulur  aniiualia  illa  iusecla, 

qux  sallando,  el  parlim  volaudo  pri  grcdiunlur,  quoi- 
que Itaucut  longiora  relrb  entra,  per  quee  saliunt  super 

terram;  prout  dcscribunluf  Levit.  1 1,  v.  21  et  22,  ubi 
repulanlur  inter  animalia  tnunda  clcomcslibilia.  Undc 
S.  llieron.,  lib.  2  cont.  Joviuian.,  ail  :  «  Orientales  et 

«  Lybix  populos,  quia  per  deserlum  et  calidain  ereini 
«  vaslilaiem  locuslarum  nubes  reperiunlur,  iocustis 
«  vesci  moris  est.  Hoc  veruni  esse  Joannes  quoque 

«  Baptista  probal.  » 

Et  met  sylvestre;  scilicet  quôd  ab  apibus  sylveslri- 
bus  in  foraminibus  pelrarum,  arborum,  etc.,  eolloca- 
lur;  qnod  in  Palxslinà  eliam  non  rarum  esi,  ut  palet 
ex  liislorià  Samsonis,  Judic.  Il,  v.  8,  el  Jonalhx  lilii 

Saùlis,  1  Reg.  14,  v.  2G. 

Quidam  hserelici  per  locuslas  inlelligunt  cancros 

marin. is,  quibus,  quamvis  contra  legem  Levit.  11  , 
V.  9,  Joannes  lanien  evangelicà  liberlale  vescebalur. 

Sed  boe  est  manifesté  (alsum,  partira  quia  isia  liber- 
las  evangeliça  est  oranino  ficia;  partira  quia  Joannes 
bic  laudaïur  ab  austeritale  vilx.  Sed  manducare  can- 

cros non  est  austeiè  vis  ère;  ergo,  ele. 

Sont  alii  qui  per  locuslas  inlelligunt  sumniilales 

quaruradamherbarum.quxàGrxcisvocanlurlocustx 
Sed  nec  hoc  videlur  veruni,  cùm  diclio  illa  locusla 

nullibi  in  Scripiurâ  signilicet  berbas,  sed  ubique  aui 

malia  parva  cl  insecla  salis  nola. 

Baplismus  Joannis,  de  quo  bic  agilur,  erat  à  Deo  ; 
ici  esl,  Joannes  à  Deo  inspiralus  illum  insliluil,  sive 

primas  iniroduxit.  Patel  boc  ex  Evangelio  S.  Joan., 
cap.  1,  v.  53,  ubi  Joannes  Baplisla  de  se  ipso  dicil  : 

Ego  neseiebam  eum,  sed  qui  misil  me  baptizure,  ille  milà 
dixit,  clc. 

Dices  1°  :  In  i.oe  supposilo  ille  baplismus  non  po- 
luissetdici  baplismus  Joannis,  sed  debuisscl  dici  ba- 

plismus Dei,  sieutnoster  baplismus  non  est  baplismus 
Pelii,  Pauli,  etc.,  sed  Cluisii. 

Resp,  N1  go  assumpi.  Disparitas  esi  quôd  licèt  rilus 
bapiismi  Joannis  esset  à  Deo,  lamen  cfluclus  ejus  erat 

à  Joanne,  cùm  per  illum  non  coiiicrrclur  gr.lia,  sed 

veto  noslcr  baplismus  dicilur  rsseCbrisii,  quia  effe- 
ctua ejua  sou  gralia ,  quie  per  illum  eonferlur  ,  est  à 

SOlo  Gliristo  scti  Deo. 

Dices  2":  Oitiuis  dnclrina  qux  de  novo  prncedil  ii 
Deo,  soie)  g  mper  confirm.iri  per  miracula ,  ut  palet 

iu  lege  data  in  moule  Sinaï  ;  item  quandn  Moyses  fuit 
a  Deo  miasus  m  iEgjptum,  Exod.  ô  Alqui  Joannes 
Baj  li  ta  imlluni  mira)  ulum  fe<  il ,  ul  constal  ex  Joaa. 

10,  V.    i,ul)    (I  .ciler:  Qiiu  Jouiiiirr.  tfuidrm  tignum  fccil 
nullum.  Ergo  isle  bapiismtu  non  erat  à  Deo. 

Resp.  Ncg.  conseq.  Quia  liens  dedi  rai  Joanui  auf- 

ficienlem  auclorilaleui  Bine  miraculis,  ul  iude  liquct 

quôd  •!  armes  oflieium  suuin  non  miraculis,  sed  aucto- 

rilale  Scripluru- confirmnret  dicens,  J  an.  I,v.  23: 
Ego  rai:  clamantis  in  deserlo.  Deindc  cùm  baplismus 
ille  non  es  ci  i.i  praicepto,  nec  ad  salulem  necessa- 
rius,  nec  ulluiu  babens  effeclum  spirilualcm,  ncc.iiù 

dinalurus;  non  eial  opilS  ul  miraculis  conlirinareliir. 

Pcles  1"  Qno  mu  h  dicatur  Mailb.  5,  v.  6,  et 
Marci  I,  v,  g,  quôd  plurimi  Judxorum  venerini  ad 
Joaunem  confitentes  peaata  sua. 

Resp.  Quôd  non  laniùni  confessi  s:nt  se  esse  pi  cca- 
tores,  ul  volunt  bxreiici,  m  d  quôd  exposuerint  sigil- 
latim  peccala  sua.  Elenim  ci  m  non  sit  idem  agno- 
scere  se  pcccalorem,  el  confiieri  peccala  sua,  rectè 

intelligimus  eos  sua  peccala  gallem  majora  indi- 
càsse  et  confessos  esse  Joanni,  sicul  Act.  19,  mnlii 
credentium  dicuntur  venisse  ad  Pauluni  confileiiies 

et  annuniianles  actiissnos.  Videnlur  aulem  propierea 

confessi  peccala  sua,  qui  ad  Joaniieni  baplizandi  ac- 

cedebanl,  quia  baplismus  Joanni'-  erat  exlerna  quse- 
dani  professio  pœnitentix  ;  cui  proindo  conveniebal 

adjungi  exlernain  et  vocalem  peccalorum  confessio- 
ncm  ;  cô  maxime  quùd  qui  à  Joanne  baptizabanlur , 
siinul  eliam  quxrercnl  consilium  vilae  in  melius  con> 

muland.e  ;  ut  expresse  Lucas,  cap.  5,  iviei  l  ;  qui  au- 
lem hujusmodi  peiil  consilium,  exponere débet  acius 

vilx  prxleritx. 

Petes  2°  quomodô,  Maith.3,  v.  7,  mulli  Pbarisxo- 
iiiiii  dicanlur  accessisse  ad  baplismum  Joannis, cùm 

apud  eumdem  evangi  I islam,  cap. 21, v. 23,  item  apud 

Lucam,  c.  7,  v.  "0,  dicatur:  l'hurisœi  aulem  el  legis- 
periti  consilium  Dei  spreverunt  in  semelipsos,  non  ba- 
plizali  ab  eo,  scilicet  à  Joanne. 

Resp,  mullos  quidem  Pbarisxos  à  Joanne  bapliza- 
los  fuisse,  sed  illi  mulli  crant  pauci  respectu  illorum 

qui  baplismum  Joannis  recipere  noluerant.  Quajes au- 
lem fuerint  istiPbarisaei,  ilem  Sadducxi,  videri  pi. lest 

in  Analogia  Becani  [\çi.iCuxs.eompl.  Script. sac). 

Qu.tsTio  IL 
Au  Marcus  in  inilio  sui  Evangelii  rectè  citel  Isaiam 

proplietam. Marcus  inchoans  suum  Evangelipm  à  minislcrio  cl 

prxdicalionc  S.  Joannis  Baplislx,  ila  habel  :  lnitium 
h.vangelii  J esu  Cltristi,  Filii  Dei.  Sieut  scriplum  esl  in 

Isaià  »r-  plielâ  :  Ecce  ego  millo  angelum  meum  ame  (a- 

eiem  tuam,  qui  prœparabit  viam  luum  ante  te.  Vax  cla- 
mantis in  deserlo  :  Patate  viam  Domini,  reclas  fuciet 
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semitas  ejus.  Verba  illa  :  EeCe  ego  millo  ungelum 

meum,  etc.,  non  habenlUr  apud  Isaiam,  sed  apud  Ma- 

lachiam,  cap.  5,v.  I.  Ha*!  verô  :  Vax  clamantis,  clc, 

habcnlurapud  Isaiam,  cap.  40,  v.  5.  Qùaerittir  ergo 

cur  evangelista  ex  duobus  confie!  linuth  testimonium, 

el  illud  Iribual  soli  lsai;o,  cum  lamen  ambo  proplieUc 

de  Joanne  vaticinali  fuerint. 

Si  sola  leciio  Grseca  sequenda  esset,  facile  nodus 

solverelar;  nain  illa  liabet  :  Sicut  scriplum  est  in  Pro- 

phétie. El  iia  legunl  ïlicopliylacius,  Eulbymius.S.  Irc- 
imis,  lib.  3,  cap.  18,Cajélanuseialii.  Unde  aliqui  pu- 
lant  nomen  Isaiac  scriploriun  viiio  esse  additum.  Sed 

hoc  dici  nequit  ;  quia  conlrarium  constat  ex  Bibliis  cor- 

reclis,  el  textuSyriaco,  in  quihus  nomen  Isaisc  consian- 
ter  citalur. 

Dicendum  igitur  est  quôd  toluin  lestimoniuni  qui- 
dem  ex  ulroque  prophelà  conlextum  sit,  sed  quôd 
evangelista  solum  isaiam  nominel,  quia  eral  prophelà 
tempore  prior  et  clarior;  nain  clariùs  prœdiealîoném 
Joannis  Baplista:  descripsit  quàm  Malachias;  et  ideô 

proplielia  Isaix  inagis  ad  inlenluin  evangelista:  fa- 
ciebai,  quàm  proplielia  Malaebke.  Insuper  tolum , 

quod  liabet  llalaclùas  de  prœcursore  Domliii,  ipse 
Isaias  aliisquidem  verbis,  sed  eodem  plané  sensu  pro- 
phetavii;  ut  videri  polest  loco  Isaiae  citato. 

Cùm  ergo  evangelista  principaliter  inslituisset  af- 
ferme Isai;e  testimonium  de  Joanne,  quemadlnodùm 

fecerat  Maltbaeus,  obilcr  interseruit  et  allerum  alle- 

rius  propbetae  de  eodem  testimonium,  quo  prophela- 
rtim  coDsonanliam  ostenderel,  et  lsai;c  testimonium 

niagis  explicarct,  oslenderelqiie  quis  esset,  quem 

Isaias  dixil  clamaturum  -.Parate  viam  Domini,  nempe 
quem  dixit  aller  angehiin  Dei,  qui  pararet  viam  ejus. 
lia  Jansenius  Gandensis,  c.  13 Concordise  evange.licœ. 

Ql'.-ESTIO    111. 

Quo  anno  œlalis  suœ  Clirîstus  fuerît  à  Joanne  baplizatus. 
In  bàc  quoestione  mullùm  inler  se  diserepant  ciiro 

nologi,  et  in  mullas  vias  abeunt.  Sed  inter  omnes 

qux  de  anno  baplismalis  Cbristi  circumferuntur  opi- 
niones,  1res  hodiedùm  sunt  famosiores ;  quartim  una 

statuil  Cbrisliim  esse  baptizatum  anno  31  œlalis  suœ 
per  tredecim  diesiucboalo;  altéra  vulteuin  baptizatum 

esse  anno  30  complelo,  et  51  ineboato;  ac  denique 
t  i  lia  prxlendit  illuni  baptizatum  esse  anno  50  in- 

eboato. Antequàm  verô  resolvamus  quœnam  harum 
opinionum  sit  verisimilior,  aliqua  prœmiltenda  sunt 
de  c;  o(  bà  imperii  Tiberii  Csesaris.  Itaquc  sit 
§  1 .  Quotuplex  delur  epoclia  imperii  Tiberii  Cœsaris. 

Itesp.  dai  i  duplicem,  nempe  inilium  ipsius  imperii. 
quoil  vocalur  Augustamm,  quod  incœpit  quando  Ti- 
berius,  niortuo  Auguslo,  solus  fuit  imperator  ;  et  ini- 

liuni  ip.-dus  imperii,  quod  dkilur  Procunsi. lare,  quando 
scilicet  simili  cum  Auguslo  incœpit  imperare. 

Porrô  imperator  Auguslus  mortuus  estNolœ,  anno 

1 1  .i -ra:  vulgaris,  seu  anno  L".  C.  707,  Pompeio  el 
Apulcio  consulibus,  die  19  augusti,  poslquàm  régnas- 

se! annis  57,  mensibus  5  et  4  diebus. 

Quod   admitti    debeal  epoeba   imperii  Auguslœi 
ii,  ccrium  est  cl  omnes  admiitujil  ;  r  jôd  auiem 
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etiam  admitti  debeal  epoeba  imperii  proconsularisejus, 

Prob.  l°ex  Suetonio,qui,  cap.  21  Annaliiun,  ita  de 

Tiberio  scribit  :  <  Dcdicavitxdem  Concurd'ur,  ac  non 
«  multô  post  (lege  per  consoles  latà  ut  provincias 
<  cum  Auguslo  commuiiiler  administrait,  simulque 

«  censum  ageret)  condito  bistro  in  lllyricum  profeclus 
«  est.  »  Item  Cornélius  Tacit.,  lib.  1  Annalium,  cap. 

1,  dicit  :  Filius  (seu  privignus  Augusti  Tiberius)  col- 

leija  imperii,  consors  tribunitiœ  potestatis  assumitur,oin- 
nesque  per  exercittisostcntatur.  Ergo  ejus  imperiuinin- 

cœpil  anlc  morleni  Augusti,  adeùquc  admitlcnduin  im- 

perium  proconsulare. 

Prob.  2°  quia  Velleius  Palerculus,  lib.  2,  cap.  121, 
de  Tiberio  scribit  ienalum  populumque  Romanum,  po- 

stulante paire  ejus  (Auguslo)  ut  œquum  ei  jus  in  omnibus 
provinciis  et  exercitibus  esset  quàm  eral  ipsi,  decreto 

fuisse  complexum.  Ergo  ab  illo  tempore  quo  à  senatu 

accepit  a'qualc  jus  cum  Auguslo,  et  à  quo  juxla  illos 

auctores  l'actus  est  collcga  imperii,  ineboari  polest 
\  C[ioclia  ejus  imperii.  Al  quo  anno  prxcisè.cl  quo  die 

facttis  sit  collega  imperii,  ex  illis  auctoribus  vix  po- 
test colligi. 

Pillant  intérim  Gravcson  et  nonnulli  alii  id  conti- 

gisse  28  augusti  anni  aerœ  vulgaris  10,  quo  anno  Cbri- 
stus  habêbat  annos  selalis  14. 

Probant  banc  suam  opinionem  ex  eoquôdCiirislus, 

!  dùm  baptizalus  e^l,  baberet  30  annos  ;  baplizatus  au- 
iem est  anno  secundo  minislerii  Joannis.  Atqui  Joan- 

nes  incœpit  suum  minislerium  ,  teste  Lucà,  cap.  5  , 
v.  1,  anno  décima  quinto  imperii  Tiberii  Cœsaris  ;  ergo 
imperiuni  Tiberii  proconsulare ,  de  (|iio  hic  agit  S. 

Lucas,  incœpit  anno  10  œrae  vulgaris  :  Nam  si  Cfiri- 
slo  des  14  annos,  dùm  Tiberius  babebat  primum,  et 

baptizalus  sit  anno  1G  Tiberii,  benc  sequilur  quôd  ba- 
ptizalus sit  anno  50  ajlalis  sua;  ;  et  relrogrediendo,  benè 

sequilur  quod  Tiberius  acceperit  imperiuni  procon- 
sulare anno  10  sera;  vulgaris  ,  4  annis  ante  mortem 

Augusti. 
Quôd  verô  Cbrislus  baplizatus  sit  anno  secundo 

minislerii  Joannis ,  inde  probant  quôd  prajdicatio 
Joannis  notabili  tempore  videatur  durasse  ,  uti  insi- 

nuant luec  Pauli  verba,  Act.  13,  v.  25  :  Cum  implerel 
Joamies  cursum  suum,  dicebat  :  Quem  me  arbitramini 

esse,  non  sum  ego,  sedecce  venil  j:ost  me,  cujus  non  sum 
diijnus  ealceamenta  pedum  solvere.  Ergo  jam  nolabili 

tempore  baptizaverat,  et  jam  implebat  cursum  suum, 

|  dùm  Cliristusad  baplisnium  venit.  Insuper  juxla  Lu- 
cam,  cap.  5,  Cbristus  baptizalus  est ,  baptizalo  ferè 
omni  populo  ;  atqui  Joannes  indiguit  facile  uno  anno 
ad  baptizandum  oninein  illurn  populum, et  ad  eumdem 
inslruendum,  ac  ad  pœnitenliam  vocandum  ;  ergo,  clc. 

Intérim  Marcus  Antonius  Gapellus,  in  dissert,  de 

anno  Passionis  Cliribli,  cap.  5,  et  llcnsclicnius  in  Ex- 
positione  veteruni  Catalogoruin  pontificum  conanlur 
deinonslrare  quôd  Tiberius  imperium  proconsulare 

adeplus  sit  anno  11  xrx  vulgaris.  El  qui  vull  soiiui. 

banc  opinionem,  dicere  débet ,  quôd  Cbrislus  sit  ba- 
plizalus  anno  primo  minislerii  Joannis,  i)eu  anno  15 

imperii  proconsularis  Tiberii. 
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Ad  fundamentum  antera  alterius  opinionîs  respon- 

deri  pntest  cum  no?tro  Berti,  et  dici  quôd  cùm  Tibe- 
rins  imperium  adeptus  fuerit  circa  (lnem  augosti  ,  ab 
iniiio  minisierii  Joannis  usque  ail  baplismnm  Cliristi 
gufftciens  tPKiims  interfluxerit,  ul  Joannes  impleret 

cursnm  sunrn,  populum  baptizaret,  etc.  Siquidcm  à 

septembri  usque  ad  jamiarium,  quatuor  mensium  <le- 
cursu  poiuit  Joannis  nomon  undiquc  resonare,  et  ad 
Jnrdanis  fluenta  confluere  maxima  populi  muliitudo. 

Adde  quôd  Joannes  non  universam  Judaeam,  sed  ora- 
ncm  dnnlaxat  regioneni  Jordanie  peragraveril  ;  id 
est,  omnia  circa  Jeriehuntem  campestria  ;  adeôque 

temporequatuormensium  poiuit  cnrsumsuuni  implcrc. 

Quid(|uid  sit  de  bis  duabus  opinionibus,  quoad  sub- 

staniiani  rei  seu  qnaestioneni  quam  bic  de  anno  bap- 
tismalis  Chrisli  tractamus,  nihil  aut  parùm  interest 

an  Tiberius  imperium  proconsulare  adeptus  sit  deci- 
mo,  an  aulem  undecimo  anno  œraî  vulgaris. 

Solvunlur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Si  Tiberius  vivente  Auguslo  fuisset  im- 
perator,  Livia,  mater  Tiberii  et  uxor  Augusti ,  non 
fuisset  lam  sollicita,  ul  Tiberio  imperium  procuraret: 

niaenim,  ut  narrât  Tacitus ,  lil>.  I  Annalium  ,  c.  5, 

mortuo  Auguslo,  et  Tiberio  absente,  acribus  custodiit 
donium  et  vins  sepsit ,  donec  Tiberius  advenit  ;  uc  lum 

simid  excessisse  Augustum ,  et  rerum  poiiri  Neronem 
fama  tulit.  Narrât  etiam  Suetonius  in  Tiberio ,  quôd 

post  mortem  Augusti  senatus  rogaveril  Tiberium  ,  ut 

imperium  a-sumeret,  quôdque  illuil  assumpserit  invi- 
lus,  conquerens  illud  non  esse  nisi  miseriam,  et  one- 
rosam  servilutem. 

Item  Tacitus,  lib.  Annalium,  refert  quôd  Tiberius 
senalui  responderit  :  i  Solam  divi  Augusti  menlem 
«  tanl;E  molis  eapacem  ;  se  in  partem  curarum  ab  illo 
«  vocatum  experiendo  didicisse  quàm  arduum,  quàm  ] 

«  subjeclum  fortunée  regendi  cuncta  omis;  proinde] 
«  in  civilale  loi  ilhislribus  viris  subnixà,  non  ad  unum 

i  omnia  déferrent;  [dures  faciliùs  munia  reipublicae 
t  societalis  laboribus  execuluros.  »  Hoc  autetn  dicere 

non  potuissel,  si  jam  anie  fuisset  imperalor.  Deuique 
iterùm  Taeilus ,  lib.  1,  c.  G,  imperium  Tiberii ,  posl 

mortem  Augusti,  vocal  novum  principalum. 

Resp.  Liviam  fuisse  ila  sollicitam  ,  et  ex  ejus  con- 
silio  Tiberium  omnia  illa  linxi-sc,  ne  imperium,  quod 
vi vente  Auguslo  obtinucrat,  jam  nmitleret  :  limebat 

enim  ne  Germanicus,  qui  er.il  senalui,  populo  et  mi- 
lilibus  gratus  .  ipsi  pneferrclur  ;  et  inde  moilesliam 
simulabat,  et  animum  à  regnandi  cupiditate  alienum. 

De  bâc  re  ila  scribil  Suetonius  in  Tiberio,  cap.  L2.*>  : 
<  Cuiicianili  causa  erat  metus  undique  imminenlium 

«  discriminum  ;  ut  saepè  lupum  se  auribus  tenere  di- 

«  ceret  (Tiberius);  nam  et  servus  Agrippa  (quem  Ti- 
i  berius  occidi  jusseral),  Clemens  nomine,  non  con- 
«  lenincndam  manum  in  ultionein  domini  comparai  : 
«  L.  Scribonius  Libo  vir  noliilis  res  novas  clam  mo- 

<  liebaluv,  ei  duplex  sedilio  militum  in  lllyrico  ci  in 

e  Germaniâ  exorta  est   Quidam  etiam  prineipum 

i  detreciabant  non  à  sedalum,  summàque  vi  (i  rma- 
l  nicum,  qui  lum  iis  prierai,  ad  capessendam  rem- 

«  publicam  perurgcbanl .  qiianqnàtn  obfincaté  resi- 
<  slcnlem    simulavil  Tiberius  valetudinem,  quo 
«  xquiore  animo  Germanicus  celerem  successioncm  , 
i  vcl  certé  Bocielatem  opperirelur.  > 

Quôd  verô  Tacitus  voect  ejus  imperium  novum  prin- 
cipalum, nihil  obslat  :  poteral  enim  vocari  noms  pr  n- 

cipalus,  quia  jam  soin,  regnabat.  Deiude  poiuit  Taci- 
tus ab  illo  lem|  ore  incipere  inilium  rjus  imperii,  sicut 

aliqui  inilium  imperii  Augusti  incœpcrunt  à  Victoria Actiacà. 

Obj.  2°  :  Spartianus  bistoricus  in  Aririano  dicit 
quôd  Manns  Aurelius,  et Lucius  Yerus  fuerinl  primi 
qui  simili  imperatores  fuerunt  :  De  illis  enimagens  , 
ila  siribit  :  M  sunt  qui  poslea  duo  pari  ter  Augusti 
primi  rempublicam  gubernârunl.  Ergo  Auguslus  et  Ti- 

berius non  fucrunlsimul  imperatores. 

Resp.  Dalo  antécédente,  disling.  conseq.  Ergo  Au- 
guslus et  Tiberius  non  fuerunt  simul  imperatores 

njusdem  diguitalis  et  aucloriialis  ;  concedo  :  inxqnalis 
dignilatis,  nego  consequentiam.  Unde  Marcus  Aure- 

lius, cl  Lucius  Verus à Sparliano  diruntur  simul  primi 
imperatores,  quia  fuerunt  primi,  qui  xqualem  digni- 
talem  et  auctoritalem  habuerunt.  Sed  Tiberius  vi- 
venle  Auguslo,  non  babuit  dignilalem  Augusta?am; 
nam  in  urbe,  imperii  capite,  se  Auguslo  inferiorem 
gessit,  et  ininori  prxditus  fuit  auctorilate,  quamvis 
extra  Romam  in  provinciis  et  excrciiibus  baberet 
eamdem. 

Obj.  .V  :  Senatus,  rogante  Tiberio,  detulit  impe- 
rium proconsulare  Gennanico  Drusi  filio,  ut  testatur 

Taeilus,  lib.  1  Annalium.  Atqui  (amen  vi  illius Ger- 
manicus non  fuit  imperalor  ;  ergo,  etc.  Simililer  re- 

refert  Dio  Cassius,  lib.  5t,  Vipsanium  Agrippam  ob- 
linuisse  polestalcm  Iribuniliam  ;  atqui  tamen  non 
ideô  fuit  imperalor;  ergo  née  Tiberius  vivenle  Au- 

guslo imperalor  fuit. 

Kesp.  Neg.  conseq.  Nam  imperium  proconsulare 
Gennanico  concessum  ,  fuit  laiitîun  pro  quibusdam 
provinciis,  scilicet  pro  illis,  ut  habet  Taeilus,  I.  2 
Annalium,  quai  mari  dividuntnr.  Sed  Tiberius  babuit 

pro  omnibus  ;equè  ac  Auguslus.  Similiter  Vipsanio 
non  fuit  collata  potestas  tribunilia  illimitalè,  sed 

lantùm  ad  quinquennium,  ulbabet  Dio  :  Tiberio  au- 
lem collata  fuit  illimitalè.  Deinde  Germanicus  Imbuit 

imperium  proconsulare  lantùm,  Vipsanius  Iribuni- 
liam poleslaiem  lantùm  ;  at  Tiberius  babuit  uti  uni- 

que. 

Denique  Tiberius  vocatur  à  Tacito  collega  imp  rii, 

et  à  Velleio  Patêrculo,  lib.  -2,  in  fine,  bis  vocatur  im- 
peralor, vivenle  adirac  Auguslo;  quod  noineii  nec 

Germanicus,  nec  Vipsanius  unquàm  habuerunt;  adeô- 

que magna  eslinler  ipsos  disparitas. 

§  2.  Datur  resolutio  qua'slionis  supra  proposHœ. 
Resp.  et  dico  :  Gbrislus  Dominus  baplizatus  est 

anno  setatis  su_x  50  ineunte  ,  anno  12  imperii  Au- 
guslxi  Tiberii  ,  imperii  verô  prucnnsularis  anno  15 

aut  10,  anno  2b'  ;vr;e  vulgaris.  anno  Juliano  71,  U. 
C.  779,  anno  2  olymp.  tiOi  ,  coss.  Cornelio  Lcululo 

Gelulico,  et  Galvisio  Sabino. 
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Prob.  1°  ex  Evangclio  S.  Luc»,  cap.  3,  v.  23,  ubi  j  Antiq.,cap.  14,  incœpil  lemplum  reanlificarc  anno  de- 
de  Chrislo  jam  baplizalo  dicitur  :  Et  ipse  Jésus  erat  \  cimo  octavo  regni  sui  ;  sivc  ,  ni  inquit,  iib.  1  de  Dello 

î 
incipiens  quasi  annorum  triginla.  Quœ  verba  lani  clara 
sunt,  ui  non  possint  Chrislo  pluresanhi  attribut  quàm 

triginla ,  nisi  dciorqueudo  textum  ad  sensum ,  non 

lanlùni  àinenteanliquoruin  Pair  uni,  prob.  3,  citando- 
rum,  sedeliara  ab  ipsâmet  lillerâ  prorsùs  alienum. 

Dices  lamen  1°  :Verbum,  incipiens,  non  débet  re- 
ferri  ad  annum  astalis  Chrisli ,  quando  baptizatus  est, 
sed  ad  niinisienum  Chrisli  quando  publiée  incipiebat 

prodire  et  pradicare. 
Resp.  Neg.  assumpt.,  quia,  eap.  5  S.  Lucse,  non 

Christi  praedicatio,  sed  aetas  atque  genealogia  descri- 
buniur  ;  el  de  pradicatione  Christi  lantùm  incipit 

S.  Lucas  agere  cap.  4,  v.  15;  ac  proindè  xi  incipiens 
ad  xialem,  non  vero  ad  Christi  praedicationemreferri 
débet  :  nam  si  ad  liane  referretur,  à  versu  25  cap.  3 

divelleretur,  et  ad  versum  15  cap.  i,  violenter  perlra- 
lierelur.  PraHerea  in  lextu  Gnvco  non  exstat  illud 

tanlùin,  incipiens,  sed  incipiens  existais,  àpyope-jo;  &>, 
quod  ad  u-iaicm,  non  ad  ministerium  référendum  est. 
Unde  Vatablus,  Isidorus  Clarius,  et  Erasmus  verte  - 
runt  :  Incipiebat  agere  annum  trigesimum.  Incipiebat 

esse  annorum  triginla.  lia  panier  habent  alise  versio-  i 
nés;  nain  Syriaca  sic  sonat  :  Et  Jésus  erat  quasi  fi  tins 
annorum  triginla.  /Ethiopica  :  Et  sujficiebal  trigesimus 
aunus  Domino  Jesu.  Persica  et  Arabica  :  Et  Jésus  coo- 

pérai ingredi  in  trigesimum  annum. 

Dices  2"  :  Particula  quasi  potest  admittere  aliquam 
temporis  lalitudinein.  Sic  Mallh.  17,  v.  1,  et  Marci  9, 

v.  1,  dicitur  Christus  posl  sex  dies,  a.b  institulo  scilicet 
serinone ,  transfigurâtes  ;  et  lamen  Lucas,  cap.  9 , 

v.  28 ,  dicit  :  Faclum  est  aulem  post  hœc  verba  ferè 
dics  oclo. 

Resp.  Licèt  particula  quasi  passit  admittere  aliquam 
temporis  lalitudinem  ;  lamen  eam  non  videlur  posse 
admittere  in  lextu  supra  cilato  :  Quia  S.  Lucas  non 

dicitquôd  Christus  essetçtiasrî  annorum  triginla,  quando 

fuit  baptizatus,  sed  :  Eral  incipiens  quasi  annorum  tri- 
ginla. Lbi  cùm  ré  incipiens ,  ut  jam  probatum  est,  re- 

feratur  ad  ajtalem  Christk,  omnem  particule  quasi 
tollit  ambiguitalem,  demouslratqueCliristum,  dùm  ad 

baplismum  venil,  annum  inchoâsse  trigesimum.  Dcin- 
de,  eliam  admisso  quod  particula  quasi  libertatem 
permiileret  aliquid  addendi  numéro  rolundo  ôOaiino- 

iniii;  inde  tamen  evinci  nequaquàm  posset  Cbristum 
fuisse  baplizalum  annc>  œlatis  sue  54  incunte,  sicut 

jam  mulli  autumant  recentiores  chronologi  :  tan- 
lam  siquidem  lalitudinem  pâli  baud  pole^t  textus 
S.  Lues. 

Prob.  2"  :  Joan.  2,  v.  20,  tempore  primi  paschatis  à 
Chrislo  celebrati,  quod  conligit  tribus  circiter  mensi- 

bus  posl  ejus  bapli'smum  ,  dixerunt  Judaei  :  Quadra- 
ginta  et  sex  annis  œdïï/icatum  est  templum  hoc.  Loquun- 

lur  -autein  de  lerciplo  ab  llerode  reiedilicato  ,  ut 
probabilur  infra,  cap.  10,  quacsl.  1.  Alqui  non  in  ad- 
versariorum,  sed  in  noslrâ  senicniià  inveniuntur  isti 
anni;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia  Herodes,  teste  Joscpho,  lib.  15 
S.  S.  XXJil 

Judaico,  cap.  16,  anno  regni  sui  decimo  quinlo  ;  id  est, 
anno  15  à  coule  Antigoni  ;  anno  18  ab  acceplo  regno 

j"à  Romanis  ;  ita  enim  nulla  est  in  utroque  lextu  con- 
adictio.  Jam  auteni  ab  anno  18  regni  Hcrodis  usque 

ad  31)  exclusive,  inveniuntur  17  anni ,  quibus  si  ad- 

;  dantur29,  quos  tune  Cbrislus  tanlùm  complète  habe- 
bat,  exsurgent  anni  46. 

Prob.  5"  ex  anliquis  Patribus.  Inprimis  Patres  enn- 
cilii  Noo-C;esarecnsis  celebrati  anno  314,  eau.  11,  ita 
decernunt  :  Nuilus  ordinelur  presbyter  unie  annos  tri- 

ginla, etiamsi  fuerit  Iwmo  vatdè  dignus  ;  quia  Dominus 
Jésus  Christus  in  anno  trigesimo  et  baptizatus  est ,  et 

cœpil  docere.  S.  P.  Aug.,  lib.  2 de  Doct.  Christ.,  agens 
de  tempore,  quo  natus  et  passus  est  Christus,  ita  scri- 
bit  :  Et  annorum  quidem  ferè  iriginta  baplizalum  esse, 
relinemus  auclorilale  evangeticâ.  Irenxus,  lib.  2  adv. 

hoereses,  cap.  22,  num.  1  ;  aliàs,  cap.  38,  ait  :  Salvator 
triginla  annorum  existais  venil  ad  baplismum.  Eusebius, 

lib.  I  Ilist.,  c.  10  :  Quando  juin  œlatis  sua:  annum  trige- 
simum agere  incipiebat,  ut  scribit  evangelista,  ad  Joa-n- 

nem,  ut  lavacro  baptismatis  tingeretur ,  se  conlulit.  Gre- 

goriusNazianzenus,  oral.  39  :  Christus  cùm  trigesimum 
agerct  annum  baptizatur.  S.  Hieron.  in  c.  1  Ezecli.  : 

lllud  quoque  inlelligcndum  ,  quod  trigesimo  œlatis  suce 
anno  Dominus  ad  baplismum  venait.  Idem  docent  Ju- 
stinus  in  dialogo  cum  Tryphone,  Clemens  Alexandri- 

nus,  lib.  1  Stromatum,  Chrysostomus ,  nom.  super 
h  sec  verba  :  Exiilediclum  àCœsarc  Augusto;  et  S.T  boni., 

3  p.,  q.  39,  a.  3  ;  qui  omnes  unanimiter  asserunt  quod 
Christus  baplizatus  sit  anno  iclalis  suœ  50. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Licèt  Tiberius  ab  Augusto  fuerit  assum- 
plus  in  socium  seu  collegam  imperii ,  lamen  ab  eo 

tempore  quo  id  eontigit  non  possunt  numerari  anni 

ejus  imperii  :  ergo  textus  Luc*  3,  v.  1  ,  nequit  in- 
telligi  de  anno  15  imperii  proconsularis,  sed  intelligi 
débet  de  anno  15  imperii  Auguslsei. 

Prob.  ant.  Suetonius  inOctavio,  Tacilus  in  Annali- 
bus,  ulerque  Viclor,  Dio  Cassius,  lib.  58,  et  omnes 
penè  anliqui  bislorici  numerant  annos  imperii  Tiberii 

ah  ohilu  Augusti  ;  ergo  indè  etiam  cos  numéral  S.  Lu- 
cas ;  nam  non  est  verisimile  quod  ipse  posuerit  aliud 

inilium  imperii  quàm  omnes  alii  scriptores. 

Resp.  Neg.  ant.  et  conseq.  Quia  S.  Lucas  scrîpsit 
anle  illos  scriptores ,  et  consequenter  illos  non  est 

!  secutus.  Cùm  ergo  clarissimè  eonslelex  Tacilo  supra, 
§  1  cilato ,  Tiberium  assumptum  fuisse  in  collegam 
imperii,  et  per  omnes  exercitus  oslenlaium  ;  salis  clarè 

palet  S.  Lucam  potuisse  uti  epochà  imperii  proconsu- 
i  laris,  numerando  annos  Tiberii  ah  illo  tempore,  quo 

•  per  omnes  exercitus  oslcntalus,  et  i.i  Jud;eà  impera- 
lor  simulcum  Augusto  déclarants  est. 

Necrefert  quod  plurimi  anliqui  scriptores  annos 
Tiberii  numerent  ah  ohitu  Augusti  ;  quia  i  11  i  uiù  post 

S.  Lucam  scripserunt  :  nam  Tacilus  pervenit  usque 

ad  Doniilianum,  qui  incœpil  regnare  anno  81;  Sueto- 

nius similiter  usque  id  Domilianum  ;  Aurelius  Viclor 

f  Viru/i-scptJ 
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usquc  :nl  annum  561,  scilicel  usque  ad  J ul i:« num  Apo- 
statam;  Joscphus  usque  ad  aunum  70.  s.  Lucas  ver6, 

m  omnes  c>mmunîler  admillunl,  scripsil  suum  Evan- 
geliuin  anic  aniiiiiii  59.  Adeôque  non  poluil  consul»  re 

illos  :iuci(irt's,  ii l  ipsorum  epocham  sequerclur. 
Deinde  inter  bisloricos  Romanos  aliqui  incipinnl 

annos  imperii  Augusli  à  morte  Julii  Casaris,  alii  ab 
ejus  primo  consulalu  anno  sequenli,  et  alii  à  Victoria 

Acliacâ,  in  qua  Aulonium  devicit.  Quare  ergo  S.  Lu- 
cas non  potest  anims  Tiberii  numerare  ab  illo  anno 

quo  factus  est  imperator  simul  ciiin  Auguslo? 

Necdicalur,  duplicem  illam  epocham  fuisse  anii- 
quis  ignotam  :  nain  Glemcns  Alexandrinus,  qui  vixil 
anno  200,  lib.  I  Sironiaium  circa  linem,  recensens  an- 

nos imperaiorum,  Iribuit  Tiberio  22  annos  imperii  el 
aliquol  menées  ;  poslea  autem  secundùm  calculum 
alinrum  historicorum,  Iribuit illi  20  annos,  0  inenses 

ci  19  dies.  Ergo  aliqui  ejus  temporis  historici  iucipie- 
bant  imperiiiui  Tiberii  ante  obitiini  Aiigusti. 

Denique  ip-a  Scriptura,  ab  eodem  Dei  Spiriiu  dî- 
ctata  ,  diversas  ponit  epochas  regum  Juda  et  Israël , 
quas  nisi  admiseris,  difficullates  solvere  non  poteris. 
Sic  4  Keg.  1,  v.  17  ,  dicitur  Joram  rex  Israël  cœpisse 
regnare  anno  secundo  Joram  régis  Juda  ;  cl  ibidem, 

citp  8,  v.  lCdicilur  Joram  rcx  Juda  auspicalusregnum 
anno  quiulo  Joram  régis  Israël  :  quae  certè  conciliari 

non  possunt,  nisi  ponaïur  duplex  epocha  regni  Joram 
régis  Juda.  Si  igilur  unus  idemque  scriptof  diversas 

epoclias  habeat,  à  fortiori  S.  Lucas  el  historici  pro- 
fani  possunt  habere  diversas. 

Obj.  2"  :  Evangelista  Lucas  non  (anlùm  memin'it 
anni  15  imperii  Tiberii,  sed  eliam  addiditqnôd  Pilatus 

modo  procuraret  Judaam ,  quando  Joannes  incœpit 

suum  ministerium  ;  alqui  Pilaïus  non  incœpit  procu- 

rare Judaam,  nisi  au  summum  anno  17  imperii  pro- 
consularis  Tiberii  ;  ergo  S.  Lucas  non  agit  de  anno  15 
proconsularis  imperii  Tiberii. 

Prob.  min.,  quia  iuiperiiim  procousulare  Tiberii  ad 

suramum  duravit  annis  27.  Nain  morluo  Auguslo  im- 

peravil  lanliim  ferè  25  anni)  ;  quibus  si  addas  4  an- 
nos, quibus  juxta  Gra  esonel  nomnillos  alios  impera- 

vil  cum  Augusto,  exsurgenl  taniùni  ferè  27  anni.  Jani 
verô  Pilatus,  teste  Josepho,  lib.  18  Anliq. ,  cap.  5, 
tanlùm  procuravil  Judaeam  10  annis ,  et  indè  reversas 

Romain  iuvenil  Tiberium  jam  morluum;  ergo  non 

potuit  esse  praeses  Judseac  anno  la  imperii  proconsu- 
laris Tiberii;  nam,  si  boc  anno  p  rases  fuisset,  non 

lantùm  10,  sed  ferè  12  annis  Judxara  procurasse!. 

Resp.  Neg.  min.  Nam  Pilatum  anno  15  imperii  pro- 
consularis Tiberii ,  qui  concurrit  cum  anno  25  :ei;e 

vulgaris  ,  procurasse  Judcani  evincitur  ex  Josepho, 
qui,  poslqiiàm,  lib.  18  Anliq.,  cap.  5,  dixit  Pilatum, 
jubente  Vilellio,  Hoinam  fuisse  profeclum,  ut  coram 

Tiberio  ad  objecta  sibi  per  Judaeos  crimina  respon- 
derei,  confeslim  subdit,  cap.  6,  Vitellium  venisse  in 
Judaeam  in  fesli  vitale  paschali,  el  remisisse  Judaeis 

tolum  vectigal  fructuiim  venaliiim,  stolamque  cum  or- 
natu  pontificio  permisisse  à  sacerdolibus  eustodiii. 

Porrô  Vit«llius  (ut  probabilité  censcl  Usserius  in  suis 

Annalibus  ;  Jerosolymam  vend  anno  ">■>  jefae  vulgaris  ; 
et  «uni  Pilatus,  leste  Josepho,  Judaam  lune  non  ans* 

pliùs guberiKiret,  el  lamen  10 annis  gubernàssei;  illam 
haud  dubié  giibernare  cœpit  aono  i,  en  vulgaris, 
qui  concurrit  cum  anno  15  imperii  proconsularis 
Tiberii. 

Nec  obesl  quôd  Pilotas  lantùm  Roman  venertt 

anno  ."7  aéra;  vulgaris,  quando  jam  Tiberins  erai  mor- 
tuus;  quia,  licèt  posl  10  annos  praefcclurae,  à  Tiberio 
fuerii  revocalus  ob  crimina,  de  quibus  eral  à  Juii.  is 

accusatus,  non  t;   'M  eodem  anno  Romain  pcrvenii: 

nam  sibi  ma'e  conscius,  facile  potoil  aliquas  moras 
nectere  in  Syrià,  vel  in  aliâ  provincià,  prae&erlim  ciun  j 
iler  illud  sii  salis  longum,  cl  ipse  Tiberins ,  ut  ait  Jo- 
SepbtiS,  lib.  18  Anliq.,  cap.  8,  e-set  in  omnibus  rébus 
suis  cunclator,  nec  ulla  negulia,  maxime  accosalorum, 
curarel  acceicrari. 

Obj.  5°  .  Si  Clirislus,  dù;o  ad  baptisinum  venit,  lan- 
tùm inchoâsset  aunum  50,  non  videtur  satisaptèseri- 

psisse  S.  Lucas  quod  esset  incipieiu  quasi  annorum 
irigiitta.  Non  enim  reclé  dicitur  esse  aliquis,  quasi 

tritjinta  annorum,  eo  quôd  soliim  per  15  dies  trigesi- 

miim  aunum  inchoavcril  ;  sed  poluisciim  ad  complc- 

mentuni  triges.mi  anni  pervenerit.  Lrgo  inelras  viden* 

lui-  seutire  illi  qui  asserunt  quod  Chrisias  baplizatas 
sil  anno  a'i.ilis  suie  50  complelo,  el  51  per  liedccim 
dies  incboalo. 

Rcsp.  Neg.  ant.  Nain,  ut  benè  reflect'rt  Suarcz,  in  5 
P.,  dispui.  2f>,  secl.  2,  lam  -.ô  incîpiens,  quam  tè  quasi 

reclissimé  exprflssum  esiab  Evangelista.  Si  enim  sim- 
plicilerdixisselClAiistUiii  fuisse  quasi  annorum  Irigiitta, 

ambiguiira  maneret,  esselne  in  iniiio,  vel  in  medio, 
vel  in  line  illius  anni.  Addiluin  érgo  est  parlicipium 

incîpiens,  ad  indicand  uni  quod  bec  sensu  fuerît  quasi 
irigiitta  annorum,  ut  a  nniiin  50  inclinant.  Ll  rursùs, 

si  ita  simptlciler  scr'rplu  m  forci  :  lirai  incîpiens  anno- 
rutn  Irigiitta ,  existimari  posset,  vel  saliem  dubilari, 

an  inciperei  habere  50  annos  complelos  ;  et  ideô  ad 

rem  inagis  explicandam  ulraque  vos  addiia  est.  Et 
boc  modo  videtur  intelle  sisse  Tbeophylaclus ,  apud 

ipiCiii  ita  legimus  :  Et  ipse  Jésus  incipiebat  esse  fermé 
annorum  liiginta. 

Obj.  4"  Quod  Cbristus  b.iptizalus  {Àl  anno  .Tlalis 
suie  30  complelo ,  videiKur  duccre  anliVmi  Patres: 

siquidem  id  asserit  S.  Ignatius  Martyr  in  ?£pist.  ad 

Tiallianos  ila  scribens  :  Et  expiais  tribus  annorum  de- 
eadibus  verè  baptizalus  est  à  Jocinne.  Accedunt  canOOCS 

prœscribentes  ne  quis  prtsbgter  ordinetur,  nisi  liiginta 
œtatis  annos  impleverit ,  quoniam  el  Dominas  trigesimô 
anno  baptizalus  est.  lia  canon  11  conciiii  Nco-Caésa- 

riensis,  17  Agalhensis ,  4  Carlhaginensis  III,  et  20 
Toleiaui  IV.  Consonat  el  antiquus  nrdo  Romanus  ciia- 

liis  ab  Albino  Flacco,  de  Utf.  écoles  ,  cap.  0,  neenon 

cap.  Si  quis,  disl.  78;  et  cap.  Cum  in  cunclis,  de  elect. 
et  elecli  l'olestale. 

Resp.  Neg.  assumpl  ,  quia  ut  réflèctit  nosler  fierti, 

verba  S.  Ignalii  ex  Gra-co  ila  verli  debent  :  El  irigiitta 
annos  agens  baptizalus  est  à  Joanne  verè  ;  non  ul  vertit 

oliiu  Vaiilenius   Silvhis  :  Et   expletis  ttiètts  annorum 
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decadibus.  Pagius  in  Apparaiu  ,  num.  151  ,  observât 

Ikl'C  vcrba  legi  quidem  in  Epistolà  S.  Ignatii  interpo- 

lalà ,  al  non  in  genuinà.  El  rêvera  non  inveniuntur 

in  Florcnlino  codice  edito  ab  Isacio  Vossio.  Exslant 

lainen  in  veluslissiino  Valicano ,  num.  859,  et  cilan- 

tur  ab  auciore  Chronici  Alcxandrini.  Canon  aulem 

Neo-Caçsariensis  liabel  :  Presbyter  unie  trighaa  anno- 

rum œtatem  non  ordinetur.  Ncc  aliter  babent  Agalhen- 

sis,  ac  Toleianus.  In  antiquo  pariter  ordine  Honiano 

legilur  :  Expletis  enim  Cliristus  quasi  triginta  annorum 

curricuHs  verni  ad  Jordanem,  ut  bapdzaretur  ;  non  an- 

tem  absolulé ,  expletis.  Ilaqirc  ad  antiquos  canones 

Ecclesiœ  dicenduin  videtuf  quôd  îlliqoondam  in  pro- 

niovendis  ad  presbyieraluni,  eodein  sensu  requisive- 

rini  annuni  glatis  30,  quo  jam,  juxta  coïicîliuni  Tri- 

denl'muin,  sess.  23,  cap  12,  requirilur  vigesinuis 
quinlus.  Jam  aulem  juxla  Tridentinuin  annus  25  non 
débet  esse  coinplelus,  sed  lantùm  inchoatus  :  ergo  el 
juxta  canones  prucilalos  annus  50  non  debebal  esse 

coinplelus,  sed  solùm  inchoatus.  Ex  quibus  conclu- 
dilur  quôd  islis  canonibus  nequaquàm  adverselur,  sed 

quàm  maxime  consenliat  senlentia  noslra,  quœ  asse- 

ril  Cliristum  esse  baplizalum  anno  aHalis  su*  50  in- 
clioalo. 

Qu^stio  IV. 

Quo  die  el  mense  Clirislus  baplizatus  sil. 

Juxta  S.Epipbanium,  hieresi  51,  Clirislus  baptiza- 
lus  est  die  duodecimà  mensis  allâr  ,  id  est,  octavâ  no- 
vembris.  Yerùm,  cùni  bœc  Epiphanri  sentenlia  omninô 
singularis  sit,  el  nullo  prorsùs  (undamento  nitalur,  ab 
cà  ouines  communrler  recedunt. 

Kesp.  et  dico  :  Juxta  comnuineni  opinionem  Cliri- 
slus baplizatus  est  die  sextà  januarii.  Et  hacc  est  fe- 

rè  m.auimis  liaùiiio  antiquorum  à  seculo  secundo,  ut 
vidéri  polesl  apud  Clenientem  Alexandrinum  ,  lib.  1 
Stromatum  Hiuc  Eusebius  in  Epistolà  ad  Marinum 
a|)ud  Barouium  ad  annum  Cbrisli  31,  num.  18  ,  ail 

consiare  antiquissimà  tradilionc  quôd  Cliristus  bapli- 
zatus sil  sextà  januarii. 

Accedit  Clironieon  Alexandrinum,  in  quo,  tomo  12 
Dibl.  PP.,  legimus  :  «  Clirislus  verus  Deus  nosler  in 

i  Jordane  linclus  est  die  sexto  januarii  inensis,  quem- 
<  admodùm  sine  controversià  eodem  die  catlioliea  et 

<  apostolica  fceelesia  in  suo  ipsius  typo  el  duodecim 

<  Apostolorum  suorum  diem  l'estum  Luminum  ,  sive 
i  Epiphaniàm  Domini  noslri  Jesu  Cbrisli  magni  Dei 
«  et  Salvalorîs  celebrare  consuevit.  >  In  codice  ilein 

Kegio  apud  Coielcr. ,  tomo  1  PP.  apost.,  legilur  :  El 

chm  essel  annorum  triginta,  baplizatus  est  à  Joanne , 
sextà  januarii  mensis,  horà  septimù  diei. 

Idem  eliam  liabet  S  Hieron.,  in  cap.  1  Ezecli.,  ubi 
iu  scribît:  «  lllud  quoque  inlelligendum  quod  trigesi- 
s  mo  œiatis  sua:  anno  Doniinus  ad  baplisma  venerit 

i  in  quarto  mense,  qui  apud  nos  voc  lur  januarius , 
'  et  est  in  annis  primus  exordio,  praeter  Nisan  men- 
i  sem  no\  oruiii,  in  ijuo  pascha  celebratur.  Apud  orien- 
i  laies  enim  populos  posl  collectioriem  fruguni  ettor- 

i  eularia,  quando  decimse  dererebantur  in  lemplam, 
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«  oclober  crat  primus  mensis  ,  et  januarius  quarliis. 

«  Quinlam  aulem  diem  adjungll,  ut  signtMteet  bapiis- 

•  ma,  iu  quo  aperli  sunl  Ghristo  c  i  li  ;  et  Epiphairio- 
«  rinn  dies  Imcusque  venerabilis  est.  »  Née  obslalquôd 

S.  Hieron.,  loco  inox  cilalo ,  dieal  diem  E;  ip'anie 
eclebrari  quinlà  mensis  januarii  :  nain  fcslivilaies  ex 
consueludine  velustissimà  incipiunl  el  cclebraniur  à 

vespirà  pnecedenlis  diei. 
Pelés  an  Clirislus  in  bapiismo  à  Spirilu  sancto  sit 

unelus,  sive  novam  graliam  aeceperil. 

Ilesp.  négative,  quia  cerlum  est  quôd  ab  ips  i  pun- 
cto  inearnaiionis ,  suninià  ac  perfeolissimâ  gratta,  et 

Spirilûs  sancli  cbrisnialibus ,  in  lanlù  ,  luerit  peri'u- 
sus  ,  quantum  pei  lundi  potuil.  Hi.;c  S.  P.  Aug.,  lib. 
15  de  Trin.,  cap.  26  ,  ita  scribil  :  «  Cnxit  Cliristum 
«  Deus  Spirilu  sancto  ,  non  utique  ©leo  visibili,  sed 

«  dono  graliae,  quod  visibili  siguificalur  unguento,  quo 

«  baplizatos  ungit  Ecclesia.  Nec  sain-  lune  unelus  est 

«  Cliristus  Spiritu  sancto,  quando  simereum  bap'.iza- 
<  tuni  velut  columba  descendit  :  tune  enim  corpus 

«  sunni,  id  est,  Ecclesiam  suani  prsefigurare  dignatus 

«  est ,  in  quà  pra-cipuè  banti/.ali  aecipiuni  Spiritmn 
«  sanctuni  ;  sed  islà  myslicà  et  imisibili  imclione 

«  tune  inlelligendus  est  unctus  ,  quando  Vcrbuin  Dei 

«  caro  f'aelum  est....  Absurdissimuin  est  enim  ut  cre- 
«  damus  eum,  ciun  jam  triginta  esset  annorum  (cjus 

<  enim  ;elalis  à  Joanne  baplizatus  est),  aceepisse  Spi- 

«  rhum  sanctuni    Si  enim  de  l'.imulo  ejus  et  praj- 
«  cursore  ipso  Joanne  scriptum  est  :  Spiritu  su-ncto 
t  replebilur  jam  indè  ab  utero  tnutris  sucé,  quuïiîam, 

f  quanivis  semiiialus  à  paire,  (amen  Spirilum  sanc- 
«  tum  in  utero  formalus  accepit  ;  (jiiid  lie  lioiiiine 

j  Christo  inlelligendum  eslvel  credeiidum,  ciijite  car- 
«  nis  ipsa  conceplio  non  carnalis,  sed  spiiiliuùis  fuit?  » 
Item  S.  Gregor.,  lib.  ORegistri,  epist.  61,  ail  :  «  Non 
aille  conceplus,  et  poslmodùni  unelus  ;  sed  lioc  ipsmn 
de  Spiritu  sancto  ex  carne  \  irginis  coneipi ,  à  sancto 

Spirilu  ungi  fuit.  » 
Dices  :  Quod  Spirilûs  sanclus  Cliristum  unxerit , 

dùm  in  bapiismo  sub  specie  coluinlia:  super  ipsiua 

descendit,  docent  Patres  Auguslino  et  Gregorio  anti- 

quiores.  Etenim  S.  Atbanasius  ,  oral.  2  contra  Aria- 
nos  ita  scribit  :  «  Unctus  est  Doniinus  oleo  iielili.e , 

«  quod  oleum  Spirimm  sanclumesse,  per  prophelam 

<  (Isaiam  cap.  61)  exposuit  :  Spiritus  Domini  super  me, 
«  eb  quod  unxerit  me.  Queniadinodùm  et  ab  Aposlolo 
«  dictum  est  quod  Deus  illum  unxerit  Spiritu  sancto. 

«  Quando  igilur  isla  de  eo  pronuntiata  sunt,  nisi  tum 

«  cùm  incarne  constituius,  baptizabatur  iu  Jord  n ■■, 
«  ac  Spiritus  in  eum  deseeridebal?  j  liemS  Milarius, 
lib.  11  de  Tria.,  ail:  «  Queinadniodùui  Spiritu  Dei,  et 
t  virtute  sit  unelus  Christus,  non  ainbiguum  eoi  ;  tiim 
«  cùm  ascendenle  eo  dé  Jordane,  vox  Dei  P.ilris  au 

«  dila  est  :  Filins  meus  es  tu.  Ego  liodiè  genui  le.  U, 

i  per  lioc  leslinionium  sanclilieat.e  in  en  carni  ,  el 

«  unctio  spirilualis  virlutis  eogiiosceretur.  9  D.  Hie- 
ron. in  ca[i.  61  Isaia:  dicil  :  «  Cbrisli  unctio  illo  ex- 

t  plela  est  tempore,  quando  baplizatus  est  in  Jordane, 

«  et  Spiritus  sanctus  in  specie  colin» tae  descendit  su- 
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«  pcr  eum.  >  Idem  babet  Optatus  Milevilanua  ,  lib.  I 
centra  Parraenianam. 

Rcsp.  Neg.  assumpt.  Nam  Patres  illi  nibil  aliud 
TOlunl  signilicarc  quàm  quôd  Spiritus  sanclus  des- 
cenderit  super  Cbristum  ,  non  ul  tune  ipsum  unge- 
ret,  sed  ul  manifeslaret,  ipsum  unelum  illiim  esse  , 
qui  erai  prouiissus  Messias  seti  Cbrisliis ,  id  est,  Inc- 

lus. Siquidcm  ipsi  dicunt  quôd  lempore  baptismi 
Cbristi  de  ipso  pronunliaturn  sii  quôd  Deus  eum  un- 
xeril  Spirilu  sancio  ;  item  quod  ad  hoc  vox  Patns  au- 
tlit.i  sjt,  ut  sanctilicala:  in  eo  earnis  ,  et  uuclio  spiri- 
iualis  virlulis  cognosceretur,  etc.  Per  quse  nibil  aliud 

insinuatur  quàm  quod  lune  publiée  omnibus  adstan- 
tibus  Deus  signilicarc  volueril  illum  ,  super  cujus  ca- 
put  descenderat  columba ,  esse  promissum  in  lege 
Messiam. 

Qu.ïstio  V 

Quomodb  aperli  fuerint  cœli,  el  an  solus  Christus 

apertos  viderit. 

Resp.  et  dico  1°  :  Salis  cerlum  videlur  quôd  cœlo- 
rum  aperlio  non  fuerit  facta  per  realem  partium  et 
elemenlorum  separationem. 

Prob.  1°  quia  hoc  naturalitcr  lieri  non  potuit,  quan- 
doquidem  hoc  modo  sit  impossibile.  Deinde  nec 

eliam  supernaluraliter  facium  esse  ;  indè  liquet,  quod 
làm  inusilatum  miraculum  nec  fuerit  lune  necessa- 
rium,  nec  verba  Scriplurœ  cogant,  ut  id  adslruamus. 

Prob.  2°  ex  S.  Hieron.  in  cap.  5  Matth.  dicente  : 
Aperli  dicuntur  cœli,  non  rcseralione  elemenlorum,  sed 

spirilualibus  oculis.  Idem  docet  D.  Thom.,  5  p.,  q.  39, 

a.  5,  ad  2,  ubi  ita  babet  :  <  Dicendum  quôd,  sicul  Hie- 

«ron.  dicit  super  Mallb.,  cœli  aperli  suntCbrislo  ba- 
«  ptizato,  non  reseratione  elemenlorum,  sed  spirilua- 
i  libus  oculis,  sicul  cl  Ezecbiel  in  principio  voluminis 

«  sui  cœlos  apertos  esse  commémorât.  El  hoc  probal 

«  Chrysost.  super  Mallb.,  dicens  :  Quôd  si  ipsa  crea- 
«  tura,  scilicet  cœlorum  ,  rupla  fuisset,  non  dixisset , 

«  aperli  sunl  ei  ;  quia  quod  corporaliter  aperilur,  om- 
«  nibus  est  aperlum.  »  Intérim 

Dico  2°  :  Exislimandum  tamen  est  apertionem 
cœli  fuisse  omnibus  conspicuam  :  nam  in  ipso  acre , 

qui  fréquenter  in  Scriplurà  solet  vocari  cœlum,  altis- 
simus  biatus,  magno  splendore  circumfusus,  patefac- 
lusesl,  ita  ut  intuentibus  cœlum  videretur  aperlum. 
Ex  isto  autem  hialu  columba  descendit,  et  vox  Palris 
.milita  est. 

,  Probatur,  quia,  ut  constat  ex  S.  Lucâ,  cap.  3  :  Spi- 
ritus sanctus  descendit  corporali  specie  ;  adeôque  spe- 

cie  ab  omnibus  visibili.  Et  Joan.  1  ,  v.  32,  Joannes 

Baptista  dicit  se  vidisse  Spiritam  descendentem  quasi 

columbam  decœlo.  Ergo  verisimile  est  quôd  sicul  co- 
lumba fuit  visibilis ,  ita  eliam  visibilis  fuerit  aperlio 

cœli,  et  vox  Patris  auditu  perceptibilis  ;  maxime  cùm 

illa  facta  sint  ad  lestificandum  quôd  Christus  esset  fi- 
lius  Dei,  et  verus  Messias.  Si  enim  solus  Christus  illa 

\idisset  et  audivisset ,  nullum  de  ipso  teslimonium 

datum  fuisset.  Vide  quai  dicentur  infra,  quœst.  7. 
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opéra  Christ!,  misit  duos  ex  discipuïis  suis,  j»or  qu0? 
jussiipeli  :  Tuesquiventuru»  es,  an  alium  exspectamus? 
Matth.  11,  v.  3.  Ergo  non  viderai  columbam,  nec  au- 
diveral  vocem  Patris  :  nam  aliàs  non  debuisset  à  Cbri- 
sto  petere  utrùm  ipse  essel  Messias  ,  sed  hoc  salis m  ivigsct. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia  Joannes  hoc  nonjussit  pe- 
ti,  quasi  iguorans,  sed  ut  discipulos  sue*  ,  qui  adhuc 
dubitabant  an  Christus  esset  verus  Messias,  in  fide 
insiitneret  ac  Qrmaret,  et  Cinisio  adjnngeret. 

Obj.  2"  :  Matthaeus,  c.  3,  v.  20,  de  Cbristo  jam  ba- ptizato  dicit  :  Et  ecce  aperti  sunt  ei  cœli.  Item  M.ircus, 
cap.  1,  v.  10,  ait  :  Et  statim  ascendens  de  aquâ  ,  vidit 
cœlos  apertos,  et  Spirilum  tanquàm  columbam  descen- 

dentem. Ergo  solus  Christus  vidit  cœlos  apertos  ;  et 
conséquente!-  fuit  tanlùm  imaginaria  vel  inlelleclualis 
visio,  nullaque  facta  est  mutalio ,  vel  ostensio  in  ob- 
jeclis  sensibilibus. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  ex  eo  quôd  cvangelislsc 
dicant  Cbristum  vidisse  cœlos  apertos  ,  nequaquàm 
sequitur  alios  non  vidisse.  Unde  sicut  Marcus ,  dura 
dicit  Christum  vidisse  columbam,  non  insinuai ipsum 
solum  eam  vidisse  ;  ita  eliam  ,  dùm  dicit  illaiu 
vidisse  cœlos  apertos,  haudquaquim  signifîeat , 
solum  Chrisluni  eos  apertos  vidisse.  Nec  eliam 
Malihœus  id  ullo  modo  insinuai  ;  quia  illud  :  Api  ni 
surit  ei,  tanlùm  denotare  \idetur  quôd  cœli  spécial! 
seu  singulari  modo  aperti  fuerint  ei  qui  baptiza- 
balur  ;  eô  quôd  nhnirùm  aliis  propter  Christum ,. 
id  est,  in  ejus  gratiam  et  honorem  cœli  visi  sint  ape- 
riri.  Inde  hic  applicari  polest  illud  ,  quod  babet  D. 
Thom.  5  p.,  q.  39,  a.  3,  0,  ubi  ait  :  Signantcr  Matth. 
3  dicitur  qubd  aperlum  est  ei  cœlum  ,  id  est ,  omnibus 

propter  eum  ,  sicut  si  imperator  alicui  pro  aliis  petenti 
dicat  :  Ecce,  hoc  benc/icium  non  illi  do,  sed  Ubi,  id  est , 

propter  te  illi. 
Inst.  I).  Thomas  manifeste  docet  quôd   cœli  fue- 

rint aperti  ad  visionem  imaginariam  ;  ergo  non  fue- 

j  runl  à  parle  rei  visibiles,  nec  fuit,  ibi  à  parte  rei  ali- 

quis  hiatus. 
Prob.  an  t.,  quia  locojain  citato  ad  2,  ita  babet  :• 

«  Potest  eliam  referri  ad  imaginariam  visionem,  per' 

t  queni  modum  Ezecbiel  vidit  ca:los  apertos.  Forma-' «  batur  enim  ex  virlulc  divinâ  et  volunlale  rationis 

«  talis  visio  in  imaginalione  Cbristi ,  ad  designandum 

<  quôd  per  baptismum  cœli  aditus  hominibus  aperi- 
c  lur.  Potest  eliam  et  ad  visionem  intellcclualem  re- 

<  ferri,  prout  scilicet  Christus  vidit  jam  baptismo 
c  sanctificalo  aperlum  esse  cœlum  hominibus,  quod 
<  (amen  etiain  anle  viderat  (iendum.  »  idem  eliam 

patet  ex  verbis  S.  Chrysostomi,  supra,  prob.  2,  à  D. 

Thomâ  cilatis,  qua)  clarè  insinuant  cœlos  esse  aper- 
tos soli  Cbristo. 

Resp.  Neg.  ant.,  et  ad  ejus  probationem  dico  quôd 
mens  S.  Thomx  non  dcbcai  colligi  e\  responsionc  ad 

secundum;  siquidcm,  m  inspicienli  lextum  salis  pa- 

tet, ibidem  lanlùm  refert  variorum  opiniones,  m1'' 
mentera  suam  aperlè  déclarât.  Ad  id  verô  quod  addi- 

L  Obj.  V}  Joannes  Baptista.  cùm  audisscl  iu  vinculis    !  tum  es!  ex  S.  Chrysosloux),  à  D.  Thomà  citato,  dico 
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•ïxtuni  illum  esse  dcsumptum  ex  Opère  imperfecto  in 

BlaUbaeum,  quod  opus  non  est  S.  Chrysostomi  ;  uli 

probat  Bellarminus,  lib.  de  Scriploribus  ecclesiasli- 

cis,  Obscrvationc  in  opéra  S.  Chrysostomi. 

Qu.estio  VI. 

I  tn(mfueritveracolumba,quœdesccnditsuperCliristum. 

Malihœus,  cap.  3,  v.  16,  ita  habet  :  Jésus...  vidit 

Spiritum  Dei  desrendentcm  skut  columbam,  et  venien- 

tem  super  se.  Marcus,  cap.  I,  v.  10,  dicil  :  Yidit...  Spi- 

ritum lauquàm  columbam  desrendentcm,  et  manentem  in 

ipso.  Lucas,  cap.  5,  v  2-2,  ait  :  Descendit  Spiritus  san- 

ctus  corporali  specie  sicut  columba  in  ipsum, 

Tertullianus,  agens  de  modo  quo  Spiritus  sanctus 

descendit  S'iperChrislum,  lib.  deCarneChristi,  cap. 3, 

dicit:  Spiritus  tamverè  crat  columba  quant  spiritus; 

née  interfecerat  substantiam  propriam,  assumptà  sub- 

stantiâ  aliéna.  Ex  quibus  verbis  si  quis  velit  inl'erre 
quôd  juxta  Tertullianum  Spiritus  sanclus  assumpserit 

colombatn  in  unilalem  personœ  scu  suppositi,  dicen- 

dum  est  quôd  Tertullianus  id  non  adeô  apertè  dical  ; 

ci  cliamsi  apertè  diceret,  apertè  refutandus  esset  : 

n:mi  coulrarium  docent  S.  Chrysost.,  bom.  15  in 

Matth.,  S.  P.  Aug.,  tract.  99  in  Joan,,  et  D.  Thom., 

5  p.,  q.  59,  a.  (jel7. 

Deinde  nulla  crat  ratio  cur  Spiritus  sanctus  assu- 

meret  columbam  in  unilalem  suppositi.  Aliud  omninô 

est  de  Cbrislo  ;  quia,  cùm  Deus  vellet  bominem  re- 

ilimi  per  satisfactionem  in  rigore  justiliœ,  necesse 

fuit  ut  aliqua  persona  divina  assumeret  naturam  hu- 
manam  in  unitatem  personse.  Unde  D.  Th.,  1  p., 

q.  45,  a.  7,  ad  A,  dicit  :  Non  oportuit  quod  creatura 

visibilis  ad  hoc  (ormata,  esset  assumpla  à  Spiritu  sancto 

in  unilalem  personœ,  cùm  non  assumereiur  ad  aliquid 

agendum,  sed  ad  indicandum  tanliim.  Ad  quœstionem 

proposilam 

Resp.  et  dico  :  Columba  quœ  descendit  super  Chri- 
sliim,  non  fuit  similitudo  columbœ,  sed  vera  columba. 

Probatur,  quia  hœc  est  aperta  sentenlia  S.  P. 

Aug.,  lib.  de  Agone  Cbristiano,  cap.  22,  ubi  ita  scri- 
bit  :  i  Ambo  illa  corpora  (id  est,  corpus  Christi  et  cor- 
<  pus  columba!)  vera  corpora  credimus.  Sicut  enim 
«  non  oporlcbat  ut  bomines  falleret  Filius  Dei,  sic 
«  non  decebat  ut  bomines  falleret  et  Spiritus  sanctus  ; 
t  sed  onmipoleiili  Deo,  qui  universam  creaturam  ex 
«  nihilo  fabricavii,  non  crat  difficile  venus  corpus 

«  co!umb;c  sincaliarum  cohunbarum  minislerio  figu- 
j  rare,  sicut  non   fuit   ci  difficile  verum  corpus  ex 

id  Maria  sine  virili  semine  f.ibricare  ;  cùm  crea- 

t  lur.i  coiporca,  et  in  visceribus  femiuœ  ad  forman- 
•  dùm  homineni,  et  in  ipso  mundo  ad  formandam 
<  columbam  imperk)  Domini  volunlatique  serviret.  > 

idem  cliam  docet  S.  Thom.,  5  p.,  q.  59,  a.  7,  0, 
ubi   ail  :  «  Dicenduin  quod  non   decebat,   ut  Filius 
i  Dei,  qui  est  veiilas  Patris,  aliqua  iictionc  ulcrelur  ; 
.  et  ideo  non  pliaiitaslicum,  sed  verum  corpus  acce 

«  pil.  Et  quia  Spiritus  sanclus  diciiur  Spirilus  veri- 

<  uilis,  m  patelJoan.  16,  ideo  etiam  ipse  veram  co- 
i  lumbam  formavit,  i  i  qua  apparerel,  licèt  non  as- 

<  sumeret  ipsam  in  unitatem  persona}.  » 

Obj.  1°  :  Omnes  evangelisla;  addunt  particulam  si- 
mililudinis  sicut,  quasi,  tanquàm  :  ergo  non  fuit  vera 
columba,  sed  lantùm  similitudo  columb;e.  Et  hoc  evi- 
dentiùs  palet  ex  Luca,  qui  dicit  quôd  Spiritus  sanclus 
descenderit  corporali  specie  sicut  columba  :  b:ec  enim 
verba  salis  clarè  indicant,  quod  corporalis  illa  species 

non  esset  vera  columba,  sed  quôd  esset  similis  co- 
lumbse.  Unde  cliam  antiqui  Patres,  Juslinus  in  Dia- 
logo  cum  Tryphone  ;  Terlul.,  lib.  deBa|)lismo,  cap.  8  ; 

Ireaonus,  lib.  3,  cap.  19;  Epipbanius  ba:resi  62,  as- 
serunt,  speciem  seu  figuram  columba;  apparaisse. 

Resp.  Neg.  conseq.,  et  dico  cum  D.  Tbomà,  a. 
prxcit.,  ad  1  :  Spiritus  sanctus  dicitur  descendisse  in 
specie,  vel  similitudine  columbœ,  non  ad  excludendum 
veritalem  columbœ,  sed  ad  ostendendum  quod  ipse  non 

apparuitin  specie.  suce  substanliœ.  Ideô  igitur  unicè  ad- 
dita  videtur  particula  similitudinis,  ut  insinuelur  Spi- 

ritum sanctum  non  apparaisse  in  specie  suai  sub- 
stantice.  quai  invisibilis  est,  vel  non  assumpsisse 
columbam  in  unitatem  personœ. 

Quôd  autem  hœc  vera  ac  genuina  sit  Scriplurœ  et 

SS.  Patrum  mens,  patet  ex  S.  Chrysost.,  hom.  12  in 
Malin.,  ubi  dicit  :  «  Quid  igitur  ad  lalia  responderi 

t  polest?  nisi  quôd  Filius  quidem  Dei  naturam  homi- 
i  nis  susceperit,  Spiritus  verô  sanctus  non  assum- 
«  pserit  naturam  columbae  ;  ideircô  evangelisla  noç 
t  in  naturà,  sed  in  specie  columba;  dixit.  »  Simililqj. 

etiam  loquitur  S.  Aug.,  lib.  2  de  Trin.,  cap.  6  :  <  Non 
t  sic  est  assumpla  crealura  illa,  in  quâ  appareret 

i  Spiritus  sanclus,  sicut  assumptà  est  caro  illa,  et 

«  humana  forma  ex  Yirgine  Maria.  Neque  enim  co- 
«  lumbam  bcatificavit  Spirilus  sanctus,  sibique  et 

t  personœ  suœ  in  unitatem  habitumque  conjunxit  in 
<  œlernum  ;  sed  apparuit  columba,  sicut  opportune 

<  apparere  debuit,  creatura  serviente  Crealori.  j 

Licèt  igitur  ex  verbis  Evangelistarum ,  solitarb* 

speclatis,  non  satis  clarum  sit  quôd  vera  columba  ap- 
paruerit  ;  eô  quôd  nimirùm  ambiguum  sit,  ob  quam 
causani  addita  sit  particula  similitudinis  sicut;  lamen 

quia  SS.  Patres,  ut  jam  vidimus,  dicunt  eam  ideô 

addilam  esse  ut  insinuetur  Spiritum  sanctum  non  as- 

sumpsisse columbam  in  unitatem  personœ,  sicut  Fi- 
lius assumpsit  naturam  humanam  ;  et  consequenter 

non  posse  dici  quôd  Spiritus  sanclus  sit  columba, 
sicuti  lamen  verè  dicitur  quôd  Filius  sit  homo  ;  nos 

in  bac  parte  adhœrcndum  esse  existimamus  SS.  Pa- 
Iribus.  Nam  hos  sequi  oportel,  dùm  sensus  S.  Scri- 
pturœ  est  ambiguus.  Negandum  igitur  est  quôd  in 

textu  S.  Lucœ  ideô  addita  sit  particula  sicut,  ut  desi- 
gnetur,  corporalem  illam  speciem,  in  quà  Spiritus 
sanclus  apparuit  non  fuisse  veram  columbam  ;  sed 

addita  est  ne  aliquis  putaret,  quod  ipse  Spiritus  san- 
clus forel  columba.  u 

Inst.  S.  Ambros.,  lib.  1  de  Sacramentis,  cap.  S, 

ait  :  Non  columba  descendit,  sed  quasi  columba...  SpU 

rilus  sanctus  in  specie  columbœ,  non  in  ceritale  colum- 
bœ, sed  in  specie  columbœ  descendit.  Ergo  saltem  juxta 

.  hune  Eceleiie  doetorem  particula  similitudinis  quasi 
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addita  est  ab  evangelista,  iu  designetur  non  fuisse 
veram  columbam. 

Resp.  Neg.  conseq.,  et  tlico  S.  Ambros.  loqui  con 
formitcr  ad  alins  Paires,  scilicet  quôd  evangelisla  di 

cal  :  Quasi  columba,  quia  Spirilus  sanctus  non  de- 
sccndil  in  veritale  columba,  lauqiiàm  ipse  isio  lem- 
;  ore  esset  vera  columba,  scd  tanlùm  sub  specie  vera 

columba  :  è  contra  verô  Verbum  divinum  non  de- 
scendu in  aquam  sub  specie  bominis,  aul  quasi  home, 

scd  in  veriiaie  hoininis,  quia  eralverus  homo.  Unde 

vcrba  Amhrosii  intégra  sunt  hase:  «  Et  ecco  quasi 
«  columba  Spiritus  sanctus  descendit.  .Non  columba 

«  descendit,  sed  quasi  columba.  Mémento  quôd  dixe- 
<  riin  :  Ghristus  carnem  suscepil  non  sicut  carnera, 
i  sed  carnis  islius  veritalem.  Verù  carnem  Ghristus 

«  suscepil  :  Spirilus  aulein  sanctus  in  specie  coluin- 
i  ba,  non  in  veriiaie  columba,  sed  in  specie  coluin- 
c  ba  descendit  de  ecelo.  » 

Obj.  2'  :  Lib.  Tobia ,  cap.  !>,  v.  5  ,  dicitur  :  Tune 
egressus  Tubins  invertit  juvenem  splendidum  (  scilicet 

Raphaelem  arcliangelum  )  stanlem  pracinclum,el  quasi 
parulum  ad ambulandum.  Iiem  ibidem, v.  lù:Cui  ail  ju- 
venis  :  Forti  utiimo  esto,  Tubias,  in  praximo  est  ni  à  Deo 

curais.  Alqui  Scriptura  ibi  non  addil  aliquam  parli- 
Cùlam  similitudinis,  et  tamen  non  vultdicere,  quôd 
Raphaël  apparuerit  in  specie  sine  substantif,  velquôd 

à  pute  ici  l'ueril  pideber  juvenis  :  ergo  solutio  sii|)ra 
data  non  subsislit,  nenspe  quôd  Evangelista  addant 

particulam  similitudinis  ad  ostendendum  quôd  Spiri- 
lus sanct  is  non  apparuerit  in  specie  sua:  subsianli.c , 

vel  quod  ipse  non  l'ueril  columba;  sed  dici  debel, 
quôd  lam  addant  ad  designandum ,  quôd  super  Chri- 

siuni  non  apparuerit  vera  columba ,  sed  tanlùm  spe- 
cies  columba?. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  etsi  Scriptura  non  sem- 
per  addat  particulam  similitudinis;  equidem  dùm  eam 

addil,  ceriiùs  signilical  ,  personam,  de  quà  agit,  non 
apparaisse  in  specie  proprta  subslautia.  Deinde  hic 
est  alia  omninô  causa  ,  ci:r  debrat  addi  parlicula  si 
militudiuis  ;    quia   niiuiiïun    Ghristus  poleral  videra 

Sjiiii'im  saucl  un  in  specie  proprias  substance ,  To- 

blns  'cri  non  poi  -rai  videra  angelum  in  propriâ  spe- 
r         ebuerunl  igitur  Evangelista  addere  particulam 
sitmiiludinis ,  ut  Mguilicarent  Spiritum  sanctum  non 

3     Clirislo  in  propriâ  specie,  sed  in  aliéna. 

ii    5":  Ualio  «!>  quam  S.  Aug.  et  D.  Thoin.  asse- 
ii  n  tanlùm  «peciem  columba?,  sed  veram  colum- 
appa  misse,  nullo  modo  eonvincens  est,   nec 

lit;  ergo,  etc. 

i'nib.  anl.  Quia  etiamsi  non  fuisset  vera  columba, 
nulla  fuis-,ei  fallacia ,  in  reprasenlatione  Spirilus 

sancli  :  nam,  sicut  nullà  usus  esi  l'allacià,  dùm  de- 
scen  lii  sub  specie  linguarum  dispertilarum,  lanquàm 

ignis ,  in  Pentecoste,  Act.  2,quamvis  ibi  non  fuerinl 

vera?  lingoa,  aul  verus  ignis;  siceliam  hic  nullà  usus 

fuisset  l'allacià,  quamvis  non  fuisset  vera  columba. 
Resp.  Neg.  anl.  ejusque  probationem,  quia  volebat 

Spirilus  sanctus  sub  specie  columba?  dare  leslimo- 
nium  ,  quôd  ipse  esset  in  veriiaie  Spiritus  sanctus,  ! 

852 e(  Ghristus  Filius  Dei;  testimonium  antem  sure  verita- 

tis,  et  Buarum  operationum  voluil  dire  per  proprieta- 
les  columba?  :  si  ergo  lautù  n  assmopsissef  corpus 
columba;  falsum  sive  phanlasticum ,  aul  tanlùm  ima- 

ginarium  ,  etiam  laniùm  oafendisset  falsas  aul  imagi- 
naràs  proprietatet ,  adeèqiie  etiam  tanlùm  bdtaeîter 
probâsset  quôd  Cbrislusaub  forma  \cri  douimim  esset 
verus  Deus,  ex  eo  quod  ipse  sub  forma  oaluukba  tan 

lùm  iinaginaria:  esset  verus  Deus.  Cùm  igiiur  Spirilus 
sancius  volueiit  oslendere  seu  testificari ,  veritalem 

satura  humaine  in  Christo  non  officere  cjus  divini- 
laii,  sicut  veritas  satura  colambiuae  non  ofuciebat 

sua?  divinitati,  ut  hoc  sine  fallacia  monslr.net ,  de- 

buii  ipse  a?què  apparere  sub  forma  vera  columba:,  ac 
Filins  apparuit  sub  forma  veri  hoininis  :  unde  si  ibi 
non  fuisset  vera  columba ,  demonslratio  illa  fuisset 

fal-a. 

Aliud  est  de  linguis  igneis,  et  nonnnllis  aliis  appa- 
rilionibns,  in  Scriptura  expressis;  quia  ilke  non  sont 
fada?  ad  probandum  veritalem  alicu.jus  corporis,  sed 

nude  ad  signilicandum   aliquid,  vel  operaudum  ;  ad 

quod  indifférons  est  an  operalio  fi. il  s  d)  specie  tan- 
lùm, an  sub  vei.à  forma  alicujus  corporis.  Unde,  cùm 

in  Penlecoste apparitio  sub  specie  linguarum,  tantùm 
facta  sit  ad  significandum  doua  Spirilus  sancli,   in- 

différais fuit  an  ibi  fuerinl   vera  lingme,  et  verus 

ignis,  an  verô  tantùm  ignis  cl  lingua?  apparentes. 

Qi.estio  VU. 
j  Qumnam  fueril  vox  Patrie ,  et  an  miracula  in  Baptismo 

Chrisli  [acta,  ab  adstantibus  fuerinl  visa. 

Matthxus,  cap.  3,  v.  17,  dicit,  de  ccelo  sonuisse 
banc  vocem  :  Hic  est  Filins  meus  dilectus,  in  quo  mihi 
benè  complacui.  Sed  Marcus  et  Lucas  dicunl  sonuisse 

islam  vocem  :  Tu  es  Filius  meus  dilectus ,  etc.  Circa 

bac  oriiur  dubium  an  Malthaus  referai  praeisè  verba, 

sicul  dicta  sunt,  an  verô  alii  duo  ?  Cajeianus  ci  non- 
nulli  alii  pulant  sonuisse  illam  quam  référant  Marcus 
et  Lucas. 

Altamen  probahilior  est  sonuisse  illam  quam  refert 

Matthaus  :  nam  verisimile  est,  eodem .  modo  locu- 
tiun  fuisse  Deiun  Palrem  in  baptismo,  sicut  in  Irans- 

figuratiane  :  alqui  in  transliguratione ,  lestibus  Mat- 
thao,  c.  17  ;  Marco,  cap.  9  ;  Lucâ,  cap.  9  ;  et  S.  Pe- 
tro,  Epist.  2 ,  cap.  1 ,  sonuit  bac  vox  :  Hic  est  Filius 
meus,  etc.;  ergo  et  cadem  sonuit  in  baptismo.  Unde 
Marcus  et  Lucas  videnlur  tanlùm  retulisse  vocem  Dei 

Palris  quoad  substanliam  verborum,  non  verô  proul  à 

parle  rei  insonuit.  Intérim  proplerea  nulla  est  inler 

Evangelistas  contradiclio  ;  quia,  licèt  non  eamdem 
Ioculionem  relulerint,  eamdem  tamen  retulerunt 

senlenli.im;  ut  observai  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  Cons. 

evang.,  cap.  14. 

Porrô  omnia  qua  in  baptismo  facta  sunt,  ab  ad- 
slanlibus  fueruut  pcrcepla,  et  vox  intellecta. 

Prob.  1°  quia  h;rc  omnia  facta  sunt  in  testimonium 
divinitalis  Chrisli  :  alqui  non  Ghristus,  sed  adslantcs 

debebant  hoc  credere  ,  ergo.  Hinc 
Prob.  T  ex  Patribus.  Dicit  enim  Chrysost.,  bom.  12 

in  Malth.  :  Columba  ideb  apparuit  ut  e.xtenti  quodam 
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modb  digiti  vice,  Dei  Filium  Joanni  astérisque  monstra-  ¥  qui  in  baplismo  présentes  erant,  tune  quidem  magnam 

ret.    Item  :   «  Venil  Spirilus  sanctus  in  specie  co 

<  lumbs,  et  vocem  traxitad  Filium,  cunctisque  fecit  j 

i  esse  perspicuum.quia  islud  quod  ait  :  Hic  est  Filius  \ 

<  meus  dilectus,  non  île  Jnamie  Baptistà,  sed  de  Filio 

«  baptizato  deberet  inlelligi.  »  S.  Hieron.,  in  cap.  5 

Mattb.,  ail  :  Sedit  a  lumbn  super  caput  iesu,  ne  quis 

putaret  vocem  Palris  ad  Joannem  factam,  non  ad  Domi- 
num.  S.  Hilarius,  can.  2  in  Matlh.,  ila  scribit  :  Filius 

Dei  audiiu  amspecluque  monstratur ,  plebque  infidœ  et 

prophelis  inobedienti  testimonium  de  Domino  suo  miili- 
tur  et  contemplaliunis  et  vocis.  S.  P.  Aug  ,  lib.  2  de 

Cons.  evang.,  cap.  i  I,  de  voce  Palris  lialicl  sequeniia  : 

t  Quod  Maltfiacus  ail  dictum  :  Hic  est  Filius  meus  di- 
c  Ucius,  el  alii  duo  dicunt  :  Tu  es  Filius  meus  dilectus , 

«  ad  earadern  sentenliam  explicandam  \alet...  Vox 
«  cniin  cœlrstis  unum  liorum  di\it,  sed  evaugelista 

i  osiendere  voluit  ad  id  valere  quod  dictum  est  : 

i  Hic  est  Filius  meus,  ut  il  fis  potiùs  qui  audiebanl  indi- 
«  earelur  quod  ipse  esseï  Filius  Dei  ;  atque  ila  dictum 
«  referre  voluit  :  Tu  es  Filius  meus ,  ac  si  diceretur 

«  illis  :  Hic  est  Filius  meus.  Non  enim  C:.risto  indica- 

i  balur  quod  sciebal;  sed  audiebant  qui  aderant,  pro- 
«  pier  quos  eiiam  ip^a  vox  faclt  est.  i 

Obj.  1°:  Dicit  evangelista  Joanues,  c.  1,  v.  32  :  Te- 
stimonium perhibuit Jouîmes,  dicens  :  Quici'idi  Spiritum 

descendentem  quasi  columbam  de  cœlo  ,  et  mansil  super 

eum.  Atqui,  si  boconmes  vidissent,  Joanues  Baptisla 
non  debuisset  dare  testimonium,  sed  potiùs  debuisset 

dicere  :  Vos  ipsi  vidistis;  ergo  praler  Chrislum  solus 
Jouîmes  vidit  columbam. 

Resp.  Neg.  min.  et  conseq.,  quia  Joanues  non  dé- 
dit illud  testimonium  illis  qui  viderant  Chrislum  ba- 

pUzari ,  sed  aliis  qui  non  viderant ,  nec  iu  baplismo 
Christi  fuerant  présentes  :  nam  illud  testimonium,  ut 

ibidem,  v.  29,  palet,  dedil  altéra  die,  id  est,  pnstridiè 

islins  diei,  quo  satisft-cerat  legationi  Juda-orum. 

Obj.  2":  Si  Judad  vocem  Dei  Patris  audivL-sent , 
cerlô  Chrislum  credidissent  esse  Messiam  ;  atqui  ta- 
men  hoc  non  crediderunt;  ergo.  Deinde  Christus 

jpsemetdicil  Judœos  sui  temporis  vocem  Patris  ntin- 
quàm  audivisse  :  sic  enim  loquilur  Joan.  5  ,  v.  37  : 
Qui  misit  me  Pater,  ipse  testimonium  perhibuil  de  me 

(scilicel  in  baptismale),  neque  vocem  ejus  audistis,  ne- 
que  speciem  ejus  vidistis.  Ergo  vocem  illani  Palris 
prope  Jordanem  prolalam  non  audiverunt. 

Resp.  cum  S.  Chrysust.,  boni.  12  in  Malth.  »  Cur 

i  non  Crediderunt  cùm  talia  fièrent?  Quiaetiam  sub 
i  M  «se  multa  edi  a  sont  miraeula,  licèl  non  bis  simi- 

c  lia,  tainen  post  omnia  illa,  nempe  voces,  tubas  et 

«  fulgura ,  etiain  vitulum  coullàrunt,  et  Beelphegor 
<  iniliati  suit  t.. .  Ne  igitur  qnaeras  qu  unodô  non  cre- 

«  aideront;  sed  illud  n-quirc  an  no.i  omnia  facia  sint 
t  quxipsis  (idem  facere  jure  debuerint.  i  lia  S.  Clirv- 

sosiomus.  El  satié  plurima  alia  fada  sunt  à  Cbristo, 

et  lamen  ipsi  non  crediderunt ,  et  nequidem  quando 
milites  custodes  sepulcri  dicebant,  ipsum  verè  resur- 
rexisse.  Hujus  autem  rei   sola  causa  est  Judseorum 

de  Chrislo  opinionem  conceperinl,  qualem  miraeula 

postulabani,  illani  (amen  in  passione  amiserunt.  In- 
térim non  videtur  negandum  quin  aliqui,  liect  pauci, 

ex  Jud;eis,  qui  vocem  Dei  Patris  audiverant  ca-lera- 
que  miraeula  viderant,  Chrislum  verumesse  Messiam 
crediderint. 

Ad  illud  verô  quôd  Christus  ipsemet  client  Judxos 

sui  temporis  vocem  Palris  nunquàm  audivisse,  scien- 
duin  est  quôd  Israélite  in  deserto,  Exodi  20,  v.  19, 

audilà  voce  Domini ,  nimio  terrore  perlerriti ,  peli- 
;  verinl,  ne  Dominus  ipsis  loqueretur  per  se,  nec  am- 
pliùs  ipsum  vidèrent  in  tanto  igné,  sed  ut  loqueretur 
illis  per  propbetam ,  cui  promiserunl  se  cred;turos. 
Deus  condilionem  adinisit,  et  promisil  se  suscilaturum 

propbetam,  scilicel  Chrislum,  cui,  juxta  hoc  pactum, 
e  sent  credituri ,  aliàs  puniendi.  Tolum  hoc  constat 

ex  Denier.  18 ,  v.  15,  ubi  dicit  Moyses  :  Pophe- 
tam  (id  e?t,  Messiam,  ut  palet  ex  Acl.  3,  v.  22)  de 

qente  tuâ  et  de  fratribus  tuis  sicut  me  suscitabit  tibi 
Dominus  Deus  tuns;  ipsum  audies,  ul  pelisti  à  Domino 
Deo  tuo  in  Horeb,  quando  concio  congregata  est,  atque 
dixisti  :  Vitra  non  audiam  vocem  Domini  Dei  mei,  et 

ignem  hune  maximum  umplius  non  videbo ,  ne  moriar. 
Et  ait  Dominus  milii  :  llenè  omnia  sunt  loculi.  Pro- 

phetam  suscilabo  eis  de  medio  fratrum  suorum  similem 
tui  ;  et  ponam  verba  mea  in  ore  ejus,  loqueturque  ad  eos 

omnia  quœ  prœcepero  illi.  Qui  autem  verba  ejus  quœ  lo- 
quetvr  in  no  mine  meo,  audire  noluerit,  ego  ultor 
exislam.  Alludit  igilur  Christus  ad  illad  ipsorum 
pactum,  cum  Deo  initum,  exprobrando  quod  illud  noa 
observent.  Unde  sensus  est  hic  :  Illam  lerribilein  Dei 

vocem  nunquàm  audîsiis,  neque  etiam  terribilem  ejus 

speciem  unquàm  vidistis.  adeôque  Drus  ex  suà  parte 

pactum  vobiscum  initum  observa  vit;  sed  vos  illud  in- 
fringitis,  quia  Deus  Pater  testimonium  perhibuit  de 

me  in  baplismo,  quôd  ego  sim  illc  propheta,  et  ta- 
men  mihi  non  vullis  credere  ,  etc.  lia  hunclocum  ex- 

plicant  Toletus,  Menochius,  et  Jansenius. 
CAPUT  VIII. 

Christus  post  baptismum  secessit  in  desertum,  et  ibi 

quadraginta  diebus  jejunavit;  deinde  teulationes 
diaboli  vicit,  el  post  teulationes  superatas  angeli  ad 

eum  accesserunt,  eique  ministrârunt.  Matlh.  4,  à 

v.  1  usque  ad  II  ;  Marci  I,  v.  12  et  13;  Luc*  4, 

à  v.  13  usque  ad  1. 
QU/ESTIO  PRIMA. 

A  quo ,  et  in  quem  [incm  Christus  sit  ductus  in  desertum . 

Maltbaeus  cap.  4,  v.  I,  dicit  :  Tune  Jésus  ductus  est 
in  desertum  à  spiritu  ,  ut  tentarctur  à  diabolo.  Per  xi 
tune  significalur,  quôd  illico  seu  immédiate  post 

baptismum  in  desertum  ductus fucrit.  Unde  Marcus, 

cap-  1,  v.  12,  ail.  Et  slatim  spirilus  expulil  eum  in 
desertum.  Et  Lucas,  cap.  i,  v.  1  :  Jésus  autem  plenus 
Spiritu  sancto ,  regressus  est  à  Jordane ,  el  agebalur  à 
spiiitu  in  desertum  Unde  oinniuô  verisiinile  est  quôd 

Christus  eâdcm  die,  scilicel  sexia  januarii  quà  bapii- 
pertinax  maliiia.  Deinde   ctiam  dato  quôd  Juda;i,  [  ■  zatus  est,  actus  sit  à  spiritu  in  desertum,  eâdemque 
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Dnientc  ,  et  septimâincîpicnle,  inchoavcrit  jejunium 

40  dierum,  adeôque  illud  finierit  diedccimà  quinlâ 
februarii. 

Dùm  autem  dicilur  actus,  ci  expulsus  à  spiritu  in 

desertum ,  non  significatur  quôd  contra  volunlatem 

6uam  eu  adaclus  sii ,  quomodù  agunlur  bruta  ;  scd 

designatur  vis,  efficacia  et  alacrilas  spiritûs,  quae 

erat  inCbristo,  acfutura  eral  in  apostolis  cxtcrisque 
Cbrislianis,  quos  possessions  et  :id  beroica  virtutum 

opéra  aclurus  erat  Spiritus  sanclus ,  juxta  illud  ad 
Rom.  8,  v.  14  :  Qui  Spiritu  Dei  agunlur,  ii  sunt  filii 
Dei. 

Porrô  Cliristum  ductum  esse  in  desertum  à  Spiritu 

sanclo,  non  verô  à  spiritu  tartareo,  docent  coromu- 

niler  omnes  interprètes  :  Ôrigenes,  boni.  29  in  Lu- 
cain  ;  D.  Chrysosl.,  lionu  13  in  Matthxum  ;  S.  Iliei . 

in  can.  i  Matin.;  S.  Gregor.,  hom.  10  in  Evangelia  ; 

Tbeopbylactus,  Euthymius,  eic 

Insuper  boc  etiam  ratio  suadet.  1°  Quia  diabolus 
poicrat  eum  ubique  tentare;  et  consequenter  in  illum 

finem  non  debebat  eum  ducere  in  desertum.  2°  Quia 
etiam  ducendo  in  desertum,  ipsum  tenlâsset,  aut  sal- 
tem  incœpissct  eum  tentare  anle  (initum  jejunium  40 

dierum.  5°  Si  à  diabolo  eô  deduclus  fuisset,  ibi  ccrlô 
non  mansisset.  4°  Diabolus  non  babebat  motivum 
ipsum  tentandi,  saltem  per  gulam  ,  quia  nondiim 
csuriebat. 

Observât  aulem  S.  Cbrysost.,  boni.  13  in  Matth., 

quùd  dicatur  ductus  à  spiritu,  ut  tentaretur,  ne  quis 

propriâ  suâ  sponte  audeat  se  exponere  tenlationi , 

nisî  Spiritu  Dei  moveatur. 

Nota  tamen  quùd  particula  ul\ùc  non  signifiée!  Spi- 
ritum  sanctum  directe  intèndisse  ut  Christus  tenta- 

retur à  diabolo;  nam  boc  est  illicitum,  sed  lanlùm 

inleridit  permittere  lentationem.  1°  Ut  Christus  trium- 

pliarct.  2°  Ut  fidèles  suos  contra  omnes  diaboli  ten- 

taliones  muniret.  3J  Ut  illum  vinceret  in  deserto ,  qui 
Adamum  viccrat  in  paradiso. 

Pelcs  an  Christus  non  fuerit  antea  tenlatus. 

Resp.  Yerisimile  est  Chrislum  etiam  in  juventule 

suà  sa'piùs  tentatum  fuisse  :  nam  diabolus  nullum 
omnino  bominem  ratione  utentem  non  tentât.  Deinde 

ad  Ilebr.  -4,  v.  15,  dicit  Apostolus  :  Non  habemus  Pou- 
tifteem,  qui  non  possit  compati  in/irinitatibus  noslris; 

lenlatum  autem  per  omnia  pro  simililudine  absque  pec- 
calo.  Altamen  ceitum  est  quùd  diabolus  tenlando 

Chrislum  modo  ordinario,scilicct  invisibiliter,  nullum 

unquàm  peccali  sensum  potuerit  inCbristo  excilare  ; 

et  forte  ideô,  post  jejunium,  sciens  ipsum  esurire, 

assumpsit  formam  aliquam  visibilem,  ut  in  cà  potuis- 
set  Chrislum  decipere. 

Qu.estio  !'• 
An  Christus  Mis  quadraginla  diebus  csurierit,  et  jeju- 

nium ipsum  afflixerit. 

Lucas  Brugensis  eum  paucis  aliis  existimat  quôd 

Christus  non  tantum  post  quadraginta  dies,  sed  etiam 

in  decursu  quadraginta  dierum  esurierit,  sed  non 

adeo  vehemenler  qnàm  post  quadragesimum  diem. 

Altamen  oppositum  est  probabilius.  Unde 

ORDIAM  EVANGELICAM  ,<:;o 

Resp.  et  dico  1    -  Chri  lus  lotis  illis  quadra 
diebus  nec  esurivit,  nec    itivii. 

Prob.  l'quia  Malthaïus,  cap.  4,  v.  2,  dicit  :  Citm 
jejunâtset  quadraginta  diebus,  el  quadraginta  noctibus, 
poslea  esuriit.  Ergo  anle  non  esuriil.  Clariùs  id  ex- 

prima Lucas, cap.  i,  v.  -j,  dicens  :  Et  consummaiis 
illis,  scilicet  quadraginla  diebus,  esuriit.  Elcnim  ex 
t&  consummatis  illis  omninô  manifestum  ac  évident 
est  Chrislum  antea  non  esuriisse  ;  siquidemdùm  quis 
narrât,  explelo  vel  consummato  tali  tempore  aliquid 
esse  factum,  plané  significat  antea  non  esse  faclum; 
ut  palet  in  similihus  loculionibus  ejusdem  evangeli- 
st;c  :  Poslquàm consummati  sunt  dies  octo ,  cap.  2.  Et 
chm  complerenlur dies  Pentecostes,  Act.  2. 

Prob.  2"  ex  S.  Hilario,  can.  2  in  Matth.,  dicente  : 
Post  quadraginla  dies,  non  in  quadraginta  diebus,  esu- 

riit, Moyse  et  Elià  in  codent  jejunii  tempore  non  esu- 

rientibus.  Item  Peirus  Cbrysologus,  hom.  11,  ail: 

Cum  dieit  cvangelisla  :  Poslea  esuriit;  quadraginta  die- 

bus et  quadraginta  noctibus  probat  in  ChristO  esuriem 

non  fuisse.  Idem  bahel  Ambrosius,  in  cap.  4  Lucu'. 

Dico  2°  :  Jejunium  illud  nec  afQixit  Chrislum,  nec 
illi  débilitaient,  niaciem  aut  pallorem  atlulit. 

Prob.  1°  :  Christus  probibuil  famem  ;  ergo  creden- 
dum  est  quùd  etiam  macicm  prohibuerit. 

Prob.  2°  :  Jejunium  Movsis  el  Elire  non  dehililavit 
ipsos  ;  ergo  nec  jejunium  Christi  ullo  modo  ipsum 
debilitavit. 

Prob.  5°  :  Christus  bic  noluit  pati  famem,  ut  se 
ostenderel  esse  Deum;  ergo  etiam  debuit  nolle  pati 

debiUlatem  :  alias  enim  si  dehililalus  fuisset,  pa- 

tuisset  quùd  esset  merus  bomo  ;  adeôque  per  tôle- 
rantiam  famis  non  ostendisset  se  esse  Deum. 

Prob.  ant.  ex  Patribus.  S.  Ignatius  Martyr,  epist. 

8  ad  Philippenses,  dieit  :  Per  illud  (scilicet  quùd  per 

40  dies  jejunaverit,  famem  non  sentiens)  ostendil  se 

Deum  esse;  per  hoc  verb  (scilicet  per  esuriem) Iwmi- 
nem,  etc.  D.  Cyrillus,  lib.  2  ad  Reginas,  ait  :  <  Cùm 

«  quantum  sai  erat,  Christus  jam  jejunâsset,  divinà- 
t  que  virilité  absque  ciho  et  potu  iucorrujitam  carnem 

«  conservàsset  ;  quam  ob  causam,  quœso,  esuriit?  ob 

«  eam  nimirùm,  quo  apte  per  utrumque,  Deum  simul 

«  et  bominem  se  déclarai  et.  Idem  habit  Haymo,  in 

«  Matth.,  dicens  :  Sicul  in  quadragesimali  jejunio  vc- 

i  rus  Deus  paluit  Christus,  ila  et  in  esurie  post  jeju- 

<  nium  vci'um  bominem  se  esse  ostendil.  » 

Dices  :  Si  Christus  tolo  illo  tempore  non  csurie- 

rit, nec  etiam  debilitatus  fuerit,  islud  jejunium  nul- 

lius  fuit  nierili,  quandoquidem  nullius  fuerit  laboris. 

Unde  sicuti  nullius  merili  fuisset  caslitas  in  statu  in- 

nocence, quia  lune  nemo  stimulum  carnis  sensissel, 

ila  pariler  nullius  merili  videtur  fuisse  jejunium  Chri- 

sli ,  si  nec  esuriem  ,  nec  débilitaient  senserit. 

Resp.  Neg.  assump.  Nam,  hoc  non  obstanle.  jeju- 
nium illud  hahuit  omnem  effectum  à  Deo  el  Christo 

ihlentum  :  meritùm  enim  non  necessariù  desumilur 

à  labore  vel  peenâ,  sel  à  bonilate  operis.  Sic  jeju- 

nium juin  pr.ecisè  non  prxcipilur,  ut  jejunans  labo- 
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ret  famé  ;  sed  ut  agat  pœnitenliam ,  vel  ut  corpus 

spiritui  subjiciat,  e(c. 

Deinde,  quamvis  in  jejunio  non  sit  csnries,cst  ta- 

men  privatio  illitis  jucunditatis ,  quasa  percipil  co- 

mcdens  ex  sapore  cibi.  Hàc  Christus  caruit ,  et  nos 

carere  docuit.  Jejunavit  ille  sicut  decebat  Deum  in- 

earnatum;  nos  verô  docuit  jejunare  sicut  convenit 

jejunare  hommes.  His  adde  quôd  Christus  equidem 

post  quadraginla  dies  ex  isto  jejunio  esuriem  passus 

fuerit,  adeôque  etiam  ex  bac  parte  jejunium  illud  fuc- 

rit  mcritorium.  Aliud  est  de  casiitate  in  statu  inno- 

centiae  ;  quia  illa  nullum  post  se  cffectum  reliquisscl  ; 

siquidem  ibi  nec  ulla  fuissel  privatio  jucunditatis 

aul  voluplalis,  nec  quiscumque  alius  effectus  secutus, 

propter  quein  homo  ineritus  fuisset. 

Qu.cstio  III. 
Quare  diabotus  voluerit  Christian  tenlare. 

Resp.  Videtur  diabolus  dubilàsse  de  Ghrisli  Divi- 
nilate,  et  voluisse  per  illam  tentationem  cxplorarc, 
an  rêvera  ille  homo  Deus  esset. 

Prob.  Tquia,  si  scivisset  Chrislum  ess<*  Deum,  non 
fuisset  ausus  illum  tentare.  Deinde  optimè  soicbat 

quôd  si  esset  Deus,  ipsum  in  peccatum  perlrahere 
non  posset.  Quinimô  nec  diabolum  iatebat ,  quôd 
Deus  nequidem  suam  humanitatem  essel  unquàm 

permissurus  in  peccatum  labi  :  ergo  non  scivit  Chri- 
stum  esse  Deum,  sed  dubitavit. 

Prob.  2°  :  Si  certô  scivisset  Chrislum  esse  Deum, 
non  proniisisset  il li  omnia  régna  mundi  :  nain  lune 
etiam  certô  scivisset,  ipsum  esse  verum  Dominum 

omnium  regnorum  mundi. 

Prob.  3°  quia  hrec  est  communis  SS.  Patrum  sen- 
tentia.  Inprimis  ita  sentit  S.  Ignatius  Martyr,  epist.  8 
ad  Philippenses,  ubi  diabolo  exprobrat  quôd,  quamvis 
cognoverii  angelorum  cantum  in  Christi  nativitate, 
Magorum  adorationem  ,  etc.,  tamen  semper  manscrit 
in  ignorantià  divinitalis  Cbristi  ,  (juia  videbat  ipsum 
esse  pauperem,  humilem,  etc.  In  fine  aiilem  subdit  ■ 

t  Yidisli   bominem  quadraginta  diebus  et  noctibus, 

«  nullo  hiimano  cibo  degustato  persévérasse  ,  qui  prî- 
<  mùm  videras  quasi  communem  Iiomiuein  baptiza- 
«  tum.  Deinde  post  jejunium  esurientem  ;  rursùm  ani- 
i  mum  resumebas ,  ac  tentabas  qua«i   communem 
i  bominem,  ignarus  quis  esset.  Dicebas  enim  :  Si 

t  Filius  Deies,  hoc  enim  est  ignoranliiC. »  I).  Hilarius, 
can.  5  in  Matth.,  dicit  :  Frai  m  diabolo  de  înetu  suspi- 
cio,  non  de  suspicwne  cognîtio.  S.  Ambros.,  in  cap.  i 
Lucœ  ,  ait  :  Cognoverat  dœmon  Filium  J),i  venturum, 
sed  venisse  per  hanc  infirmitalem  corporis,  non  putabat. 
Sic  tentât  ut  exploret  ;  sic  explorai  M  taitet.  Dis  acce- 

dit  S.  P.  Aug.,  lib.  9  de  Civ.  Dei ,  cap.  21,  dicens  : 
Dubitavit  de  illo  dœmonum  princeps,  euinque  tentavil  an 

Christus  essel  explorons.  Idem  docent  S.  Micron.,  in 
cap.  i  Matth.,  Chrysost.,  hom.  13  in  Matth.  et   alii 
communiler. 

Obj.  1°  :    Diabolus  poterat  facile   et  certô  scire 
Chrislum  esse  Deum  ,  ex  colloquio  Gabrielis  cuna  I>. 

Virgine,  ex  concentu  c<  verbis  angelorum  ad  Paslo- 
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res,  ex  adoratione  Magorum,  ex  canlico  Simeonis.elc. 
Idem  ex  leslimonio  Joannis,  et  Dei  Patris  :  Hic  est 

Filius  meus  dilectus,  etc.  Ergo  diabolus  non  tentavit 
Chrislum  ni  explorarct  an  esset  Deus. 

Resp.  Neg.  ant. ,  quia  dœmonis  intollectus  à  Deo 
fuit  obfuseatus  et  impedilus,  ne  illa  omnia  salis  beuè 

inlelligeret.  Unde  S.  Aug.,  loco  prsecitato,  ail  :  Tan- 
titm  Christus  dœmonibus  innotuit  quantum  voluil ,  tan- 
tùm  voluil  quantum  oporluit. 

Obj.  2"  :  Dsemon  haud    dubiè  videbat,   humani 
tatem   Clnisti  esse    conjunctam  cum    personalitale 
Verbi  ;   ergo  videtur  novisse  quôd  Christus   esset 
Deus. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  illa  cognitio  est  supernativra- 
lis  :  supernaturalia  autem  non  potest  dsemon  suo  so- 

lo ingenio  concipere. 

Inst.  Potuil  dœmon  videre  quôd  bumanitas  Cbristi 
caieret  sua  personalitale  ;  siquidem  hxc  carentia  est 
naturalis;  ergo,  etc. 

Resp.  vel  dxmonem  fuisse  impedîlum  per  perso- 

nalitem  Verbi ,  quominùs  hoc  viderel  ;  vel  si  vide- 
rit,  ignorasse  à  quo  sustcntarclur ;  quia  equidem 

personali tatem  Verbi  ipse  naluraliter  videre  non  po- 
terat. 

Obj.  3  :  Diabolus  tentavit  Chrislum  quia  videbat 

ipsum  esurire;  ergo  tentavit  illum  gulà  ,  adeôque  ut 
induceret  illum  in  peccatum  ,  non  verô  ut  explorarct 
an  essel  Deus.  Ante  responsionem 

Nota  quôd  diabolus  tcnlaverit  Chrislum  tribus  len- 
tationibus  principalibus,  scilicet  carnis,  superbjae,  et 

avaritise.  Prima  ti'iilatio ,  ut  Christus  ex  lapidibus 

panes  faceret ,  fuit  gul:c  ,  seu  conçu piscentiœ  car- 
nis-. Secunda  ,  ut  se  ex  pinnaculo  lempli  prœcipita- 

ret ,  fuit  vanœ  ostentalionis  ,  glori^e  ,  ac  superbiœ. 

Tertia  ,  ut  Christus  diabolum  adorarct  ,  cum  ad- 
junctà  promissione  regnorum  tolius  mundi ,  fuit  ava- 

riti.e  ,  superbiae  et  idololatriœ.  Sed  his  tribus  ten- 
lationibus  explorare  voluit  diabolus ,  an  Christus 

reverà  Deus  esset.  Quare  ad  argumentum  propo- 
silum 

Resp.  Disting.  conseq.  Tentavit  illum  gulà  secun- 
dariô,  seu  indirecte ,  concedo  ;  quia  dùm  tentare  vo- 
lebat,  debebat  necessariô  ad  aliquod  malum  tentare. 
Tentavit  illum  gulà  primariô ,  seu  ex  principali  suà 

inlentione;  nego  consequenliam  :  nam  alias  oblulis- 
set  illi  cibum  aliquem  delicatum  ,  et  non  lapident , 

quamvis  in  panem  convertendum.  Quis  enim  commu- 
niler peccat  contra  sobrie tatem  manducando  lantùm 

panem  siccum?  Unde  Eulhymius  in  cap.  4  Matth., 

dicit  :  «  Rcspondemus,  diabolum  hàc  tenlatione  divi- 
«  nilatem  Christi  explorare  voluisse,  cui  explora- 

«  lioni  gallinae  aliique  cibi  nihil  profuissent.  Ex  lapi- 
«  dibus  autem  panes  efficere  suasit ,  quoniam  si  effo- 
«  cisset ,  ex  hàc  conversione  Filium  Dei  esse  cogno 
<  visset.  t 

Inst.  Mulli  saneti  talia  miracula  palràrnnt;  atqui 

indè  nec  unquàm  judicavit,  nec  judicarc  poluit  diabo- 
lus ipsos  esse  Deum;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  conseq.  Ratio  est  1°  quia  diabolus  peti- 



8B9  IN  HÎSTORUM  ET  CONCORWAM  EV\Nr,EL!CAM 

vorat  Isiud  miracutum  in  signura  ejos  dnrinïtatis  ; 

dixerat  enim  :  Si  filins  Dei  es,  die  ui  lapide»  Uti,  etc. 

2*  Sancll  Deum  oranl  ui  ipse  racial  miraculum;  dîa- 
bolus  aulein  non  dixerat  Christo  :  Ora  Deum,  ut  tapi 

des  itti,  etc.,  sed  dixerat  :  Die,  id  csi,  jubé,  ul  lapida  I 

isti  panes  fiant. 

01>j.  1°  :  H.fert  Nicephorns  lil).  1  Ili-t-  eccles 
cap.  17,  quod  Auguste»  Cxsari  cnnsulenti  oraculum  i 

Apollinis  l'ythii,  il  i-iiuiii  rcspnndcri;  : 
Me  puer  Uebrmus,  divos  ficus  ipse  gubernans, 
Cedere  tede  jubet,  tristentque  redire  sub  orcum; 
Aris  ergo  dehiiic  tacitus  abscedito  noslrte. 

Ergo  diabolus  benè  sciebat  ipsum  esse  Deum. 
Resp.  Pr.Ttcrqnàm  quôd  omnia  oracnla  idolorum 

circa  mysierla  vile  Christi  aperiam  redoleant  fabu- 
lam,  dscmouem  Chrislum  voeâsse  Deum,  quia  sen- 
tiens  se  corapiilsum  lacère,  ipso  nalo,  suspicabatur 

ipsiiui  esse  Deum  ;  vel  quia  à  Deo  conclus  eral  pro 
oraculo  respondere,  cl  faleri  suam  iuibecillilatem. 

OI)j.  5°  :  Marci  1,  v.  2i,  diabolus  per  os  energu- 
meui  exclamavit,  et  ad  Cbristum  dixit  :  Scio  qui  sis, 
Sanctus  Dei.  Gra:eè  aulein  loco  Sanctus  Dei  habelur  : 

llle  sanctus  Dei,  scilicet  de  quo  prophète  sunl  vntiei- 
nali,  et  prœsertim  Daniel  cap.  9,  ubi  voealur  Sanctus  J 
sanclorum.  Ergo  diabolus  noveral,  Cbrislum  esse  ve- 
rum  Messiam  et  Filium  Dei. 

Resp.,  cliamsi  concederetur  quôd  tmic  ,  nempe  ' 
quando  Christus  cœpii  prnedicare,  diabolus  novisset, 

ipsum  esse  Filium  Dei,  id  nihil  obesse  noslrse  resolu- 

tioni;  quia  in  bac  qnaslione  non  resolvimus,  diabo- 
lum  ignorasse  Chrislum  esse  Deum  postea ,  scilicet 

posiquàm  Christus  ipsemet  per  miracula,  aliaque  si- 
gnamonsl ravit  se  esse  Filium  Dei;  sed  tantùm,  quôd 

ignora  ver  it  hoc  ,  dùm  ipsum  tentavit.  Intérim  tamen 
directe  respondeo  quôd  nequidem  i  lo  tempore  ipsum 
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«cua,  »  Nid,'  etiam  D.  Thom.im,  ."  p.,  q.  41,  a.  1, 
ad  I.  Dicendum  igitur  quôd  perplesm  csseï  diabolus 
in  roghali  nilms  suis.  Hinc  v  dcn«  miracula  Chrf^ti, 
qua?  non  possenl  uni  ;i  FHio  Dei  heri.  et  qui.,  per 
cjus  dociriuam  sentiebat  Domines  eripi  m»  potes  ali; 
aliquo  modo  suspicabatur  ipsum  esse  FiHmn  Dcî  ;  indè 
verô  cernens  bomiuem,  eumqiie  passiMIem  et  m  na- 
lem,  Wdebatur  ijvi  quasi  impossibilc  ac  iucredibile. 
quôd  lalis  hnmo  esset  Filin»  Dei  .  Inde  non  e\  eerlâ 

noiiliâ,  M-d  ex  merâ  conjectura  et  suspicione  dixit  : 

Scio  qubd  sis  Sanctu»  Do,  ci»-. 
Obj.  6"  :  Sallem  in  duabus  ultimis  tentationibus 

non  voluit  diabolus  experiri  an  Christus  essét  Deus  ; 

sed  taiiiùin  ipsirni  indircere  ad  peecatum. 
Resp.  iil  rêvera  non  esse  tam  eertum  de  seconda 

ac  lertià,  quàm  de  prima  tenlatione.  Finie  illud  et  ain 

mm  dicimus;  sed  equidem  verisimile  esi  quôd  diabo- 
lus, videns  se  in  prima  tenlatione  nihil  potuisse  cn- 

gnoscerc,  tune  Chrislum  tentareril  ad  peccaluni,  ut 
si  aliquo  modo  peecâsset,  indè  concludere  potuisset, 

ipsum  certô  non  esse  Deum. 

Qc.tsTio   IV. 
De  variis  aliis  hitc  spectnntibus. 

Qtiœres  1°  (jtiis  fuerit  ille  diabolus  qui  Cbristum 
lenlavit. 

Resp.  Communiterputatnr  quôd  fuerit  Lucifer,  scu 
(hemonnm  princeps,  ni,  qurcsl.  pr.eçed.,  ex  S.  P. 

Aug.  diclum  est.  Videtur  anlem  Deus  permisissc  Lu- 
ciferum  lentare  Cbristum,  ut  ipse  Christus  triompha- 
ret  de  principe  diabolorum. 

Quserès  2°  qUid  signiflcet  illud  Christi  responsim  : 
Non  in  solo  pane  vieil  liomo,  sed  in  omni  verbo,  quod 

procedit  de  ore  Dei. 
Resp.  Quôd  Deus  non  indigeat  pane,  ul  homincm 

s  nulriat  ;  quia  omne  verbum,  id  est,  omnis  res,  polest 
esse  Deum  certô  cognoveiït  :  siqnidem  Apostoliis ,  ;;  essecibus,  quando  Deus  vull :  adeôque  quôd  non  sit 

epist.  I  ad  Cor.  cap.  2,  de  sapientià  mysterii  Dei  lo- 

quens ,  v.  8  ait  :  Quant  nemo  principum  Ituj'is  seculi 
(id  est  nemo  daemonum)  cognovil  :  si  enim  cognovis- 
sent,  nunquàm  Dominion  gloriœ  crucifixissent  ;  hoc  est, 

nunquàm  Judseos  ad  neceni  Domino  inferendam  in- 
stigàssent.  Ex  quibus  verbis  manifestum  est  quôd 
diabolus  ante  Christi  passionem  certô  et  indubilanier 

non  cognoverit  quôd  Christus  esset  Filius  Dei. 
Ad  verba  auteni  ex  Marco  cilalà,  uli  et  ad  varia 

necesse,  ul  Deus  lapides  convertai  in  panes,  ut  liabeat 
liomo  cibiiui ,  quia  lapides  ipsi  possunt  esse  cibus, 

quando  Deus  vull. 
QuaT  s  5°  an  diabolus  cilaverit  rectè  in  proprio 

litlerali  sensu  texlum  psalmi  90  :  Angelis  suis  man- 
davil  de  te. 

Resp.  négative  Nam  (extus  ille  non  agit  de  Christo, 
sed  de  hominibus  justis,  in  Deo  sperantibus,  ne  in 
tenlatione  defleiant ,  suslenlandis  et  prolcgendis  ab 

alia  qux  ex  Evangelio  citari  possunt,  dico  indè  tau-       ang<-lo  custode  :  Christus  enim  non  habtiil  angeh» 
.      ,.    ,      ,  .,  .  .  .      ,  ,  .     •    ..    j   rv    ti   

lum  seqni  diabolum  quidem  vehementer  suspicatiun 
fuisse,  Cbristum  esse  Filium  Dei,  sed  tamen  id  ccriô 
non  novisse.  Undc  S.  P.  Aug.  reflectens  ad  prxcitala 
S.  Marci  verba,  lib.  9  dcCiv.  Dei,  e;ip.  21  ita  scribit  : 

«  Sic  innoluit  (Christus  da'monibus)  non  sicut  :iug«'lis 

«  sanctis,  qu".  ejus,  sccundùm  id  quod  Dei  verbum  est, 
1  parlicipatâ  œiernïlate  perfruunlur,  sed  sieut  cis  ter- 
t  rendum  innotescendum  fuit...  lnnotuil  ergo  dxmo- 

«  nibus  non  per  id  quod  esl  vita  xlerna,  cl  lumen  in- 

icommulabile...,  sed  per  qincdam  temporalia  sua» 
«  virlutis  effecta,  et  occullissimœ  signa  pnesentix  qux 
langëlicîs  sensibus  etiam  malignorum  spirituum  po 

custodes,  sed  serves  et  mitiistros,  ni  doeei  D.  Thom., 

I  p.,  q.  113,  a.  i;  ipse  namque  meliùs  putefat  secu- 
stodirc,  quàm  onlnes  angeli  sitnnl. 

Pulanl  aliqui  S.  Augnsiinum,  enarrat.  in  psal.  90, 
illa  verba  etiam  inlellîgere  de  Christo  ;  sed  sciendum 

est  quôd  iniflligit  de  Christo  in  mem'iris  ejus,  id  et, 
1  de  Christi  lidelibuS,  ul  palel  legerili.  Eodeni  sensu  e- 

:  plicandi  sunl  Iivikcus  et  Âmbrosius,  qui  videutnr  in- 
1  sinnare  quôd  ille  locus  de  Christo  Intelligalur. 

Quoeres  4°  utrùm  diabolus  Chrislum  per  aéra  dedu- 

j  xerit. 
Resp.  Auctor  libri  de  Opérions  Christi  cardinalibus, 

i  tins  quàm  infirmitati  bominum  possent  esse  coiim1'-  |  i''''1'  °Pera  S-  Cypriani ,  dicit  Chrislum  à  suo  spiritu 
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ductum  esse  in  desertum,  cl  supra  pinnaculum  tcm- 

pli  ;  id  est,  à  Spirilu  sancto.  Sed  ha:c  opinio  répugnai 

apertè  verbis  Mallhaji  :  Assumpsit  eum  diabolus,  el 
Lucas  :  Durit  illum. 

D.  Thomas  in  cap.  4  Matthaù  dicit  :  «  Quœrilur 

<  quomodô  assumpsit  Chrislum  diabolus?  Dicuntquôd 

t  poriavil  illum  super  se;  alii,  el  meliùs,  quôd  exhor- 
i  lando  indu.vit  ad  hoc  quôd  irel ,  el  Chrislus  ex  dis- 
«posiiione  suas  sapienlke  ivil  in  Jérusalem.  > 

Née  obstare  videtur  quôd  Mali  hauts  dicat  :  Assum- 
psit eum;  nam  etiam  idem  evangelista,  cap.  17,  dicil  : 

Assumpsit  Jésus  Pelrum  et  Jueobum,  et  Joanncm,  et 
(liait  illos  in  montent  cxcelsum.  Ex  bis  lamen  verbis 

non  sequitur  quôd  duxeril  illos  per  aéra;  ergo  nec  id 
videtur  sequi  ex  aliis.  Altamen 

Resp.,  et  dico  :  Verisimilius  est  quôd  diabolus  Chri- 

stum  duxerit  per  aéra.  1°  Quia  aliàs  Chrislus  ivisset 
Jerosolyniani,  dsemone  suadenle  ;  adeôque  visus  fuis- 

sel  illi  morem  gerere.  2°  Quia  dicit  evangelista  :  Et 
stuluit  illum  super  pinnaculum  templi,  quod  insinuai 

iluctum  fuisse  Chrislum  per  aéra.  5"  Quia  hœc  est  sen- 
icntia  S.  Gregorii,  boni  16  in  Evangelia,  D.  Bonaven- 
lurae  in  Vite  Chrisli ,  et  etiam  ipse  D.  Thomas  banc 
admittit  in  Summâ,  3  p.,  q.  41,  a.  4,  ad  7;  nbi  sic 
scribit  :  Dicendum  quod,  sicut  Chrysost.  dicit  (id  est, 
auctor  Operis  imperfecti),  diabolus  sic  Christian  ussu- 
mebnl  in  pinnaculum  templi,  ut  ab  omnibus  viderctur; 

ipse  autan,  nesciente  diabolo,  sic  agebat  ut  à  nemine  vi- 
derctur. 

Dices  :  Inde  sequilur  quôd  Chrislus  permiseril 
se  portari  à  diabolo  :  atqui  hoc  est  absurduni; 
ergo. 

Resp.  eum  S.  Gregorio  supra  citalo  :  Quid  mirum, 

si  se  permisil  à  diabolo  in  montent  duci,  qui  se  permisil 
à  membris  illius  crucifiai  ?  Notait  itaque  Cbristus  dia- 

bolo porlanti  resistere,  ne  ex  illà  resistenliâ  divina 

ejus  polenlia  agnoscerelur.  Prœterea,  inquit  Eulhy- 
mius,  permisil  inimico ducere  se  quo  luberel,  et  pugnare 
sicut  vellet,  ut  undcquàqne  viclus  solus  aufugeret. 

Quœres  5°  quo  ordine  tcnlaliones  Chrisli  contige- rint. 

Resp.  Verisimilius  eo  ordine  quo  Mallhscus  eas  re- 

censet,  non  quo  Lucas,  qui  tentalionem  prsecipitii 
point  tertiam.  Nain  Matthauis  utilur  particulis  ordi- 
nem  indicantibus,  iterùm,  et  lune  reliquil  eum;  et  ipse 
ordo  tenlationum  diaboli  talis  cs.se  solet,  ut  lèvioribus 
graviores  succédant ,  iisque  verbis  :  Vade,  Satana , 
vei  isimile  est  diabolum  discessi^se,  qu;e  lamen  noiinisi 
in  monte  dicta  sunt.  Lucas  igitur  narrât  tentationcs 
quoad  substantiaro,  sed  ordinem  reigestae  non  servat. 

Quaeres  6°qaaletempu§inteIligatLucas,  dùm,.c.4, 
v.  1"),  dicil  quôd  consuninialà  onini  tenlationc,  dia- bolus recesserit  à  Chrislo  usque  ad  tempus,  scilicel 
opportunum  ;  ul  colligit  Tirinus  ex  textu  Graeco. 

Resp.:  Interprètes  communitèr  pillant  quôdintelligat 

tempus  Passfonis,  de  quo  dicil  Dominns  apud  eui'n- dem  cvangelislam  cap,  22,  v.  25  :  Ilœc  est  hora  ve- 
ntru, el  polestus  lenebrurum.  Et  Joan.  14,  v.  00  :  Ve- 

uit  vrhiceps  hujus  mundi,  etc.  Porrô  non  videtur  dia- 

bolus tentasse  postca  CJiristum  per  se,  sed  per  mem- 
brasua,  nempe  per  impies  Judreos  in  crure  pendenti 
insultantes,  Mallh.  27.  v.  42  :  Si  rex  Israël  est,  de- 

scendal  nunc  de  cruce ,  et  credimus  ci.  Confidit  in 

D,  o  :  liberet  nunc,  si  mil,  eum  ;  dixit  enim  :  Quia  filius 
Dei  sum. 

CAPUT  IX. 

Post  tentaiiones  consummatas  el  superatas  ,  venit 
Jésus  ad  ripas  Jordanis,  luncqiic  Joannes  BaptiSla 

legatis  quos  ad  ipsuni  miserant  proceres  Judiro- 
ruin  respondit,  se  Chrisli  seu  Messiœ  prœcursorem 
esse,  non  ipsnm  Chrislum.  Post  banc  legatonem 
Jésus  venit  ad  Joannem,  à  quo  declaralus  estAgnus 

Dei  verusque  Messias  ab  omnibus  exspectatus.  An 
dre;e  et  Petro  Jésus  primùm  innotescit,  et  vocal 

Philippum,  qui  Nalhanaeli  eum  patefecit,  eum  quo 
Jésus  colloquitur.  Venit  Jésus  in  Galilaeam,  interest 
nuptiis  factis  in  Cana  Galilxa; ,  ubi  aquam  mutât 
in  vinum.  Joan.,  cap.  1 ,  à  v.  15  usque  ad  v.  11 

capitis  2. 
QU/ESTIO   PRIMA. 

Quoluplcx  Joannes  Baptista  de  Chrislo  dederit  lesti- 
monium. 

Resp.  :  Dédit  quadruplex.  Primum  dédit  ante  ba- 
ptismum  Chrisli,  de  quo  agilur  Mallh.  3,  v.  11  :  Ego 
quidem  bnptizo  vos  in  aquù  in  pœnitenliam  ;  qui  autan 
post  me  venlurus  est,  fortior  nie  est,  cujus  non  sum  di 

gnus  calceamenta  portare  :  ipse  vos  baplizabil  in  Spi- 
ritu  sancto  el  igni.  Testimonium  hoc  dédit  occasione 

quam  oxplical  Lucas,  cap.  3,  V.  15  :  Existimantc  au- 
tan populo  et  cogilaniibiis  omnibus  in  cordibus  suis  de 

Joanne,  ne  forte  ipse  essel  Cliristus  ;  vers.  10  :  Respon- 
dit Joannes,  dic.ms  omnibus  :  Ego  quidem  aquà  baptizo 

vos  :  véniel  autan  fortior  me ,  cujus  non  sum  dignus 

solverc  corrigiam  calceamenlorum  ejus  :  ipse  vos  bapii- 
zabit  in  Spirilu  sancto  el  igni. 

Secundum  testimonium  dédit,  Joan.  1,  v.  20,  post 
Cliristi  tentalionem,  uLi  sacerdotibus  et  Levitis,  qui 

ad  eum  missi  fueranl,  respondit  :  Médius  autem  ve- 
slrùm  stetit,  quan  vos  nescilis;  v.  27  :  Ipse  est  qui  post 
me  venlurus  es!,  qui  ante  me  fitctus  est;  cujus  non  sum 

dignus,  ut  solvam  ejus  corrigiam  calceamenli.  Hoc  esse 
diversion  à  primo  inde  liquet,  quôd  primum  datum 
sit  à  Joanne  Daptistà  ad  turbas ,  antequam  Chrislus 

baplizalus  es^ct;  quod  Joannes,  îitpotc  ab  aliis  cran- 
gelistis  enarratum,  videlur  omisisse  :  hoc  verô  post 
Cliristi  baplismum  sacerdotibus  et  Levitis  à  Jndœis 

ad  Joannem  Baplistam  niif.sis  daiuni  fuit.  El  sic 

primum  erat  quasi  privatum,  secundum  autem  erat 
puldicuin  et  juridicum,  utpote  à  ponlificibus  juriuicè 

postulatum  et  acceptai»  perlegaiôs  ad  Joannem  inis- 
sos.  Diciinr  enim  Joan.  1,  v.  19  :  Et  hoc  est  testimo- 

nium Jouirais,  quando  miserant  Juda'i  ab  Jerosolymis 
saterdotes  et  Levitas  ad  mm. 

Te-tium  testimonium  daiuni  est  aller  à  die,  seu  po- 
stridic  istius  diei,  quo  Joannes  satisfecerot  legaiioni 

Juda'oium;  de  qno  lestimonio  dicitur  Joan'.  l,v.  29  : Allerâ  die  vidït  Joannes  Jesuv  venientem  ad  se,  et  ait  : 

Ecce  Agnus  Dei,  ecce  qui  tollil  peccalum  mundi. 
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Quarlum  juxla  aliquos  daiiim  est,  altéra  die,  id  est, 

postridiè  leslimonii  illius  proximé  perhibili  Chrislo 
pracsenti.  Sic  enim  narrât  evangelisia  Joannes  cap.  1, 

v.  .*>.">  :  Altéra  dieilerùm  ttabal  Joannes,  et  ex  discipulis 

ejus  duo.  El  respiciens  Jcsum  ambulantem,  dicil  :  i'.cce 
Agnus  Dei.  El  post  hue  Joannis  testimonium  duo  ex 

discipulis  ejus,  quorum  iinus  erai  Andréas,  secuti  suni 
Cliristum. 

Sunt  (amen  mulli  qui  putant  quôd  Joannes  Ba- 
ptisia,  occusione  discipulorum  suorum  œmulantium, 
quartum  testimonium  dederit,  Joan.  3;  co  scilicet 

lempore,  quo  baplizabat  in  dSnnon  juxta  Salim  ,  et 

lii  inter  lestimonia  Joannis  de  Christo  data  non  po- 
iiiint  illud,  ijiiinl  daluin  luit  eoram  Andréa,  et  allero 

Joannis  diseipulo;  idque  i'ortè  ideô,  quia  illud  non 
fuit  daluin  adeù  publiée,  seu  corani  multis,  sicut  data 

l'uerunl  alia  lestimonia. 

Pelés  1*  :  Quomodù  Joan.  1,  v.  15,  Cliristus  dica- 
tur  venissc  post  Joannein  ;  item  eur  dicatur  faelus 
anie  Joannem,  et  ipso  prior. 

Resp.  ad  primum  :  Dicilur  venisse  post  Joannem, 
scilicet  ad  baptizanduni,  et  concionandum  :  siquidem 
post  incarcerationem  Joannis  lantùm  incœpit  publiée 

concionari;  ut  dicetur  infra,  cap.  11,  quaest.  2. 
Resp.  ad  secundum  :  Cliristus  non  dicitur  factus 

ante  Joannem,  quatenùs  homo,  quia  eatenùs  erat  sex 
niensibus  junior  :  nec  etiam  quaienùs  Dcus,  quia 

eatenùs  non  est  factus,  sed  genitus.  Dicitur  ergoChri- 
slrus  factus  ante  Joannem,  ici  est,  factus  dignior  seu 
prjeslanlior  Joanne.  Unde  verba  illa  Joannis  :  Ante 

me  factus  est,  idem  signiOcanl  quôd  :  Milii  anteposilus 
est  dignitate.  lia  S.  P.  Atig.,  tract.  5  in  Joan.  llinc 
Ven.  Beda  dicit  :  Quod  ail  :  Ante  me,  non  ad  ordineni 

temporis,  sed  ad  disluntiam  perlinet  dignitatis.  Eodem 

modo  loquunlur  S.  Chrysosl. ,  Cyrillus,  Tbeopliylactus, 

Eulbymius,  et  interprètes  communiter.  Et  id  suade- 
tur  ex  verbis  sequenlibus  :  Quia  prior  me  erat.  Quibus 

signifieat  causam,  cur  Cliristus  sit  factus  pneslaulior, 
scilicet  quia  ipsuni  superabat  aclernilale,  et  divinilate 
nain  in  principio  erat  Verbum. 

Petes  2°  an  admilli  possit  sensus  S.  Epiphanii,  qui 
liseresi  51 ,  pro  :  Ante  me  factus  est,  legit  :  Ante  me 

fuit. 
Resp.  négative,  quia  non  cohœret  aplè  cum  se- 

quenlibus verbis  :  Quia  prior  me  erat.  Ilic  enim  sen- 
sus :  Ante  me  fuit,  quia  prior  me  erat,  est  omnino 

ineptus. 

Qu^estio  II. 
Cujus  sint  verba,  Joan.  l,v.  16. 

Immédiate  post  verba  mox  relata  :  Quia  prior  me 

erat ,  sequilur ,  v.  1G  :  Et  de  plenitudine  ejus  nos  om- 
nes  accepimus,  et  gratiam  pro  gratiâ;  quia  lex  per 

Moysen  data  est,  gralia  et  veritas  per  Jesum  Cliristum 

facta  est.  Quœritur  hic  an  illa  verba  sint  Joannis  Ba- 
piista; ,  an  verû  sint  verba  Joannis  evangelisia;. 

Resp.  et  dico  1°  :  Juxta  S.  P.  Aug. ,  iract.  13  in 
Joan.,  n.  8,  et  lib.  de  Gratià  et  lihero  Arbilrio, cap.  9, 
S.  Basilium  in  Psalm.  28,  Origencm  in  hune  locum, 

S.  Cyprianum,  lib.  de  Baplismo ,  Ruperlum  ei  Théo-  l 

pbylactum,  verba  illa  sunt  Joannis  Baptislac. 

Prob.  1",  quia  verba  immédiate  pnecedentia  sua 
verba  Joannis  Bapiista-  ;  ergo  etiam  et  immédiate  ser 
quentia  :  siquidem  nulla  alia  persona  loquens  lu  lextu 
interponilur. 

Prob.  2",  quia  evangelisia  dixerat,  quod  Yeibuin 
j  caro  faclum  ,  fuisse!  plénum  gralia;  et  veritalis;  alqui 
illa  verba  :  De  plenitudine  ejus  nos  omnes  accepi- 

mus, etc. ,  opliraè  confirmant  veritatem  horum  :  Plé- 
num gruliw  et  veritalis.  Ergo  verisiniiliùs  suai  verba 

Joannis  BaptisU-. 
Prob.  conseq.  Si  sint  verba  evangelisia;,  sequilur 

quod  evangelisia  probet  veritatem  sua;  propositions 
ex  proprio  suo  lestimonio  ;  si  verô  sint  verba  Joannis 
Baptislœ ,  sequilur  quod  evangelisia  probet  suam 
propositionem  ex  testimonio  Joannis  Baptistx.  Alqui 
verisiniiliùs  esl  quod  evangelisia  probel  suam  propo- 

sitionem per  testimonium  Joannis  Baptistx  quàm  per 
proprium  :  nain  aliàs  idem  per  idem  ,  sive  unam  au- 
cloritatem  per  eamdem  probaret.  Deinde  alienum 
testimonium  (  prxsertim  magni  Joannis  Baptistx , 
qui  fuit  missus  à  Deo,  ut  testimonium  perhiberet 
verilali  )  multô  est  effleacius  quàm  proprium  ;  er- 

go, etc. Dico  2°  :  JuxtaS.Cyrillum.Chrysostonium,  Bedam, 
Lyranum  ,  Estium  et  Jansenium  Gandensem,  cap.  1G 
Concordia;  evangelicœ ,  pnedicta  verba  sunl  verba 
Joannis  evangelisia;. 

Prob.  1*,  quia  verba,  de  quibus  est  quœslio,  viden- 
tur  esse  parenthesi  conclusa  :  nam  hoc  supposito, 
evangelisia  rectâ  construclione  ,  et  recto  ordine  dat 
rationem  cur  Cliristus  in  mundo  apparuerit  plenus 
gralià  ei  veritate;  quia  nempe  de  ejus  plenitudine 
graliœ  omnes  gratiam  acceperunt.  Adeôquc  illa  ver- 

ba :  Et  de  plenitudine  ejus  nos  omnes  accepimus ,  non 

faciunt  probationem  à  lestimonio,  sed  ab  efl'eclu  ; 
quasi  diceret  :  Fuit  plenus  gralia',  ut  palet  ex  coquùd 
nos  ab  ipso  gratiam  accipiamus.  Yel  eliam  sic  :  Cliri- 

stus accepit  omnem  gratiam  à  Deo,  et  nos  ab  ipso; 
qui  sensus  non  est  ineptus,  sed  aptissimus. 

Prob.  2",  quia  ista  verba  recliùs  coha;rent  cum  an- 
lecedentibus  verbis  evangelisia; ,  scilicet  :  Plénum 

gruliœ  etverilatis,  quàm  cum  anlecedentibusBaplistœ, 
videlicet  :  Quia  prior  me  erat. 

Prob.  3",  quia  eadem  verba  etiam  magis  congruunt 
tempori  Joannis  evangelisia; ,  quàm  Bapiista;.  Siqui- 

dem eo  lempore  quo  Joannes  Baptista  dédit  leslimo- 

nium de  Chrislo,  necdùm  Cliristus  incœperat  praedi- 
calionem  suam  ;  adeôquc  lune  nondùm  homines  ila 

participes  facti  erant  gralia;  Chrisli,  sicut  erant  tem- 

pore  Joannis  evangelista;.  El  sic  tempore  Joannis  Ba- 

piista; non  adeô  congrue  dicere  polerant  :  De  pleni- 
tudine ejus  nos  omnes  accepimus,  uli  polerant  tempore 

Joannis  evangelistœ. 
Ha;c  secunda  opinio  satis  plausibilisesl;  et  qui  vult 

eam  sustinere,  ad  aucloritatem  S.  Aiigustini  respon- 

dere  potest ,  quôd  ipse  priorem  senlenliam  non  de- 
fendat,  sed  tanlùm  supponat  ut  veram,  quia  indifle- 
reus  erat  ad  ejus  intentum,  scilicet  ad  probanduin 
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graiiam  Christi  dari  hominibus,  ulrùra  essentverba 

evangelistœ ,  vel  Baptiste;  ei  juxta  priorem  senlen- 

tiaui  loquitur,  quia  illa  forte  erat  communis  in  Africà, 
ob  auclorilatem  S.  Cypriani. 

Qu.cstio    III. 

Quomodb  quœdam  alia  hitc  spcctantia  resolvantur. 

Quœres  1°  quid  significetur ,  Joan.  1 ,  v.  16  :  Et 
de  ptenitudine  ejus  nos  omnes  accepimus ,  et  gratiam  pro 

gralia. 

Resp.  :  Aliqm  cum  Estio,  per  gratiam  pro  gratta  in- 

telligunt  legem  novam  pro  lege  veteri.  Lex  vêtus  non 

rectè  vocalur  gralia ,  cùni  gratiam  nullain  daret. 

Inde  et  ipse  evangelisla  legem  velerem  gratis  oppo- 
nit,  immédiate  subjungens  :  Quia  lex  per  Motjsen 

data  est ,  gralia  et  veritas  per  Jesum  Christian  fa- 
da est. 

Alii  intelligunt  gratiam  super  gratiam  ;  id  est ,  gra- 
tiam multam ,  seu  cumulatam.  Sed  ?è  pro  non  nisi 

valdè  impropric  sumilur  pro  super,  prœserlim  cùm 

dictio  Grseca  uni,  quà  utilur  evangelisla,  indicet  per- 
mutalionem,  cùm  res  una  pro  altéra  dalur;  ut  Deu- 
ter.  19  :  Oculum  pro  oculo,  dentem  pro  dente. 

S.  P.  Aug. ,  tract.  5  in  Joan. ,  et  Beda  dant  hune 

sensum  :  Accepimus  gratiam  aelernac  gloriœ  pro  gra- 
tiâ  (idei,  charitatis  et  bonorum  operum. 

Dionysius  Carlhusianus  et  Tolctus  dant  alium  sen- 
sum ,  qui  etiam  bonus  est ,  nempe  :  Accepimus  de 

pleniludine  Christi  gratiam  nostram,  pro  gratià  ipsius- 
met  Christi.  Data  est  nobis  gratia  nostra  pro  gralia 

illius  ;  nam  per  gratiam  Chrisii  consequimur  gratiam 
nostram.  Simile  est  locus  ille  Pauli  ad  Rom.  5,  v. 

lo  :  Si  unius  delicto  mulli  mortui  sunt;  multb  magis 

gralia  Dei  et  donum  in  gralia  unius  Itominis  Jesu  Chri- 
sti in  plures  ubundavit.  Id  est ,  gralia  Dei  ahunda 

vit ,  cl  multis  hominibus  donala  est  in  gratià  ;  hoc 

est,  per  graiiam,  vel  pro  gratià  unius  hominis  Jesu 
Christi. 

Denique  potesl  quoque  bonus  esse  hic  sensus  :  De 
pleniludine  Christi  accipiens  gratiam  justificationis , 

pro  gralia,  sive  dono  pradestinalionis.  Nam  utram- 
que  gratiam  ex  plenitudine  Christi  accipimus;  utdici- 
tur  ad  Ephes.  1 ,  v.  5. 

Quaeres  T  quare  Judxi  miscrint  ad  Joannem  Ba- 
ptistam  legaios  interroganles  eum  au  essel  Messias  : 
cùm  Joannes  essel  de  trihu  Lcvi,  et  sacerdotali  fami- 
lià  Aaron ,  et  ipsi  benè  scirent  Messiam  futurum  ex 
trihu  Juda,  et  familià  regali  Davidis. 

Resp.  i*  legatos  illos  Joannem  inlerrogàsse  tumul- 
tuariè  et  audacter ,  quia  à  populo  putabatur  Messias 
aul  propheia  :  nam  etiam  henè  sciebanl  quôd  Joan- 

les  essel  filius  Z.icharia?,  et  ;clate  juvenis,  alque  adeô 
[uôd  non  pusset  c»se  Elias;  et  lamen  ipsum  inlcrro- 
;aul,  an  ip&esit  Elias. 

Resp.  2°  suivis  aliorum  senlentiis ,  illos  tune  non 
scivisse,  *»«c  quà  tribu,  quà  familià,  quà  civitale,  loco, 
aul  ex  quitus  parenlibus  oriundus  Cbset  Joannes ;J 

quia  semper  ruerai  in  descrlo ,  et  ex  eo  quasi  inopi- 
natù  et  subito  ad  baptizandum  venerat;  ut  constat  ex 
ovangelistis. 

.a' 
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Quœres  5°  an  Judœi  bis  miscrint  legaios  ad  Joan- 
nem. 

Ratio  dubitandi  est  quia  evangelisla  Joannes,  cap. 
1  ,  v.  19,  dicit  quôd  illi  legati  fuerint  sacerdotes  et 
Levila:  ;  et  v.  24 ,  ait  :  Et  qui  missi  f itérant ,  erant  ex 
Pltarisœis.  Mine  colligit  Origencs  semel  missos  fuisse 
sacerdoles  ,  et  semel  Pharis;cos. 

Resp.  tantùm  semel  missos  fuisse  legatos,  eosque 

sacerdotes  et  Leviias,  qui  erant  sectâ  Pharissei.  No- 
tât aulem  evangelisla  illos  fuisse  Pharisxos,  foitè 

ideôquia  pelcbant  à  Joanne  anesselunusex  prophe- 
tis.  Hoc  enim  non  pelivissent  alii  sacerdoles,  qui 

erant  sectà  Sadducsei  :  nain  hi  negabant  immorlalita- 
tem  anima; ,  et  rcsurreclioneni  mortuorum.  Et  forsan 
ob  hanc  causam  alii  Pharisxi  hoc  petehant  à  Joanne, 

ut  si  ipse  aflirniàssel  se  esse  unum  ex  prophetis ,  lanlô 

forliùs  suam  sententiam  contra  Sadducxos  prohàs- 
sent,  quales  erant  mulli  ex  principihus  sacerdotum; 
ut  constat  ex  Act.  5,v.  17. 

Quueres  4°  quomodô  Joannes  Baptista  in  verilalc 
potuerit  dicere  de  Chrislo  :  Ego  nesciebam  eum ,  elc. , 

quandoquidem  Chrislum  novisset,  dùni  à  Nazareth  ve- 
nil  ad  Jordanem ,  ut  al)  ipso  baplizarelur;  uli  liquet 

ex  Malth.3,v.  14,ubi  Joannes  ad  eum  ait:  Ego  à  te 
debeo  baptizari ,  et  tu  vents  ad  me  ? 

Respondeo  cum  S.  P.  Aug.,  tract.  G  in  Joan., 

Joannem  Baptistam  quidem  Chrislum  novissc,  anle- 
quàm  vidisset  columbam  super  ipsum  desceudere  ; 
imo  anlequàm  Christus  veniret  ad  Jordanem  ,  ut  ab 

eo  baplizarelur  ;  sed  lamen  aliquid  ignorasse ,  quod 

per  descensum  columha;  didicit ,  scilicet  «  quamdam 
«  proprieiaiem  in  Christo  talem  fuluram,  utquamvis 

«  mulli  minislri  baplizaturi  essent,  sive  jusli  sive  in- 
«  jusli,  non  tribuerelur  sanclilas  baplismi  ,  nisi  jlli 
«  super  quem  descendit  columba,  de  quo  dicium  est  : 
t  Hic  est  qui  baptizat  in  Spirilu  sanclo.  Pelrus  hapli- 
j  zet,  hic  est  qui  baptizat.  Nam  si  pro  diversilale  tue- 
«  ritorum  ,  baptisma  sanclum  est ,  quia  diversa  sunt 
«  mérita,  diversa  sunt  haplismala;  et  tanlô  quisquo 
«  aliquid  melius  pulatur  accipere  ,  quanlô  à  meliore 
«  videlur  suscepisse.  t 

Qu.istio  IV. 
Quisnam  fuerit  Nalhanael,  de  quo  Joan.  1,  v.  Vô. 

Respondeo  et  dico  :  Naihanaelem  ,  quem  Phi- 

lippus  adduxit  ad  Jesum,  fuisse  Bartholomxum  apo- 
stolum  pulant  à  Lapide,  Estius  et  nonnulli  alii.  At- 
tamen  verisimilius  apparcl  quod  Nalhanael  non  fuerit 
aposlolus,  adeôque  nec  Barlholomœus. 

Prob.  1"  ex  S.  P.  Aug.,  tract.  7  iu  Joan.,  n.  1G  e! 
17,  ila  scribenle  :  «  Magnum   lestimonium    quod 
«  dictum  est  de  Nathanaele  :  Ecce  verè  Israël  il  a  in 

i  quo  dolusnon  est.  Quid  ergofacimus,  fralres?  de- 
<  béret  iste  primus  esse  iu  aposlolis?  Non  solùm 
«  primus  non  invenilur  in  aposlolis,  sed  nec  médius, 

«  nec  ullimus  inter  duodeeim  Nalhanael  est,  cui  tan- 
«  lum  lestimonium  perhibuit  Filius  Dei,  dicens .  Ecce 

«  verè  Israelila  in  quo  dolus  non  est.  Quxriliir  causa? 
«  Quanlùm  Dominus  intimai,  prohabiliter  invcniinus. 

«  Intelligcre  enim  debennis  ipsum  Naihanaelem  cru- 
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<  ilitiim  cl  perilum  legis  fuisse;  proptcrca  noluî!  il-  ' 
«  limi  Doniinus  inler  discipulos  ponere;  quia  id 

<  elcgil,  uude  coufunderet  muuduin  >  !'i  boc  prubat 
s.  docior  '  \  Aposiolu,  1  Cor.  1,  v.  2(5. 

Nec  dici  polest  Augustinum  tanlùm  probabiliter 

asserere  Njllianaehiu  non  Cuisse  aposlolum.  Quia, 
ut  e\  icxiu  clarè  paiel  ,  non  tlim  tantùm 

probabile  quôd  Nailianacl ,  non  fuerit  aposlolus, 

sed  causant  vcl  rationcui  quam  addutit,  Cur  non 

fuerit  aposlolus,  e.ssc  piobabilem,  seu  plausibi- 
leui  ;  licèt  forte  genuina  ralio  sit  soli  Deo  seu Cliri- 
sto  noia. 

I'roli.  2 ,  ex  S.  Thomà,  qui,  lect.  10  in  cap.  1 
Joan.  ita  habet  :  <  Ralio  aulem  quare  Naihanael 

«  non  eligilur  in  aposlolum  posi  lantam  ûdei  con- 
«  fessionem  ,  isla  est  ,  quia  Chri>,lus  noluit  quôd 
«  mundi  conversio  ad  fideni  ascriberetur  humaine 

«  sapicnli.i: ,  sed  solùni  polcntio!  Dei.  Et  ideô  non 

c  voluit  Nalbanaelem  lu  lege  perilissimum  ,  in  apo- 
i  stoluni  eligere,  sed   sini[iliees  ,  et  indocio»  elegil 
<  ut  dicitur  I  Cor.  1.  » 

Porrô  quùd  Naihanael  fucril  legisperilus ,  prx'ter 
Auguslinuin  et  Thoinam ,  etiain  docent  Theophyla- 
clus,  Eulbymius  et  D.  Cyrillus,  qui  ait  ipsuni  fuisse 

legis  loliusque  proplieliœ  perilum.  Idem  sentit  Lvra- 

nus,  et  ex  illis  verbis  •.  A  Nazareth  polest  aliquid  bo- 
ni esse?  illud  deducil,  sive  verba  iua  suiuanlur  asser- 

livé ,  prout  reverà  sumi  possuni ,  et  proui  illa  su- 
mil  Auguslinus  ,  sive  sumanlur  dubitative  cl  interrô- 

galivè,  proul  illa  suiuit  Chrysostoraus  ,  cl  jam  in  Bi- 
bliis  coiumuniier  babentur  :  nain  lime  sensus  ver- 
bonmi  Nathanaelis  erit  hic  :  Quôd  Messias  vocelur 

Jésus,  et  quôd  dicatur  filius  Joseph,  polest  esse  ve- 
rinn;  sed  an  pnssil  esse  Nazarehus,  multùm  dubilo  ; 

quia  prophela  Michseas,  cap.  .j,  clicit  ipsum  nascitu- 
riun  io  Bethlehem  :  allamen  non  absolutè  ne^o  ipsum 

fuiurum  ex  Nazareth;  quia  etiam  dicturn  est  per  pro- 
phetas  :  Qnomum  Nazarœus  vocabi/ur ,  Mallh.  2, 

v.  23.  Non  ergo  absolutè  nego,  sicut  turba,  Joan.  7, 
sed  dubito.  Quid  tibi  videlur,  Philippe?  Polestne  à 
Nazareth  venirê  Messias?  Philippus  idiola  non  valens 
hoc  dubium  resolvere ,  respondebat  :  Veni  et  ville, 

quasi  diceret  :  Ego  non  possum  hoc  distinguere  ,  sed 

tu,  qui  es  vir  d<!Ciu-,  veni,  et  videbis  an  res  sic  se  ha- 
beat.  Ita  feiè  Lyranus. 
!  Dices  :  S.  Paulus  fuit  legis  perilissinius  :  alqui 
itamen  Doniinus  elegit  ipsuni  in  aposlolum  ;  ergo 

ratio  ob  quam  S.  August.  et  D.  Thoin.  dicunt  Na- 
tbanaelein  non  fuisse  electum  in  aposlolum ,  non 
subsislil. 

Resp.  Disting.  min.  Atqiii  Doniinus  elo.git  ipsum 
in  aposlolum  posi  ascensionem,  concedo.  Anle; 

nego  min.  Voluit  enim  Dominus  post  ascensionem 
suain ,  inler  apostolos  suos  babero  viros  docio^,  ne 

illos  videretur  contemnere  ;  sed  anle  ascensionem  si- 
miles  iiiter  apostolos  non  admi  il;  siculi ,  quam  vis 
anie  ascensionem  non  admiseril  apostolos  aut  disci 

pulos.  nisi  Judieos ,  tamen  post  ascensionem  admisit 

gi'titiles  ex  omni  natione 
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Prob.  3"  :  Si  Naihanael  alîo  noinine  vocatus  fi  : 
Birlholomxns ,  saltem  unus  evangelista  id  insinnus- 
set  :  atijui  lannn  ne  Tel  unus  id  insinimil  ;  ergo,  etc. 
Praterea,  corn  nomen  Bartbolomsi  esset  in  frequen- 
liori  usu,  Joannes  poliùs  illonomine  ipsum  toi 

Tel  saltem  utroque.  Cur  cuini,  sicut  cap.  21  ,  v.  2, 
di\it  :  Thomas,  qui  dicitur  Didtjmus,  non  dixissel  si- 

militer  :  Nathanaei  qui  dicitur  Barlholomœus?  Non 
enim  Barlholomaens  est  nomen  patronymicum ,  uli 

pillant  nonnulli  ;  sed  est  nomen  proprium,  aeqoê  ac 
Barabbas,  Barnabas,  Denjamin ,  etc. 

0  ,j.  1  "  :  Si  Nathanaei  non  sit  idem  cum  Bartho- 
lomxo ,  nullibi  in  loto  ETangeito  iuvenietur  vocatio 
Barllioloin.ii  :  alqui  non  possumus  aduiiltcre ,  quôd 
hxc  nullibi  sit  descripla;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  min.  et  conseq.  Nam  etiam  nullibi  inve- 
nitur  ac  descripla  legilur  vocatio  Thomse ,  Jacobi 
Alplwi,  Tbaddxi  el  Simonis  Cbauanasi  ;  el  tamen 

indè  non  potesl  concludi  quôd  Nathanaei  sit  unus  ex 
illis  apostolis;  ergo  nec  ex  argumento  )iroposilo,  ullo 
modo  concludi  polest  quôd  sit  idem  cum  Bariboloiincn. 

Olij.  2°  :  Très  evangelislic  qui  nominaut  Banliolo- 
iiKiiini,  nullibi  loquunlurde  Nalbanaele;  el  Joannes, 

qui  nominal  Nalbanaelem ,  nullibi  loquitur  de  Bar- 

tholomi'o  :  ergo  signum  est  quôd  ille  qui  ab aliis  voca- 
tur  Barlholonncus  ,  sit  idem  qui  à  Joanne  voc.ilur 
Nathanaei. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nain  Joannes  nullibi  loquitur 

de  Bartholomaeo ,  quia  ferè  nullibi  loquitur  de  omni- 
bus apostolis.  Sicquamvis,  nullibi  loqualiir  de  Jacobo 

fralre  suo,  nec  de  Jacobo  Alphsci,  nec  de  Mattb.xo, 

nec  de  Simone  Chananueo;  non  sequilur  quôd  Natha- 
naei sit  unus  ex  istis.  Item  solus  Joannes  loquitur  de 

Nicodemo;  et  non  indè  tamen  ullo  modo  sequilur 
quôd  Nicodemus  fuerit  unus  ex  illis  apostolis  quos 

alii  evangelista?  nominant ,  et  Joannes  non  nominat. 

Erat  autem  etiam  Nicodemus  legisperilus,  ettmnjf- 
sterin  Israël  (Joan.  5);  erat quoquediscipulus  Chris ti, 

non  tamen  apostolus  :  ergo  simililer  videlur  dicendum 
de  Nathanaele. 

Oi>j.  5°  :  Alii  evangelistae  jungunt  semper  Philip- 
pum  cum  Barlholoimeo  ,  et  Joannes  junxit  semper 

Philippum  cum  Nalbanaele  ;  ergo  Nathanaei  est  idem 
i  cum  Barlholomceo. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  Marcus,  cap.  3,  omnes  apo- 
stolos disjungit;  el  Lucas,  Acl.  1 ,  v.  13,  jungit  Phi- 

lippum cum  Thomâ,  et  Barlholonucum  cumMallhuco. 
Joannes  autem nequidëm  semel  jungit  Philippum  cum 
Nalbanaele,  prœlerquàm  c.  1 ,  v.  45,  ubi  dicit  Philippum 
voeâsse  Nalbanaelem  :  nam  de  Nalbanaele  ampliùs 

no;i  loquitur,  nisi  cap.  21,  ubi  ipsum  ponit  apud  Pe- 
trum  el  Thomam  ,  el  de  Philip|io  ibidem  nullam 

facit  mentionem.  De  Philippo  aulem  ,  exlra  cap.  I  , 

loquitur  adhuc  alibi,  pula  cap.  6  el  li  ;  et  tamen 
ibidem  nullam  facit  mentionem  de  Nathanaele. 

Obj.  4°  :  Joan.  27,  v.  2  ,  jungilur  Naihanael  cum 

aposlolis  Petro,  Thomâ,  Joanne  el  Jacobo,  in  pisca- 
tionc  ;  ergo  fuit  ipse  etiani  aposlolus. 

Resp   Neg.  conseq.  Poleral  enim  esse  cum  apo- 

: 
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stolis ,  quamvis  ipse  HOO  esset  aposiolus  :  siouli 

Lucae  24,  v.  55 ,  discipuli  rcversi  ex  Enunaus  erant 

cuin  uudecim  aposiolis  ,  quamvis  ipsi  non  essent 

aposloli. 

Obj.  o°  :  Chrislus  Nalhanaelem  plurimùm  dilexit  : 
dat  enim  ipM  elogium  maximum  Joan.  1 ,  v.  47  : 

l'.cce  vcrè  hruclitu  in  quo  dolus  non  est.  El  Nullia- 

nael  vicissku,  v.  49,  reddit,  Christo  hoc  :  Tu  es  Fi- 
liusDei,  tu  es  rex  Israël.  Alqui  non  esl  credibile 

quod  Chiistus  lalem  virum  non  fecissct  apostolum; 
ergo,  eic. 

Resp.  Neg.  min.  propier  rationem  quani  supra  at- 
lulimus  ex  S  Augusliuo,  cl  D.  Thoiuà.  Hein  ad  simi- 
lia  cnin  S.  Marco,  c.  5,  v.  15,  responderi  polesl  :  Vo- 
euvii  ad  se  quos  vuiuit  ipse. 

Qu.-ESTIO    V. 

An  Joannes  evangelisla  fuerii  sponsus  in  nupliis  m 
Canu  Gulitœœ. 

Tcrtià  die  post  advenium  Christ!  in  Galiheam 
lact.c  su..l  nuptke  in  Cana  Galila:a;,  quibus  ipse 

cuin  maire  suà,  ei  dUcipulis,  quos  lune  habebai , 

inlerluit.  Nouuulli  auiiqui  inter  quos  Ruperlus,  pu- 
taveiu.it  5.  Joannein  evangelislam  fuisse  sponsum 
harum  iiupliaruin.  Sed  id  nullo  modo  verum  esse 

apparet. 

Prob.  1°,  quia  Chrislus,  ut  docent  Patres  conci- 
lii  Ephesini,  ideo  venil  ad  nuptias,  ul  nupliis  benedi 
ccret;  ergo  non  i vit  ,  ul  illas  dissolverel  avocando 
spoosiuu  ;  sed  poliùs  ivit  ut  easdem  suà  benedielione 
arctiàs  conjungeret,  seu  confirmait. 

Prob.  2°  :  Chrislus  proplerea  voiuil  nupliis  inler- 
esse,  ul  nupliasease  licilas,  et  à  Deo  esseoslenderel, 

contra  fuluros  haereticos,  qui  dicluii  erant  nuptias 
es>e  illieilas ,  et  à  diabolo  inventas  :  Atqui  non  id 

Clnislus  facto  suo  prohâssel,  si  eas  aule  consununa- 

tt- -item  dissolvissel  :  Siquidem  h.cretici  propier  car- 
nalein  copulam  iilicitas  esse  nuptias  docueruut.  Dude 

ex  facto  Chrisli  majorem  siabiliendi  sui  doginatis  oc- 
casioueai  arripere  poluissent. 

Prob.  5° ,  quia  pncfaia  opinio  detralvit  aliquid  per- 
pétua; virginilaii  S.  Joaiiuis  :  nain  adniitlit  eun»  ali- 

quando  contraxissc  uialrimonium,  el  uxorem  habuis- 

se,  quani  baud  dubiè  cognovissel,  nisi  prêter  opinio- 
neiu  indè  abstraclus  à  Christo  fuisset. 

Prob.  4°  ex  S.  P.  Aug.,  Iracl.  124  in  Joan.,  ubi 
dicil  :  t  Sunt  qui  sensi  nui ,  et  In  quidetn  non  cou 

•  teni|.tibiles  sacri  eloquii  iractatoies,  à  Clnislo  Joan- 

i  nein  Apostolum  proplerea  plus  amalum,  qubd  ne- 
i  que  uxorem  duxeril,ei  abineunte  pueriliâ  castissi- 
c  mus  vixeiM.  Hoc  quidein  in  Scripturis  canonicis 
«  non  evidenler  apparet  :  verùmlamcn  id  quoque 

<  adjuval  congiuenluin  luijus  senleuliae  ,  quod  iila 
t  \:a  pereum  significata est,  ubi  non  erunt  nupliae.  » 

Prob.  b"  ex  S  Hieron.,  hb.  1  contra  Jovinianuiu 
cap  14,  ubi  cùui  Joviuiauus  conarelur  probare  me- 
lius  i^se  virginilale  matrimomiim,  e<>  argumenlo  quôd 
Clnislus  Ecclcsiae  principaium non  Joanni  virgini, sed 
Pctro  conjugalo  commirent,  respondel  Hierunymus  : 
JElati  delalum  est ,  quia  Petrut  senior  erat.  Alqui,  »i 
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Hieron.  sensissel  Joannem  in  his  nupliis  fuisse  spon- 
sum, hoc  modo  non  respôndissel ,  nec  codem  cap. 

paulo  anie  dixissel  :  «  Queni  fides  Ch.isli  virginem 

«  repérerai,  virgo  permansit,  el  ideo  plus  amatur  à 
«  Uomino,  el  recumhit  super  peclus  Jesu.  Et  qnod 

«  Petrus,  qui  uxorem  habuerat ,  interrogare  non  au- 
«  del,  illum  rogat  ui  interroge  t.  »  iùgo  ex  S.  Hicrony- 
mo  salis  clarum  est ,  quôd  Joannes  nunquàm  fuerit 
matrimonio  junclus. 

Obj.  1°  :  S.  Augiistiiius  manifesté  docet  quod 
Joannes  fuerii  s|  onsus  in  nupliis  in  Canâ  Galikeœ. 

Nam  pra'lat.  in  Joan.,  ita  scrihit  :  Isie  quidetn  est 
Joannes ,  quem  Dominas  de  (luctivagà  nupliurum  lem- 

pestnte  vocavit,  et  cui  matrem  virginem  virgini  commen- 
davil. 

Hesp.  Ncg.  assumpt.  Nam  islam  prafationem  non 
esse  S.  Augustin! ,  ex  edilione  operum  ipsius  palet  : 

sic  enim  ante  islam  prsefalionem  habetur  :  Prœ- 
falio.  Incertum  cujus,  nain  Augustini  non  esse,  res  ipsa 
clamilat. 

Ohj.  2°  :  S.  Hieron.,  lib.  1  cont.  Jovinian.,  c.  14, 
de  Joanne  dieit  :  Mari  tus  et  virgo. 

Kesp.  S.  Hieron.  li.ee  duo  non  dicere  de  Joanne  ; 

sed  tô  virgo  referlur  ad  Joannem  ,  et  muritus  ad  Pe- 
iruin  ;  ut  palet  ex  contexiu. 

Obj.  5"  :  S.  Thom.  2-2,  q.  186,  a.  4 ,  ad  1 ,  dicil  : 
Pelrum,  quem  invenil  matrimonio  junctum,  non  sepura- 
vit  ab  uxore  :  Joannem  lamen  votentem  7iubere  à  nupliis 
revocavit. 

Resp.  S.  Thom.  illam  quxslionem  ibi  non  tracla- 
re,  adeôque  tanlùm  agere  ex  suppositione,  quôd  vera 

esset  illa  senlentia  Ruperti ,  ejus  temporibus  forlè 
communis.  Insuper  dici  poiesi  quôd  D.  Thom.  per 

to  vokulem  nubere  non  intelligat  sponsum  ;  nam  spon- 
sus non  lanlùni  vult  nubere ,  sed  modo  nuplus  est, 

saliem  quando  jam  nuplia:  celebrantur.  Videlur  ergo 

D.Thoni.  per-rè  volenlcm  nubere  intelligere  adolescen- 

icm,  qui  inilurus  fuisset  matrimonium.  L'nde  sensus 
verborum  D.  Thomse  videtor  esse  liic  :  Joannem  ju- 
venem  vocavit  ad  se ,  ne  nuptias  more  gentis  suai 
contrahercl.  Quia  juxta  ipsuin  5  p. ,  q.  28,  a.  4,  0, 

in  veleri  lege  non  solùm  volebant  nubere;  sed  eiiam 

oporlebai  generalioni  insislcre  lam  midieres  quàm  viros. 

QU/£ST10   VI. 
An  Christus  in  nuptiis  in  Canu  Gidilœœ  reprelwnderit 

D.   Virginem. 

Cùm  in  nuptias  in  Canà  GaliLea:  vinum  deficeret, 

D.  Virgo  rogat  Cbristum,  ul  vini  defectum  suppléai: 
cui  Clnislus,  Joan.  2,  v.  4,  respondel  :  Quid  milii  et 
iibi  esl,  mutier?  ISondum  venil  liora  mea.  Admiranila 

videlur  hxc  à  filio  inalri.s  amantissiino ,  malri  cha- 
rissimae  data  responsio  :  videlur  enim  conlinere 

repulsam  et  reprehensionem  ,  prout  aliipai  eliam 

Caibolici  opiualt  sunt.  Sed  Irec  opinio  répugnât  smn- 
niie  venerationi,  quani  sanctissimie  Virgini  debemus. 

Quare Resp.  et  dieo  1"  :  Ycrba  illa  Chrisli  nullam  repre- 
hensionem  continent 

Probalur  ,  quia  D.  Virgo  nullam  culpam  commise- 
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rat;  ergo  nullam  rcprchensionem  rr.erebalur. 

Prob.  :nit.,  quia  omnis  culpa,  dequàaliqui  D.Vir- 

ginem  insimulant,  reducilur  nd  Lria  capita  :  1"  Non- 
ntilli  pulant  ipsam  laborasse  nimiâ  inquioludine,  scu 
soUicitudine  circa  rem  ad  se  non  perli  cntem.  2  Alii 

dicunt,  ipsam  nimis  prxcipitanler  pe  ivisse  miracu- 
luni  5"  Alii  volunl  illam  miraculnm  pelivissc  ex  vanâ 
glorià;  ut  oinncs  vidèrent  quôd  hnberel  lal<  m  lilium. 
Atqui  nefas  est  talia  cogitare  de  Virgine  sanctissimâ, 
qiucab  omni  pccccato eliam  veniali  semper  immunis 
fuit;  ergo,  etc. 

Pneterca  illi  qui  asscrunl  I>.  Virginem  àClirislo  fuis- 
6ereprehensam,delorquenlverbaScripluraîadsensum 
à  Iiiterâ  prorsùs  alienum  :  nain  priini  dicunt  quôd  illa 
verba  :  Quid  mihi  el  tibi  est,  millier?  siguificent  :  Quid 

meà  eltuàre fer i,  qubd  non  habeant  vinum?  Scd  diffi- 
cile esi  istuni  sensum  ex  istis  verbis  seligere ,  lum 

quia  répugnai  recta  syntaxis,  lum  quia  similes  phra- 
ses in  Scripturâ  semper  sumunlur  pro  :  Quid  mihi  le- 

cum  est,  vel  :  Quid  tibi  mecum  est,  scilicet  in  hoc  nc- 
gotio,  agendum?  lia  sumilur  2  Reg.  1G  :  Quid  mihi 
el  robis,  filii  Sarviœ?  Item  ,  4  Reg.  9,  v.  19,  nuntio 

régis  Joram  petcnii  an  esset  pax,  respondet  Jebu  : 
Quid  tibi  el  paci?  Idesl,  quid  tibi  cuin  pace?  Lucce 

8,  dicit  daunon  :  Quid  mihi  et  tibi  est ,  Fili  Dei  altissi- 
mi?  Id  est,  quid  mihi  tecum?  Et  Matlh.  27,  v.  19, 

uxor  Pilali  jubelilli  dici  :  A 'Util  tibi  eljustoilli.  Hoc 
est,  nibil  tibinegotii  sil  cuni  illojuslo. 

Deindc,  si  rem  magis  inspicere  velimus,  ista  solli- 
ciludu  non  erat  reprehensibilis.  Siquidcm  etiam 

Chrislus  bis  sollicitus  fuit ,  ne  lurbac  in  deserlo  de- 
ficerent  praj  faîne ,  ideôque  illas  bis  ,  mulliplicalis 

panibus ,  pavil.  Potuissentne  discipuli  lune  ipsi  di- 

cere  :  Quid  tuà  et  nostrâ  rej'ert  qubd  defuianl  prœ 
famé  ? 

Denique  juxta  prsefatam  opinionem  1).  Virgo  com- 
miseralionem  habuit  cuin  sponsis  ;  et  Chrislus ,  qui 

nuiltô  majorem  ebarilatem  habebat ,  quam  D.  Virgo, 

non  habuisset  commiserationcm  ;  et  quidem  in  lau- 

tùm  ut  diceret  :  Quid  ego  euro  qubd  non  habeanl  vi- 
num?  Cerlè  miraculum  probat  omninô  aliud  :  n  im 

pio  aliquot  pinlis,  quibus  adhuc  indigebant,  dédit  illis 
sex  hydrias  plenas,  quœ  omnes  simul  conlincbanl 

circiter  ducenla  pocula  brabanlica ,  vel  saltem  qua- 

dringentas  novemdecim  pinlas  parisinas,  ut  vult  au- 
clor  Analysées. 

Qui  dicunt  Mariam  nimis  citô  petivisse  miraculum, 

pulant  se  id  reclè  colligere  ex  verbis  Chrisli  :  Non- 
dùm  iienit  liora  mea,  id  est,  illud  momentum ,  quod 

l'a  1er  abxicrno  decrevit,  quo  facerem  primum  meum 
miraculum.  Haec  opinio  reddit  aut  pelitionem  Maria" 
valdè  indiscretam ,  aut  reprehensionem  Chrisli  valdè 
injuslam.  Namsi  miraculum  reverà  factum  fueral  illo 
momenlo  quo  fieri  debebat,  et  tune  eliam  hora  Chri- 

sli advenerat,  cerlè  non  potuil  Maria  niiraculum  pr- 

ière tempore  magis  opporluno  :  quia  inter  pelitionem 
et  miraculum  non  fiuxit  longius  lempus,  quàm  ni  Fa- 

niuli  aduioncrcntur,  et  rcplcrent  bydrias.  Lbi  ergo 
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jam  esi  jusla  causa  hujus  reprehensionis  :  Nondùm 
venit  hora  mea  ? 

Respondebunt  forte  quôd  D.  Virgo  babaerit  inten- 

lionem  obligandi  Chrislum  ut  hceret  miraculum  eo- 

dem  momenlo  quo  ipsa  petebat.  Scd  oportet  ut  ona- 
nem  venerationem  erga  1).  Virginem  exuerit,  qui  ca- 
P  ix  esl  talia  cogilandi  ;  et  ipsa  humillima  Virgo  islam 

imaginalionem  falsilalis  aperlè  convincit,  v.  5,  di- 
cendu  :  Quodcumque  dixerkvobis,  facile. Quibus  verbis 
saiis  oslendit  quôd  lilio  sno  nec  lempus,  nec  modum 
faciendi  miraculum  imponal. 

Dices:  Debebat  priùs  omnibus  convivis  innotesce- 
re  quôd  vinum  defîcerel ,  alias  miraculum  ipsis  non 
innoluisset  ;  et  ideô  nondùm  venerat  hora  Cbristi, 
(liiiu  Maria  miraculum  petebat. 

Resp.  1"  indè  ccrlum  evadere quôd  Maria  miracu- 
lum non  peliveril  ex  vanâ  glorià,  prout  aliqui  nimis 

irreverenter  opinali  sunt.  Intérim  directe. 

Resp.  2'  :  .Nfg.  assumpl.  Quia  certum  est  quod 
lune  modo  vinum defecissel  :  nam  dicit  Evangelista  : 
Déficiente  vino.  El  Maria  adinoiicbal  Chrislum  dicens: 

Vinum  non  Itabent.  Certum  est  parilcr  quod  ille  de- 
fectus  nondùm  innoluisset  convivis;  et  ideôpracisè 

ne  ipsis  innoluisset  cuin  verecundiâ  spoiisorum,  Maria 
imploravit  auxilium  Chrisli.  Jam  vert  quis  credet 

quôd  Chrislus  voluerii  exspectare  ,  douce  sponsi  ru- 
bore  confunderentur?  El  quod  ampliùs  opinionem 

islam  confutat ,  est  hoc:  Gerlum  est  quôd,quando 
Chrislus aquam  in  vinum  convertit,  nondùm  convivis 

innoluisset  defeclus  vini  ;  nain  gusialo  vino  miracu- 
loso  mirabaïur  arebitriclinus  quôd  sponsus  ,  contra 

moi  em  illius  temporis  et  regionis,  servâssel  optimum 
vinum  usque  ad  lincm  convivii.  Ergo  Chrislus  non 
exspectavit  donec  omnes  scirent  vinum  defecisse  : 

:  ergo  eliam  non  repreueiidit  malrem  suant,  quia  ipsa 

peliverat  miraculum  ,  antequàm  convivae  scirent  vi- 
num defecisse. 

Dices  :  S.  Chrysost.,  boni.  20  in  Joan-,  ad  illa 
verba  :  Vinum  non  liaient,  de  1».  Virgine  ila  loquilur: 

«  Opiabai  enim  ut  jam  boininum  gratiam  conciliarel, 
<  et  ipsa  clarior  lilii  gralià  cflicercliir,  et  fortassè  ali- 
«  quo  huniauo  afficiebatur  affeclu,  quemadmodùm  et 

t  fratres  ejus  cùm  dixerunt  :  Oslende  teipsum  mundu  ; 
«  cupidi  ejus  miraculis  sibi  famam  comparare,  ideircô 

«  asperiùs  respondit  :  Quid  mihi  et  tibi,  inulier?  Mon- 
dùm  venit  hora  mea.  »  Ergo  juxta  S.  Chrysost.,  ideù 

D.  Virgo  pelivit  miraculum,  ut  seipsam  clariorem  fa- 
ceret  per  Filium.  Alqui  hoc  redolet  vanam  gloriam; 

ergo,  etc. 
Resp.  cum  S.  Tbomà,  3  p. ,  q.  27,  a.  4,  ad  3  :  In 

verbis  illis  excestnt  Cbrysostomus.  El  reverà  inullô  cer- 
lius  est  sanctos  Paires  aliquando  errasse,  quàm  1). 

Virginem  aliquando  peccàsse. 

Dieo  2°  :  Sensus  priorum  verborum  est  bic  :  «  Quid 
c  mihi  est  tecùîn  commune  ad  faciendum  mirai  nia? 

i  EL;o  enim,  ô  mulier,  quamvis  sis  mater  mea,  non 
i  tamen  à  te  accepi  virlutem  faciendi  miracula,  sca 
<  virlutem  divinam.  i 

Probaïur  ex  S.  P.  Aug. ,  tract.  8  in  Joan.  ,diccntc  : 
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Miraculum  exigebat  mater  ;  al  Chrislus  non  aguoscil  vi- 
se era  livmana,  operaturusfaçUidivina;  tanquàm  dicens  : 

Quod  de  me  facii  i  miraculum,  non  tu  genuisli.  Simililcr 
dicit  D.  Gregorius,  lil».  8  Epislolarum,  ex  Regislro, 

epist.  -12  :  In  miracuto,  quod  ex  tuà  nalurà  non  liabeo, 
te  minime  reeognoseo.  Item  Beda  dicit  :  Signifient  Cliri- 
stus  se  diviiiitalem,  quù  miraculum  eral  patrnndnm,  non 

t,  mporaliter  accepisse  de  maire,  sed  per  ceternitatem  sem- 
per  Iwbuissc  de  Pâtre. 

tempore  incipiendi  publiée  per  prœdicaliones  et  mîra- 
cula  oslendereseesseMessiam.  Rogatautem  D.  Virgo, 

ul  icinpus  illud  prœveniat  in  favorem  paupertalis 
sponsorum.  liane  petilionem  reprehendil  Cbristus, 

quia  mulabat  proposilum  ejus.  Uterque  ad  viriulem 
tendit  :  Maria  pelendo  prœveniri  icmpuscx  charitale, 

Clnisius  negando  ex  sapientià.  Reclè  facit  Chrislus 

nolendo  splendescere  miraculis  anie  lempiis  sibi  prse- 
i  scriptmu  ;  non  nialè  facil  Maria  pelendo  lanlùui  unum 

Reclè  censeï  S.  Epiphanius,  hseresi  7!),  Christum  |  sine  consequentià,  idque  in  favorem  pauperiatis  spon- 
ita  loculum  fuisse,  ne  posiea  luerelici  ex  eo  quùd  Clni- 

sius niiraculuni  fecisset  ex  obedientià  mairis,  iniu- 
liss  lit  Mariam  esse  Deam,  adeùque  et  adoraudam 
ciiliu  latriic. 

Auctor  Analyseos  censet  cum   S.  Chrysostomo , 
Clirislum  voluisse  docere  Mariant,  ne  ad  ohtinendum 

sorum.  lia  auctor  ill.'. 

S.  P.  Aug.,  tract.  8  in  Joan.,  intelligit  tempus  Pas- 
sionis;  quia  tenipus  illud  apud  Joannem  evangelistam 
cap.  7,  v.  50,  cap  13.  v.  1,  et  cap.  17  v.  I,  vocatur 
horaejus.  Verba  Augusti;  i  sunl  :  «  Quod  de  mefaciet 

f  miraculum,  non  lu  genuisti  ;  sed  quia  genui  li  inlir- 

miracula  interponeret  auctorilatem  maternam;  non  |  «  mitatern  meani,  tune  le  cognoscam,  cum  ipsa  infir- 
quod  Maria  hoc  fecisset,  sed  quia,  si  Clnisius  mira-  i  <  mitas  pendebil  in  cruce  :  lioc  esl  enini  :  Nondùm 

culum  fecisset  sine  conlradiclione,  isla  palratio  mira-  f   «  venit  liora  mea  :  ibi  le  agnoscam,  cùm    pendere   in 
<  cruce  cœperil  inlirm.las,  cujus  mater  es.  »  liicciu- 
terpretatio  non  est  rejicienda;  quia  polest  e.sse  sera 
siiuul  cum  supra  dielis. 

CAPUTX. 

cu!i  visa  fuisse)  provenireex  obedientià  et  submissio- 
ne  filiali  erga  auctorilatem  maternam,  adeôque  ilbun 

poleslatem  partim  à  maire  provenire.  Debebat  ergo 
ille  error  delçri,  non  ex  mente  D.  Virgihis,  in  quâ 

nuuquàin  fueral  aul  fulurus  eral,  sed  ex  mente  disci- 
puloruui,  quibus  aliquando  eamdem  poleslatem  eral 
collalurus. 

Reprehendil  ergo  Chrislus  matrem,  non  quia  illa 
malè  fecerai,  sed  ne  alii  nialè  facerent  Sic  Jacob, 

Gen.  27,  v.  10,  reprehendil  lilium  suum  Joseph  nar- 
rantem  soninia  sua,  non  quia  Joseph  peccaverat,  sed 

ne  peccarent  fratres  ejus  per  invidiam,  etc.  Sic  sa>pè 
prudenler  reprebendunlur  boni,  ul  corriganlur  ni.di. 

Dico  5°  :  Posleriora  b;ec  verba  :  Nondùm  venit  Iwru 
mea,  videnlur  babere  hune  sensum  :  «  Nondùm  vent 

t  liora  illa  quâ  juxta  décréta  ab>oliila  faclurus  sum 

«  miracula  ;  quia  illa  liora  absolulè  décréta  csi,  ul  pri- 

«  niuin  miraculum  fiât  Jerosolymis  in  proximo  Pa-  g 
c  schale,  ibi  ejiciam  vendentes  c  lemplo,  et  exinde  fi 

c  incipiain  ininisterium  nieiun  in  Jud;eà,  et  p.islea,  dùm 
«  incarceratus  fueril  Joannes  Baplista,  incipiain  in  Ga- 
«  lil.eà.  > 

Dixi  :  Juxla  décréta  absoluta,  non  verô  juxta  décréta 

conditionala  ;  quia  decreveral  Deus  ul  Chrislus  inei- 
pcrcl  aperiè  suum  minislerium  Jerosolymis  adeôque 
anlea  in  Canà  Calil.eie  nullum  lacerel  miraculum, 
nisi  Maria  petivisset,  etc.  Decre\  eral  ergo  ul  in  Canà 
fuceret  miraoulum,  sed  non  nisi  suh  condilioue,  si  Ma- 

ta peteret;  alias  decreveral  absolulè,  non  incipere 
miracula  nisi  Jerosolymis.  Sic  plurima  Deus  decernit 
futura,  non  absolulè,  sed  sub  ceria  condilioue.  Sic 

decreveral  reddere  sauitatem  Ezechise  a-groianli,  sed 

PRIMUM    PASCHA. 

Post  nuplias  in  Canâ  Cal.!  ea'  Chrislus  descendil  in 
Capharnaum;  deînde  vadit  Jerosolymam  ad  cele- 
brandum  pascha,  ubi  prima  vice  ejieil  negoli  [ores 
è  lemplo.  Circa  dies  fe&los  Paschaiis  Nicodemus, 
princeps  Judaoruin,  noclu  Jesum  udit,  et  cum  eo 
colloquitur.  Post  ed  ctum  Nicodemum,  reliciis  Je- 

rosoymis,  hit  in  terrain J udœam,  id  es!,  in  agros 
Jud.e.e,  cum  aliquibusdiscipulissuis;  elillicdem  ira- 
baiiirciuneis,  etbaplizabal.  Baptizabal  eliam  adln  c 

Joannes,  qui,  occasionediscipulorum  suoruiu  uîiiiu- 
lanlium,  rursùs  leslatus  est,  seipso  loi  gè  sup  srio- 
rem  esse  Jesum  :  ac  proinde  necesse  esse  eum  cre- 
scere,  se  auiem  niinui.  Joan.  2,  à  v.  12  usque  ad 
finem  capilis  5.  Aliquo  posi  lempore  Joannes  ab 
Herode  capitur  ,  et  in  carcerem  deirudiiur. 
Maith.  14,  v.  3,  Marci  G,  v.  17,  et  Lucie  5,  v.  19 

et  20. 
QU^ESTIO    PRIMA. 

Dequotemplo  Judœi  loquantur  Joan.  2,  v.  20. 

Nota  ter  a-dificitum  fuisse  lemplum  Jerosolymila- 
num.  Primo  à  Salomone,  5  Reg.  G.  Secundo  posl  ca- 
plivilaiem  Babylonieam,  le.npluni  àGhaldaeisexuslum 
readilicatum  fuilà  Zorob.ibele  cl  sociis  ejus,  i  Esdiœ 
3  et  6.  Tertio  readilicaluin  fuil  ab  Herode  Jud;eorum 

rege,  qui,  ut  regnuin  Judsse  sibi  suisque  posteris  as-, 
seeurarel,  nouim   lemplum  Judaus  erexit.   Qu.eritur! 

jionnisisub  condilioue,  si  illa  m  ferventi  prece  peteret;   g  ergo  de  quo  lemplo  Jiul.ei  hic  loculi  siut. 
alias  enim  eral  ceriù  morilurus.  El  hoc  modo  omnia 

à  Deo  décréta  sunl,  qu.ecumque  ab  ipso  precibus  ob- 
linemus. 

Auctor  Analyseos  dat  praememoratis  verbis  hune 
sensum,  quôd  nempe  verba  illa  :  Nondùm  venit  liora 
mea,  non  siut  inlelligenda  de  horà  faciendi  primum 

miraculum,  quia  rêvera  illa  tune  advenerat,  <>ed  de 
I.  S.  XXIII. 

Rcsp.  eldicp  1"  :  Jud.ei,  dùmChrisio  responderunl; 
Quadruyinla  et  sex  annis  œdificatum  esl  lemplum  hoc, 
non  sunl  loculi  de  lemplo  Salomouis. 

Prob.  1"  quia  illud  lemplum  fuit  absolu  uni  s|  atio 
seplem  annoruni  :  dicit  enim  Scriptura    ô    Reg.    G, 
v.  38.  In  anno  undecimo  (regni  Salomonis)  mem,e  Dut 

(ipse  etf  menais  octavus)  perfecla  esl  domus  in  omni 

fVingf-hint.J 
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opère  sua,  et  In  univermt  utensilibut  suis  ;  œdlficavUque 
eam  anràt  teptem. 

Prob.  *2 ",  quia,  ni  ex  conlcxtu  clarnm  est,  Judaei 
igunl  de  templo  quod  lu  !•  exsi  ibat  :  ai  mi  lemplum 
Salomonis  tune  non  ampliîis  cxstabal  ;  ergo. 

Prôb.  maj.,  quia  v.  19,  Clirisliis  exis  ensin  tcmplo 

dicil  Juibeis  :  Sotrit,'  lemplum  luir,  cl  in  tribus  dîebtll 
excitai  o  illud.  Dlxerunl  ergo  Judœï  :  Quadraginla  et 
$ex  annis  œdificatum  est  lemplum  lior,  et  tu  i:t  tribus 
diebus  excilabis  ilhid?  Ex  qmbus  verbis  palet  quôd 

Judsei  inlellexcrint  verba  Cl  risli  de  lemplo  male- 
rfali.  Alqni  non  poleranl  illa  inlcHigerc  de  templo 
Salomonis  ;  nain  illud  erat  modo  diô  destrucliim  ; 

ergo  simililer  in  suâ  responsione,  quam  ad  verba  i 
Chrisii  dederunt,  non  intclligcbant  isiud  lemplum. 

Àddc  quôd  Judxi  ulanlnr  pronoiiiiue  dcnionstra- 
tivo  hoc  ;  atqui  non  polest  dici  lemplum  hoc  .  nec 
déni  nslrari,  si  teinplum  non  ampliùs  existai  ;  ergo. 

ïlem,  dùm  Christus  siabalanle  Caipliam,  lestes  ac- 
cusabanl  eum  quôd  dixisset  :  Ego  possum  deslruere 
teinplum  Domini,  et  post  triduum  reœdificare  iltud, 

Ma  il  h  26,  v.61.  Alqui  hoc  non  inlelligebaiurde  tcm- 
plo Salomonis  ;  siquidem  nue  mal  im,  nec  seditio- 

sum  est  dicere  :  Ego  possum  deslruere  turrim  Baby- 
(puicam,  vel  capere  civilaleni,  quai  non  exslat  ;  sed 
poliùi  slultum  est  lalia  diccre;  ergo,  elc. 

S iperest  igilm  tanlùm  qua:slio  de  dnplici  aliâ  ;ctli- 

ficali  m*,  ci  çirca  ni  tr  plex  est  opinio.  Prima  inlel- 
ligit  de  tcmplo  à  Zorobabele  adilieato.  Pjo  liàc 

opinione  à  Lapide  in  cap  2Joan.  citât  S.  C.hrysoslo- 
nnnn,  Bedam,  Tb  ophylaclum  et  noniiullos  alius.  Se- 

conda opinio  inlelligit  de  templo  ab  Ilcrode  rcu'dili- 
çaio.  lia  Barpnius  ad  ami  uni  Chrisli31.  Tertia  opinio 

Inlelligit  4°  tcmplo  Zorobabelis  et  Herodis  simul;  et 
gppsequenler  vult  quôd  Jud*ideulràque  a:dilicaiione 
lociili  si  ut. 

Dico  2°  :  Judici  non  fuerunt  loculi  de  annis  qui 
impeusi  sunlin  aodificando  lemplo  Zorobabelis. 

Probalur,  quia  lemp  um  Zorobabelis  tœpjl  aidifi- 
cari  anno  secundo  Dard  llyslaspis,  et  absolution  fuit 

anno sexto  ejusdem  régis;  ut  liquet  ex  li!>.  1  EmIim-, 
cap  4,  v.  24,  ubi,  paulô  posiquàm  Jnsue  filius  Josc- 
decii,  etZorobabelçœpissenladilicare,  dicilur;  Tune 
intermissum  est  opus  domus  Domini  in  Jérusalem,  et 

non  fichai  usque  ad  tinnum  secundum  règni  Darii  régis 
Pcrsarum  El,  ut  dicilur  ibidem  cap.  (i,  v.  15  :  Çom- 

pleverunl  domum  Dei  islam,  Usque  ad  diem  teriium 

■menais  adar,  qui  est  annus  serins  reghi  Darii  régis. 
Deindc  in  alriis  et  portieubus  instauràndis  adhuc  oc- 
ciipati  Fucrunl  usque  ad  annum  nonum  regni  Darii  ; 
ui  eruitur  ex  Joseplio,  lib.  11  Anliq.,  cap.  4  Ac 

pro  ndè  bine  patet  quôd  in  aidinVaudn  tcmplo  Zoro- 
babelis tanlùm  impensi  sint  7  a. mi  c  unpl.ii  ;  elcon- 

sequeuter  clarnm  est  quôd  Jud.ci  non  l'iierint  loculi 
de  ann  s  qui  impensi  sUul  in  icdiiicando  templo  Zo- 
robabelis. 

Dico  3"  :  Judxi eliam  non  fuerunt  loculi  de  ulrà- 
que  aedificalione,  nempe  Zorobabelis  et  Herodis 
simul. 

Probalur,  quia  lemplum  Herodis  xdificatum  fuit 

annis  !*  et .'»  mensibus  ;  ut  constat  ex  Josepbo,  lib.  15 
\mi  |.,  cap.  I  i.  dicente  :  «  Herodes  operibus  mu- 
i  ros,  et  portions  exlcriores  curabat,  quae ,  cùni  oclo 

<  annos  asdUfcàsset,  templo  per  sacerdotes  in  uno 
«  anno  ci  quinque  mensibus  peracto,    omnis  popu- 
<  lus  laetitiâ  complétas  est.  »  Alqui  9  et  7  tanlùm 
facîunt  II»  ;  ergo,  etc. 

Iiii  h  4 ":  Jml.i  i  fuerunt  loculi  de  annis  qui  ab  an- 
no 18  regni  Herodis  in  xdiflcandoaciustaurando  tem- 
plo usque  ad  primum  Cliristi  Pascha  impensi  fuerunt. 

Probalur  lue  s.  nicnlia  ex  unie  dictis,  seu  ex  relu- 

tatioue  afiarum  opiniouum.  Cùm  enimjam  salis  dard 

dcmonstraliim  sii  quôd  prafaii  4G  anni  non  possint 
intelligi  de  tcmplo  Salomonis,  nec  etlam  de  aediflea- 
lione  templi  Zorobabelis,  aul  Herodis  et  Zorobabelis 
simul;  mliil  aliud  restai  quàm  ut  iutelligantur  de  rc- 
sedificaiione  el  inslauratione  templi ,  qua:  ab  anno  18 
regni  Herodis  inecepit,  et  usque  ad  primum  Chrisd 
pascha  perdmavit.  Quod  auleni  Herodes  anno  18  regni 

sui  iucœpcrit  lemplum  rea-dificare,  patet  ex  Joseplio, 
lib.  15  Anliq. ,  cap.  11,  ubi  ait  :  <  Dccimo  et  oclavo 

«  an;  o  regni  Herodes  posl  pnvdicla  a'dificia  opus  non 
«  minimum  inchoavit;  si(|uidem  Dei  lemplum  maxi- 
«  muni  construere,  et  niullùm  allum,  el  décorum  eri- 
i  gère  judicavit.  »  Quomodo  auleni  in  bac  senlcntià 
inveniantur  isii  40  auni,  dictum  esl  supra,  cap.  7, 

qtuest.  3,  §  2,  prob.  2. 

Obj  1"  :  46  anni  possunt  quoque  inveniri  in  ;edifi- 
Calione  templi  Zorobabelis;  ergo  nibil  obstat,  quomi- 
nus  de  bac  iutelligantur  verba  Jud.rorum. 

Proli  ant.  Cyrus  régnavit  annis  50,  et  primo  anno 

regni  ejus  cœptum  est  sedifieari  lemplum  ;  ut  constat 

ex  2  P.'.ralip.  36,  el  1  Esdra  I.  Post  Cyrum  régnavit 
filius  ejus  CauibyseS  annis  10.  Unie  post  \iclos  ma- 
gos  ,  qui  invaseranl  regnuni  7  inenses  (qui  menscs  à 
mullis  non  numeranlur},  successii  Darius  llyslaspis, 
cujus  anno  6  absolutum  est  lemplum.  Alqui  50,  10  et 
6  faciunl  46  ;  ergo. 

Hesp.  Neg.  ant.  Primo,  quia  anni  quibus  inlermissa 
fuit  aediiicaiio  non  sunl  compulandi.  Nain,  si  aliquod 

opus  incœptum  essel,  v.  g.,  prima  januarii,  et  deindo 

ii  sécundâ  usque  ad  Irigesiinam  decemlnis  iulermis- 
sum,  ac  poslea  trigesimà  prima  iterùin  futsset  resum- 
ptum  el  absolutum,  non  reclè  diceretur,  in  isio  opère 
absolvendo  laboratum  fuisse  uno  anno  ,  sed  lantùin 

duobus  diebus  :  atqui  Jud.ei,  ut  constat  ex  texlu,  vo- 

lebanl  dicere  quod  in  a'dificaiulo  templo  laboratum 
fuisse!  4G  annis;  adeôque  quôd  Christus  non  potuis- 
sel  illud  aedificare  sjiaiio  irium  dierum  ;  ergo,  elc. 

Secundo,  quia  nullo  modo  possunt  bic  computari 

50  anni,  quibus  dicilur  régnasse  Cyrus  :  siquidem 

lemplum  non  cœpil  xdilicai  i  anno  primo  regni  ejus , 
quo  r  g  avit  in  Pêrside,  sed  anno  primo,  quo  post 

deviclum  ei  ocQisum  Baliassarem,  ullimum  Cbaldaeo- 
rum  regem,  régnavit  in  Chald;câ  seu  Babylonià  :  nam 

m  n  nisi  post  capta  m  Babylonem  potuit  solvere  ca- 
plivitatem  Bàbylonicam ,  et  Judueis  dare  lacultatem 
resedifieandi  templi  Jeroiolymitani.  Cyrus  autem  iq 
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Babylonià,  seu  tanquàm  siiprenius  monarclia  ,  rcgna- 
vit  lanlum  7  annis  ;  ut  habet  Xenopbon  ,  lib.  8  de 

Piedià  Cyri.  Prelerea  nec  eliam  veru.n  est  quôd 

Cambyses  regnaverit  annis  10;  siquidem  juxla  com- 

muniorem  stnlenliam  regnavit  lantùm  annis  7  et  5  men- 

sibus.  Si  igitur  bis  annis  jungas  7  nienses,  quibus  re- 

gnum  invaserunt  magi ,  et  9  annos  Darii  Ilystaspis  ; 

zb  initie-  regni  Cyri  in  Babylonià,  usque  ad  annum 

nonum  regni  Darii ,  quo  anno  juxta  supra  dicta  tem- 
pluni  Zorobabelis  quoad  oinnes  suas  partes  absolulum 
fuit,  tanlùni  invenies  annos  24;  ac  proindè,  eliamsi 

numerari  possent  anni,  quibus  intennissa  est  acdilica- 
tio,  adhuc  non  invenirentur  46  anni ,  de  quibus  loculi 
sunt  Judiei. 

Obj.  2°  :  lnvcniunlur  facile  46  anni  pro  templo  Zo- 
robabelis et  Herodis  simul  :  nam  dentur  Cyro  anni  7, 

Cambysi  cum  niagis  8,  et  Dario  6,  cxsurgent  anni  21. 
Deinde  cum.  Ecelesiastici  50 ,  v.  1  et  2 ,  dicatur  :  Si- 

mon Oniœ  filius  (  de  quo  1  Macbab.  12,  v.  7  )  sacerdos 
magnas,  qui  in  vilà  suà  suffulsit  domum,  et  in  diebus 

suis  corroboravk  lemplum.  Templi  eliam  allitudo  ab  ipso 
fundata  est,  duplex  adificatio  et  excelsi  parietes  templi  ; 
non  parùm  temporis  tribuenduni  est  Machabœis  pro 

instaurando  et  ornando  templo  ,  cui  addendo  tempus 
Herodis,  facile  invenienlur  46  anni. 

Besp.  Neg.  assunipt.  1"  quia,  ut  ex  ante  dictis  con- 
stat,  compulus  ille  non  subsistit,  eô  quod  in  istis  46 

annis  eliam  includal  tempus  quo  œdificatio  templi  in- 

tennissa fuit.  2°  Si  ita  computare  liceat ,  ceriô  muliô 
plures,  quam  46  anni  invenienlur  ;  siquidem  ab  anno 
7,  aut  20  Arlaxerxis  usque  ad  baptismum  Cbrisli 

fluxerunt  69  bebdomada:  Danielis,  id  est,  485 anni, qui- 
bus currentibus ,  certo  templi  œdilicium  debuit  sa-pè 

inslaurari  ac  reparari.  Sed  de  similibus  non  possunt 
loqui  Judaù  ;  quia  reparandorum  et  instaurandorum 

asdiQciorum,  nonpost  annos  46,  sed  nunquàm  est  finis, 
nisi  sint  omninô  diruta. 

Inst.  Agg;eus  propbela,  cap.  2,  v.  10,  de  templo 
Zorobabelis  dicit  :  Magna  erit  gtoria  domûs  istius  no- 

vissimœ  plus  quàm  primœ.  Id  est  :  Major  ci  il  gloria 
bujus  templi  Zorobabelis ,  quàm  templi  Salomonis , 

quia  nempe  in  boc  ingredietur  Messias;  atqui  lemplum, 
quod  ingressus  est  Christus,  erat  boc  templum  quod 
Herodes  aiditicavit  ;  ergo  Judaù  loquunlurde  ulroque. 

Rcsp.  Neg.  conseq  ,  quia  non  loquuntur  de  templo 
secundùm  se  totum  spectato,  sed  de  isto  icdificio 
templi  quod  ab  anno  18  regni  Herodis  inclioalum  fue- 

rat,  et  jain  per  46  annos  duraverat,  ut  complerelur. 
Ilinc 

Observa  quôd  licèl  Herodes  domum  Dei  à  funda- 

mentis  exslruxerit ,  ut  habet  Jo=epbus  loco  supra  ci- 

lato ,  tamen  haec  domus  fuerit  eadeni  cum  seeimdà , 
seu  cum  domo  Dei  à  Zorobabele  exstructâ  :  siquidem 
lemplum  Ilcrodianum  non  ex  ruinis  excitalum  fuit, 
sed  paulalim  per  parles  innovatum,  ita  ut  semper 
persistèrent  Sanclum  et  Sanctum  hanclorum  ;  cum 
nunquàm  sacer  cullus  et  sacrilicia  fuerint  interrupla. 
Unde  etiam  ipsimet  Jutix-i  Herodianum  lemplum  idem 
«ss«  ae  seeundum  ubique   fatentur  ,    nec  templum 
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eversum  à  Tito  alio  unquàm  vocabulo  appellant  quàm 
domum  secundam  ;  uli  patet  ex  Talmud  cap.  ult.  do 

Synedrio,  titulo  Joma,  et  litulo  liosch  liaschana.  Cum 
igitur  Herodes  non  dirueril  lemplum  Zorobabelis  ,  sed 

tantùm  ampliaverit,  illudque  suo  incluserit ,  manife- 
stum  est  quôd  propter  ingressum  et  prsesentiam  Mes- 

sias major  fuerit  gloria  templi  Zorobabelis  quàm  tem- 

pli Salomonis. 
Obj.  3°  :  Juxla  Josepbum  supra  citatum  Herodes 

templum  suum  absolvit  spatio  8  annorum;  ergo  non 

impendit  46  annos. 
Besp.  Disling.  ant.  Absolvit  quoad  principaliorcs 

ejus  partes;  concedo.  Quoad  tolam  eliam  exteriorum 
parlium  xdilicationem  ;  nego  ant.  Verum  quidem  est 
quôd  Herodes  perfeceril  lemplum  8  annis  ;  alria  verè 
interiora  anno  uno ,  et  quinque  mensibus ,  fueriint 
absoluta;  tamen  in  eo  exornando,  quoad  exteriorem 

ornatum  ,  usque  ad  primum  Cliristi  paseba  fuit  labo- 
ratum,  et  necdùm  erat  omninô  absolulum. 

Inst.  Herodes  incœpit  œdiheare  anno  regni  sui  13 , 

et  lanlum  37  annos  regnavit:  atqui  ab  anno  18  us- 
que ad  37  tantùm  sunt  19  anni  ;  ergo,  etc. 

Besp.  opus  fuisse  continuatum  per  successores  ejus 
usque  ad  annum  Cbrisli  50 ,  et  nequidem  lune  fuisse 

omninô  absolulum  :  nam  narrât  Josepbus,  lib.  20  An- 

liq. ,  cap.  17,  quôd  tempore  Agrippai  régis  (quod  fuit 
diù  post  Christum  ;  quia  ille  Agrippa  fviclus  est  rex 

Judu:orum  ab  intperaiore  Caligulà  ,  post  mortem  Ti- 
berii,  qua;  mors  contigit  anno  œne  vulgaris  57),  videns 
populus  quôd  olium  jam  esset  operariis,  qui  étant 
ultra  decem  et  oclo  millia  ,  régi  pcrsuasciunt ,  ut 

orienlalem  porlieuniattiùs  elevarel;  eratautem  hœc  por- 
ticus  in  exteiiori  templo  posita.  Quod,  quia  copiosis  pc* 

cuniis  opus  esset  ;  hoc  quidem  suppticantibus  fwri  de- 

negavit. 

Qu.îstio  H. 
Quid  Joan.  3,  v.  8,  inletligatur  per  spiritum  ,  qui ,  ubi 

vult ,  spiral. 

Resp.  et  dico  1°  :  Per  spiritum  intclligitur  venlus. 
Prob.  1°,  (juia  ibidem  Cbristus  docet  Nicodemum , 

nativilatem  spirilualcm  per  baptismum  ,  qnâ  spirîtii 
nascimur,  non  esse  visibilem ,  sed  solà  fide  et  mente 

esse  coniprehendendam,  desumptà  similiiudine  à  ven- 

to.  Spiritus,  inquit,  ôNicodeme,  id  est,  venins,  ubi 
vult  spiral,  id  est ,  libéré,  nemine  iinpcdiente,  omnes 

mundi  parles  perflat.  Et  vocem  ejus,  id  est,  sti  idorcm, 
et  sonitum  seu  sibilum  ejus  audis ,  et  nescis  unde  ve- 

niat,  aut  quo  vadat  :  id  est,  non  vides  illum  ,  et  igno- 
ras unde  oriatur ,  aut  ex  quo  loco  exeilelur  ;  ignoras 

item  quô  pergat ,  etc.  Sic  est  omnis  qui  naïus  est  ex 

spirilu ,  quod  allinet  ad  nalivitatem  spirilualein  :  nain 
sicut  productio  venli,  sic  spirilualis  generatio  bominii 

ignota  est;  et  sicut  ventus  non  visu,  sed  auditu  cogno- 
scitur,  sic  spiritualis  nalivilas  hominis  non  visu,  sed 
auditu  fidei  percipilur. 

Prob.  2*  ex  S.  Chrysost. ,  hom.  25  in  Joan.  dicen- 
te  :  Sensus  est  quod  quemadmodùm  venlut  non  videtur , 

.  tenlilur  tamen  ;  ita  spirilualis  gmeratit  e»rwrois  ocuti$ 
?u»i  comprctimditur 
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Dices  1*  :  Venins  caret  voluntaie  ci  »oce  ;  crgo  per  i  Joannis,  conlingit  ejus  incarcernifo. 
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spiritum  nnii  potesl  iulelligi  teulus. 
Resp.  vohiiiiaiem  ci  voccra  ineuplioricè illi  Iribui; 

quod  in  Scriplura  frequens  est. 

Dices  2"  :  René  Bciliir  unde  ventiis  venial,  anal) 
austro,  an  ab  aquilone;  ci  quo  vadal,  clc. 

Resp.  Quamvis  id  generaliler  si  ialur ,  inmcn  igno- 
ratur  locus  delcrminaïus  ci  certus,  unde  flare  incipil, 
el  ubi  dcsinil. 

Dico  i"  :  Ta  spiritui  in  illo  icxin  etiam  accipilur  pro 
Spirilu  sanclo. 

Probalui".  Quia  ita  inlerprelalur  S.  P.  Aug. ,  iracl. 
13  in  Juan. ,  diccns  :  «  .N  mu  vidil  Spirilum  ;  el  quo- 
«  modo  audimus  vocem  Spiriiûs?  Sonal Psalmiis,  vox 

«  csi  Spirilùs.  Sunai  Evangeliuin ,  vox  est  Spiriiûs 
<  Sonal  sernio  divinus  ,  vos  ési  Spiriiûs.  Vocem  ejus 
«  audit ,  el  neeeis  unde  vouai ,  aul  quo  vadal.  Sel  si 

«  nascai  is  el  lu  de  Spirilu  ,  Imc  cris ,  ut  ille  qui  non 
«  est  ail!inc  ii;ilus  île  Spirilu ,  non  sciai  de  le,  unde 

r.  vcuias,  aul  (|uù  cas.  >  Simililer  de  Spirilu  sanclo 

mie  looum  inlerpreianlur  S.  Grcgor.,  lib.  il  Moral., 

cap.  13,  Nazianzenus,  cl  alii. 
Dices  :  L\  jam  diclis  sequitur  quod  Christus  fneiïl 

loculus  œquivncè,  accipiendo  spirilum  semel  pro  venlo, 
et  semel  pro  Spirilu  sanclo. 

Resp.  Neg.  assumpl.  Nain  non  vult  inlclligi  îiiium 
seusum  lanlùm,  sed  utriimque. 

Dico  3"  :  Polesl  etiam  inielligi  de  spirilu  humano, 
hoc  sensu  :  Spiriiûs  hominis,  sive  animus,  ubi  vult 

spirat,  el  vocem  ejus  audis.  Id  esl,  ubi  vult,  cl  quando 
vult,  spiral  loquendo,  et  vocem  ab  co  efformalam 

audis  ;  nescis  lanien  unde  venial  in  corpus,  aul  quo  va- 
dal ex  corpure  egressus.  Sic  oiniiis  qui  ex  Spirilu 

sanclo  nains  est,  csi  ignolus,  ejusque  generatio  ineo- 

gnila. 
Ql.es  no  111. 

Quandonam,  et  ob  quam  causant  Joannes  Baptista  ab 

Uerode  fuerit  incarceralus. 

Resp.  el  dico  1°  :  In  describendâ  seuenarrandâ  in- 
carceralioue  Joannis  Bapiisiie,  nullus  evangelislaruin 

servavit  ordiixm  rei  gestae;  nain  Matih.eus  cl  Mardis 
eam  decollationi  junxerunl,  et  consequenler  perreca 

piiulalioncm  narraverunt  :  Lucas  verô  illam  enarravil 

per  anlicipationem  ;  siquidem  cap.  5  eam  describit 

anle  baptismum  Christi.  Intérim  tamen  cùm  ex  qui- 
busdam  Evangelii  texiibus  colligi  possii ,  quandonam 

! cireiler.haec  incarceralio  contigeril;  liinc 

Dico  2°  :  Joannes  Baptista  ab  Uerode  incarceralus 
est  circa  illud  tempus  quoChrisius  posi  primum  suum 

pascha  in  Judacà  morabatur,  et  per  discipulos  suos 

baptizabai  ;  seu  eo  lempore  quo  inlcr  Judaeos  et  dis- 
cipulos Joannis quaestio  orla  esl  de  purilicatione,  cl 

lestimonium  praeçlarissimum  à  Jeanne  de  Christo  da- 
tum    fuit,  Jean.  3,  v.  25  et  seq. 

Probatur.  Joannes  conjectus  esl  in  carcerem,  anlc- 
quàin  Christus  pro  secundà  vice  in  Galilaara  ex  Judeà 

disccderel  per  Sainariam,  et  anlequàm  cum  Samari- 
lanà  feminà  colloqueretur  ;  ergo  circa  illud  tempus 

quo  orta  fait ista  qusestio  inter  Judœos   et  discipulos 

Prob.  aui.  (|in;i  HaltliiPus,  cap.  ',v.  1:2,  dfeil    i 

auditsetJesut,qubd  Joannes  Iraditui  ctêct,   treetiil  in 
Galilœatn.  Item  Mardis,  Gip.  I.  r.  14,  ail  :    Postuuàm 

Iraditut  est  Joannes,  venit  Jesùsin  Galilœatn.   Fx  qui- 

bus  verbis  claruni  e»lquôd  Christus  ex  .lud.ià  in  Gali- 

lea   nn secesscrit,  nisiposl  ir  ditionem  s  u  incar- 
cerationem  Joannis  :adeôqueevidcns  esi  quod  isia  in- 
carceratio  contigeril  eo  lempore  quo  Christus  in  Judaeà 

morabatur,  cl  per  discipulos  sunsbnpiizabat. 
Dico  3  :  Causa  obquam  llerodes  Joannem  incarce- 

ravii,  luit  quod  ab  ipso  reprehouderclur  propter  illici- 
luin  uiairiiuoniiiiii  quod  cum  uxore  fratris  soi  Plulippi 

coiilraxcrat.  liane  causai»  clarè  exprimuiit  Maiih.cus, 

cap.  14,  el  Mardis,  cap.  6  ;  Lucas  verô  c  p.  3,  ail, 
non  solùni  de  vetilis  nnptii  ,  sed  eli  .ni  de  aliis  llagiliis 
reprchenstiiii  esse  a  J  >a  nue  Herodem.  Qu  e  Im  rinl  illa 
alla  Oagilia,  i  on  exprimit.  Ctmi  corriperetur,  inquit, 

//.  rodes  ab  ttlo  de  llerodiude  uxore  fratris  sui,  el  de  om- 
nibus quœfecit  llerodes. 

Dico  4"  :  An  llerodes  duxeril  uxorcu  fialris  sui 
Plulippi  mortui,  an  verô  adhuc  vivenlis,  ex  Evangc- 
lio  non  iiquel.  Intérim  verisimilius  csi  quod  eam  du> 
xci  il.  Pllilippo  adliuc  vivcnlc. 

Prob.  1"  ex  S.  Ilieron.,  in  cap.  14  Matlb,  dicente: 
Arguit  Joannes  Herodem  quod  illicitas  nu,  lias  fecerit, 
et  non  lieeal  [taire  vtvenle  germano,  uxorem  itlius  tlu- 
cere. 

Prob.  2°  :  Quia  S.  Ambros.,  lib.  3  de  Virginibus, 
vocal  Herodem  el  llerodiadem  adttlteros  ;  alqui  non 
fuissent  adulteri,  sed  lanlùm  incesluosi,  si  Philippin 
Ira  1er  llerodis,  lune  luissel  inorliius  ;  crgo  llerodes 

duxil llerodiadem,  Philippe  adliuc  vivcrile.  L'ude  cl 
Ecclesia  in  oflicio  decollaliouis  S.  Joannis  RaplisUc 

legil  quôd  Joannes argiicrel Herodem  propter  llerodia- 
dem quant  littéral  fralri  suo  vivenli  uxorem. 

Prob.  3":  Quia,  licèl  non  silcerluui,  est  tamen  pro- 
bable quod  Philippas  ilic,  ctijus  uxorem  duxil  llero- 

des, l'uerit  leirarcha  liui;e;c  et  Tr.cb  mit  d..>  regiouis: 
atquiistc  Philippus  lanlùm  obiii  ai.no  vigc>  mo  T. h  ■■ 
rii,  ut  palet  ex  Joscplio,  lib.  20  Aniiq  ,  cap.  ii,  ubi 
ila  scribil  :  Philippus  llerodis  fraier  diem  suum  obiil, 
anno  Tiberii  principàtus  vigesimo,  cum  ipse  prtefui 
tritjintu  seplemdnuisTraclioniiidi.  Ergo  vixil  d  min  < 
5anuis  posi  incœplum  minislerium  Joannis  baptisi  e, 
et  uuo  saltem  adliuc  auiio  posi  morlcm  Clirisli  ;  ac 

proindè  adbuc  vivebat  dùni  Joannes  conjectus  est  in 
carcerem. 

Dices  :  S.  Clirysost.,  boni.  48  in  Mat  th.,  affirmât  non 
licuisse fralri  duccre  fratris  defuncli  uxorem,  si  i!lc 

liberos  reliquisset.  El  tune  addit  :  Quoniam  tgitur  IL- 
rodet  uxorem  fratris,  cuj us  jilia  vivebat,  durit  ;  /r  r  de 
causa  Joannes  criminalur.  Item  Ter  lui  ,  lib.  i  conlra 

Murchionem,  ila  scribil  :  Joannes  relundens  Herodem, 

quod  adversusiegemuxorem  fratris  suidefum  ii  duxisset, 
Itubentis  filiam  ex  illà.  conjectus  in  carcerem  [lierai.  Krgo 

llerodes  non  duxil  tlerod  a  lem,  vivenlel'hilippo 

Resp.  iNey.  conseq  ,  et  ad  verba  Clirysost.  ac  Tcr- 
tul.  dico  quod  isti  doc  tores  hanequastionem  nunquàm 
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traeiavcrintex  professo,  sed  quôdipsis  salis fueritasse-  y  '/«>'<-' .  «''  agebaiur  à  Spirilu  in  desertum.  Et  clariùs  id 
rere  Herddem,  non  obsiantie  morte  fratrissui,  equidem 

perçasse  eonlrahendo  isiud  matrimo  uium.  Nain,  cùm 

He  odias  liliam  halteret  es  Philippe,  scilicetillani  sal- 

tatricem,  illud  inairimoniuni  ipsi  oral  illicituni  ;  skjui- 

dom fratris etiam mnrlui, qui  pruleni  reliquerat,  uxo- 

rcm  ducere,  vetilum  erat,  Levit.  18,  v.  1(3,  eleap.  20 

v  -21.  Etqnamvis  Herodes  non esset  Jud.cns,  tameii 

quia  preselytus  erat,  lencbatur  asquè  ac  Judai,  islam 

legém  obser.vare. 
Ceteiùm,  quia  Scriplura  non  salis  claie  exprimit 

quôd  illa  lilia  Herodiadis  esset  eliam  lilia  Philippi, 

hinc,  S.  P.  Aug.,Iib.  de  Kideel  Operibus,cap.  19,  di- 
cil  :  Ambiguum  esl  utrum  Herodes  morlui  duxerit  an 

mi  fratris  uxorem.  Ideb  non  claiei  (ncii  pe  ex  solà 

Scriplura)  quid  J ounnes  ei  non  lieere  dicebat. 
Ql    LSTIO    IV. 

Ah  Joannes  Baplista  Lis  in  carcerem  missus  fucrit. 
Exislinial  Beruardus  Lamy  in  sua  Harmonie  ,  seu 

Concordià  e*angelicà,  quôd  Joannes  Baptisla  bis  in 

carcerem  in  issus  l'ueril.  Primo  à  Pharis.cis  ,  seu  à 
niagno  concilio  Judieorum,  quod  vocabatur  synedritim. 
El  b.ec  incarceralio  conligil  quando  Cliristus  erat  in 
deserlo,  estipie  illa  de  quâ  loquunlur  Ma  lh;eus,  cap. 
4.  el  Mardis,  cap.  1.  Secundo,  uno  ferc  ânno  posi  ab 

Herode  in  carcerem  conjeclus  fuit  ;  et  de  bàe  hicar- 
eeralione  agunt  Matlhauis,  cap.  14,  .Marcus,  cap.  6,  el 
Lucas,  cap.  3.  lia  suslinel  jani  cilatus  auelor.  Sed 
h. n  opinio  omninô  singularis  est,  cl  non  lautùm 
commuai  omnium  inteepretum  sensui ,  sed  ipsi  eliam 

Seripturee  manifesté  répugnai.  Unde 
Resp.  el  dico  :  Joannes  Baplista  lantùin  scmel  , 

idque  non  à  Pharise'is,  seu  à  magfio  concilio  Jiukco- 
runi,  s«  d  ab  Herode  in  carcerem  cou  eelus  fuit. 

Prob.  1°,  quia  ccrlum  est  quôd  Joannes  nondùm 
esset  caplus  à  synedrio,  quando  legaii  Judaconim  vc- 
nerunt  ipsum  inl<  rrogatum  quis esset.  Aiqui  hoc  fa- 
cluin  esi  posl  expleium  jejuuium  Chrisii;  ergo  non 
fuit  captus,  dùui  Chrislus  adhuc  erat  in  deserlo;  ac 

consequenier  dici  nequit  quod  l'ueril  caplus  à  Phari- 
sa-is  :  uam  alind  islius  prulensa;  captivilalis  lempus 
inveniii  nequit;  proui  eliam  admiilit  cilatus  Lamy. 

Prob.  min.,  quia  Joau.  1,  v.  29,  Joannes  Baplista 
altéra  die  ;  id  esl,  poslridiè  ejus  diei,  quà  salislecerat 
legalioui  Jud.eoium,  dedii  teslinioniuin  de  Chrislo  , 
quia  viderai  coliunliain  descendenlem  super  ipsum, 
ibidem,  v.  52;  adeôque,  dùm  illud  leslimoiiiuni  dedil, 

jam  miido  illuni  bapiizaveral.  Deinde  sequenti  die 

dedii  iii-rùm  lesiimoiiium  ,  el  lune  Andréas  el  alius 
discipulus  seculi  sunl  Chrisluin,  ut  patel  loco  ciiato, 
v.  Sjelscq.  Al(|ui  ChrUlus  non  habuil  discipulos, 

aniequàm  irei  in  desertum;  ergo  illa  omnia,  quxJoan. 
1  narrantiir  de  leslimoniis  à  Joanne  Baptisla  datis  , 
non  contigeruiil,  nisi  posi  cxplctum  jejuuium  Chrisii. 

Probaïur  ullima  mihor  (  nempe  quod  Cliristus  non 

babucril  discipulos,  aniequàm  iret  in  desertum)  ex 
Luce  4  ,  v.  1  ,  ubi  dicilur  quôd  Cliristus  immédiate 

po>i  Bapiismum  iverit  in  desertum.  Jésus  aiitern,  ait 

adhuc  exprimit  Marcus,  cap.  1  ,  v.  12,  diceiis  :  Et 
statim  Spirilus  exputit  eum  in  desertum. 

Nec  dici  polest  cum  Lamy,  quôd  Marcus  el  Lucas 
non  fuerinl  lesles  oculati   hujus  facti  ;  adcôquc  quod 
bi  non  rctulcrini  iler  Christi  in  desertum  eo  online, 

quo  conligil,  ̂ ed  qito  conligisse  ab  aliis  audiverant. 

Id,  inquam,  dici  nequit;  quia  aequè  ac  alii  evangeli- 
sue,ex  instinelu  Spirilu»  sancli  scripserunt;  ac  proindè 

si  in  eoruin  scriplis  roperiretur  aliquid  à  vcritalc  alio- 

nuni,  id  non  lam  ipsis,  quàni  Spiritui  sancio  ascri- 
benduin  foret.  Alqui  dicere   quod  Spiritus  sanctus 

aliquid  ipsis  dictaveril  quod  à  veriiale  alienum  esl, 
prorsùs  iinpiuin  et  blasphemum  esl;  ergo,  etc. 

Prob.  2°,  quia,  juxia  opinionem  quam  suslinel  La- 
;  my,  perveriitur  verus  ac  genuinus  ordo  bisloriae  ac 
concordiai  evangelicà'.  Nain  iuprimis  ip^e  siedisponit 

I  ordinein,  ut  illa  qua>  habet  Joannes  cap.  I,  v.  19  et 
'  seq.  de  legaiione  Jud.vorum,  pracesserinl  bapiismum 

;  Chrisii.  Alqui  hoc  est  verum  el  genuinum  ordinein 
!  perverlere;  ergo,  etc. 

Prob.  min.  Quia  ex  versu  26  omninô  manifestum 

]  est,  quôd  isla  conligerint  post  bapiismum  Chrisii; 
i  siquidem  ibidem  Joannes  B;ij>ii>ia  ad  legatos  Judrçcr 

i  rum  dicil  :  Ego  baptisa  in  aquâ;  médius  uutein  vcstrûn: 

'  stetit  quem  vos  neseilis.  Jam  verô  Chrislus  de  quo  ibi- 
|  dem  loquilur  Joannes,  non  slelil  publiée  médius  inier 
Juilseos  auie   bapiismum  :  nain  usque  ad  bapiismum 
egii  vilain  occullam  in  Nazareth;  al  liquet  ex  Mail  h. 
5,  v.  15    et  Marci  1  ,  v.  9.  Ergo  manifestum  videlur 

!  quôd  juvia    opinionem   Lamy  perverialur  \crus  et 
genuinus  ordo  hisiorne  ac  concordi  e  evangelicà;. 

Deinde  idem  aucior  docel  quôd  prima  vocalio  Pétri 

1  et  Andréa;  conligeril  anie  jejunium  ,  seu  iler  Chrisii 
<  in  desertum;  a  qui  hoc  est  rursùs  verum  ac  genuinum 
j  ordinem  perverlere;  nain,  ut  supra  ex  Marco  el  Lucà 
monslratum  est,  Chrislus  immédiate,  seu  slalim  post 
bapiismum  in  desertum  secessil;  ergoinler  bapiismum 

,  et  iler  in  desertum  nullo  modo  inierponi  polest  vo- 
;  calio  Petii  et  André». 

Solvuntur  argumenta 

Obj.  1°  :  Clarum  videlur  ex  Matlh.,eap.  4,  v.  12  , 
el  Marci,  cap.  I ,  v.  14,  quôd  immédiate  post  egres- 
sum  ex  deserlo  Cliristus  audiveril  Joannem  esse  ca- 

pliun,  ideôque  secesseril  in  Galilseam  ;  ergo  captus  est 
co  temporequo  Chrislus  erai  in  deserlo  :  alqui  poslea, 

dùm  Chrislus  baptizabat  in  Juda'à,  Joannes  erat  li- 
ber ;  nam  cl  ipse  tune  baptizabat  in  ̂ Ennon  juxla 

Salini,  ut  dicilur  Joan.  5,  v.  23.  Ergo  Joannes  Ba- 
ptisia  fuit  bis  caplus. 

Resp.  Neg.  maj.  Nam  Mallhœus  tantùin  dicil  :  Ckih 

autem  audisset  Jésus  quod  Joannes  tmditus  esset,  seces- 
sit  in  Galilœam.  Marcus  verô  :  Postquàm  autem  traditus 
est  J oannes ,  venil  Jésus  in  Galilœam  prœdieans,  eic. 

Quuî  verba  non  signilicant  quôd  Chrislus  immédiate 

post  egressum  ex  deserto  audiverit  Joannem  esse 

eapluin  ,  sed  tantùm  dénotant  quod  secesseril  in  Ga- 
ilueam  ,  quando  ipsi  nunliatum  erat  quôd  Joannes  ab 

•vangeiista,  plenus  Spirilu  suncto  régressas  esl  à  Jor-  P  Herods  inearceratus  esset.  Itaque,  cùm  Mattbxus  et 
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Warcus  (Piniilanl  illa  omnia  qtUfe  penuta  sunt  Inter 

cgrcssum  ex  deserto,  et  caplivilalcm  Joannis,  post 
narratas  lenlationès  narrant  immédiate  secondum  iicr 

Chrisli  in  Calila'am,  capto  Joanne ,  voleiiles  sic  inci- 
pcre  ministerium  Chrisli  àhnilo  ministerio  Joannis. 

Inst.  1':  Lucas,  cap.  4,  v.  13,dicit  :  Kl  consum- 
matà  omni  tcntalione,  diabolus  reccssit  ab  Mo,  usque 

ad  lehipus.  El  egrcssus  est  Jésus  in  virtutc  SpMtùs  in 

(•nlilirnni,  cl  fuma  exiil  per  universam  regionem  de  Mo. 
Atqui  ccrliim  est  apud  omnes  quod  Lucas  loquatm  de 

codem  llttlere  Chrisli  in  Galikram,  de  quoagunt  Mal- 

thSetiset  Marcus;  ergo  Cliristus  immédiate  p«»st cgrcs- 
sum ex  deserto  ivit  in  Galil.cam  ;  cl  conscqucnter 

etiam  tune  audivit  Joannem  esse  caplum. 

Rcsp.  Ncg.  conseq.,  quia  Lucas  tantùm  dicil  quôd 

consummatà  omni  lentatione ,  seu  immédiate  post  len- 
tationem  diaholus  à  Christo  recesserit,  usque  ad  tem- 
pus  ;  et  tune  snbjicit  secundum  iler  Chrisli  in  Gali- 
lœam ,  omillens  simililcr  omnia  illa  quoe  de  primo 
itinere,  etc.  Iiabcntur  Joan.  1,2  et  3.  Hinc  S.  P.  Aug., 

lib.  2  de  Cons.  evang.,cap.  18  ad  prœfatum  argumen- 
tum  respondet  lioc  modo  :    «  Intelligitur  hofa   très 

*  evangelistas  (nempe  Malthamm,  Marcuin  cl  Lucam) 
*  non  Joanni  evangelistrc  contraria  narrasse,  sed  prsb- 
«  termisisse  primum  Domini  adventum  in  Galilœam 

«  posteaquàm  baplizatus  est,  quando  illîcaquamcon 
«  vertil  in  vinum  ;  lune  enim  nondùm  traditus  erat 

«  Joannes  :  cum  verù  adventum  ejus  in  Galilseam 
«  conlexuisse  narrationibus  suis ,  qui  post  Joannem 

«  traditum  faclus  est,  de  quo  ejus  reditu  in  GaliLcam 

«  etiam  ipse  Joannes  evangelista  (cap.  4)  sic  loqui- 
<  tur  :  Ut  ergo  cognovit  Jésus  guia  audierunt  Pharisœi 

«  quod  Jésus  plures  discipulos  fncil  ei  bnpliznl  guiim 
«  Joannes  (guanguàm  Jésus  non  baplizaret,  seddisciputi 
t  ejus),  reliquit  Judcenm ,  et  abiil  ilerion  in  Calilœam. 

«  Tune  ergo  intelligimusjam  traditum  fuisse  Joannem,  j 
«  Judxos  verô  audfsse  quôd  plures  discipulos  faceret 

«  et  baplizaret  quàm   fecerat  et  baptizaverat  Joan- 
«  nés.  » 

Inst.  2°  :  Matlhaeus,  cap.  4,  v.  12,  non  agit  de  se- 
cundo, sed  de  primo  itinere  Chrisli  inGalilœam  ;  atqui 

primum  iler  conligil  paulô  post  egressum  Chrisli  è 
deserto  ;  ergo,  etc. 

Prob.  ant.,  quia  Matthxus  agens  de  itinere  Chrisli 

in  Galilœam,  dicil  illum  eô  ivissetif  adimpleretur  quod 
dictum  est  per  lsaiam  prophelnm  :  Terra  Zabulon  et 

terra  Neplilalim,  via  maris  Irons  Jordanem,Galilœa  gen- 
tium ,  poputus  gui  sedebat  in  tenebris,  vidit  tucetn  ma- 
gnam,  elc.  Atqui  Mattlucus  illam  propheliam  non 
attribuil  secundo  itineri ,  sed  primo  ;  ergo  non  de 
secundo,  sed  de  primo  itinere  agit. 

Resp.  Neg.  maj.,  et  min.  probationis  :  Nam,  cùm 
Cliristus  in  primo  itinere  modieo  lempore  in  Calibra 

moralus  fuisset,  et  nihil  spéciale  feeisset ,  prxter  mi- 
raculum  in  Canâ  Galilirae ,  nondùm  incorporât  illîc 

prœdicarc  Evangelinm  ;  adeôqne  pro  primo  itinere 

evangelisla  non  habebatrationem  dicendi,  quod  Ga- 
lil.ei  vidisseul  lucem  magnam  ,  etc.  Alvciô  cùm  post 

secundum  iler  Cliristus  ibidem  incœpissct  publiée  prx- 

dicare,  Galiimi  lucem  Evangelii  videront ,  ei  ideô  se- 
enndo  iiioeri  propuetiam  Uaia  attribnil  Haubans. 

Ohj.  2"  :  Matlh.  17.  v.  1:!.  (.Iirislus  dicil  de  scrihis 
cl  l'harisa-is  :  ï'ectrunt  in  >o  (  scilicel  Joanne  Ba- 
plislâ,  ut  palet  cv  mm  su  \i)quiBeumq*e  volucrunt.  Sic 

et  i'ilius  liominis  passants  est  ab  eit.  Ergo  Pharisxi Joannem  incarceraverunt. 

Rcsp.  Neg.  GOnaea..  Quia  ex  verbis  Chrisli  tantùm 
sequilur  quod  icrita  et  Pharisx-i  llerodi  suaserint 

ut  Joannem  incarceraret ,  et  deinde  Herodiadi,  ul  il- 
lum ocoideret.  Unde  sensus  rerborUm  Cluisti  esi  hic  : 

Scriboe  et  Pbarisaei  Joannem  Baptistam  vilia  eorum 
carpentein,  ex  ira  et  odio  persecuti  sunt,  et  Iradiderunl 

Herodi ,  qui  cum  qu.erebal  ad  necein  ,  te  tand.-m  oc- 
cidit  ipsis  appl.iudentibus.  Sic  et  Kilius  Iwminis  pas- 
sur  us  est  ab  eis;  id  est  :  Pari  modo  me,  ipsorum  sco- 
lera  increpanlem,  persequentur,  et  cruciligendum 
seu  occidcnduiu  tradent. 

Ohj.  5"  :  Cliristus,  audilà  Joannis  incarecratione  , 
ex  Judaà  secessit  in  Galiliram  ,  ne  et  ipse  quoque  in- 
carecraretur  ;  aU|ui,  si  apud  Mallhxum,  cap.  4,age- 
relurde  incarecratione  faclàab  llerode,  non  fugisset 

in  Galilx'am  ;  siquidem  non  in  Judxà.  sed  in  Galil.cà 
regnabal  Ilerodes  ;  adeoque  ibidem  in  ipsius  manus 
haud  dubiè  incidissel  ;  ergo,  elc. 

Rcsp.  Neg  min.  Nain  Joannes  ab  llerode  inearce- 
ratus  fuit,  posiquàni  à  scrihis  et  Pharisais  apud  ipsum 
accusatusfueral:  illienim  àJoannc  acrilcrreprehensi, 

vocalique  progenies  viperarum ,  Matth.  5,  v.  7,  exa- 
cerbali  suggesserunt  llerodi ,  quem  sciebant  Joanni 
offensum  ,  ut  Joannem  caperet  et  incarceraret.  Cbri- 

slus igitur  indiens  quôd  Joannes  incarceralus  esset, 
fugil  ex  Judxà  in  Galikeam,  metuens  ne  pari  modo  à 
Pharisaeis  ,  in  Judxà  degenlibus ,  traderelur  llerodi. 

Ipsum  verô  Herodem  ,  in  Galilu;â  regnantem,  non  li- 
muil  Jésus,  quia  eum  non  olTenderal,  uli  offenderat 

Joannes,  reprehendens  ipsum  de  illicito  matrimonio 
cum  Herodiade  contracto. 

CAPLT  XL 

Post  incarceralionem  S.  Joannis  Baptislx  Cbristus 
secessit  à  Juda:à  in  Galiheam,  Mallh.  4,  v.  12, 

Marci  1,  v.  14,  et  Joan.  4,  v.  1.  Transiens  autem 

per  Samariam,  midierem  Samaritanam,  cum  mul- 
tis  aliis  civibus,  ad  lidem  convertit.  Inde  digressus 

venit  in  Canà  Galibcae,  ubi  (ilium  reguli  xgrolan- 
tem  Capharnai,  absens  sanat,  Joan  4,  à  v.  4  usque 
ad  fmem  capilis.  Ex  Canâ  declinans  patriam  suam 
Nazareth,  habilaturus  venit  Capharnaum.  Hinc 

peragrat  Galilœam  pra?dicando,  et  ad  mare  Tibe- 
riadis  vocat  Petruin  et  Andream,  Jacobum  et  Joan- 

nem, Matth.  4,  v.  15  et  seq.;  Marci  1,  v.  15,  et 

Lucae  5,  v.  1  et  seq.  Cum  istis  ingressus  Caphar- 

naum, dœmonium  ejicit,  et  socrum  Pétri  febrici- 
tantem  sanat,  Ma-rci  1,  v.  21,  et  Lucae  4,  v.  51  et 
seq.  Indèegrcssus  circuibat  Jésus  lotam  GalUeeftn, 

prifdicans  Evangelinm  regni,  et  sanans  omnem 

languorem,  etc.,  Mallh.  4,  v.  23.  Reversus  Caphar- 
naum sanat  paralvlicum  ;  et  indè  egrediens  ad  mare, 

vocat  Mallhxuni  à  telonio,   Matlh.  9,  v.  1  et  seq., 
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Marci  2,  v.  1  Bt  seq.;  Lucie  5,  v.  18  et  seq.  A 
lillorc  maris  GliristU9  discedit  suseilalnrus  liliam 

Jairi,  et  in  via  sanal  bœmorroisBairt,  et  domi  liliam 
à  morte  suscitât,  Matlli.  9,  v.  18;  Marci  5,  v*  22, 

el  Liic.i'  8,  v.  41. 
QU.ESTIO    PRIMA. 

Quo  anni  lempore  Chrisius  loculus   fueril  cum  mutiere      liere  Samaritain»  conligerit  paulo  post  incareeraiio- 
Samaritanâ.  ueffl  S»  Joannis  Baptiste,  ut  constat  ex  Juan.  4,  v.  3 

Resp.   Vidctur  cum   liàc  midiere  locutus    fuisse      collalo  cum  M.itih.  4,  v.  12,  Joannes  l'uerit  incarce- 
éirca  linem  meusis  novembris,  aut  circa  iniiium  de- 
cemhris. 

Probalur.  llla  locutio  facta  est  4  mensibus  ante 

niesscm  ;  atqui  messis  incipiebat  in  Juda-à  die  II!  men- 
sis  nisan,  qui  meusis  corespondcbal  parlim  noslro 
inartio,  et  partihi  aprili;  ergo,  etc. 

Major  videlur  certa  ;  quia,  Joan.  4,  v.  35,  di- 
cit  Chrisius  discipulis  suis  :  Nonne  vos  dicitis  quod 
adliuc  quatuor  meuses  suul,  el  messis  veuit  ?  Quare 

Prob.  mini  ex  Josue  5,  v.  10,  ubi  de  liliis  Israël 
dicilur  :  Feceruul  phase,  quurtà  decimà  die  meusis 
(scilicet  nisan)  ad  vesperum  m  cauipestribus  Jéricho  ; 

et  comederunt  de  frugibus  terrœ  die  ahero,  azijmos  pa- 
nes, et  poleutam  ejusdem  auui.  Defecilque  manna  post- 

quitm  comederunt  d-e  frugibus  terrœ,  uec  usi  suul  ultra 
cibi  illo  filii  hrael,  sed  comederunt  de  frugibus  prœsen- 
tit  auui   terrœ  Chatiaan.  Ergo  die  1G   mensis   n.san      lato  :  Coiuinovcl   populum,   doccus  per  uuiversum  Ju 
modo  crat   plena  messis,  ita  ul  pussent  heri  panes  ex 

novo  frumenlo.  Unde  Origencs,  in  cap.  4  Juan.,  <li- 
cit  :  Messis   iucipil  fieri    in  Jttdœà  circa  tuensem  Ni-   ,    Galilœà  pust  bupl\smùm  quod  prœdicavil  Joannes. 

san,  qnaudo  agitur  pascha,  ade'o  ut  aliquando  uzgma 
facianl  Judœi  ex  novo  frumenlo.  Id  tamen  intellige  de 

eonfectione  panis  azymi,  quem  coquebanl  post  sc- 
cundum  diem  azyinorum  ;  nain  autea  metere  non  li- 
cebat. 

Pulat  quidem  Maldonalus  cum  quibusdam  aliis  il- 
lum  textuni  esse  proverbium,  siguilicans  adbuc  sat 

temporis  esse,  ul  de  re  aliquà,  v.  g. ,  de  messe  cor- 
porali  cogilclur;  al  id  de  messe  spiriluali  dici  non 
posse ,  cùm  illa  jam  sit  matuia,  e!  inox  à  Cbrisio  et 
discipulis  demeteuda,  id  est,  peragenda  cunversio 

Samariiaiiorum.  Sed  undenain  illa  proxerbialis  locu- 
tio orialur,  aul  ubinam  in  Scripluris  fundclur,  non 

facile  invenilur.  Quare 

Meliùs  S.  Aug.  et  alii,  inquit  à  Lapide,  b;ec  ad 

lilteram,  ut  sonant,  accipiunl.  El  ceriè  niiiil  obstai, 

quominùs  ad  lilteram  accipiaulur.  Vos,  ait  Aug., 
Iracl.  15  in  Joan.,  quatuor  menses  compnlalis  usqne 
ad  messem  ;  ego  vobis  aliam  messem  ulbam  et  parulam 
oslen  0.  Unde  subdit  Chrisius  :  Levale  oculos  vestros, 
et  videte  regiones.  quoniam  albœ  tient  jam  ad  messem. 
Regiones  albas  ad  messem  vocal  urbem  Sichem,  lo- 
caque  tfeina  Saniaritanonun.  qui  à  mulicre  excilali, 
lurmaciin  confluebanl  ad  Chrislum.  Quasi  diceret: 

Videlis  lins  agios,  non  Irilico,  sed  lurbà  populi  ad 
me  coiifliientis,  refertns,  qui  paraïus  est  nieam  doeiri- 
nani  accipere,  in  Ivclesiam  admilii,  el chrisiianismo 

initian  :  huic  ergo  messi,  ne  peiea!,  deinelcnd;e  me- 
cum,  ô  Aposioli,    insislile,  et  slrenuè  collaboraic. 

inslat,  et  propè  osi  messis  animarum  :  En  jam  pa- 
rata  est  in  hffice  Samarilis,  etc.  lia  à  Lapide.  Ex  jam 
dictis 

Collige  r  quod  Chrisius  posl  primum  suum  pascha 

in  Juda-à  ninrains  fueril  tnensibus  facile  7  cnmplclis. 

C:dlige  2"  quod,  cùm    hoc  colloquium  cum    nm- 

ralus  5  circiter  mensibus   ante    secundum   Christi 

pascha. 
QlLESTIO   II. 

An  et   quare  Chrisius  incœperit  prœdicare  posl  caplum 
Joannéttl. 

Rcsp.  et  dico  1°:  Chrisius  (aiilùin  incœpit  publiée 
prxdicare  post  incarceralionem  S.  Joanis  Bapti- 

ste. 

Prob.  1°  ex  Marci  1,  v.  14,  ubi  dicilur  :  Posiquàm 
uutem   traditut  est  Joannes,  venit  Jésus  in  Galilœnn, 

prœdicans  Evangelium  regni   Uci.  Et  clariùs  adbuc  lo- 
I  quilur  Maiiheus  cap.  i,  ubi  posl  narralam  incarcera- 
•  lionem  Joannis  et  iter  Christi  in  Galilxam,  subdit, 

v.  17:  Kl  exindf  cœpit  Jésus  prœdicare. 

Prob.  2°   ex    Lucie  23,  v.  5,  ubi   dicunt  Juda-i  Pi- 

dœam,  incipiens  à  Gulilœà.  Item,    Acl.  10,  v.  57,  S. 

Peirus  de    pr;cdicalione  Clirisli    dicit  :   Incipiens  à 

Longé,   puta  ad  4  nienscs,  abest  messis  iritici  ;  al  l|j  vit 

INecobslai  (]n6il  Christus  antea  docaerit  in  Judûeâ, 

per  discipulos  hapii/.averit,  et  apudSamarilanos  con- 
cionams  fueril;  quia  Chrisius  lune  in Judcà  adbuc 

non  egil  publicuin  praidlcalorem,  sed  tanli'nn  q  iasi 
:  occasionaliler  aliqua  dixjl;  uec  eliainlunc  habuit  di- 

scipulos sibi  II  r  miter  adhérentes,  ul  dicelur  qiuest. 

seq.  Siinililer  apud  Sainarilanos  non  uisi  obiter  con- 
ciouaius  est  ;  sed  posiquàm  uadiius  est  Joannes, 

ccepil  publiée  concionari,  populum  congregare,  di- 
scipulos lixos  habere,  etc.  Ac  proindè  publica  ejus 

prajdicatio  lune  laniùui  iucce.iii. 

Dico  2'  :  Ralio  oh  quam  Chrisius  lanlùm  incœpit 
posl  Joannein  publiée  pr.edicaie,  videlur  esse  hj:c, 

quùd  pra'dicanle  Jeanne,  adhuc  Sonarent  ora  pro- 
pheiarum,  Cliiisluni  propheîantium.  Ubi  autem  ulii- 
mus  veleris  legis  propheia  lacuil,  yenit  ille  ob  quem 
oinnes  pro|diel;e  prophelaveiaiil.  Unde  pulchrè  Ru- 
perlus  in  cap.  4  .Maiib.  :  «  Quamdiù  Joannes  prophe- 

i  la  vil,  ne  ;u.K|iui!!i  Jésus  publiée  praedicaiionis  ofli- 

«  ciuin  sub'ul.  Sed  posiquàm  in  Iradilione  ejus  clau- 
t  sum  esl  os  propuelarum  et  legis  :  Joannes  eniui, 
1  prophelw  el  lex,  usfftie  ad  Joannem,  prophelaverunt 

t  (Mailh.  11,  v.  15),  tune  démuni  id  quod  propheta- 
<  lum  fiierai,  suecessil  ;  id  el,  Evangelium  Christi 

1  elfulsii.  »  [laqué,  cùm  usqne  ad  i  caiccraiionem S» 

Joaniiis  muliilariàm  multisque  modis,  Deus  locutus 
fuisseï  pairihus  in  prophetis;  jam  illia  tacemibus, 
iucœpil  nnbis  leqlii  in  Filio  suo,  quando  Christus 

in  Galiheà    publiée    suam  praedicalionem    iuchoa- 
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QUJS8TIO  III. 
krittut  vocaveril  Petrum  et  Andrœam. 

EvangolioS.  Joannis,  cap.  I,  v.  37  cl  seq  ,  ma- 
nu  est  quôd  Peirus  el  Vndraeas  à  Chrisln  fuc- 

rint  vocali,  dùm  ipse  pnsl  d  vicias  diaboli  tenlaliones 

vencr.it   ad  Joannem,  ab  coque   declaralus  fuerat 
Agnus  De  ;  el  haec  fuit  prima  iilurum  vocalio.  Dei  de 
ilerùm  vocaii  sunt  ad  mare  Galitax  seu  Tiberiadis; 

ut  habetur  Matlh.  A,  Marci  2  et  Luc»  5;  ci  ista  est 
altéra  eorum  vocatio. 

Idmiliuni  omnes  illos  aposlolos  bis  fuisse  vocaios  ; 

sed  an  laiiiùm  bis  fuerinl  vocali, haeret  in  quajslione; 
et  dc|  endel  ab  eo,  an  vocatio  quam  dcscribit  Lucas, 

sit  una  ci  cademcum  il.'à  quam  describuiit  Matthonus 
et  Marcus.  A  Lapide,  Tirinus  et  nonnulli  conlendunt 

quoi  lantùui  bis  fucrint  vocali;  Maldonalus  verô, 

lia,  no,  Dionysius  Carlhusianus  et  Hugo  cardinalis 
sen  mit  eos  ter  fuisse  vocatos  ;  cl  borum  sentenlia 
videtnr  verisimilior,  atquc 

Pr  >l>  1°  c\  S.  Thomà  in  cap.  4  Matlh.  ita  scri- 
bci      :  «  Scicndum  quôd  trina  fuit  vocalio  aposlolo- 
<  rum;  primo  entm  vocali  sunt  ad  Christi  familiari- 

«  î  i ■.cm,  et  illml  dicilur  Joan.  1;  et  boc  in  primo  auno 
t  pnedicationis  Chrisli.  Necobstal  quod dicilur  posi  : 
t  Ascendermit  cum  eu  discipuli  ejus  in  Cana  Gutilœœ  ; 
<  quia   seciindùm  Aug.  non   lune  eranl   discipuli, 

«    ell'uiuii  eranl,  sicul   si  dicatur  quod  Paulus  apo-  , 
«  si  lus  ii  lus  f.ieril  in  Tharso  Cilicic,  cùm  non  essel 

:olus  Vel  dicendum  quôd  loquitur  de  aliis 

«  di  •  ipulis,  qui  vocai  tur  omnes  credentes  in  Chrislo. 
mdô  vocali  fuerunt  ad  discipulalum,  el  de  ista 

«  dicilur  Luc  ;w  5.  Tertia  vocalio  fuit  ut  lolaliter  Chri- 

«  sio  adhiererent,  el  de  isià  hic  (nempe  Matlh.  4)  di- 
c  ciiiir  ;  quod  palet  secundù  n  AugtlSlinum,  quia  Lu— 

«  (..■  5  de  hoc  babelur  :  At illi,  etc.  Ergo  babebant 
«  navim,  et  curabant  de  eà,  quasi  ad  eam  rediluri. 
«  Hic  verô  dicit  Al/pii  illi,  relictis  omnibus,  clc.  Et 

«  itieô  dicendum  quôd  de  uliimà  sequelà  loquatur 
c  Inc.  > 

Prob.  2°  ex  S.  P.  Aug.,  qni,lib.  2  de  Cous,  evang., 
cap.  17,  banc  quœslionem  ex  professo  disculii.  et  re- 
Solvil  :  «  Quicri  polesl  (inqnil  S.  doctor)  quo  modo 

«  binos  vocaveril  de  naviculis  piscatores;  primo  Pe- 

c  Iriuii  et  And'-aiam,  deinde  progressus  paululùm 
i  alios  duos  lilios  Zebedaei,  sicul  narrant  Maitlucus 
«  et  Marcus,  cùm  Lucas  dical  ambas  eorum  navicu- 

«  las  implelas  magna  illa  captura  piscium,  sociosque 
c  Pétri  commemoret  Jacobum  et  Joannem  (ilios  Ze- 

<  lu  dà:i  vocaios  ad  adjuvaudum,  cùm  relia  extrahere 

c  p'ena  non  possenl,  simulque  miratos  lanlaiu  mulli- 
«  ludinem  piscium  quœ  capla  erat.  Ll  cùm  Pelro  tan- 
t  lu  m  dixissel  :  Noli  timere,  ex  hoc  jam  hommes  eris 

t  capiens  ;  simul  eum  tamen  subductis  ad  terrain  na- 
€  vihus  secuios  fuisse-  Unde  intelligendum  est  boc 

«  primo  esse  i'actum  quod  Lucas  insinuai.  Nec  tune 
i  eos  à  Domino  vocaios,  sed  taitlùm  Pciro  fuisse  pra> 

<  dicttim  quôd  liomines  èsset  caplitrus.  Quod  non  ita 

<  diction  est, quasi  jam  pisces  nunquàm  esset  captu- 

i  piscium  ex  more  remeasse,  ut    postes   (icret  quod 
<  Maiilicus  et  Harcus narrant,  quando  eus  binos  vu- 
<  cavii,  ci  ipse  jussit  uteimi  sequen  mur,  priniô  duo- 
«  bus  l'eiro  ci  Andréa»,  deinde  ahis  duohus  flli 
<  bcd.i-i.  Tune  eiiiiu  non subducl  s  ad  lerram  uavibus 
<  lanquàm  curé  redeundi,  sed  ita  eum  sci  mi  sunt, 

«  lanquàm  vocanlem  ac  jubentein  ut  eum  s  iqucren- <  lur.i 

Prob.  ô"  quia  tempos  et  cire   slanti.-c,  i .  q 
isl:e  vocationes  coiiligcrunl,  omiiiuô  iusiuuaul 
vocalio  quam  describit  Lucas,  sit  diversa  ab  illà 
quam  dcscribiint  Maltha?us  et  Marcus.  Elcnim  Lucas 
dicit  apostoios  illos  vocaios  esse  à  Chrislo,  dùm  ad 
eviiaiidam  compressioiicm  Uirbarum  irruenlium  i» 
pum,  descenderai  in  navicnlain  Pclriaddocendui 
bas  sedentesin  littnre;  quo  fado,  jussit  Petrum  niiltcrc 
relia  in  mare,  cl  cojaciu  lama  luii  capla  piscium 
miillil  ido,  ut  deberent  vocarc  socios  in  auxilimn,  sci- 
licel  Joannem  el  Jacobum  :  qui  cùm  venissenl,  reple- 
verunt  ambas naviculas  piscjbns;  cùiuquc  ob  miracu- 
lum  ba'rereni  aitoniti,  nii  ml  Simonem  Jésus  :  Soli 

timere,  ex  hoc  jam  hommes  cris  capiens.  Adcôq'lO 
apud  Lucarn  voca vit  illos,  existons  in  naviculà,  et  qui- 
dem  ferè  solum  Petrum,  quamvis  illi  adossent  An- 

dréas, Jacobus  et  Joanncs. 
Alvcrô  juxta  MaltliaMini  et  Mai  (  uni  vocavil  Pctr'.Hll 

et  Andream  separalim,  ambulatisjuxla  mare.  El  pro- 

gressus inde  paululùm,  vidii  Jacobum  '/.ebedœi  et  .lom- 
vem  fratrem  ejus...,  et  slatim  vocavil  eos,  Marci  I, 

v.  16  ci  seq.  1 1 1  aulem  quatuor,  omnibus  relictis,  ip- 
sw»n  secuti  sunt;  ergo  teinpus  el  ciicuinst.uih  c  i>i 

quibus  ilbe  vocationes  coniigerunl,  salis  clarè  insi- 
nuant quôd  vocalio  quam  narrai  Lucas,  diversa  sit 

ab  illa  quant  narrant  Malthacus  et  Marcus. 

Obj.  i°  :  Est  contra  honorent  apostoloroni  quod 
debuerinl  tertio  vocari  ;  ergo  dici  nequil  quôd  voca- 

lio de  quà  apud  Lucani,  cap.  5,  sit  diversa  ab  iilà 
de  quà  apud  Matlh.  cap.  i,  et  Marcum,  cap.  I. 

Hesp.  id  non  pins  esse  contra  ipsoruni  honorem, 

quam  quôd  debueriut  bis  vocari  :  nain  sicul  Lliristus 
ipsos  prima  vice,  sciliccl  Juan.  I,  non  vocavil  ul  sibi 
iudivulsè  adhérèrent,  ita  nec  scctmdà  vice,  yideliect 
Lucx  a,  illos  lali  modo  vocavil,  sed  id  fecil  Matlh,  i 

et  Marci  1.  Ipsum  igilur  iudivulsè  seculi  sunt,  dùm 
ita  vocati  fuerunt,  ul  relictis  omnibus  rébus,  eum 

perpétua  sequerentur.  Imô,  ul  non  maie  observai 
Maldonalus, duce  priores  vocationes,  mm  striclé  dicke 
vocaliones,  sed  admoniliones,  et  quasi  futurac  veoa- 

lionis  pra'paraiioiies  appellandac  sunt. 

OI»j  2°  :  S.  Lucas,  cap.  5,  v.  Il,  dicit:  Reliais 
omnibus,  seculi  sunt  eum.  Atqui  idem  babcnl  Marcus 

et  Maitlueus;  ergo  vocalio,  de  quà  Lucas,  csl  eadem 

cum  vocatione  de  quà  alii  duo. 

Hesp.   :  Ncgo  conseq.,  quia ,  quamvis   Lucas   illa 
verba  siibjungat  immediaiè  illi  vocation!  t\c  quà  agit  ; 
Mnien    inde  non  sequitur  quôd.  post  illam  om 

reliclio  aceiderit  :  pam  Lucas  ibidem  omitlit  ii 

vocatiouem,  sicul  omillit,  cap    2,  fugam   in  /£gy,- 
«  rus...  Unde dalur  locus  intelligereeos  ad  capiunun  Iplum,  etc.;   et  immédiate   post  purilicalimiem  dicit 
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Mariant  et  Josephum  ivisse  hahitatum  slabililer  in 
Nazareth,  cùm  lamen  id  eonligeril  diù  poslea.  Quare 
sicutex  S.  Lucâ  non  sequitur  quod  Joseph  tl. Maria 

immédiate  post  purificalionem  iverinl  in  Nazareth; 

iia  simiiiter  non  sequilur  qnô  I  Petrus  et  Andraens 

immédiate  pnsi  illam  vocalionem,  reliclis  omnibus, 
seruii  lïirriiit  Cliristiun. 

Post  lertiam  aposio'orumvocationem  Christus  cum 
ijisis,  Marci  1  ,  v.  21  ,  ingredilur  Capharnaum,  el 

sal)l):iio  in  synagngâ  diemoniacam  libérât  :  qiio  libe- 
ralo,  v.  -29,  protinùs  egredientes  de  synagogâ,  venerunt 
in  domina  Simoniset  Andréa',  cum  Jacoboei  Joanne, 
et  socrum  Simonis  febricilantèm  Jésus  sanat.  Circa 
hoc 

Pries-  Qno  sensu  apud  Lucam,  cap.  i,  v.  59.  ubi 

cadem  historia  rel'eriur.  dicatur  :  Et  stans  super  illam, 
imperavil  febri  ;  el  dimisit  illam. 

Resp.  iil  non  dici  ro  sensu,  quasi  Christns  pede  il- 
lam ealcârit,  sed  super  idem  est,  Stcjuxta  illam.  iia  m 

mc-ilieè  inflexo  capite  versns  illam.  quasi  incubueril 
super eam,  velutcompellans,  juhensqtie  elevalâ  manu 
m  surgerel  :  ac  febri,  ut  discederet.   Addit  Lucas  : 
Imp  ravit  febri,  Inc  csi ,  cum  valida  auclorilate  el 
(|u  isi  romminalione   jussit  febri  ut  facesserct.  lia  à 
Lapide  in  cap   8  Malth.,  v.  15. 

Qc.«stio  IV. 
Qunmodô  sanatus  fuerit  paralyticus. 

Maiili  m-;  narraturus  sanalionem  paralylici,  op.  0, 
v.  I,  ail  qnôd  Christus   transfretaverit,  ci  venerit  in 

civitntem  suant;  cl  quod  ibidem  in^i  ohtulerint  paraly- 
ticum jarenlem  in  lecto.  Per  civitntem  suant  Sedulins 

intdligil  Bcihlehem,  inquà  nains  erat Christus;  non- 
nulli  ali   i  ileUignnt  Nazareth  :  in  hàc  enim   fuit  édu- 

catif. Verùm  rùm  Mareus,  cap.  2,  v.  I,  ubi  eamdem 

hisloriam  narrai,  dicat  qnôd  Christus  iterùm  inïrave- 
rit  Capharnaum;  mehùs  h  ce  dicilur  civitas  Chrisli  : 

quia  ibi  freque  1er  versants  est  :  cô  enim   migravit 
habilationis  eau  à;  ut   patet  e\  Malth.  A,  v.  13,  ul  i 
dicilur  :  Et  reliclâ civitale  Nazareth,  venit,  et  habitant 
in  Capharnaum.  Unde  S.    P.   Aug.,  lib.  2  de  Cous. 
evang.,  cap.  23,  agens  de  hàc  liislorià,  ita    scribit  : 

Quis  duhitavrrit,  hœc  in  civitale  suâ  fecisse  Jcsuin,  cùm 
hoc  fecerii  in  Capharnaum  civitale  Galilœœ  ? 

Porrô  d  •  sanalione  paralylici  subjiingit  Malt  hauts  , 
v.  2  :  Videra  Jésus  fidem  illorum,  scilicet  offereniimn 
paralyticum;  ut  exponit  S.  Hieron.,  et  ex  narrati  ne 
aliorum  evangelislarum ,  maxime  Lucre,  c.  5,  v.  20, 
videlur  colligi.  H:ec  enim  tum  ad  plenam  sanitatem 
corporalem,  tum  ad  pnpnilentiam  peccatori  impelran-  I 
dam,  prodesse  potest.  Fidem  lamen  ipsius  paralylici 
eliam  adfuisse,  prohal  S.  Chrysost.  hàc  ralione  :  ne-  i 
que  enim  se  porlari ,  et  per  leclum  dimiui  sustinuis- 
set,  nisi  saluiem  speràsset.  Et  reverà  nunqnàm  à  • 
Cbrisio  audîsset  sihi  remissa  peccata,  nisi  propriam  I 
fidem  habuisset  ;  aliéna  enim  (ides  peccata  delere  non  ; 
potesi.  Per  fidem  autem  hic  videtur  intelligi  non  so-  ' 
lùm  asseusus  in  id  quod  deChristo  credendu   rai  . sed 
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Porrô  anlequàm  Christus  paralyticum  snnaret,  dixit 
illi  :  Remitluntur  Ubi  peccata  tua;  oh  qure  verba  cùm 
scandaiizarenlur  scribe,  eô  quod  nimirùm  Christus 

sihi  arrogaret  quod  soli  Deo  proprium  est,  scilicet 
propriâ  uucioriiaie  dimiltere  peccata  :  respondi  t  illis 
Dominus,  Ma  ih.  9.  v.  5:  Quid  est  facithts  direre  :  f)i- 
mittuntur  tibi  peccata  tua  ;  an  direre  :  Surge  et  nmbula  ? 

Si  iiud.i  verba  spectes,  inquii  Jansenins  ,  a-què  facile 
est  ulrumvis  dicere  :  si  rem,  longe  difficilius  esldi- 

miliere  peccata,  quàm  corpori  etiam  propriâ  auclori- 
late sanitatem  dare ,  juxla  illud  Augusl.,  tract.  72  in 

Joui  :  Justificalio  impii  majus  est  opus,  quàm  cœlum 

cl  terra.  Itaquc  (/nid  facilius  est  d  cere  ,  ita  scilicet,  ul 
dicenlis  auctoritas  non  pericliletur,  neque  mendaeii 

argui  po^sil  :  nam  dicere,  dhnillunlur  tibi  peccata,  obs- 
cur;*: verilalis  est  qn;B  credi  debeat ,  ut  videri  non 

pussit ,  eliam  lum  quando  verè  dimillimliir.  Dicere 

verô,  surge  et  ambula  ,  inox  palpabilem  requirit  pro- 
balionem  sanitaiis  consequenlis  :  alioquin  lemeritalis 

ae  mendaeii  confestim  ex  re  ip^à  argnelur.  Non  ergo 
Christus  asserit  aul  |>robat  sanalionem  corporalem 

esse  difficiliorem  remissione  peccalnrum;  sed  ex  ve- 
rilale  asserlionis  de  re  visibili,  ubi  effectué  inox  ad- 

osse débet  ,  prohal  sihi  eliam  esse  credendum  as^e- 
renti  iuvisibilem  remissionem,  quam  quivis  facile  ja- 

ctare  possel  sine  periculo  convinrenda;  falsilalis  ■  nam 
ut  reflectit  S.  Chrysost.,  hom.  30  in  Malth. ,  allerum 
horum  lalet,  allerum  palet.  Quod,  quamvis  minus  sit 

in  se,  est  lamen  manifeslius,  ut  illud  majus  et  invisi- 
bile  fiât  cerlîus  et  magis  confirmetur. 

Hune  sensu  m  postulat  id  quod  sequilur  v.  6  :  Vt 
autem  sciatis,  etc.  Id  est,  ul  id  quod  lalet,  ac  Icmerè 
dictum  à  me  arbitra  mini  ,  ex  eo  quod  oculis  palet , 

etiam  verum  esse  intelligatis  :  Tune  ait  paralylico.  liiec 
verba  suui  evangelisiae,  voleniis  simul  rem  gestamet 

verba  Cbristi  intexere,  ait  à  Lapide.  Surge  et  toile  le- 
clum tiium  ;  ui  quod  eral  testimonium  infirmitaïis,  fiai 

probatio  sanitaiis;  el  vude  in  domum  tuam ;  ne  ph.in- 
laslicuui  puletur  id  quod  facium  est. 

Qu.r.STio  V. 
Dé  vocaiione  S.  Mallhœi. 

Matthœus  suam  vocalionem  et  conveisionem,  c.  9, 

v.  9,  describit  Imc  modo  :  El,  cùm  trahsiret  inde  Jésus, 

vidit  hominem  sedemem  in  le'onio,  M ailhœum  nomi- 
ne,  etc.  Fuit  igilur  S.  Matihoous  teloniarius.  Taies  ho- 
înines   eranl  Juiheis    valdè  exosi  ;  unde  el   pnblieani 

vocabantur,  ipiasi  puhlici  peccatores  ;  vel  poiiùs  pu- 
blicantes  pecuniara  hominum,  vulgô  confiscantes. 

Eadem  vocalio  eteonversio  Maithai  narralur  Marci 

2,  v.  li,  et  Lucie  5,  v.  27.  Nam  locus  et  tempus  con- 

veniunt.  Primo  locus,  quia  Matthœus  dicit  illam  vo- 
calionem conligisse  prope  civitntem  Chrisli,  qua;  cri  i 

Capharnaum.  S.  Mardis  expressis  verbis  habel  qnôd 

çoutigeril  prope  Capharnaum  ;  cl  idem  S.  Lucas  iii 
sinuat  loco  pnceiialo. 

Secundo,   convenil  etiam    tempus  :   nam  singnli 
1res  evangelistœ  dicunt  illam  vocalionem  conligisse 

simul  fiduda  uapeiraudi,  qu;e  ex  fidei  Ormiiate  I  postcuralionem   paralytici,  quando  Jésus   < rasci  sulet. 
balur,  vel  egressus  fuerat  Capharnaum  :  ergo  est 
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ïiiiii  cademquô  vocatio ,  qu;c  à  singulia  tribus  re- 
lîérlur. 

Tertio .  conveniunt  etiam  circumstantlde  :  nam 

Binguli  1res  dictinl  quôd  ille  publicanus  quem  Jé- 
sus lune  vocavit,  feccrit  illi  magnum  convivium  , 

idcôque  murmuraverint  Pharisei,  dicenles  discipu- 
lis  :  Quare  cum  publicanh  et  peccatorlbut  manducal 
magitter  tester?  Érgp  publicanus  ille,  quem  Marcus 
et  Lucas  vocaut  Levi,  est  idem  qui  Malthœus. 

Dices  :  Maitlneus  sejpsum  nunquàm  appellat  levi, 

et  alii  evangelislcc  ipsum  nunquàm  appellant  Mat- 
thœutn  .  dùm  narrant  banc  vocationem  ;  et  lamen 

uumeraut  Mallhœum  inter  duodecim  apostolos,  et 

nullum  Levi  :  Èrgo  signiim  est  quod  Malllucus  pu- 
blicanus si t  diversus  à  Levi  publicano. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia  S.  Mallhxus  videtur  fuisse 

binomius;  et  verisimiliter  anle  conversionem  fuit  ap- 
pellalus  Levi,  posion  yèrô  Matthœus;  sicutS.  Peints 

prins  luerat  appellalus  Simon.  Itaque  Marcus  cl  Lu- 
cas ,  narrantes  liane  conversionem,  dant  ipsi  vonien 

quo  tune  vocabalur  :  dùm  verô  illuin  nuineranl  inter 

apostolos,  dant  illi  nomen  Matiliœus,  quo  vocabatur 
post  conversionem. 

Pcles  quis  sit  sensus  borum  verboruni  Cbristi  : 

Non  veni  vocare  juslos,  sed  peecatorcs. 
Resp.  Verba  illa  adinitiunt  iriplicem  sensum  : 

Primo,  S.  Cbrysosl.,  bomil.  31  in  .Mallh.,  dicit  haec 

dicta  esse  ironicè.  El  Theophylactus  :  Per  ironiam, 

inquit,  dicit  Dominas  :  Non  veni  vocare  juslos,  hoc  est, 

vos,  à  Pharisœi  et  scribœ  ,  qui  justificatis  vosmelipsos. 
S.  Ambros. ,  in  cap.  5  Luc»,  djcil  :  lllos  non  vocat 

Christus  qui  se  juslos  dicunl ,  usurpatores  justifies  non 
vocantur  ad  gratiam.  Simililer  loquitur  S.  Chrvsolo- 
gus.  serin.  28  :  Sic  dicens  Dominus,  non  repulil  juslos  ; 
sed  injitstos,  qui  se  juslos  mentiebantur,  exclusif.  Eum- 

dein  sensum  traduui  S.  Hieron.  in  cap.  0  Mallh.  et 
Ruperlus  in  eumdem  locum.  llaque  juxta  nienlein  bo- 

rum doctorum  verba  Chrisli  |iabçnt  hune  sensum  : 

Non  veni  vocare  juslos,  id  est,  eos  qui  se  jie-tos  pillant 
falsà  quâdam  justiliâ,  el  medico  sibi  "pus  non  e^sc 

arbilrantur;  sed  peccatores,  qui  suam  agnoscunt 
segritudinem,  et  sanari  volunt. 

Secundo,  D.  Tbom.,  Lyranus  et  Ahulensis  dicunt 

Cbrisltim  agere  de  vpeatione  ad  pœijilentiam  :  nam 
Lucas,  cap.  5,  sic  illa  verba  refert  :  Non  veni  vo- 

care juslos,  sed  peccatores  ad  pœnilenliam.  justi  au- 

tem  non  indigent  voçaîione  ad  pœnilenliam  per 
quam  primam  graliam  consequanlur ,  juxta  ilbid 
Liick  15  :  Caudium  eril  in  cœlo  super  uiw  pecca- 

tore  pœnilenliam  agenle  quàm  super  nonaginta  no-  ! 
vem  juslis ,  qui  non  indigent  pœnilentià.  Juxta  liane 
interprelafionem  sensus  est  :  Non  veni  ad  vocan- 

dos  sanos  ad  medicinam,  sed  a*gros  ;  non  ven  vo- 
care juslos,  qui  gralià  Dei  pnediti  surit,  ad  pcpni- 

tenliam  ,  per  quam  gratiam  primam  adipiscai  lur, 
sed  peccatores. 

Teriius  sensus  est  :  Non  veni  vocare  juslos,  quia 
nulli  per  se  suirt  jusii ,  qui  non  indigeant  ineo  ad- 
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VentO  :  omms  enim  percavirunl,  et  cgenl  glorià  Dei 
:'d  Rom.  ?,.  I  n  '.   Theophylactus  iia  expunil  :  «  .Non 
i    reiti   VOCafe   juslog,   nullos    enim  invenio;   quan- 
i  doquidem  omnes  perçant.  Quod  si  poftsibtle 
«  invenire  jiistOS,  mm  reilissom,  etc.  i  'IVrlius  hic 
8en  us  (qui  non  exeludit  primuin  sensum)  suadetur 
es  eo  quôd  Cbristus  \;irios,  aciualiier  juslos,  vo- 
càterii ,  m  Naihanadem  i  et  verisimiliier  multos 
ex  aposlolis  ac  discipulis  S.  Joannis  BupiislX'. 

Ql  i:stio  VI. 
Qualis  fuerit  mutier,  quœ  sanala  est  à  profluvio  san- 

guinis. 
Post  vocationem  et  conversionem  S.  Maltha-i,  disci- 

puli  Joannis,  à  Pharis.eis  verisimilius  instigaii,  inqui- 
runt  quare  discinuli  Chrisli  non  jejunent.  Quorum 
qurrsiioni  ubi  Dominus  salislecil,  di  cedit  à  litiore 
maris  suscitaturus  filiam  Jami  ;  et  in  via  sanai  mulie- 
niii  à  profluvio  sniiirnitiis.  Quod  verô  sanalio  hujus 
mulieiis,  ctsuscitalio  ulkeJairi  immédiate  conligerint 

post  islam  quresiionem  ,  quam  discipuli  Joannis  Chri- 
slo  proposuerunt ,  clarè  palet  ex  verhis  Maiihri, 

eap.  9,  v.  18  :  lla'c  illo  loqueute  ad  eos,  ecce  princeps 
unus  accessit,  etadorabat  eum,  elc.  Hoc  est,  dùm  Chri- 

stus Pharisa'is  et  discipulis  Joannis  respondehai,  lune 
Jairtis  synagogx  princeps  aecessii.  Marcus,  cap.  5, 

v.  22,  el  Lucas,  cap.  8,  v.  41,  hanc  hisioriam  quidera 
alio  loco  collocàrunt;  Bi*d  lamen  à  Matlhao  non  dis- 

cordârunt  ;  quia  ipsi  temporis  ordinem  non  fuerunt 
seculi. 

Videtur  autem  divinâ  dispensatione  factum  esse, 

quôd  pr.i 'dicta  millier  in  via  sanata  sil,  ut  scilicet  per 
hoc  niiiaculuni  lides  arebisynagogi  eresceret  el  con- 
firmarelnr.  Juxta  Eusehiuin,  lih.  7  Ilistor.,  cap.  14, 
millier  hrce  fuit  ex  Csésàraeâ  Philippi ,  et  anle  domiuii 

suam  in  perpetiium  lanli  beneficii  moniimenlum 
erexil  Chrisio  siatuam  juxta  quàm  ejus  eliam  mulieris 
Statua  erat  lleclci;-.  el  finibriam  Chrisli  tangens.  ll.ee 
statua  adhuc  erat  tempore  Eusebii,  qui  dieil  se  illam 

vidisse,  el  ad  basim  ejus  crevisse  berbam  babenicm 
vim  nicdicandi  omnibus  morhis.  Addit  Zozonienns, 

lih.  .'i,  cap.  20,  Julianuni  aposluam  mbluimentum 
illud  dejecisse,  suanupic  staluam  in  eodem  loco  po- 

Sii  SS  •  :  Quam,  inquil,  ignis  violentus  de  cœlo  delapsus 
circiter  peclus  dissecuit,  caputquc  uuà  cum  collo  in  ter- 

rant aejecit. 

Dices  :  S.  Ambros.  in  Proverbia  lib.  de  Salomone, 

cap.  5,  senlit  quôd  h;ec  niulicr  fuerit  Martha,  soror 
Làzari;  nam  ibidem  dicil  :  «  Christus  dùm  largum  in 
i  sanguine  fluxum  siccat  in  Martha ,  dùm  doemones 

«  petlit  in  Maria,  dùm  corpus  redivivi  spirilûs  calore 
i  conslringit  in  Lazaro,  el  quôd  mors  sibi  vindicavit 

t  ad  pceiiam  ,  lux  denuô  recipil  ad  vitam.  > 

Resp.  Mariham  forte  eliam  à  tali  inorbo  curatam 
fuisse,  sed  on  hoc  loco;  in.de  eliam  An.brnsiiis  nullibi 

dicit  quôd  Marlba  sit  millier  illa  evarigelica  de  quà 
a«itur.  El  tiuanivis  S.  Ambrosius  isiius  bpininnis 

fuisset,  major  lamen  in  bàc  parte  videtur  deferenda 

I  ftdes  Eusebio.   Nain ,  cùm  hic  Cœsareensis  episco- 
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pus  fueiïl,  et  in  Asiâ  habilaveiït ,  res  illa  ipsi  fa- 
ciliùs  et  nieliùs  poluit  innolescciT,  quàm  S.  Ani- 
Jbrosio. 

Postquàm  pranl'ata  millier  saniiati  reslitula  crat,  sia- 
tim  de  morte  «lia:  archisynagogi ,  Marci  5 ,  v.  55, 
itti  11 1 ii  venerunl ,  cl  veniens  Jésus  in  domiim  Jahï, 
neniine  intromisso,  nisi  Petro,  Jacobo  et  Joannc, 

filiam  diiodennem  jam  morluani ,  ad  vilam  revoeat. 
Circa  boc 

Pelés  quomodô  Malthœus  verè  potuerit  scribere 

quod  Jainis  Cluisto  dixeril  :  Filia  mea  modo  defuncla 
est  ;  qiiaiidoqnidem  poslea  lanlùin  morliia  sil,  ut  palet 

Marci  5,  v.  55.  L'nde  eiiam  bic  evangelista  ,  v.  25,  re- 
ferl  Jairum  dixisse  :  Filia  mea  in  extremis  est. 

Hesp.  Matlh  i  um  non  quid  Jairusdixerit,  retulisse, 
scd  quiil  eogitaverit  et  voluerit,  attendisse  :  filiam 
enim,  quàin  in  exlremo  reliqucrat,  obiisse  cogilabat,  \ 
et  ad  vilain  revocari  volebat.  Uude  S.  P.  Aug. ,  lib.  2 

deCons.  e\ang..  cap.  28,  de  hàc  re  ita  scribit:  «  Allen- 

i  dit  (Maliha.-us)  non  verba  patris  de  filià,  sed  quod 
•  est  polissiinum,  voiuntatem  ;  et  lalia  verba  posuil, 

«  qudis  volunias  crat.  Ita  enim  desperaveral,  ut  po- 
i  liiis  vellet  eam  reviviscere,  non  credens  vivam  posse 

i  inveniri  quain  morienlem  reliquerat.  Duo  ilaque 

c  (nempe  Marcus  et  Lucas)  posuerunt  quid  dixerit  Jai- 
«  rus  ;  Matthseus  aulem  quid  vnluerii  atque  eogitaverit. 
<  Utrumque  ergo  petilum  est  à  Domino,  ut  vel  morien- 
i  tem  salvam  faceret,  vel  mortuam  suscilaret.  Sed 

«  cùm  instituisset  Matlbseus  totum  breviter  dicere  ; 
i  hoc  insinuavit ,  patrem  rogantem  dixisse  quod  et 
«  ipsum  certum  est  voluisse,  et  Christum  fecisse.  > 

CAPLIT  XII. 
SECUNDUM    PASCHA. 

Jésus  ascendit  Jerosolymam  ad  diem  festum  Pascha- 
tis,  ibidemque  ad  piscinam  probalicam  sanavit  lan- 
guidum  in  sabbato.  Judais  autrui  illud  nicluin  cri 

ininanii!  us  respondel  se  omnia  simul  cum  Paire  ' 
operari;  astruilque  duplicem  suam  potcslatem,  sci- 
licet  vitae  et  judicii  ,  Joan.  5,  à  v.  1  usque  ad  fiuem 
capilis.  Ilinc  cum  discipulis  per  sala  transit;  cùm- 

que  sabbato  spicas  illi  \ellerent.  et  ipse  poslea  in 
alio  sabbato  manum  aridam  sanâsset,  Pharisœos 
utrumque  hoc  faclum  reprehendentes  refellil, 
Matih.  12,  v.  2,  Marci  2,  v.  28,  usque  ad  finem,  et 
initio  cap.  3.  Iiemque  Luc*  6,  v.  1. 

Ql'.ESTIO  PRIMA. 

Quis  fuerit  itte  dies  festus,  de  quo  agitur  Joan.  5,  v.i. 
Quisnam  fuerit  dies  iste  festus,  etiam  inter  antiquos 

ventilatum  fuit:  nam  S.  Cyrillus,  lib.  2,  cap.  125; 
S.  Cbrysost. ,  hom.  35  in  Joan.,  et  ex  illo  D.  Thom. 

in  cap.  5  Joan. ,  per  hune  diem  fesium  intelligunt 
Pentecosten  ;  S.  Irenseus  verô,  lib.  2  adveisùs  lia;re- 

ses ,  cap.  39 ,  Eusebius  lib.  8  Demonst.  Evang. , 
S.  Hieron.  et  Theodoretus,  in  cap.  9  Danielis  intelli- 

gunt festum  Paschalis. 

Hesp.  et  dico  1°  :  Per  istum  diem  festum  non  vide- 
tur  posse  inielligi  festum  Penlecostes. 

FESTO  AGATLR  JOAN.  5,  1.  894 

Probalur,  quia  à  Pascbate  usque  ad  Pentecosten  sunt 

lantiiiii  7  bebdomadœ ; atqui  inter  primiim  Clirisli  Pas- 
clia  et  Pentecosten  nonpolucrunt  conlingere  non  so- 
lùm  illa  quae  ex  aliis  evangelislis  contigisse  narravimus 

capile  pracedenii;  sed  ncquidem  illa  qua;  narrât 
Joannes,  à  cap.  3  usque  ad  inilium  cap.  5;  ergo. 

Prob.  min.  Posl  ejectos  in  primo Paschale  negolia- 

j  tores  è  templo,  narratur  cap.  3  colloquium  Jesu  cum 
Nicodemo;  poslea  ibidem,  v.  22,  venit  in  Jndséfltfi,  et 

baplizabal,  ibique  commoratus  est  usque  ad  incarce- 
raiionem  S.  Joannis  DaptisUe.  Dcinde,  cap.  4,  decli- 
nans  lurorem  Judicorun;  revertiliir  in  Galila^am ,  et 

Iransiens  per  Samariam,  invenit  mulierem  Sanwrila- 
nam  ,  cum  quà  colloquitur.  Inde  post  duos  dies  abiit 
in  Galiheam,  et  sanavit  lilium  leguli.  Atipii  hxc  omnia 

non  videntur  poiuisse  conlingere  spatio  7  bebdomada- 
rum,  quœ  fluunl  inter  Pascha  et  Peniecoslen;  ergo 

per  islum  diem  festum  non  intelligilur  festum  Penle- 
costes. 

Dico  2°  :  Per  diem  festum,  de  quo  Joannes,  cap.  5, 
v.  1,  loquitur,  inielligitur  festum  Paschalis. 

Prob.  1°,  quia  dicil  Joannes  :  Post  liœc  erat  dies 
festus  Judœorum.  ld  est,  post  colloquium  Clirisli  cum 
muliereSamarilauâ,  et  sanaliouem  (ilii  reguli  ;  atqui, 

ut  supra,  cap.  H,  qunest.  1,  monstratum  est,  collo- 
quium cum  inuliere  Samarilanâ  accidit  post  mensem 

oclobrem ,  post  quem  Juda'i  nulla  ampliùs  babebant 
fesla,  divinilùs  insliluia,  ante  festum  Pascha?,  ut  con- 

stat ex  Lovit.  25  ;  ergo,  etc. 

Prob.  2°  :  Joannes  Evangelium  suum  scripsit  pro 
gentilibiis  ad  (idem  conversis,  qui  verisimiliter  non 

multùni  sciebant  de  festis  JudoRorum,  pneti'rquàm  de 
fcslo  Paschalis,  quia  illud  eral  omnium  celeberrimum: 
ergo  quando  dicil  :  Dies  festus  Judœorum,  el  quidem 
talis  festus  dies  propier  quem ,  ut  addit,  Chrislus 

ascendit  seu  ivit  Jerosolymam,  videlur  debere  inti'lli- 
gi  de  feslo  Paschalis.  Nam,  quando  agit  de  aliis  festis, 
seniper  addit  notain  dislinctionis,  ut  cap.  7,  v.  2  : 
Dies  festus  Judœorum,  Scenopeyia.  Et  cap.  10,  v.  22  : 
Facia  sunt  encœnia  in  Jerosolymis.   Ilinc 

Prob.  3°  :  Joannes  simpliciter  et  sine  additodicit  : 
Erat  dies  festus.  Atqui  dies  festus,  quando  simpliciter 
et  sine  addito  ab  evangelislis  exprimiiur,  signifieat 
festum  Paschalis  ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.  ex  Mattb.  26,  v.  5,  ubi  principes  sacer- 

dotum,  biduù  ante  Pascha  de  Christo  occidendo  con- 
sultantes, dicunl  :  Non  in  die  festo,  ne  forte  tnmultus 

fieret  in  populo.  Ll  similiter  loquuntur  Marci  14,  v. 

2.  Item  Lucas  23,  v.  17,  dicilur  de  Pilato  :  Necesse  au- 
tem  liabebal  dimittere  eis  per  diem  festum  ,  unum.  Cùm 

igiturin  locisjam  citatis  tô  dies  festus  désigne!  festum 
Paschalis,  videlur  eliam  illud  designare  Joan.  5,  v.  1. 

Prob.  4,  ex  prophelià  Danielis  cap.  9,  v.  25  :  Scito 

ergo,  et  animadverle  :  Ab  exitu  sermonis ,  ut  heriim  œdi- 
fieetur  Jérusalem,  usque  ad  Christum  ducem,  hebdoma- 
dessrplem,  el  lubdomades  sexaginta  duœeruul.  ld  est, 

sexaginla  novem.  El  post  lubdomades  sexaginta  duas 
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tceidetui  Chrietut...  ConfirmabU  aulem  paclum  muliii  i  revins  non  fueril  Césium  Paschatis;  ;iii  enùn  Ibidem  : 
hebdomadâ  unâ,  el  in  dimidio  hebdomadii  de/iciet  Itostia 

et  sucrificium.  Hoc  est,  Lransibuuf  (>!)  Iiebiloinaiia'  an- 
Doruin;  id  est,  183  ami j  ,  usque  ad  publicuin  adven- 
lum  (-lui  li ,  seu  usque  :id  ejut  miuisteriuin,  qui  in 

liebdomadà  scpluagesima  conurniabit  pacium  seu  no- 
viiiii  Tesiainentum ,  soi  lamen  in  dimidio  isiins  he- 

bdomadi-.  dufic  el  ho  li:i  et  9;  crificium  vi  leris  legis  per 
sucrificium  i,  sius  Chrisli  in  arà  (nuis,  ci  per  insli- 
tuiioiiciii  s;i(  rii  c  i  euebari  ii<i.  Atqui  dimidium  lie- 

bdoui. dis  ami  riini  l'acit  1res  iinnos  el  médium;  ergo 
Chrislus  morluus  >^i  in  medio,  seu  in  cursu  anni 

quarti  suai  pra:d  calionis;  ac  conséquente  celebravit 

quatuor  pacha  ta ,  scilicet  primuin  anno  primo,  sc- 
cuiuliun  anno  secundo,  lertium  anno  tertio,  et  quar- 
tum  in  médina  uni  quarti.  Jam  vero,  si  dies  ille  festus, 

de  quo  agilur  Joan.  5,  non  Cueiïi  festuni  PaschaUs, 

in  Evangclio  non  quatuor,  seil  lanlùm  tria  paschaia 
inveniri  poteruul  ;  ergo,  ut  quatuor  illa  pa  cliata  in 

veniauiur,  oportet  inlcr  illa  eliam  numefàre  jam  nu'- 
moratum  diem  festmn. 

Idem  coufirmari  polest  ex  parabolâ  vinex  infructuo 
sn^,  Lucie  15,  v.  6,  quam  dpminus  vull  jui)cre  excidi, 

quia  jam  tribus  annis  fructum  ex  eà  qux'siverat ,  et 
Dullum  inyeneral  ;  sed  cuhor  vinex  dçprccalur  illi 
quarluiu  aunuin ;  ergo  Chrislus  vineara  suani  inlru- 
etuosam,  scilicet  genlem  Judaicam  ,  oluit  suis  pra> 
dicationibus  usque  ad  quartum  anumn  ;  adcôque  cliain 

bine  sequilur  quod  quatuor  paschala  cclebraverit. 

Obj.  1°  :  Dieil  Joannes,  cap.  5,  v.  9,  quôd  essel 
sabb.'iluni ,  quando  Chrislus  ad  piscinam  sanavit  segro- 
tum  ,  qui  58  annis  languerat:  atqui  ex  labulis  astro- 
noinicis  constat  quôd  illo  anno  Pascha  non  incident 

insabbatum;  ergo  ille  dies  festus,  de  quo  Juan.  5, 
non  fuit  lëslum  PaschaUs. 

Resp.  Neg.  conseq.  Quia  Joannes  non  dicit  quôd 

Clni-lus  euraverit  istuni  :rgrolmu  in  illo  die  festo  de 

quo  lo(|iiiiur,  sed  in  sabbato.  Jam  aulem  hoc  sabba- 
tum  poleral  esse  illud  quod  inimed.aiè  pracedebal 

Pascha,  vel  illud  quod  Pascha  sequèbatur.  L'nde  Jn- 
annes  ita  dicit  :  Erat  autemsabbalum  in  die  illo,  scilicet 

quo  langtiidus  curabatur. 

Olj.  2"  :  Dieil  Joannes  cap.  (i,  v.  i  :  Erat  aulem 
protàmnm  Pascha,  dies  festus  Judœorum.  Atqui  non 
esl  credibile  quôdChristus  à  secundo  Pascbate,  quod 

su| •poninins  deseriplum  cap.  5,  usque  ad  lertium  j 
quod  describilur  cap.  G,  iiihil  aliud  fecerit,  quàm  il- 

lud quod  desciibit  Joannes  cap.  5,  si  ilicel  sanare 

isluin  lang  iiduin ,  el  urium  sermonem  habérè  ad  Ju- 
d.eos;  ergo  non  apparel  verum  quod  cap.  5  agal  de 
festo  Paschatis;  alias  eniin  de  uno  Pascbate  liansiret 
immédiate  ad  aliud. 

Kcsp.  Neg.  enn  eq.,quia  Joannes  mm  describit  om- 

nia  qu.e  Chrislus   l'eeil ,  proul  ip  emel   lestalur,  c  p 
21,  v.  25;  sed  quodammodô  la  util  m  supplel  ipuid  al.i 

evang  list:c  o  insérant,  d'un  èrgo  alii  sufiiciciiler  il  a 
intermed  a  Chri  t;  acta  n  irraverini  ;  ijise  illa  r 

Obj    5°  :  S.  ThnmaSj  1er:,  2  m  cap.  2    0  n.,  vide- 

i  Nolandum  quod  in  Evangelio  Joannis  in  tribus  lœls 
«  fil  mentio  de  Pascha .  hic  |  id  esl ,  cap.  g  Joan.  |  et 

infra  li,  uhi  lecil  miraculum  de  quinque  pa.nl> 
i  el  infra  13,  ubi  dicitur  :  Ante  diem  fettum    P  m- 
i  chœ ,  etc.  Unde  teeundùm  hoc  Evangelmm  hàbmuu 
«  quod  posi  hue  miraculum  dr  vin,  (  hritlu*  prmdicavit 
«  duobus  annis,  et  quantum  csi  '  tUebut  baptumt  u$que 
<  ad  Pascha.  .Nain  hoc  quod  lecil  Me ,  fuil  prnpe 
t  Pa-clia  (  ul  hic  dicilur  )  el  po-lea  revolnîn  anno  pro- 
<  pe  aliud  Pascha  fecit  miiaeul   le  panibus,  el 
i  Jeanne*  fuil  decollatus  ,  quia,  m  dicitur  Mattb.  li , 
<  siaiim  post  dccollalionem  Jcanuis  Chrislus  secessit 

«  in  deserlum ,  cl  ibi  fecil  miraculum  de  panibus... 
c  Poslea  in  alio  Pasehaie  pas-us  e-t  Chrislus.  S  <un- 
<  iliiin  npinionem  ergo  ilhininiqui  diennt  quôd  mira- 

culum  faelum  in  nupliis  ,  el  ea  que  hic   dieu   l   r, 

«  e ■  ■tli-in  anno  gesla  sunt  quo  bapii/.aïus  csi  Chrislus , 
«  à  bapiisnm  Chrisli ,  usque  ad  ejus  passionem  rue- 
«  ruul  duo  anni  el  dimidius.  El  secnndùin  eos  evan» 

«  fcebsla  dieil  :  Propè  erat  Pascha  Judœorum,  Ul  o-len- 
i  dat.qqàm  ante  paucos  dies  fuerat  baptizatiis.  Sed 
«  Ecclesia  tend  contrarium.  Credimus    eniin    quôd 
<  eodem  die  quo  Dominus   baplizatus  est,  revniuio 
<  anno  factnm  fueril  miraculum  devino,  ci  poslea 
i  icvoluio  a  no,  prope  Pascha  Joannes  Cuerii  decol- 
«  lalus,  el  quôd ab  islo Pascbate,  circa  quod  Joannes 
«  fuil  decollains  .  fuit  anus  annns  usque  ad  Pascha  , 

t  in  quo  Chrislus  passus  esl.  Inde  oportet  aliud 
«  Pascha  à  bapiismo  Chrisli ,  u-cpie  ad  miraculum  de 
<  \ino,  inlermedium  esse,  de  quo  nullus  evangelisia 
t  facil  menlionem,  et  .sic  secundùm  quod  Ecclesia 

i  lenel,  Chrislus  irtbus  annis  el  dimidio  praedicavil.  » 
Ergojuxia  mcniem  D.  Thomx  certum  videtur  quod 
dies  ille  fe>lus ,  de  quo  Joan.  5,  non  fueril  lesimu 
Pàs<  h  uis  :  nam  si  festmn  Pasehalis  fuisse  existimâs- 

sel,  non  dixisseï  quod  in  Evangelio  Joaunis  in  tribus 
locis  fiai  mentio  de  Pascha;  sed  dicerc  dehuisset 

quôd  in  quatuor  locis  desuper  mentio  liai. 

Respondenl  aliqui  negaude  anlecedens,  et  d'.cunt quo  I  S.  I  li  masloco  citato,  utielleel.  I  in  cap.  5  Joan., 
et  lei  I.  I  in  cap.  G,  quidem  dical  quod  pr.cfalus  (lies 
le  tus  Judaeorum  non  fueril  Pascha,  sed  Peuteeuslss , 

non  sieul  ip>e  re.solvit ,  sed  secundùm  Chrysostomum ; 
nam  sëipsnm  cxplieans  dicit  :  Et  sic  secundùm  quod 

Ei  clesiu  tenel ,  Chrislus  tribus  annis  cum  dimidio  pree- 
dicuiit.  Si  ergo  iiilms  annis  et  medio  pr  i  diea\erit , 

sequilur  aperlè  quôd  quatuor  paschata  celebraverit. 
Unde  if ûm  ponil  l).  Thomas  ununi  pascha  interbapti- 

sinumet  nupiias  (  idipie  forte  ideo  qûia  Ecclesia  eà- 
demdie,  scilicel  sextà  januarii,  célébrai memoriam 

baplismatis  ,  et  aque  cou  versa?  in  vinum),  omitiit 
aliud  ,  de  quo  nos  dicimus  agi  Joan.  a;  et  sic  quood 

ptinclum  principale,  convenimns ,  licèl  in  minus  ptin 

cipali.  quod  non  ex  proprià,  sed  ex  aliorulis  meule 

prop  suil,  disseniiaiiius.  lia  nonuu  li  conanlur  exj  li- c..re  >.  !  h  ma  n. 

Fateor  quid  m  quôd   |Uoad  puuclum  principale ,  id 

tur  lanquàm  certum  praîsappouerequôd  praslalus  dies  j,  est,  quoad  hoc  quod  Chrislus  tribus  annis  cum  medio 
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prs>dicaveril,  adeôque  qu-luor paschala  cclebraverit, 

cuin  D-  Thomà  cojiveniamus  ;  sed  puto  non  salis  lïiii- 

dalèasseri  quôd  puncljum  minus  priucipale,  in  quo 

dissciilimu* ,  non  ex  proprià,  sed  ex  aliorum  mente 

profiosueril,  I  '  Quia  L).  Iliomasex  propriâ  mente  di- 
cii  quôd  secuiidùni  Kvangelium  Joannis  habeamus 

quùd  pust  miraculum  de  vinoCbrislus  pradiciverit 

duubus  annis,  et  quantum  est  à  diebus  baptismi  usque  ad 
Ptisclia;  atqui  secundùm  nos,  (|iii  dicimus  (puni  dies 

■oins ,  de  (|uo  Joan.  5,  tueril  Pascha  ,  post  iniracu- 
ki:u  de  vino  pnedicavil  tribus  annis,  ci  quantum  est 
à  diebus  bitplismi  u*quc  ad  Pascba  :  ergo  D.  Thomas 
vcrè  putavil  (|iiù(l  dies  ille  feslus  non  tueril  Pascba. 

2°  Ut  l).  Tbomas  inveniai  1res  annos  pFa?dicaiiouis 

Clirtsti  cuni  dimidio,  ex  pi'0|iiià  mente  assorti  quôd 
opoileai  aliiid  Pascba  à  b.iplismo  (.hiisli ,  usque  ad 

miraculum  de  vino  ,  mtcrmedium  esse,  de  quo  n  tl- 
lus  evaugelisla  facil  menlionem  ;  aiqui  jtixta  nos  (aie 

Pascba  non  oportet  intermediuin  esse;  nec  admillen- 

dumest,  ne  aliuquin  Clirisius  quiuies  Pascba  célé- 
brasse diealur;  ergo,  etc. 

Ex  bis  coiicludoquôd  supra  dala  responsio  non  pe- 
niiùs  lollat  diflicullatem ,  quae  mévetur  eirca  inen- 
tera  D.  Thoni.e.  Intérim  qui  islam  responsionem  vull 

dare  ,  videat  quomodo  se  à  diflicultatibus  jam  pro- 
posais, et  qux  adlinc  proponi  possent,  expedire 

valeat. 

Qc.ISTlO   II. 
Quœnam  fuerit  probatica  piscina;  et  quomodo  Pater 

omne  judicium  dederit  Filio,  Joan  5,  v.  22. 

Resp.  et  dico  1"  :  Pulanl  ali|ui  quôd  piscina  illa 
dicia  sil  probatica  à  diciione  gra:cà  «rpoSaTOv,  id  est, 

cv'u  ;  quia  ibi  ovcs  lavabautur  quue  erant  ofi'eiende 
i:.  lemplo.  Iliae  I).  Ilier.,lib.  de  Locis  liebraicis,  di- 
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Ne  ue  enim  Pater  judicat  quemquam,  et  format  boc 

argumentum  :  Si  istml  dictum  C'nisii  :  Omne  judi- 

cium Pater  dedil  Filio  «  secundùm  ill'ud  dicërelur  quod 
<  d  ici  i:  m  csi  :  Dcdit  Filio  liabere  vitam  in  semëtipso , 
<  non  inique  dicërelur  :  Pater  non  judicat  quemquam. 

«  Secundùm  boc  enim  quôd  ocqualem  Pater  genuit 

i  Filium,  judicat  cum  illo.  i  lia  S.  Pater,  cujus  sen- 
sus  csi  :  I  la  verba  :  Pater  non  judicat  quemquam,  sed 
omne.  judicium  dcdit  Filio ,  non  possunt  esse  vera  ; 

si  iniell  ganiur  secundùm  naturam divinam ;  uam  quid- 

qnid  una  persona  SS.  Trinitatis  operatur  ad  extra, 
idem  omuiuô  operanlur  duœ  aliaj  personœ. 

Dicendum  igilur  cum  S.  Aug. ,  loco  citalo  :  «   Se- 
<  cundùm  lioe  diclum  est  (|iiôd  in  judicio  ,  non  fewr- 
i  ma  Dei ,  sed  forma  Fdii  bominis  apparebit.  Non 
i  quia  non  judicabil  qui  dedil  omne  judicium  Filio  , 
«  cùm  de  illo  dical  Filius  :  Est  qui  quœrat  el  judiect, 
i  sed  ila  diclum  csl  :  Pater  non  judicat  quemquam, 
i  s.d  omne  judicium  dedil  Filio  ;  ac  si  diceretur  :  Pa- 
c  irem  nemo  videbil  in  judicio  vivorum  et  tnortuo- 
<  rum,  sed  omnes  Filium;  quia  et  Filius  bominis 

«  est,  ui  possit  ci  ab  impiis  videri ,  cùm  el  illi  vide- 
s  buni  in  quem  pupugerunt.  >  Etilerùm,  Iract.  21 
in  Joan.,  dicil  :  «  Non  judicat  Pater  quemquam,  sed 
<  in  manifesta  omne  judicium  dedil  Filio  ,  in  quo 
«  niauilesio  judicio  Filius  judicabil,  quia  judicandis 

«  ipse  apparebil.  > 
Dices  :  S.  Aug.  id  inlelligit  de  solo  judicio  univer- 

sali  ;  atqui  lamen  Christus  dicit  :  Omne  judicium 
dcdit  Filio  ;  ergo  etiam  inlclligendum  esl  de  judicio 

paiticulari. 
Uesp.  reclè  istum  locum  intelligi  de  judicio  univer» 

sali ,  quia  ibi  Clirisius  agit  de  resurrectione  niortuo- 
i uni,  ut  palet  legenti.  Unde  distinguo  minorein  :  Omne 

.  il  :   llvsii-is  in  eo  (  lacu,  seu  piscina)  luvari  à  sucer-  |  judicium  manifeslum  el  visibilc  dedil  Filio,  concedo  ; 
dotibus  solitas  ferunt. 

Existimaiil  alii  diciam  esse  probaticam,  co  quôd 

esse!  ji.xla  aliquod  ovile,  in  quo  oves  in  lemplo  im- 
molaïahc  servabanlur.  ikec  senlentia  verisimilior  esl 

quàin  pnecedens  ,  (jnia  nullibi  in  Scriplurâ  insinua' 
îur,  nec  eiiam  est  credibile  quôd  sacerdotes  bostias 

in  lemplo  inactatas  deferrem  extra  leinplum  lavun- 
das,  cùm  juxta  altare  bolocausti  haberent  sufficien- 
teni  copiant  aquaruin  in  mari  seneo. 

Dieo  2  :  Lt  inlelligalur  quomodo  Pater  omne  ju- 
dicium  dederil  Filio,  scienduinest  quôd  Clirisius  non 

videalur  posse  judicare  oninem  bomincm  in  parlict:- 
lari  secundùm  naturam  bumanam  ;  quia,  cùm  singulis 
ferè  uioineniis  plurimi  boudins  moriaulur  ,  debetet 
Cliam  singulis  ferè  moiuentis  pluiies  «le  cœlo  descen- 

occullum  et  invisibile,  nego  minorein.  Nain,  ut  benè 

probal  Aug  ,  e:c  verbis  Christi,  Joan.  8,  v.  50,  Paler 

etiam  judicat ,  sed  invisibilitér.  Judicium  aillent  par- 
liculitre  daliim  quidem  etiam  est  Cbrislo;  sed  ilittd 
non  cxetcet  visib.liler  et  manifesté. 

OXESTIO   III. 

Quid  inteltiyatur  per  sabbalum  secundo-  primum,  de  quo 
Lucœ  G,  v.  I . 

Anliquum  et  célèbre  esl  dubium  quid  per  sabbalum 

secundo-primum  intelligalur.  S.  Hieron.  banc  qu;c- 
siionem  proposuil  S.  Gregorio  Nazianzeno  ntagi  tro 
siio.  Ille  eamdem  in  ipsum  ludendo  retorsit,  ut  scribit 

S.  1 1  ici'  n  ad  Nepoliauum. 

Primo  ,  Yen  Beda  per  sabbalum  secundo-primum 
inlelligit  dieui  doniinicum,  quia  nenipe   dies  i.slc   est 

deie  ad  plurima  diversa  loca.  Quare  Tertuilianus,  ut  I  sabbalum  secuude  instilulionis,  scilicel  legis  evange- 
se  ab  hàc  diflicultate  expédiât,  lib.  contra  Praxeam ,  j  licaj.  Uac  opinio  non  est  probabilis  ,  quia  illo  die 
cap.  19,  dicil  omne  judicium  Cnrislo  dalum  esse  à  \  nulla  opéra  servilia  erant  tempore  Chrisli  probibila. 
l'an  e  ab  xlerno secundùm  naturam  divinam.  Ejusdem 
apùiionis  sunl  S.  Ambros. ,  lib.2  deFide,cap.  i  ; 

Chrysosi.,  boni.  58  in  Joan.,  Eulbytnius,  Tbeopby- 
lacius  ac  uoniiulli  alii. 

Sed  huic opinion!  S.  P.  Aug.,  lib.  I  deTrinil.,  cap, 

15,  pbiicil  verba  Chrisli  immédiate  pnecedenlia  :    :  paschalis. 

Secundo,  Isidorus  Pelusiota ,  lib.  3  ,  epi.sl.  110, 

et  Fytiibyniius  in  cap.  6  Luca-,  iiilclligitnl  dtetii  pii- 
nitim  azyiijoin.n  :  eral  enim  sabbalum  primum  ,  quia 

erat  (lies  prim  s  azymorum  ;  erat  etiam  sei  undum  , 

quia  in  vesperà  pnecedenli  fuerat  soleiiittilas    agni 



899 IN  niSTOIUAM  ET  CONCORDIAM  EVANGELICAM 
800 

Alii  censcnt  significari  festum  Pentccosles ,  quia 
erat  secundum  feslum  inler  prima  festa,  seu  Inter 

fcsia  primo  à  Deo  instiluta  ,  Lcvit.  23.  Nec  obsiat 

quoil  evangelisla  dicat  fuisse  sabbatum  ,  quia  Jud.ri 
sua  festa  vocabant  eliara  $abbata  ,  ut  palet  loco  cilaio 
Levit. ,  v.  24  et  52  ;  uhi  de  omnibus  Festis  dicilur  : 

A  vesperâ  usijuc  ad  vesperam  cclebrabitis  sabbataveslra. 

Verùni  omnes  ist;e  opiniones,  quae  putant  fuisse  ali- 
quod feslum  ,  et  non  sabbatum  proprié  dicliim  ,  non 

sunt  probabiles  ,  (piia  poterant  Jud.ci  in  suis  festis  , 
exceptis  sabbato  et  die  Expialionis  pneparare  cibos; 
adeoque  mm  poterant  discipuli  Chrisli  à  Pbarisajis 

culpari  quod  in  fcslo  vellercnt  spicas  ad  maiiducan- 
dum.  Débet  igitur  necessario  inlellîgi  sabba  uni  pro- 
priè  dictum  ;  quia  in  sabba  lis  non  licebai  praeparare 

cibos,  adeoque  nec  vellere  spicas.  Unde  Chrisius  cx- 
CUsans  discipulos  non  dicit  hoc  ipsis  liee/e  simplici- 
ter,  sed  tantùm  in  casu  necessitatis.  Intérim,  lii  ci  ho- 
dicdùm  onmes  communilcr  perislud  sabbatum  inlelli- 
ganl  sabbatuin  propriè  dictum ,  tamen  ita  inter  se 
sunt  divisi  ,  ut  super  hoc  unico  dubio  sint  plures 

quàm  viginii  senleiitîa?.  Inter  lias  aulcni  apparet  plau- 
sibiliorac  verisimilior  opinio  Joscpbi  Scaligeri,  lib.  6 

de  Eiiiend.  Tcmp.,  cap.  G,  Tirini  ,  cl  aucloris  Ana- 
lyseos  ,  qui  pulanl  fuisse  primum  sabbatum  posldiem 
secimdiim  azyinorum,  ita  ut  :  In  sabbato  secundo  primo 
signilicel  :  In  subbalo  à  secundo  die  azyinorum  primo. 

Prob.  1°,  quia  Judau,  ad  figendum  festum  Penteco- 
sles , dcbebanl singulis  annis  numérale  seplem  hebdo- 
madas  à  secundo  die  azyinorum,  ut  praecipilùr  Levit. 

23,  v.  13;  adcoque  dcbebanl  iiimierare  seplem  sab- 
bata  ;  ac  proindè  nunierabant  primum  ,  secundum  , 

terlium,  quarium,  quiiiltim,  sextum  et  sepliinuni  sab- 

batum à  secundo  die  azymorum  ;  ergo  admodùm  ve- 
risimile  est  quôd  S.  Lucas  intelligat  sabbatum  à  se- 

cundo die  azyinorum  primum  ,  quod  per  abbrevia- 
lionem  vocalur  secundo  primum,  sicuti  et  seqnens  vo- 
cabatur  sècundo-èecundùm  ,  et  sic  deinceps  usque  ad 
secundo- septtinùrn. 

Conlirmatur,  quia  Judœi  nulla  alia  sabbata  nume- 
rare  debebant  pr;Etcr  illa  qu;c  occurrebanl  à  secundo 
die  azyinorum  ,  usque  ad  Penlecosien  :  ergo  cùm 
S.  Lucas  ponat  numerum  sabbali ,  signum  est  quod 
loquatur  de  uno  ex  illis  sabbatis,  qusc  numerabantur  ; 
nimirùm  de  co  quod  eral  à  secundo  die  azyniorum 

primum.  Qiiodauiem  Judœinon  debuerint  alia  sabbata 

numerare,  patel  primo  ex  co  quod  id  nullibi  prœscri- 
balur.  Palet  secundo,  quia  omnia  ipsorum  lesta,  prae- 
ter  festum  hebdomadarum,  id  est,  Penlecosien  ,  ha- 
bebant  designalum  certuni  mensem  ,  cl  certum  dicm 
quo  ceiebrari  debebant,  ut  constat  ex  Levit.  25. 

Prob.  2°  :  Fuit  aliquod  sabbatum  incidens  in  illud 
tempus  quo  spicae  in  Palxstinà  sunl  maturœ  ;  atqtii  in- 

ter Pascha  et  Pentecoslcn  spic;c  ibidem  sunt  matur;e; 

ergo  fuit  aliquod  sabbatum  inler  Pascha  et  Pen- 
tecosten.  Cùm  igitur  S.  Lucas  illud  vocet  secundo- 
primum,  verisiinile  est  quod  sit  primum  à  secundo  die 

azymorum. 

Ob'.  I"  :  Juxta  supra  dicta ,  quœst.  i,  proha  bile  eut 

quôd  Christus  in  istn  sabbato  ad  probaticam  piscinarn 
siiniivcrit  î  M  i  un  p.ii.ilyliciim,  qui  à  38  annis  languerat; 

ergo  non  est  vcrisimilc  quod  islo  sabbato  cum  disci- 
pulis  Hiis  iveril  per  sa  ta. 

Resp  Neg  conseq.  .Nain  nifaîl  implicai  (piominùs 
sanalioparalytici,etalia  quae  deinceps  Joannes,cap.5, 
enarrat,  conligerint  ante  prandium  ;  et  deinde  post 
prandium  Christus  .lerosolyinà  exiverit,  et  cum  disci« 
pulis  sui><  per  sata  transirent. 

Obj.  2°  :  Melins  videntur  seutire  illi  qui  postiS.  Lpi- 
pliaiiiuin,  faa?resi  30,  dicunl  qnôd  per  sabbatum  secun- 

do-primum  intelligatur  (lies  scplima  azymorum,  in- 
cidens in  sabbatum  ,  qua;  erat  sabbatuin  secmulo-pri- 

iiiiim,  quia  erat  primum  seconda  vice ,  hoc  modo: 

Festum  azymorum  eral  primum  et  pneeîpuun  if^tuiii 
annî  ;  dies  Beptima  azymorum  (quae  eral  arque  eelebrii 
ac  prima,  ni  bahelur  Levit.  25)  erat  priiiiimi  feslum, 

quia  eral  feslum  azymorum  ;  sed  erat  tantùm  secundo 

loco,  quia  primum  festum  jam  praecesserat  ;  adcoque 
erat  primum  feslum  secundà  vice ,  seu  secundo  loco 
recurrens. 

Resp.  Neg.  as-umpt.,  quia  dies  seplima  azymorum 

P'»teral  illo  jure,  seu  sensu  jam  dalo  singulis  annis 
vocari  sabbatum  secundo- primum,  cliainsi  non  incidis- 
sei  in  sabbatum  propriè  dictum.  Et  sic,  si  S.  Lucas 

per  illud  sabbatum  intellexissel  diem  seplimam  azy- 
morum,  suis  verbis  non  dénotasse!  taie  feslum  in  quo 

non  licebat  vellere  spicas;  sed  poliùs  dénotasse)  fe- 
stum in  quo  id  comiiiunilcr  licebat;  nain  die  septimà 

azymorum  de  ordiuario  conlingenli  cibos  p râpa  rare 
licebat. 

Obj.  3°  :  Sabbatum  secundo-prinium  videtur  fuisse 
primum  sabbatum  pnst  Penlecosien  ,  quod  vue  batur 

secundo-primum  (piia  erat  primum  sabbatum  post  se- 
cundum festum  primarium  :  nain  Pascha  erat  primum 

festum  primarium,  Penlecoste  secundum.  Unde  illud 

sabbatum  diciiur  secundo-primum ,  quia  sabbatum  in- 
fra  ociavam  Paschse  erat primo-primum,  siveabsolutè 
priniun)  omnium  sabbalorum  tolius  anni ,  ait  à  La- 

pide. 

Hanc  opinionem  aliqui  probant  hoc  modo  :  Non  po- 
test  dici  sabbatum  secundo  primum,  nisi  prxcesserit 

primo-primum  :  sabbatum  infra  ociavam  Pascha;  erat 
primo  primum ,  cro0  sabbatum  infra  octavain  Pentc- 

cosles erat  secundo-primum. 
Resp.  Neg.  assumpt.  et  maj.  probalionis,  quia,  ut 

supra  probatum  est,  vocabatur  secundo-primum,  quia 
eral  primum  à  secundo  die  azymorum.  Deinde  illa 

opinio  supponit  quod  sabbatum  infra  ociavam  Pa^hae 

vocatum  fucrit  primo-primum;  hoc  autem  ba:ret  iu 
quasstione ,  et  non  apparet  esse  veruui  :  nain  omîtes 

evangelisla:  loquunlur  de  illo  sabbato,  in  cujus  pa- 
rasceve  crucifixus  est  Christus,  et  extothmi  illud, 

pra'scrlim  Joannes ,  cap.  19,  dicens  :  Erat  enim  ma- 
gnus  dies  Me  sabbati ,  et  intérim  nullus  ipsorum  vocal 

illud  primo-primum,  ubi  tamen  ipsis  coin  eniebat  ita 
vocare.  Deinde  cùm  in  Judaâ  messis  inciperet  à 

secundà  die  azyniorum  ,  vix  apparet  quomodo  post 
Penteeosten  adhue  oss«nt  grana  in  agris,  prjcsertim 
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illis  nnnis  quibus  Pascha   incidebat  circa  vigesîmam 

nosiri  mensis  aprilis. 

Oltj.  4"  :  Sabbalum  secundo-primum  verisimiliter 
fuil  aliquod  feslum ,  à  Jiidacis  institulum,  ineidens  iu 
diem  sabbali.  Vocàbalur  aulem  tubbatam  sccundum, 

quia  erai  sccuuda:  in-tilulionis  ;  nam  er.il  insiilulum 
post  insliiutionein  aliorum  festoruni  à  Deo  lactam  ;  et 

vocàbalur  sabbalum  primum,  quia  siniul  crat  dies  sal>- 
bali ,  queni  diem  Dons  primo  instituerai. 

Hœc  opinio  suadëtur  ex  eo  quôd  ,  sicut  libri  pnsie- 
riùs  i  .  Cauonem  relati ,  vocantur  ideô  deulero  cano- 
nici,  ila  istud  sabbalum  in  lextu  Graco  vocclur  deute- 
ro-proton. 

Resp.  Neg.  assumpi.  Nam  contra  hanc opinionem 

faci;  primo,  quôd  lune  to  sefunrfodeberelsumiadver- 

bialiler,  eteonneeti  ciiditù  primo,  ubi  tamen  è  con- 
trario biblia  Routa:  correcta,  item  Biblia  Vitré,  Eslii, 

et  novissima  Lovaniensia  illas  duas  dictiones  distin- 

guimt  interjecto  commaie. 

Secundo,  indesequereturquôdomniasabbata,  inci- 
denlia  in  aliquod  feslum,  à  Deo  instiiuium,  vocata 

fuissent  primo-primu,  cujus  tamen  rei  nullum  omninô 
vesiigium  repei  ilur  in  Scripturâ. 

Tertio  ,  Jud.;  i  nullum  omninô  habebant  feslum  se- 

eoadse  instituiionis,  quod  ocenrrebat  lempore  spica- 
rum  :  nam  quatuor  lesta  ,  à  synagngà  iusiituia  ,  erant 
sequentia  :  Primo  feslum  Sorlium,  celebrandum  mense 
Adar ,  id  est ,  mense  duodecimo  ;  ut  constat  ex  liluo 

Esilier,  cap.  9,  v.  21  et  25.  Secundo,  feslum  dati  lgnis, 
celebrandum  mense  Casleu,  id  est,  mense  nono ;  ul 

colligitur  ex  2  Machab.  1,  v.  18  Tertio,  feslum  Enca:- 
niorum,  celebrandum  ilidem  mense  Casleu;  ut  con- 

stat ex  eodem  loco.  Quarto ,  feslum  ob  cœsum  Nica- 
norem,  celebrandum  mense  Adar;  ut  constat  ex  1 
Macbab.  7,  v.  49. 

Obj.  ou  :  Sabbalum  secundo-primum  idem  est  quod 
sabbalum  duplex,  sive  sabbalum  bis  primum  ac 

bis  solemne  ;  ergo  videlur  fuisse  sabbalum  in  quod 
aliud  feslum,  v.  g.,  Pentecoste,  incidebai. 

Prob.  conseq.,  quia  Maiih.  12,  v.  1,  in  Grrcco,  et 
Marei2,  v.  23,  in  Lalino,  boc  sabbalum  vocalur  sub- 

buta iu  purali;  ergo  plura  in  eo  concurrebant  festa. 
Resp.  Neg.  anl.  ac  conseq.,  et  ad  probaliouem  dico 

sabb.lum  de  quo agit  S.  Lucas,  cap.  G,  v.  1,  non  ideô 
in  locis  pr;ecilatis  vocari  sabbulu,  quia  in  eo  concur- 

rebant plura  festa  ,  sed  quia  in  sabbato  multa  erant 

•  sabbata,  id  est,  quieles  multa:.  Nam,  cùm  sabbalum 
essel  feslum  sauetissimum ,  quiesefendum  erat  ab 
ouuii  prorMis  opère.  Lt  liane  esse  rationem  obquam 
sabbalum  vocclur  quandoque  sabbata  in  plurali,  piilei 
ex  Act.  15,  v.  14,  ubi  dicitur  :  Ingressi  synagogam  die 
sabbulorum;  idesl,  die  sabbali.  Et  cap.  10",  v.  15: 
Die  aulem  sabbulorum  egressi  sumus;  id  est,  die  sab- 
bali. 

CAPUT  XI  I. 

Cbrislus  in  Galihcam  reversas,  seceditad  mare,  lur- 

bamèmari  docens,  morbosque  curans  ,  Matlh.  12, 
v.  45;  Marci  3,  v.  7.  Paulô  post  turbis  relictis  as- 

eandit  in  montem  ,  in  oralione  pernoctat,  eligit  ex 

discipulis  duodecim  aposlolos  ,  ad  quos  ac  turbam 

longum  sermonem  habel,  christia'nœ  pérfectionïs 
compendium  ,  qui  dicilur  :  Sermo  Domini  in  monte. 
Matlh.,  loto  cap.  5,  Ci  el  7;  Marci  5,  v.  15;  Luc;e 

G,  à  v.  12 usque  ad  linem  capilis.  Descendens  è 
monte  in  agrum  Gapharnaum,  mundal  leprosum, 
.Matlh.  8,  v.  1  ;  Marci  1 ,  v.  40;  Luc;c  5,  v.  12. 

Urbein  ingressus  paralysi  libéral  servum  cenlurio- 
nis,  Mallb.  8,  v.  5;  Lucœ7;  v.  1. 

QU.CSTIO    PH1MA. 

An  sermo,  de  quo  agit  Maithœus  cap.  5,  s'il  idem  quem 
referl  Lucas  cap.  G. 

Nnnnulli  interprètes  oxislimant  sermonem  istum  qui 

describitur  Matlh.  5,  esse  diversum  ab  eo  qui  rcl'er- 
tur  Luc;c  G ,  proptor  apparenlem  quarùmdam  circunt- 
stanliarum  diflerentiam.  Rectiùs  tamen  S.  Ambros.  in 

Lucam,  Gbrysost.,  Tbeophylactus  et  alii  censent  esse 
eumdem ;  et ita  ctiam  sentitS.  P.  Aug.,  lib.  2deCons. 
evang.,  cap.  19. 

Ihcc  sentenlia  probatur  ex  eo  quôd  babeat  uterque 
sermo  idem  iniliuni,  et  eumdem  linem.  Deinde  etiam 

circumstantiie  videnlur  ea:dem  ;  nam  uterque  evange- 
gelista  dicit  quôd  Christum  seeut;e  sint  multa:  ttirbœ, 

et  quod  post  finilain  conclonem  Christus  curaverit  le- 

prosum ,  ac  deinde  inlraveril  Gapharnaum,  el  ibi  sa- 
naveril  servum  centurionis. 

Obj.  1"  :  Sermo  de  quo  Matlh.  5,  habilus  est  ininon- 
le,  à  Christo  sedente;  dicilur  enino  ibidem,  v.  1: 
Ascendil  in  montent,  et  cùm  sedissel...  docebal  eos.  Ser- 

mo aulem  ,  de  quoLucsc  6,  habilus  est  in  loco  cantpe- 

slri ,  à  Christo  stanlc,  poslquàm  descendisse!  de  mon- 
te. Ergo  sunt  divers!. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  ,  licèt  istae  circuntslantioe 

prima  Ironie  videantur  iunuere  quôd  sint  diversi  ser- 

mones;  tamen  hocnullo  modo  ex  eisdem  probari  fa- 
cile quisque  perspiciet,  si  benè  attendent  ordinem  rei 

gestai,  qui  videlur  fuisse  hic.  Juxla  Matlhseum  Chri- 
stus \idens  lurbas,  ut  eas  evilaret,  in  montent  ascen- 

dil ,  el  ibi  noclcm  orando  transegît  ;  mane  verô  faclo 
mullos  discipulos  ad  se  vocayit,  et  ex  cis  duodecim 
aposlolos  elegit ,  ul  habel  Lucas ,  cap.  G,  quos  longo 

illo  sermone  docuil,  qui  à  Malthœo  describitur  ;  dein- 
de cunt  discipulis  è  monte  descendit  iu  locunt  cam- 

pestrem  ,  ibique  cotant  copiosà  plebis  mulliludiite  si» 
inilcm  habuit  sermonem ,  qui  apud  Lucam  exslal:ac 
proiude  est  idem  sermo,  sed  bis  habilus. 

Hune  modum  conciliandi  ulrumque  evangclislam 

suggerit  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  Cous,  evang.,  cap.  19, 

ila  scribens  :  «  Poiesl  inlelligi  cùm  in  monte  duode- 
«  tint  discipulos  elegit,  quos  aposlolos  nominavil, 

«  quod  Maithœus  prsetelrmisit,  lune  illum  babuisse 
«  sermonem,  quem  Malih;cus  interposuit,  el  Lucas 

«  lacuil,  boc  est,  in  monte  ;  ac  deinde  cùm  descen- 
«  disseï,  in  loco  campes  tri  habuisse  allerum  similem, 

«  deqVio  Mallha:us  lacet,  Lucas  non  lacet,  clulrum- 
«  que  sermonem  eodem  modo  esse  conclusum.  > 

Ratio aulein  ob  quant  Christus  bis  eumdem  sermo- 
nem habuit,  videlur  posse  assignari  haee,  quôdnempe 

Christus  hune  sermonem  principaliler  direxerit  ad  dN 
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cipulos  ci  aposiolos  suos,  ul  patel  ex  liis  vernis  :  i 'ot 
estii  tal  i  nw,  vot  t'siis  lumen  mundi ,  elc.  lu  ideô  pri- 
ni. i  vice  filin  iiabnil  g  >ram  solis  dihcipulis  ci  a|  osto  is 

in  ipso  moule.  Sed  quia  eliam  eumdem  sermonem 
sec   lariô  volnil  dirigere  ad  lurbas,  ni  qui  ex  illis 
vellent  ei  credere,  eadem  praucepla  servarenl;  ideô 
secuudà  vice  euin  in  loco  campeslri  liabuil  ad  lurbas 

omiiis  naiionis,  ul  scirent  oiniics  se  eadem  lege  lene- 
ri ,  qui  vellent  lieri  ejus  discipuli 

Iitsi.  Sermo  à  Mallbxo  memoralus  ciiam  liabilus 

fnii  coram  iniliis  ;  nam  <;:« i » .  7,  v.  28,  dicil  idem 

evangelisia  :  Cùm  contummàsset  Jésus  verba  hac,  ud- 
mirabanlur  imluf  super  doclrinà  ejus.  Ergo  dici  nequit 

quôd  snli  discipuli  ci  aposloli  islum  sermonem  in 
munie  audiverint. 

Hop.  Neg.  conseq.  ,  et  ad  verba  ex  cap.  7  cilala, 

dico  cnni  S.  P.  Aug.  ,  loco  supra  cilala  :  •  Quod  au- 
<  tem  Matihaeus  isio  sermonc  lerminato  sequilur  et 

«dicil:  El  faclum  eslcùtn  consummâsset  .lesus  verba 
«  /<«Y,  elc,  potesl  videri  discipulorum  lurbas  dixisse, 

«  ex  quibus  duodecim  illos  aposiolos  elegerat.  >  E  - 
enim  et  ipsos  discipulos  posse  appellari  lurbas,  palet 
ex  Lucie  (i,  v.  17. 

Polcsl  et  alio  modo  ad  instnnliam  jam  proposiiam 

responderi,  videliect  quôd  sermo  liabilus  '■il  in  moule 
coram  solis  discipulis ,  ul  insinuai  Malllneus  ;  poslea 

veiô  in  loco  campestri  coram  lurbis,  ul  ail  Lucas.  El 

ideù  Maithams,  cùm  id  sciret,  dixit  lurb  s  esse  admi- 

ratas  super  doclrinà  Chrisli  ;  quia  nempe  illam  doclri  - 
nain,  quam  primo  tradidit  discipulis,  tradit  eliam 

poslea  lurl'is.  Neque  liœc  responsio  répugnât  S.  Au- 
guslino;  quia  ipse  non  dicil  quôd  turbarum  nomme 
debeaul  discipuli  inielligi,  sed  lanlùm  <jiiùd  videanlur 

posse  inielligi. 

Jansenius  cl  nonnulli  alii  putant  pnefatum  sermo- 
nem lanlùm  semel  hahiium  fuisse;  et  lii  appareutem 

quarumdam  circumstantiarum  differentiam  compa- 
iiant  lioc  modo  :  Chri-liis  posl  electos  ex  discipulis 
duodecim  aposiolos,  loin  cum  illis  descendit  è  ver  lice 

monlis,  et  sielii  in  loco  ejusdem  monlis  campeslri,  ul 
habet  Lucas,  cap.  G,  hoc  est,  in  loco  inferiori, 

et  piano  per  modum  campi ,  ubi  post  édita  s  gua  cu- 
ralionum  sedit ,  et  partim  ad  discipulos,  ci  parlim  ad 
lurbas  c  ncionem  islam  liabuit. 

[lie  modus  quoque  bonus  est,  el  eumdem  lanquàm 

prbbabilem  admiliilS.  Aug.  loco  supra  citalo,  dicens 

quod  suslhieii  possil,  «in  aliquà  excelsiore  parie 
i  monlis  primo  cum  solis  discipulis  Domiimm  fuisse, 

«  qnando  ex  eis  illos  duodecim  elegit;  deiude  cum  eis 

«  descendisse,  n  n  de  moule,  sed  de  ipsà  mon  lis  cel- 
t  siliidiiie  in  canipeslrem  locum,  id  esl,  in  aliquam 

<  xqualitaiem  quse  in  lalere  monlis  erat,  ei  limitas 
t  turbas  capeie  poteral;  alque  ibi  stelisse,  douce  ad 

«  eum  lui'ba;  congregarenlur.  Ac  poslea  cùm  s  djssel 
«  accessisse  propinquiùs  discipulos  ejus,  alque  ii-a  illis 
«  cielerisque  turbis  |  rajsenlibus,  unum  babnisse  ser- 
c  monem  quem  Mailb;cus  Lucasque  narraveriml  ,  ili 
«  verso  narrandi  modo,  sed  eàdem  verilate  rcrum  et 

j  senlentianim,  quas  ambo  dixerunt.  iam  enim  prœ- 
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<  monuimus,  quod  el  nullo  piremonenlc  unicuique 
lé  videndum  fuit,  si  quii  pralermillat  ali- 

«  quid  quod  alius  dical ,  non  esse  conlr.trium  ,  i 

■  alius  alio  modo  aliquid  dical,  dùm  eadem  reruia 

•  senientiarumque  verilas  explicelur.  >  lia  S.  Augu- 
sliiius. 

Obj.  2°  :  Sermo  quem  describil  Malllineus,  babilus 
fuit  dùm  Cbrisius  secuudà  vice  i\ii  iuGalila-am,  et 
paucos  babebal  discipulos.  Atqui  sermo  quem  refert 
Lucas  babilus  fuii  dùm  Cbrisius  jam  mullos  babeb.it 
•li  icipulos,  el  ex  eisd  m  duodecim  aposiolos  elegerat  ; 
i  rg  i  non  est  unus  el  idem. 

Prob.  maj  ,  quia  Mailh.  i,  post  vocationem  Pétri, 

Andre.e ,  Jacobi  ac  Joauuis,  v.  i~>  et  seq.  iiarratur 
quod  Ch  islus  circulent  lolam  Calil.caui,  et  deinde 

subjungitur,  v.  25,  quôd  cum  secuia:  sinl  lurbse 

limita-;  quas  cùm  \idissri,  ascendil  in  moulcm,  el 
sermonem  ad  discipulos  suos  liabuil,  ul  ibidem  i.ar- 

ralur.  cap.  ,*i.  Ergu  sermo  die  babilus  fuisse  vid  -lur 
I  amis  (hebus  posl  vocalioncm  Pelri  el  Andréa:  ,  seu 
eo  tem  pore  quô  Cbrisius  nondùin  mullos  babebat 
discipulos. 

liesp.  Neg.  maj.  ;  nain  quôd  senno  à  Mallhao  de- 
scriplus,  coram  muliis  discipulis  babilus  sit,  salis 
claium  esl  ex  lola  série  narralionis.  Ilaque  ad  proba- 

linnem  diccudum  est  quôd  mrba'  islae  non  sinl  Chri- 

slum  sec'ulse  paucis  diebus  posl  rocationeui  Pétri  et 
André. c,  sed  poslquàm  jam  notabili  tempore  in  Gali- 
!;ea  pra  ihca\ eral  ,  et  fama  ejus  eliam  in  regiones  vi- 
ciiias  abieral,  uti  salis  claie  palet  Mailb.  1,  v.  ïi. 

l'iule  ul  oinuia  concilieulur ,  scieudum  est  quod 
Maiilncus  in  describendo  islo  sermone  non  servaverit 

ord  nem  temporis,  sed  eumdem  per  anlicipalionem 

narraveril.  Videlur  auleni  id  fecisse  ob  duplicem  ra- 

l.onem.  1"  Quia  in  dcsciibendà  Chrisli  prsedicalione 
voluil  suminam  ejus  inilio  nadere,  ul  nova:  legis  prae 

veleri  sublimem  doclrinam,  sanctilalem  cl  perfeclio- 
nem  siatim  leclori  repra?seniaret  per  sermonem,  quem 

Cbrisius  liabuil  iu  monte,  eliamsi  non  al)  inilio  pi;e- 
dicalionis  Chrisli ,  sed  diù  poslea  hic  babilus  sii. 

2"  Quia  voluit  Mallhams  miraculorum  narrationi  do- 
clrinam praponere  ;  hoc  esl ,  voluil  priùs  describere 

doclrinam  à  Chrisloin  moule  tradilam,  ac  deinde  mi- 

racula,  quibus  eamdem  Cbrisius  lam  ante  sermonem 
quàm  posl  cum  confirmavit ,  ad  lo::gum  ac  dislii  clé 
recensere.  llinc,  cap.  8,  quadain  miracula  narrât  quae 
Clni-lus  fi  cil  po--l  sermonem  in  moule,  alia  verô  qnaî 

ante  palràral  :  nam  curalio  leprosi,  et  servi  cenlurio- 
nis  conligil  posl  islum  sermonem  ;  sanalio  auleni  so  • 
crûs  Pétri,  eli  el  c;elera  Chrisli  gesta  ,  qu.e  dein; eps 
narrai  usi|iie  ad  linem  cap.  9,  coiiligcrunl  dm  aula 
illum  sermonem.  Vide  ordinem  iiistoriLC  evaugelicae , 

([iiein  supra,  cap.  Il,  descrip-imus. 

Qi  xsno  11. 
Qiuenam  tint   mandata  minima  ;  el  quittant  dicantur 

thiirimi  in  regno  cœlorum. 

Poslquàm  Cbrisius  discipulis dixisset  se  non  venisse 

solvere  legem,  aut  prophelas,  sed  adimplere,  et  ne  mi- 
nima quidem  lc?i-  mandata  aut  minimam  minimiinan. 
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dati  pnrlem  solutum  iri,  scd  omnia  prorsùs  ad  effectum 

pcrduccnda  esse,  Malili.  5,  v.  19,  subjicit  et  ail  :  Qui 

ergo  solvcrit  unum  de  mandatis  istis  minimis,  cl  docue- 
rit sic  Iwmines,  miniums  vocabilur  in  regno  cœlorum  ;  qui 

(tulem  (ecerii  et  docuerit,  hic  magnus  vocabilur  in  regno 

cœlontm.  Hic  lexlus  muliipliciler  à  Patribus  et  doclo- 

ribus  exponitur ,  prxserlim  propter  mulliplicem  si- 

gnificatinnem  vocis  regni  cœlorum ,  qux  licèt  antono- 
maslicè  sumalur  pro  Ecclesià  Iriumphante,  seu  regno 

beatorum  hominum  clangelorum  in  eà  triumpbaniium, 

lanien  salis  fréquenter  ctiam  in  Scripturis  usurpatur  ; 

pro  Ecclesià  militante,  quia  baec  est  via  ad  regnum  ; 

cœlorum,  ad  quod  jusli  omnes  adliuc  in  terri  mililan-  i 
tes  ltabenljusad  rem. 

Quia  lamen  versu  sequenli ,  seu  20  ,  videtur  poni 

regnum  cœlorum  pro  Ecclesià  triumpliante,  dùm  Cliri- 
sius  ditit  :  yisi  ubundaverit  justitia  veslru  plus  quàm 
scribarum  el  Pharisœorum ,  non  mirabilis  in  regnum 

cœlorum;  probabilinsesteumdem  lerminum,  versu  19, 

in  eàdem  signilicalionc  esse  intelligcndum.  Hoc  po- 
silo, 

Hesp.  et  dico  1°  :  Tirinus  et  nonnulli  alii  pulant 
quùd  Christus,  Matth.  5,  v.  19,  agal  contra  doclrinam 
scribarum  el  Pharisscorum,  qui,  coiilcmplis  mandatis 
Dci,  staluebanl  proprias  iradiliones,  scilicet  jejunandi, 

fréquenter  se  lavandi,  ollerendi  munera  in  lemplo, 

solvendi  décimas  omnium  frucluum  ,  etiam  minimo- 
rum,  ut  menlhae  et  anelhi,  cl  ha:c  dicebant  esse 

maxinia  prxcepla  ;  nam  istorum  observalio  conferebat 

sacerdolibus  magnum  cmolumcnlum  ;  alia  verô  prec- 

eepla  legis,  ut  fralri  suo  non  irasci,  non  aspicere  mu- 

lierem  oculoe.incupiscenl'ne,  non  dimitlere  uxorcm  ex 
quâcnmque  causa,  non  jurare  per  cœlum,  per  terram, 

per  Jérusalem,  per  caput  suum,  honorare  paren- 
tes, etc.,  dicebant  esse  prœcepta  minima.  Clirislus  ergo 

dicil  :  Qui  solvcrit,  id  est,  Iransgrcssus  fueril,  unum  de 

mandatis  istis,  qux  Pharisxi  dicunt  esse  minima,  et 
etiam  qui  alios  docuerit  illa  solvere,  seu  transgredi, 
minimus  vocabilur  in  regno  cœlorum;  id  est,  nullus  ibi 

eril.sive  non  crit  ibi, ubi  nisi  magniesse  non  possunt,  in- 
quil  S.  P.  Aug.,  lib.  1  de  Serm.  Dum.  in  monte,  cap.  8. 

Ilinc  inox  subjicilur  :  Dico  enim  vobis,  quia  nisi  ubun- 
daverit  justitia  veslra  plus  quàm  scribarum  el  Pharisœo- 

rum, non  mirabilis  in  regnum  cœlorum  :  id  est,  nisi  isla 

praccepla  qu.e  ipsi  vocant  minima  aut  nulla  ,  observa - 
verilis,  non  inlrubitis,  etc.  Pliarisa:i  lolam  suam  jusli- 
liaiu   ponunt  in  aclibus  exleiioribus,  v.  g.,  dando 

deemosynam  clangenlibus  tubis,  jejunando  publiée, 
ut  videantur  ab  bominibus  ;  non  occidendo,  non  for- 

nicaudo,  etc.  Al  nisi  vos  delis  eleemosynam,  et  jeju- 
nctis  clam,  nisi  non  irascamini ,  nisi  non  aspicialis 
mulierem  ad  concupiscendam  eam,  etc.,  non  intrabitis 

in  regnum  cœlorum. 

Quod  aiiiem  Clirislus  eodem  versu  addit  :  Qui  ail- 
lent [ecerit  et  docuerit ,  hic  magnus  vocabilur  in  regno 

cœlorum,  ad  idem  pciïinet  :  nam  Pharisxi  docebant 

aliqua  ex  islis  prxceplis  minimis  esse  observanda , 
sed  ipsimet  non  observabanl  :  imô  etiam  qu;edam  sua 

prxcepta  magna  ipsimet  non  observabanl.  Ilaque 
S.  S.  XXIII. 
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inulli  dicebant  esse  prxcepta,  qux  quidem  crant  in  se 
licila,  scd  lamen  mm  crant  omnia  per  Icgem  prxce- 
pla  ;  cl  intérim  ipsi  difliciliora  prxlcrmiltcbant.  Undc 
Clirislus,  Mallb.  25,  v.  2,  ad  turbas  et  discipulos  suos 

dicil  :  Super  cathedram  Moysi  sederunt  scribœ  et  Pka- 
risœi.  Omnia  ergo  quœcumque  dixerinl  vobis,  servate  et 
facile  (àdeôque  sallcm  plurima  qiue  docebant  erant 
licila),  secundùm  opéra  veto  eorum  nolile  facere,  elc. 

Pico  2°  :  Licel  praedicla  interprelatio,  qu;e  per  man- 
data minima  inlelligit  illa  qux  scribœ  et  Pbarisxi  di- 

cebant esse  minima,  quamvis  in  se  cssenl  magna,  sit 

plausibilis  ac  probabilis;  verisimilior  lamen  videtur 

interprelatio  corum  qui  per  mandata  minima  etiam  in- 
lelligunl  illa  qux  in  lege,  quàm  non  vencrat  Clirislus 
solvere,  sed  adimplerc,  erant  minima. 

Probatur,  quia  bxc  verba  Chrisli  :  Qui  ergo  solvcrit 
unum  de  mandatis  islis  minimis,  etc.,  colixrcnt  cum 

prxcedcnlibus  :  Amen  quippe  dico  vobis ,  donec  trans- 
eal  cœlum  et  terra,  iota  unum,  aut  nuits  apex  non  prue- 
teribit  à  lege,  donec  omnia  fiant.  Alqui  pur  iota  unum, 

aut  unum  a  picem  omnes  communilcr  inlell  guul  mini- 
ma quxque ,  sive  promissa ,  sive  praedicla ,  sive  figu- 

rala  ,  sive  prxcepta  ;  ergo  per  mandata  minima  non 

lanlùm  inlclliguntur  illa  qux  Piiarisui  dicebant  esse  mi- 
nima, sed  etiam  que  in  lege  crant  minima.  Ilinc  S.  P. 

Aug.,  lib.  1  de  Serm.  Dom.  in  monte,  cap.  8,  ita  scri- 
bit  :  «  Quod  autem  ait  :  Jota  unum,  aut  unus  apex  non 
«  transibil  à  lege,  nihil  potest  aliud  iulclligi,  nisi  ve- 

«  hemens  expressio  perfectionis,  qu;e  per  litlerassin- 
«  gulas  demonslrala  est  :  inter  quas  lillcras  iota  minor 

<  est  exteris  ,  quia  uno  duclu  lit  :  apex  aulem  est 
c  ctiam  ipsius  aliqua  in  summilatc  parlieula.  Quibus 
«  veibis  oslcudit  in  lege  ad  effeelum  etiam  minima 

t  quxque  perduci.  Deinde  subjicit  :  Qui  enim  solvcrit 
i  unum  de  mandatis  islis  minimis,  et  docuerit  sic  Iwmi- 
«  nés,  minimus  vocabilur  in  regno  cœlorum.  M. indata 
i  ergo  minima  significala sunl  per  unum  iota  el  unum 

<  apicem.  > 
Dices  :  Clirislus  ibidem  docet  quod  qui  unum  de 

mandatis  islis  solverit,  seu  Iransgrcssus  fueiit,  mini- 
mus luturus  sit  in  regno  cœlorum  ;  id  est,  quùd  non 

sit  luturus  in  regno  cœlorum  :  alqui  propler  solam 

iransgressionem  inandati  cujuscumque  ininimi  nenio 
polcst  excludi  à  regno  cœlorum  ;  nam  sont  varia 

mandata  in  lege  minima  ,  quorum  Iran^gresiio  non 
est  peccatum  mortale  ;  ergo  per  mandata  minima  , 
non  inlelligit  illa  qux  erant  minima  in  lege. 

Resp.  Neg.  maj.,  quia  Clirislus  docet  quod  iste 
minimus  fulurus  sit  in  regno  cœlorum,  qui  unum  de 

mandatis  minimis  Iransgrcssus  fueril,  et  alios  idem 

transgredi  docuerit  :  jam  verô  qui  transgressus  fueril, 
et  simul  iransgrediendum  docuerit,  peccat  graviter, 

(|uandQ(|iiidem  doceat  manifestum  errorem  ;  adcôque 

talis  est  bxrclicus  :  siquidem  docerc  quod  liccat  man- 
data Dci ,  etiam  quanlùnivis  minima  transgredi,  est 

manifesta  bxresis. 

Ilinc  lamen  non  ex  opposilo  inferendum  est  quod 

il!e  qui  illa  mandata  minima  implcvcrit,  cl  alios  iin- 
plere  docuerit,  sit  fulurus  in  regno  cœlorum  :  nani 

(Vingt-neuf.) 
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ClirisUs  in  secundo  membro  nonaddit  :  Vnumdeitlit 

nûmtm$,  scd  simplicité?  dicit  :  Qui  fecerit  et  doeuerit, 
mandata  scilicd  omnia  quai  traditurus  erat.  Dnde 
S.  P.  Aug..  loco  supra  citato,  riirsùs  ita  scribit  :  <  Sic 

<  est  accipicuda  illa  scntcntia  :  Qui  autem  fecerit  et 

«  doeuerit  sic,  magnus  vocabiltir  in  regno  cœlorum  ; 
t  id  est,  non  secundùm  illa  minima,  scd  secundùm  ea 

<  qusc  ego  dieturus  sum.  Qu;c  suiit  illa?  Il  abundet 

<  jusiilia,  inquit,  vesira,  super  scribarum  et  Phari- 
«  sœorum,  quia  nisi  abnndaverit  justifia,  non  intrabi- 

i  lis  in  regnum  cœlorum.  ErgO  qui  BOlverit  illa  mi- 
<  nima,  et  sic  doeuerit,  miniiuus  vocabitur  :  qui  autem 
«  fecerit  illa  minima,  et  sic  doeuerit,  non  jam  magnus 
<  babendus  est  et  idoneus  regno  cœlorum,  scd  tamen 

t  non  tain  minimus  quàm  ille  qui  suivit.  El  autem  sit 

<  magnus,  alque  illi  regno  aptus,  lacère  débet  et  do- 
c  cere,  sicut  Christus  nunc  docet;  id  est,  ut  abundet 

«  justifia  ejus  super  scribarum  et  Pharîsxorum.  > 

Qu.ESTIO    III. 

De  quibusdum  aliis  hùc  spectanlibus. 
Christus  Dominus  volens  aposlolos  et  discipulos 

siios  docere  viam  perfectionis,  dicit  illis  :  Nisi  abun- 
duverit  jnstilia  vestra  plus  qnàm  scribarum  et  Pharisœo- 
rum,  non  intrabitis  in  regnum  cœlorum.  Id  est,  si  ad 

regnum  cœlorum  pervenire  velilis,  non  tantùm  debe- 
tis  boulines  docere  praecepta  Dci ,  sicut  faciunt  scribae 

et  l'harisaei ,  qui,  eisi  doceant  homines  obserrarc 
divina  praecepla,  tamen  ipsimet  non  observant;  sed 

vos  ipsi  eadem  observare  et  implore  debetis  ;  et  qui- 

dem  non  tantùm  illa  quse  audislis  vel  didicistis  à  do- 
cloribus  seu  praeceploribus  vestris,  sed  eliam  ea  quae 

ego  vobis  dieturus  sum.  Itaque  ut  Iegem  non  juxta 

nudum  verborum  sonum,  sed  juxta  intcnlionem  legis- 
latoris  observarent  apostoli , 

Maltb.  5,  v.  21,  Christus  illis  dicit:  Audistis  quia 

dktum  est  antiquis;  id  est,  priscis  patribus,  qui  legem 
jpsam  à  Deo  per  Moyscn  acccperunl  :  Non  occides.  A 
primo  secundae  tabula;  praeceplo  incipit  Dominus 
osiendere  quôd  vera  justitia  debcat  esse  major  iHà 
quam  docebanl  scribae  et  Pharissei.  Nam  bi  putabant 
hâc  lege  duntaxat  velari  homicidium  ;  at  Christus  hic 

docet  per  illam  eliam  vetari  iram  ,  verba  ,  verbera  , 

probra,  etc.,  quae  sunt  praeludia  bomicidii ,  et  ad  illud 

rectà  via  ducunt.  Ac  proindè,  si  haec  caveantur,  mani- 
festum  est  perfeclissimè  impleri  legsm  :  Non  occides. 

Qui  aulem  occident,  reus  erit  judicio.  Id  est,  ob- 
noxius  et  obligalus  erit  judicio  ,  ut  in  eodem  facinus 

lactumque  ejus  examinetur,  utque  judicum  exainini 
et  censurée  homicida  subjaceat ,  qui  juxta  legem  eum 

ad  mortem  condemnent,  nisi  deprehendant  eum  for- 

tuite, vel  necessitate  se  defendendi ,  hominem  occi- 
disse. 

Vers.  22  :  Ego  aulem  dico  vobis.  Non  minori  auclo- 
rîtate  quam  Moyses  dico  vobis,  tanquàm  legislaior 

novae  legis,  et  verus  iulerprcs  veteris  •  Quia  nmtiisqui 
irascilur  fratri  suo,  reus  erit  judicio.  Aliter  hic  capilur 
to  judicio  ,  quàm  v.  21  :  ibi  enim  inlelligitur  judicium 

humanum,  quo  homicida  àjudicibus-judicalur  et  dam- 
natur  ad  mortem ,  hic  verô  inlelligitur  judicium  di- 
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vinum,  quo  Det»  iram  judicat  et  damnât,  venialem 
quidem  ad  pœnam  lemporalem ,  mortalem  verô  ad 
pœnam  Kternam  Significalur  itaque  quôd  etiam  ira, 
seu  sola  volunias  nocendi  aul  occideudi,  sUcrimen 

quod  in  judicio  divino  jodicari  et  punir!  meretuT. 
Qui  aulem  dixeril  fratri  suo,  raca,  reus  erit  concilio. 

Nonnulli,  apud  S.  Aug.,bb.  1  de  Serin.  Dom.  in 
monte,  cap.  9,  putant  quôd  raca  deducalur  à  voce 
gwecâ  p«x8î,  id  est,  pannus,  ut  significet  pannosum. 
Sed  ipse  Aug.  dicit  se  audhisse  à  quodam  Hebraeo 
quôd  raca  sit  vox  non  siguificansali.piid,  sed  indignan- 
tis  animi  motum  exprimens.  Jansenius  verô  putat 
quôd  raca  sit  vox  Syriaca  ,  qua:  idem  Significat  quod 
vacuus.  Unde  juxta  ipsum  est  genus  convicii  levioris 
quo  exprobratm  alicui  velinanitas  seulevitas  morum 
vel  fortunarum. 

Qui  aulem  dixeril,  fatue,  reus  erit  gelicnnœ  ignis. 
Juxta  Jansenium  rà  fatue  non  significat  fatuilalem  na- 

luralem,  sedmoralem;  quo  modo  in  Scriplnris  omnes 

peccatores  vocanlur  fatui.  Significalur  itaque  convi- 
cium  gravissimum  in  moribus  ;  et  sensus  est  :  Qui 
simile  convicium  proximo  suo  exprobraverit,  reus  erit 

gehennm  ignis.  id  est ,  supplieii  aeterni ,  cui  pœns 
nullam  aequaiem  infligit  iilluni  concilium  humanum. 

Dices  :  Ergo  aliis  duobus  peccalis  non  tribuilur 

pœna  gehenuae  ;  et  consequenter  ex  génère  suo  non 
sunt  morlalia. 

Rcsp.  Neg.  illalionem  ,  quia  per  prx-fatos  gradus 
pœnarum  designavit  Dominus  diversos  gradus  suppli- 

eii, in  inferno  pro  peccalis  mortalibus  subeundi.  Sen- 
sus igilurvidetur  esse  hic  :  Sicut  graviuscsi  reum  esse 

|  concilio  quàm  judicio,  sic  gravius  à  Deo  puuielur  ille 
qui  dixeril  fratri  suo  raca  ,  quàm  qui  solnmmodô  ipsi 

iratus  fucrit.  Gravissimè  autem  punietur  isle  qui  dixe- 
I  rit,  fatue. 

Matth.  7,  v.  18:  Non  potest  arbor  bona  malos  fru- 
ctus  facere  :  neque  arbor  mala  bonos  fruclus  facere.  Per 

arborem  bonam  inlelligitur  bona  volunias,  et  per  ar- 

(  borcm  malam  mala  volunias.  Ex  bonâ  voluntaie,  quà 
tuli,  non  possunl  nisi  bona  o|icraemauare,  et  ex  malà 

voluntale,  quà  tuli,  non  nisi  mala. 
Dices  :  Sequitur  v.  19  :  Omni  s  arbor  quœ  non  facit 

fructum  bonum ,  excidetur  et  in  ignem  mitlelur.  Ergo 

per  arborem,  non  volunias,  sed  homo  débet  inletligi  ; 

Înon  enim  volunias  propriè,  sed  homo  in  ignem  mit- 
lilur. 

Resp.  per  arborem  quidem  intelligi  hominem,  sed 

in  quantum  voluntalem  habet.  Unde  S.  P.  Aug.,  qui 
lib.  li  de  Civ.  Dei,  cap.  11,  per  arborem  intclligit 

volunlatcm,  dicit  per  arborem  bonam  et  malam  intel- 
ligi hominem,  quatenùs  estbonaeaut  malae  voluntalis. 

Dixi  quod  ex  voluntale  bonâ,  quà  tali,  seu  quatenùs 
bona  esl,  non  possint  nisi  bona  opéra  emanare,  et  ex 

malà,  quà  tali,  seu  quatenùs  mala  est,  non  nisi  mala  : 
Quia  aliundè  certum  est  ipiod  bonus  homo  possit  qiix- 
dam  mala  opéra  Lucre,  et  malus  quxdain  bona. 

Caetera,  quse  de  sermone  Domini  in  moule,  v.  g., 

de  octo  bealiludinibus  et  pra^cepii.^  moralibus  traclari 

possentjhic  oinillimus  ;  quia  ea  passlm  explicanlur 
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in  catechismis,  et  passim  traduntur  in  thcologià. 

Qu.estio  IV. 

Vbi  fuerit  curatus  Icprosus  ;  et  an  centurio  ,  qui  ad 

Cltrislum  accessit,  fuerit  Judœus. 

Cùm  consuininàsset  Jésus  concioneni  suam,  admi- 

rabantur  turbœ  super  doctrinà  ejus.  Eral  enim  docens 

eas  sicut  potestatem  habens,  et  non  sicul  scribœ  eurum , 

et  Pharisai.  Mallh.  7,  y,  28  et  29.  In  textu  Graeço 

habelur  :  Sicul  aucloritalein  habens.  Unde  sensus  vide- 

tur  esse  liic  :  Cbrislus  non  docebat  lurbas  (prœserlim  j 

in  bàc  concione)  sicut  scribae  et  Pharisai  docebanl, 

qui  onuiia  sua  probare  conabantur  ab  auctoritatc 

Moysis  et  propbelarum,  sed  sicul  ipsenicl  potcslalcm 

Italiens  lcgislatoris,  seu  aucloritalein  legis  pondendœ. 

Ilinc  non  dicit  :  Moyses  dixil ,  etc. ,  sed  :  Ego  autan 
dico  vobis,  nempe  ut  legislalor.  Hic  ergo  significatur, 

inquit  Lslius,  Christum  fuisse  legislalorem  :  nec  ta- 
lem,  qualis  Moyses,  qui  tantùin  eral  Dei  inleniuntius, 

vei  ba  Dei  ad  populum  referens  ;  sed  qui  suam  ipsius 
legein  proferrcl. 

Hesp.  el  dico  1°  :  Leprosus  à  Christo  sanatus  fuit 
pi  ope  civilaleni  Capliarnauni. 

Probaiur.  (Juia  dicit  S.  Lucas,  cap.  5,  v.  12  :  Et 

factum  est,  ciim  essel  in  unit  civitalum,  el  ecce  vir  pic- 
nus  leprù,  el  videns  Jesum  ,  et  procideus  in  fuciem,  ro- 
guvii  eum,  dicens  :  Domine ,  si  vis ,  potes  nie  mundare. 

Alqui  e.v  Malllia'O,  cap.  8,  v.  o,  manifesluni  est  quôd 
Cbrislus  posl  san;ilionein  leprosi  intramil  civilaleni 

Capharnauin  ;  ergo  prope  eamdeni  civilaleni  leprosus 
ille  sanatus  est. 

Dices  P  :  Malllueus,  cap.  8,  v.  1,  dicit  :  Cùm  autem 
descendit  de  monte,  secutœ  sunt  euni  turbots  mullœ;  cl  ecce 

vir  leprosus  veniens,    etc.  Ergo  videtur  ille  leprosus  ; 
sanatus  fuisse  in  vallc,  vel   planilie   isiius  inonlis 

lïesp.  Neg.  conseq.  Nain  Maitlnvus  non  exprlinit  j 

locuin  in  quo  leprosus  sanatus  est,  sed  solummodô  di- 
cit quôd  sanatus  fuerit  post  descenstun  Cbrisli  de 

monte.  Locuin  autem  queni  Malllueus  oniisit  inlcrpo- 
ncre,  Lucas  expressil,  dicens  id  factum  esse  dùin 

Cbrislus  eral  prope  unani  civitalum,  id  est,  prope  Ca- 
pharnaum ;  uti  ex  Matllixo  manifestum  esse  statini 
supra  dixiinus. 

Dices  2°  :  Lucas  dicit  id  esse  factum ,  cùm  Chri- 
stus  essel  inunâ  civitalum;  ergo  non  prope,  sed  in  civi- 
tale  Capbarnaum  leprosus  iste  sanatus  est. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  phrasi  Scriptura;  Tè  in 

aliquando  sumilur  pio juxta  vel  prope;  et  sic  in  aliquo 

iocc;  seu  oppido  dicunlur  facta  qiuc  juxta  vel  prope 

coiiiigeruul.  lnier  alia  autem  lioc  palet  ex  Luca?  'J, 
v.  51,  ubi  Moyses  et  Elias  lempore  transliguraiionis 
Cbiisli  duc.  uni  exeessum  ejus  quein  complelurus  erat 
iu  Jérusalem.  Lein  ibidem, cap.  15,  v.  55,  dieilur  :Non 

cupii  l'roplielam  paire  extra  Jérusalem.  Et  t.uiieii 
Clu.sius  (Je  cujus  morte  haec  pra dicunlur)  non  in 
tube  JiTosohmiiana,  sed  juxla  seu  proiiu  cam  nior- 
luus  luit.  Lodeni  igilur  sensu  lepiosus  dieilur  in  eivi- 

latc  Cupharuaum  sanalu-i,  quia  neuipe  juxla  seu  prope  I 
illain,  pula  in  suburbio,  curalus  fuit. 

I>.ço  2°  :  Centurio  illo  qui  in  civilatc  Capharuaum  1 1 

dieilur  accessisse  ad  Christum ,  non  fuit  Judxus,  sed 

genlilis. Probatur,  quia  Cliristus  audiens  verba  el  fidem 
centurionis  admiralus  est,  et  sequentibus  se  dixil  :  Amen 
dico  vobis,  non  inveni  lunlam  /idem  in  Israël,  Malth.  8, 

v.  10.  Ergo  ille  centurio  non  eral  Israelita.  Et  ibidem 
v.  H  :  Dico  autem  vobis  quia  multi  (scilicet  cllmici, 
similes  bine  centurioni)  ab  oriente  cl  occidente  ventent, 
et  recumbent  cum  Abraham,  et  Isaac  et  Jacob  in  rrgno 

cœlorum  :  filii  autem  regni  (id  est,  Judœi)  ejicieniur 
in  tenebras  exteriores.  Dcinde  Lucie  7,  v.  4,  ipsi  Judxi 
commendant  centurionem  Cbristo,  dicenies  :  Quia 

dignus  est  ut  hoc  illi  prœstes  :  diligit  enim  gentem  no- 
stram  ;  el  synagogam  ipse  cedificavil  nobis.  Ergo  non  erat 

ipse  centurio  Jud;eus. 
Dices  :  S  Ililarius  in  prxcitaUim  Malthœi  locum 

ait  :  Non  eral  tribunus  iste  de  gentibus.  Et  quomodb  in 

Israël  jides  talis  îion  est  reperla,  cùm  qui  crederet  esset 
Israelita  ? 

Resp.  mirum  esse  quôd  S.  Hilarius  in  istam  opinio- 
nem  abierit,  quandoquidem  Scriptura  conlrarium  ma- 

nifesté insinuet-  Intérim  ejus  auctoritali  oppono  aucto- 
ritatem  S.  Chrysoslomi,  qui,  boni.  27  in  Mallb.,  ita 
scribit  :  Ex  génère  J udœorum  non  fuisse  centurionem, 
lum  à  nomine  ipso,  vocabuloque  centurionis  perspienum 

est;  lum  etiam  quia  diclum  est  ncque  in  Israël  lunlam 
fidem  fuisse  inventant.  Simililer  etiam  loquilur  S.  P. 

Aug.,  serin.  6  de  Vernis  Dom.  :  Erat  iste  de  ijenlibus; 

erat  quippe  centurio. 

Petes  1°  quomodô,  Matin.  8,  v.  5,  dicalur  quôd  cen- 
turio accesserit  ad  Christum,  cùm,  Luc;e  7,  v.  5,  de 

cenlurione  dicatur  :  Misit  ad  eum  seniores  J udœorum, 

rogans  eumulveniret,  el  salvaret  servant  ejus. 
Hesp  centurionem  accessisse  ad  Christum  non  per 

se  sed  per  seniores  Jud;eoruni.  lia  utrumque  evange- 
listain  conciliât  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  Cous,  evang. 

cap.  20,  dicens  :  «  Non  solùm  dicere  solemus,  acces- 
«  sisse  aliqueni  etiam  antequàin  perveniat  illùc  quô 
«  dieilur  accessisse;  unde  etiam  dicimus  :  Parùm 

i  accessit  vel  niultùni  accessit  cô  quô  appétit  perve- 

«  nire;  vcrùin  etiam  ipsam  pervenlionein  cujus  adipi- 
«  scendi  causa  accedit,  dicimus  plerùmque  factam, 

«  clsi  eum  ad  queni  pervenit,  non  videal  ille  (jui  per- 
t  venil,  cùm  per  ainicuin  pervenit  ad  aliqueni,  cujus 
i  ei  favor  est  necessarius.  Quod  ita  tenuitconsueludo, 

i  uljara  etiam  vulgô  perventores  appelleulur  qui  po- 
«  tentiuin  quorumlibet  lanquàin  inaccessibles  animos, 

«  per  convenienlium  personarum  interposilionem  am- 

«  bilionis  arle  pertingunt.  Si  ergo  ipsa  pervenlio  usi- 
i  talé  dieilur  per  alios  lieri,  quanta  magis  accessus 

j  per  alios  fieri  potes t?...  Non  ergo  absurde  Matihams, 

i  eliain  quod  vulgô  possit  inlelligi  per  alios  faclo  ac- 
«  cessuv  centurionis  ad  Dominum  ,  coinpendio  dicere 
«  voluit  :  Accessit  ad  eum  centurio.  t 

Petes  2°  quomodô  secundùm  Mallhxum  dixerit 
centurio  :  Domine,  non  sum  dignus  ut  intres  sub  teclum 

meum ,  et  secundùm  Lucam  ipsum  rogaverit  ut  vc- 
niret. 

Resp.   Centurionem   luisisse   seniores  Judxorum 
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(  reputabat  cnim  se  indignum  ad  Cliristum  accedere)  "F  serval  apostolis  suum  honorem 
m  Christus  servum  illum  sanare  dignarelur.  Judsei  au- 

tem illi  rogaveruni  Cliristum  ut  ad  cenlurionem  veni- 
Ki  :  qui  audiens  Cliristum  ad  sevenire,  misit  adeum, 
ii t  iiabel  Lucas,  cap.  7,  v.  G,  amicos  dicens  :  Domine, 
noli  vexari  :  non  enim  sum  dignsu  ut  sub  lectuni  meutn 

intres.  Propter  quod  et  meipsum  non  sum  dignum  arbi- 
tralus  ut  venirem  ad  le  ;  sed  die  verbo  cl  sanabitur  puer 
meus. 

Qu.ESTIO    V. 

Quo    sensu  Christus  dixerit  se  non   invenissc   lanlam 

(idem  in  Israël,  quantum  in  isto  cenlurione. 
Non  facile  resolvi  poiest  quo  sensu  vera  sint  liac 

Chrisii  verba,  qnae  sequenlibus  se  dixit  :  Non  inverti 

lanlam  [idem  in  Israël.  Ratio  liujus  est  quod  patriar- 
cluc  et  prophclsc  majorera  fidem  liabucriut  quàm  ille 
coulurio. 

Quod  si  dicas  Cliristum  tantùm  Ioqni   de  Israelilis 

sui  temporjs,  cerlum  est  quod  D.  Virgo,  et  S.  Joan 
nés  B.iptisia  majorera  fidem  babuerint.  Iiem  certum 

videlur  quôd  Petrus  et  cseleri  apostoli  majorera  ha- 
buerint. 

Rcsp.  et  dieo  1°  Cliristum  loqui  de  fide  pr.vsen- 
îium.  lia  sentit  S.  Micron.,  in  cap.  8  Matlb.,  dicens: 

De  prœsenlibus  loquitur,  non  de  omnibus  retr'o  palriar- 
chis  et  prophetis.  PrxHcrca  loquitur  Dominus  de  illo 
tcinporc  quo  cœpit  concionari  et  miracula  lacère; 
adeôque  loquitur  de  illis  qui  ob  ejus  miracula  et 

pr.cdicalioncs  crediderunt.  D.  Virgo  autem  et  Joan- 
nés  Baptista  crediderunt  antea  independenter  ab 
illis. 

Origencs,  boni.  o  in  diversa  novi  Testamcnti  loca, 

puiat  (idem  centurionis  fuisse  majorent  fide  aposlo- 
lorum,  Marlhac  et  Magdclenoe.  Undc  ex  ipso  dicit  D. 

Thomas  in  prsecitalum  Maltbai  locum  :  «  Qua'slio  est 
<  de  apostolis,  Marlbâ  et  Magdalenâ.  Et  dicendum 
i  est  quod  centurio  majoris  erat  fidei,  quia  nullum 

t  precambulum  viderai,  sicut  isli  qui  miracula  vide- 
«  rant.  Petrus  venit  ad  voeem  Andréa;,  Andréas  ad 

«  voeem  Joannis  Baplishc;  in  verbo  Martine  fuit 

«  aliquid  dubietalis ,  quia  dixit  :  Domine,  si  fuisses 

t  lue,  frater  meus  non  fuisset  morluus,  qua-i  absens 
t  non  posset.  Sed  in  verbo  centurionis  nibil  fuit  du- 
«  bietatis.  » 

Intérim  bis  non  obstanlibus  dicendum  videtur  cen- 

turionem  à  Cliristo  non  comparari  cum  apostolis  :  nani 

inprimis  sicut  Petrus  non  credidit,  antequàm  audis- 
set  voeem  Andréa;;  ita  centurio  certè  non  credidit 

!  antequàm  audîsset  publicam  famam  de  prœdicationi- 
bus  ctmiraculis  Cbristi;  est  enim  fides  et  auditu,  et 
quomodb  credenl  eiquein  non  audierunl?  Ad  liom.  10. 

Deinde  apostoli  crediderunt  ab  iuilio  independenter 
à  miraculis  ac  pubiicà  fanià  de  Cliristo.  Quare 

Dico  2°  cum  Abulensi  Cliristum  non  simpliciter  om- 
nes  Israclilas   conlerre  cum  cenlurione,  sed  tantùm  j 
illos  qui  sanitatem  ab  ipso  petiverunt.  Unde   sensus 

verborum  est  :  A  leinpore,  quo  ccepi  concionari  et  mi- 
racula facere, nullus  à  me  tanià  fide  sanitatem  petivit,  ! 

quanlà  petiit  istc  centurio.  Hic  sensus  est  facilis  ,  et  j 

Dices  cum  Kuihyinio  :  Centurio  pelivit  à  Cliristo 

verbum,  rogans  eum  :  Die  rcr&o;leprosus  vero  petivit 
solam  voluntatem  ,  dicens:  Domine  ,  si  vis,  potes  me 
mandate.  Alqui  major  est  fides  credentis  quôd  possit 
Dominus  solà  vol  un  laie  sanare  quàm  icquirentis  in- 

superaliquod  verbum:  ergo  (ides  leprosifuit  major 
quàm  fides  centurionis.  Ac  proindè  verba  Cbristi  in- 
lelligenda  sunt  cum  proponione  elbnici  ad  Jud.eum, 

j  BCilicet quod  lides in  homineetbnico  plus  fulgeatquàm 
in  Jud;co,  sicut  fax  ,  noclu  accensa,  plus  fulget  quàm 
de  die. 

Rcsp.nog.  conseq.,  quia  verba  Cbristi  nimis  apcrlè 
cenlurionem  antcponunl  leproso  :  nam  laudat  ejus 

fidem,  non  à  subjeclo,  sed  à  pnestanliâ,  qux  erat  in 
ejus  fide.  Deinde  videlur  imligirtim  Cliristo  tenerc 
diseursum  similem  buic  :  ISuila  fax  Israelitarum  adeà 

'  lucel  de  die  quàm  fax  centurionis  lucel  de  nocte. 
Adde  quod  verba  centurionis  majorent  demonstrent 

(idem  quàm  verba  leprosi  :  nain  cenlurio  dixit  Cliris- 
tum possc  solo  verbo  sanare  :  Tantùm  die  verbo;  quia 

omnia  debent  tibi  obedire  ,  sicut  milites  obediunt 

mihi;  leprosus  autem  non  dixit  Cliristum  pesse  solà 
volunlaie  sanare,  sed  tantùm  posse  sanare  si  velil , 

v.  g.,  ipsum  langendo,  proutfccit;  vel  miltendo  ipsum 
ad  aliquein  (luvium  ullavarel  se  (uii  feeil  Elisreus  cum 

Naaman  Syro),  vel  alio  modoCbiislo  cognito.  Unde 
Christus  inspeclor  cordium  aliter  judicavit  de  verbis 
leprosi,  aliter  de  verbis  centurionis;  sicut  Deus  aliter 
judicavit  de  verbo  peccavi  Saûlis,  i  Reg.  15,  v.  24, 
aliter  de  verbo  peccavi  Davidis,  2  Reg.  12,  v.  13. 

CAPUT  XIV. 

Poslquàm  Christus  sanaverat  servum  centurionis , 
Capbarnao  discessit,  et  ivit  ad  civitatem  Naim,  et 

prope  bujus  oppidi  portain  resuscitavit  filium  vi- 
du;e;  uti  palet  ex  Lucà,  cap.  7,  v.  11,  ubi  ita  babe- 
tur  :  Et  faclum  est ,  deineeps  ibat  in  civitatem  quœ 
vocalur  Naim.  Intérim  Joamies  è  carcerc  niillit  duos 

de  discipulis  suis  ad  Cliristum ,  qui  Joannem  ex 

mollis  capitibus  laudans,  laxal  impœnilentiam  Ju- 
dxorum,  maxime  Comzain,  Bethsaidse,  et  Capbar- 
nai,  Matlb.  11,  à  v.  2  usquead25;  Lucx  7,  àv.  18 

usque  ad  56. 
QU.ISTIO    PRIMA. 

Quandonam,  et  ob  quant  causant  Joannes  duos  de  disci- 
pulis suis  misent  ad  Cliristum. 

Resp.  et  dico  1°  :  Quo  tempore  discipulos  illos  ad 
Cliristum  miseril  Joannes,  non  indicat  Matlhaeus,  sed 

ex  Lucà  colligitur  !ioc  conligisse  post  resuscitalionem 

filii  vidux  civilatis  Naim  :  siquidem,  cap.  7,  post  nar- 
ralam  banc  bisloriam,  subdit,  v.  18:  El  nuntiaverunt 

Joanni  discipuli  ejus  de  omnibus  his.  Et  convocavit  duos 
de  discipulis  suis  Joannes ,   et  misit  ad  Jesum,  dicens  : 
Tu  es  quiventurus  es,  an  alium  exspectamus?  Elenini 

'  illa  verba  :  Et  nuntiaverunt  Joanni  discipuli  de  omni- 
bus his,  salis  claré  insinuant  quôd  ipsi  nuntiaverint 

mirabilia  opéra,  seu  miracula  qux  evangelista  Lucas 
immédiate  anle  narraverat  Cliristum  feeisse;  alqui 
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inter  illa  est  resusciuuio  filii  vidune  civitalis  N;iim;  [f  Chrislns  esset  verus  Messias,  salis  constat  ex  coquôd 

ergo  post  resuscilalionem  islius  filii  misit  Joannes 

discipulos  illos  ad  Christian. 

Dico  2°  :  Joannes  misit  duos  de  discipulis  suis  ad 

Christum  ,  ut  inquircrent  an  ipse  esset  magnus  ille 

rrophela,  Redemplor  Israelis  et  Salvator  mnndi ,  id 

est,  Messias  ab  omnibus  prophetis  promissus,  et  à 

palribus  avidissimè  desideralus,  qui  tune,  seu  quando 

Joannes  illos  discipulos  misit,  quasi  jamjam  venturus 

ab  omnibus  exspectabatur.  Videlur  enim  alludcre  ad 

oraculum  patriarchae  Jacob.,  Gen.  49,  v.  10  :  Non  au- 

feretur  sceptrum  deJudâ,  etc.,  donec  venial  qui  milten- 
dus  est;  puta  Messias. 

Cùm  aulem  hase  inlerrogatio  contineat  magnam  du- 

bilationem,  hinc  ex  prœcitalis  Joannis  verbis  Terlul., 

lib.  de  Baptismo,  cap.  10,  et  auctor  Quxstionum  ad 

Orlbodoxos,  quaest.  38,  opinantur  Joannem  dubitàsse 

de  Jesu  an  ipse  esset  Messias  sive  Chrislus.  Sed  hxc 

opinio  nullatenùs  admilti  potest;  nam  Joannes  jam 
diù  ante  varia  dederat  de  Clirislo  testimonia  quôd  ipse 

esset  promissus  in  lege Messias;  prout  constat  ex  iis 

quae  supra,  cap.  9,  qu;est.  1,  dicta  sunt.  Adeôque 
Joannes  iiullalenùsdubitabat,  sed  opiimè  noverat  quôd 

Jésus  esset  promissus  in  lege  Messias. 
Ilaque  S.  Gregor. ,  boni.  G  in  Evangelia  arbilratur 

dubitàsse  Joannem,  non  quidem  an  Chrislus  esset 

Messias,  sed  an  ad  inferos  esset  venturus?  Quœrit,  ail 
ibidem,  ut  sciât  si  is  qui  per  se  venerat  in  mundum,  per 
$e  eliam  ad  infema  claustra  descendat,  etc.  Unde  juxta 

banc  interprelaiionem  sensus  praefatorum  verborum 
est  hic  :  Tu  es  qui  venturus  es  ad  inferos,  an  alium 

exspectamus,  quieôsit  descensurus,  patrumque  ani- 
mas liberalurus?  Item ,  nom.  1 ,  in  Ezechielem  ail: 

ndversùs  eum  aliquid,  ut  Uicron.  k>quilur,  mordacita- 
tis  ac  livoris  babucrint,  et  pro  magislro  suo  Joannc 

fuerint  œmulati,  prout  liquet  Jonn.  5,  v.  2b'  ,  ubi  di- 
cunt  :  Ecce  hic  baptizal ,  Chrislus  scilicel ,  et  omnes 

veniunl  ad  eum.  Quasi  diccrent:  Nos  dcseriniur,  ad  il- 
lum  lurba  conduit.  Unde  ex  Luc*  7,  v.  18,  constat 

banc  legalionem  eà  occasione  contigissc  quôd  disci- 

puli  Joannis  narrarent  ci  miracula  Chris ti,  cùm  quâ- 
dam  scilicel  œmulalione.  Ilaque  ut  eorum  inlirniilaii 
et  ignoranlise  consuleret ,  illam  ipsam  in  se  suscépit 
ul  ila  ipsi  liberiùs  interrogarent  :  Tu  es  qui  venturus 

es?ld  est,  quijuxla  valicinia  prophetarum  exspecta- 
tur  venturus,  scilicel  Messias.  Hinc  S.  llilarius, 

can.  11  in  Maltb.,  ait:  Non  suœ ,  sed  discipulorum 
ignorantiœ  Joannes  consultât.  Item  D.  Cyrillus,  lib.  2 

Thesauri,  cap.  4,  dicit  :  Quando  Joannes  propltctico 
spiritu ,  quo  repletus  erat  ex  utero  matris  suœ ,  nudum 
jam  sibi  imminere  gladium  vidit,  volait  discipulos  suos 

in  ftde  Christi  conftrntare,  apertèque  docere ,  ut  scirent 

ipsum  esse  qui  ad  salulem  omnium  exspectabatur.  Shni- 
liter  cliam  loquitur  D.  Thomas  in  cap.  II  Maltb., 

dicens  :  Disciputi  calumniabantur  de  Cltristo  ;  ideb  ipse 

misit,  non  quia  ipse  dubitaret,  sed  ne  ipsi  calumniaren- 
tur,  sed  conftterentur. 

Intérim  quia  in  illà  ipsà  horà  quà  ad  Christum  vé- 
nérant duo  praedicti  Joannis  discipuli,  multa  miracula 

palrata  erant,  ulirefert  Lucas;  hinc  Jésus  non  ta  m  ver- 
bis  quàin  faclisqujestionenisolverc,  cosqueconvincerc 

voluil,  eô  quôd  id  minus  esset  obnoxium  calumimc. 

Ilaque  non  verbis,  sed  rébus  ipsis  se  Mcssiam  esse 
ostendens,  respondit  :  Eunles  renuntiale  Joanni  quai 
audîslis,   sciliect  de  me  narrari.    Nam  quod  dicitur 

Joannes  in  terris  quidem  venisse  Redemplorem  noverat;  ï  Mallb.  11,  v.  4,  mortui  resurgunt,  non  videranl  ipsi, 

sed  an  per  semetipsum  ad  aperienda  inferni  claustra 
descenderet ,  dubilabat.  Eodem  furè  modo  verba  Joan- 

nis intcrpreialurS.  Hieron.,  in  cap.  11  Matlh.  dicens: 

Manda  milti  utritm  te  et  inferis  debeam  nunliarequinun- 

tiavi  superis.  An  non  conveniat  ftlio  Dei,  ut  gustet  mor- 
tem,  et  alium  ad  Itœc  sacramentel  missurus  es?  Meniinit 

eiiam  hujus  opiuionis  S.  Chrysost.,  hom.  37  in  Matlh., 

his  verbis:  lgnorabat  Joannes,  aiunt  nonnulli ,  non  to- 

lum  mgsterium  :  sed  ulrum  ab  hominibus  morli  trudere- 
tur,  an  non,  id  dubilabat. 

Altamen  nec  baec  opinio  videtur  admitlenda:  nam 

cùm  Joannes  jamdiù  ante  pr.edixissel  Christum  esse 

Agnuni  l),i  qui  peccala  mundi  suo  sanguine  ablueret, 
haud  dubiè  opiimè  noverat  quod  Messias  pro  salule 

gencris  humani  morilurus  foret.  Unde  S.  Chrysost., 
hom.  cit.,  islam  opinionem  rcfulat  sequenlibus  verbis: 
Joannes  Christum  vocavit  Agnvm,qniain  crucis  palibulo 

suspendendum  sciebat.  Cùm  enim  dixerit  :  Qui  lollil  pec- 
cala mundi,  idipsum  significavit. 

Dicendum  igiturcum  S.  Chrysost.,  lococilalo, quod 
Joannes  misent  discipulos ,  ac  rogaverit  Jesum ,  on 
jp^e  sil  ille  qui  venturus  est ,  non  quùd  de  eo  ullo  modo 
dubiiaverit,  sed  quùd  morli  vicinus ,  discipulos  de  co 

dubitanies  volueril  inslriii,  et  ad  Christum  traduci.  El- 

enim  quôd  varii  ex  discipulis  Joannis  dubilaverint,  an  ]||  leros  prophètes ,  quia  ï  11  i  omnes  Christum  quidem  pro 

sed  rcccntcr  factum  audiverant.  Et  vidistis,  videliect 

ista  qusc  tune  facta  fuisse  Lucas  commémorât. 

Qu.estio  il. Quo  sensu  nullus  inter  nalos  mulierum  surrexerit  major 

Joanne  Buplislà.  i 

Postquàm  discipuli  Joannis  abiverant,  Chrislus  co- 
ram  lurbis  eum  plurimùm  laudat,  cl  inter  alia  quie 

de  ipso  profert  clogia,  Matlh.  11,  v.  11,  dicit  :  Amen 
dico  vobis,  non  surrexit  inter  nalos  mulierum  major 

Joanne  Baptistâ.  Lucas,  cap.  7,  v.  28,  ita  habel  : 

Dico  enim  vobis  :  Major  inter  nalos  mulierum  prophcla 

Jounne  Baptistâ  nemo  est.  Ex  quibus  verbis  interprè- 
tes communiter  deducunt  quôd  Joannes  superaverit 

omnes  prophelas,  tum  oflicio,  tum  sanctilate. 

Obj.  l°:Sallcm  Joannes  non  fuit  major  Moyse  : 
nain  Deuter.  34,  v.  10,  dicilur  :  Non  surrexil  ultra 
prophela  in  Israël  sicut  Motjses. 

Resp.  quôd  immedialè  subjungatur  :  Qucm  tiôsset 

Dominas  facie  ad  faciem,  in  omnibus  signis  atque  por- 
tentis  qttœ  misit  per  ipsum,  ut  fucerct  in  terra  /Egypli 

Pharaoni,  etc.  Sensus  ergo  est  :  Non  surrexit  pro- 

phcla major  Moyse  ad  palranda  mirabilia,  elc.  Joan- 
nes enim  in  miraculis  fuil  niinor  Moyse;  nam  ipse 

nullum  fecit.  Excessit  lamcn  Joannes  Moysen  cl  ca> 
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phetaveront  futurum,  eed  nen  Videront,  née  oslende* 
mal  présentera  ;  hoc  tamen  lacère  menrit  Joannes 

Baplista,  aiKoque  major  fuit.  Unde  dicitur  Matlh.  i3, 

v.  1(>,  et  Luoœ  10,  v.  25:  Beat*  oeuli  qui  vident  que 

vus  Mette.  Dico  enim  vulns  quod  nmlii]  proplietœ  et 

reget  voluerunl  videra  quœ  vos  viddis,  el  non  viderunt. 

Olij.  2"  ■.  Dicil  DomiMiw  :  A«//»s  major  JvtnMeBu* 
ptislà.  Alqui  indu  non  scijtiilur  quod  non  luerint  illi 

s;  ergo  non  superavil  omnes  prophetas  san- 
ctitate. 

Prob>  mi».,  quia  S.  liicron.,  in  capi  1 1  Maiih.  dicil: 

Non  cœteris  prophelis,  et  patriarehis,  cunctisque  liomi- 

nibus,  Joannem  prœtulit;  snl  rateris  coœquavit.  Item 

S.  P.  Aug.,  lib.  2cont.  advcrsai ■iuni  legiê  M  propheta- 
rnin,  cap.  5,  ait:  Voluerunt  esse  proptietœ  nliqui  Joanni 

(vt/uales,  uliqui  minores,  nullns  nwjor,  ob  sententiam 
Domini. 

Resp.  ex  verbis  Christi  solitarié  speclatis  non 

absolulè  sequi  Joannem  fuisse  majorem  caHcris,  nli 

illi  l'alres  benè  observai  ont;  sed  id  videlur  posse 
deduei  ex  istis  verbis,  si  conferantur  cum  c;rteris, 

nempe  cum  iis  quai  babel  Maillions,  cap.  H,  v.  9, 

ubi  Christus  vocal  Joannem  plus  quàm  prophelum. 

Ex  his  enim  patel  quôd  Joannem  pnelulerit  crcleris. 

Adde  quôd  ipsum  vocet  Eliam  per  excellentiam. 

Observandum  lamen  hie  esl  quod  verlia  illa,  non 

$urrexit  major,  etc.,  tanlùm  videanlur  esse  iutelligen- 

da  de  sanclis  veteris,  non  vero  novi  Tesiamenii. 

1°  Quia  Chrislus  non  loquilur  de  fuluris  sanclis, 
sed  de  prateritis,  ut  patet  ex  w  surrerit;  hem  ex  eo 

quôd  loquatiif  de  prophelis  veteris  Tesiamenii  ;  ul  li- 
quei.  ex  contexlu,  el  ex  S   Lncà. 

2,J  Quia  l).  Virgo  cerlissimè  fuit  major  quàm  Joan- 
nes Baptiste  ;  ergo  verba  illa  non  sunl  inlclligenda  de 

sanclis  novi  Testamenti. 

3°  Quia  videntur  aposloli  fuisse  majores  Joanne  : 
nam  inprimis  ipsi  Cbristum  osienderuut  loti  mundo, 
Joannes  verô  eum  tanlùm  osiendit  Judaeis.  Deindc 

aposloli  pleniùs  et  perfectiùs  cum  Clirislo  conversa ti 

sunl,  à  que  plurimùm  fuerunldilecti.el  omnia  myste- 

ria  didicerunl,  juxta  illud  Joan.  15,  v.  15  :  Vos  au- 

tan dixi  amicos  ;  quia  omnia  quœ  audivi  à  l'aire  meo, 
nota  feci  vobis.  Dcnique  et  ipsi  Spiritûs  sancti  gralià 

abundè  perfuii  fueruitt  in  die  Peulecosles. 

Dites  1°:  Aposloli  erant  adbuc  valdè  imperfecli, 
dùm  Chrislus  isla  dicebat;  ergo  Joannes  erat  major 
illis. 

Resp.  cum  hoc  benè  slare  quod  poslca  majores 

evaserinl.  Unde  eliam  non  dicimus  quôd  illo  lemporc 

quo  Cbristus  Joannem  plurimiun  Iaudavit  coram  tur- 

bis,  aposloli  fuerint  majores  Joanne:  sed  asscrimus 

admodùm  nrobabile  esse,  quod  postea  majores  eva- 
serinl quàm  fueral  Joannes. 

Dices2°:S.  Ambros.,serm.  91,  Chrysost.,  hom.  38 
in  Matlh.,  el  p'ures  alii  cernent  Joannem  Baplislam 

esse  maximum  omnium  sancloriim  ;  el  banc  opinio- 

nem  videtur  eliam  sequi  Ecclesia;  nam  in  Lilaniis 

::it  ipsum  omnibus  sanctis,  sciliect  exceptis 

Christo  et  Maria.  Erg-  prœfdliis  E\f  lîigelii  texfus  non 

laniùm  de  nuetfe  veteris  Testament!,  sed  eliam  novi 
ïest.'imenii  inii-lli<_'<'inl!is  e§t. 

Resp.  Neg.  conseq.,el  ad  aurïoritaiern  illornm  Pa- 

trum  dieo  quod  ipsi  feccrinl  BiCOt  coneiomioivs  I.,- 
cerecnnsuc\e)unt,qui,dùm  aliquem  sanctum  fondant, 
vid.niur  ipsnni  extollen:  Biiper  omnes  alios.  Et  saiié 
quod  verba  illorum  Pairmn  non  possinl  snmi  Miiciè, 
indè  palet  qnô<l  alias  e\  lis  semieretur  ipsâttl  esse 
major,  m  1).  Virvine;  siqnideni  jta  eum  exlolhnt,  ut 
'!;'«■!  es  ipsum  (-se  maximum  omnium  ouininô  Bânctà* 
rum.  F.\  I.ii.unis  autem  ni!  il  côncludi  poic-i  :  nam 
non  sunl  illi  semper  majores  sancti,  qui  in  Lilaniis 

ponuntur  priori  loco,  ul  palel  legenti. 

Ql)  I.STIO  111. 

Qno  sensu  Christus  dicut  quoi  qui  esl  miuor  in  regno 

eœlorum,  major  sit  Joanne  Baplistâ. 

GhffotbS  immédiate  posl  verba  illa  :  Non  surrerit... 

major  Joanne  Jiaptisiâ,  subjungit  :  Qui  anlem  mitior  esl 

in  rcqno  eœlorum.  major  est  i!lo,  seilic  Bl  .loanne  Bapii- 

slà.  Ohscurus  esl  hic  locus  :  hfeqttê  facile  polesl  in- 

lelligi  quis  minor  in  regno  eœlorum  dicalur,  qui  la- 
men sit  major  Joanne. 

Resp.  et  dico  1°:  Juxla  S.  Cyrillum,  lib.  2Thesaurij 
cap.  6 ,  fsidorutà  Pelusiolam ,  lib.  1  ,  epist.  C8, 

Toletum  et  Maldonalum  in  jam  citalum  K\angc!ii  lo- 

cum,  sensus  esl  hic  :  Mininms  sanctUi  in  regfilj  cn> 

lorum,  id  est,  in  Evangelio,  seu  novo  Tesiamcnto, 

major  est  Joanne,  qui  lamen  est  maximus  veteris 
Teslamenli. 

Si  quaeraà  quomodô  dici  possit  quod  miniums  e«- 

rum  qui  EVangeliurti  recipiunt,  s'il  major  Joanne  : 
respondetur  ,  majorem  esse  raiione  siaiûs  et  legis 
novœ,  qu:e  est  fdiorum;  vêtus  verô  erat  servurnm  : 

atqui  minimus  filius  major  est  maximo  servo  ;  er- 

go, eic. Iliec  lamen  interprelatio  magnam  babel  difliculla- 

tem, 

1°  Quia  verisimillimnm  est  Joannem  fuisse  à  Chri- 

sto baptizatum,  adeôquc  etiam  ad  noviiin  Testamcn- 
tum  perlinuisse.  Dicit  enim  S.  Thom.  2-2,  q.  17i, 

a.  4,  ad  5  :  Joannes  pertinet  ad  novuni  Testamenlum 

ciijus  ministri  prœferuntur  eliam  ipsi  )Iousi,  quasi  magis 

revetatè  spéculantes,  ul  habetur  secundœ  ad  (.orintli. 
tertio. 

2°  Quia  indè  sequeretur  quôd  Joannes  Evangelium 
non  receperit,  cùm  tamen  ipse  fueril  primtls,  et  dux 

allis,  lit  reciperenl. 

5°  Quia  Christus  voluit  hic  Joannem  laudare;  al- 
qui  non  est  ulla  laus  dicere  quôd  sit  minor  sancliiale, 

quàm  minimus  Cbristianorum  ;  ergo,  etc. 

Quôd  verô  Christus  hoc  dieat  rationc  slalûs ,  scu 

legis,  quis  credet?  Non  enim  leges,  sed  persouns 

laudabat;  nec  est  aliipiis  speciali  laude  dignu-  e\ 

eo  quôd  nascalur  hodiè  vel  cras ,  ex  rege  vel  ex  ru- 

sllce,  ne.,  quia  nobilem  nasci  forlunaîest,  non  me- rili. 

Dico  2''  :  T<$  minor  probabiliùs  intelligendum  esl  de 

Clnisio,  ita  ut  sensus  sit  :  Joannes  est  maximus  oin- 

:  nium  prophelarum  :  sed  ego,  qui  sum  minor  illo  .ci. m 
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el  multorum  opinione,  sum  tamen  major  illo  in  regno 

cœlorum  ;  quia  Joannes  venit  propter  nie ,  teslimo- 
nium  dodil  quôd  ego  sim  Messias,  ergo  sum  major 

illo.  Clnïstus  igilur  lue  voluil  probare,  non  solùm  mi- 
raculis,  sed  cliam  verhis  se  esse  Messiam  ;  non  verô 

Joannem,  quem  aliqui  Messiam  esse  putabant.  lia 

Theopliylactus,  Eutliyioius,  et  S.  P.  Aug.,  tract.  13 

in  Joan.,  ubi  lia  scribil  :  »  Dixit  (Cbrislus)  de  Joan- 
c  ne  :  In  natis  mulierum  non  surrexit  major  Jbahlie 

i  Baplislà.  Sed  quia  illi  se  pr#posuit,  iulioc  quod  plr.s 
«  erat  Joanne,  Deus  erat.  Qui  autem  mltior  est,  iuquil, 

c  ht  regno  cœlorum,  major  est  illo.  Minor  nativilate,  uia- 
<  jor  divinitate,  majeslalc,  claritatc  ;  tanquàm  in  prin- 
<  cipio  erat  Verbum,  et  Verbum  erat  apud  Deum,  el 
i  Deus  fera!  Verbum.  » 

Dico  5°  :  Pradicta  verba  probabililer  eliam  conti- 
nent lurnc  sensum  :  Minimus  sanctus  in  cœlo  ,  major 

esl  Joanne,  maximo  sancio  in  terris  :  nam  Dei  coghl- 
tio,  cl  scieutia  beatifica,  quain  liabet  miniums  angélus 

in  cœlo,  longé  superat  omnem  cogniimnem  prophcli- 
eam.  Etiam  anior  Dei  prœsentis  in  cœlo,  Vincit  longé  j 
amorem  Dei  absenlis  in  terra.  Hune  sensum  quoque 
admillil  S.  P.  Aug.,  lib.  2  contra  adversarium  legïs 

et  prophetarum  ,  cap.  5  ,  dicens  :  Quia  in  regno  cœlo- 

rum sunt  angeli ,  quilibcl  in  eis  minor ,  major  est  ut'ujue 
quolibet  sancto  et  justo  portante  corpus ,  quod  corrumpi- 
liir,  et  aggravât  animam.  Idem  habcnl  S.  Micron,  et 
Beda,  in  cap.  M  Mallh.  et  Ambros.  in  cap.  7  Lucœ. 
Itaqne  voluit  Cbrislus  boedicendo  animare  fidèles,  ut 

conentur  oblinere  regnum  cœlorum  :  quia,  ut  immé- 
diate subjungil  :  .1  diebus  Joannis  Baptistœusquenunc, 

regnum  cœlorum  vim  palitur,  cl  violenti  rapiunl  illud. 

Dices  :  Joannes  Baplislà  erat  lune  dignus  majori 
gloriâ,  quàm  minimus  angélus  ;  ergo  erat  illo  major 
sanctitale. 

Resp.  cumD.  Tbomà,  1  p.,  q.  117,  a.  2,  ad  3:  <Di- 
«  cendum  quôd  aliqui  bomines,  etiam  in  slalu  vue  , 
<  sunt  majores  aliquibus  angelis,  non  quidem  aclu  , 
«  sed  virlute ,  in  quantum  scilicet  babenl  charitatem 

«  tanke  virtulis  ,  ut  possint  mercri  majorem  beatitn- 
<  dinis  gradum  ,  quam  quidam  angeli  babeant.  Sicul 

i  si  dicamus  semen  alicujus  magnai  arboris  esse  ma- 
<  jus  virtute  quàm  aliquam  parvam  arborem,  cùm  la- 

i  men  nmllô  minus  s'il  in  aclu.  » 
CAPLT  XV. 

Poslquàm  S.  Lucas  cap.  7  narrâsset  ea  quaj  concer- 
nunt  missionem  discipulorum  Joannis  ad  Chrisium, 

statim  subjungit  liisloriam  mulicris  peccatricis,qu;c 
ad  pedes  Christi ,  in  domo  Simonis  Pharisxi  pro- 
volula ,  peccaiorum  veniam  oblinuit.  El  quamvis 
non  certô  constet  quo  tempore  bxc  historia  Conli- 
gerit  ;  quia  lamen  auclores  Harmonise,  seu  concor- 

diœ  evangelicac  eam  hic  communiter  ponunt,  etiam 
nos  eam  hic  subjungimus. 

QU£STIO  prisu. 

An  una  eademque  fuerit  Maria,  soror  Lazari,   famom 
peccatrix,  et  Magdalena. 

Resp.  et  dico  1°  :  .Non  fuit  apud  veteres  de  evan- 
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gelicà  Magdalenne  historia  consensio  :  quidam  enim 
unam  duntaxat,  quidam  duas,  alii  fuisse  très  crede- 

bant.  Quin  nec  defuêre  qui  quatuor  diversas  mulieres, 
quai  Christum  unxerunt  apud  quatuor  evangelistas 
esse  conlenderent.  Ex  bis  prima  eensebatur,  qu.e  Lu- 

es 7  Christum  apud  Simonem  discumbentem  unxisse, 

lavisse  et  te-rsisse  Iegitur.  Altéra  soror  Lazari ,  qu;a 

ante  sex  dies  Paschas,  Joan.  12,  Clirisii  pedes  unxit. 
Tertia  quai  anle  biduum  PascHte,  Mallh.  2G  et  Marci 

11,  fraclo  alahaslro  Domini  capul  inunxit.  Postrcma 

denique  quai,  Joan.  19,  Magdalena  dicitur,  Christi(|ue 
passioni  cuni  caileris  inlerfuisse,  et  ad  sepulcrum  ejus 
unguentiim  delulisse  narralur. 

Inter  coeteros  Eusebius  Ca;sareensis  ,  epist.  ad  Ma- 
rinum,  in  eam  senlenliam  inclinatur  ut  1res  fuisse  as- 

serat  :  duas  nempe  pecca fiées,  lertiam  sororcm  La- 

zari, non  peccatricem  ,  sed  religione  claram  et  nobi- 
lein.  Quidquid  sit,  alia  equidem  ipsi  videlur  peccatrix 
evangelica,  alia  soror  Lazari. 

S.  Chrysost.  saltem  duas  aslruit  :  Nam,  hom.  81 

in  Mâtllli,  ita  scribit  :  Hœl  millier  una  et  eadem  apud 

omnes  evangclislas  esse  videlur.  Meo  autem  jndicio  ea- 
dem est  apud  très,  scilicet  Matlliœum,  Marcum  et  Lu- 

cam.  Et  hom.  61  in  Joan.  ait  :  Intelligendum  est  non 

fuisse  sororcm  Lazari  merelricem  illam  de  quà  apud 

Matlliœum  et  Lucam  scribitur  ,  sed  aliam.  Deinde  sub- 

jungit :  Illœ  meretrkes  infâmes  cranl ,  liœc  honesta  et 
sludiosa. 

S.  Hieron.  duas  itidem  distinguit  minières ,  duas- 
que  uneliones,  cum  hàc  lamen  differentià  quôd  unam 
fuisse  putet ,  de  quà  sciibunt  Malthams,  Marcus  et 
Joannes  ;  illam  verô  Lucœ  ab  hàc  esse  diversam. 

Unde,  in  cap.  26  Matlh.,  scribit  :  «  Nemo  putet  eam- 

«  dem  esse  feminam  quai  super  caput  effudit  unguen- 

<  tum,  etquœ  super  pedes.  Illa  enim  et  lacrymis  la- 
«  vat,  ei  crine  tergit ,  manifesté  merelrix  appellalur  ; 

c  de  hàc  autem  nihil  taie  scriptum  est ,  nec  poterat 
«  stalim  capile  Domini  merelrix  digna  fieri.  j 

Dico  2°  :  Licèl  senlcntia  pracedens  propter  allalas 
auctorilales  exlrinsecam  quamdam  habeat  probabili- 
laiem  ;  communior  tamen  et  probabilior  est  illa  opi- 
nio  quai  unam  eamdemque  feminam  fuisse  asserit, 
sororem  Lazari ,  famosam  peccatricem  ,  et  Magdale- na m. 

Prob.  1°  ex  S.  P.  Aug.,  qui,  lib.  2  de  Cons.  evang., 
cap.  79,  ita  scribit  :  «  Jam  de  muliere  alque  unguento 
<  prelioso  quod  in  Belhaniâ  gestum  esl  (ulique  à  so- 
j  rore  Lazari)    consideremus...  Lucas  enim  quainris 

«  simile  faclum  commemoret(defaii!Osa  peccalrico)...  j 
«  nihil  aliud  inlelligendum  arbitror,  nisi  non  quidem 

<  aliam  fuisse  mulierem,  qui;  peccatrix  lune  (Lucac  7) 
«  accessit  ad  pedes  Jesu  et  osculala  est,  et  làvit 

«  lacrymis,  et  tersit  capillis,  et  unxit  unguenU)... 
t  sed  eamdem  Mariant  bis  hoc  fecissc ,  semel  scilicet 

«  quod  Lucas narravit...  el  Joannes...  ipsam  Mariam 
«  commendans  commemoravit,  cùm  jam  de  Lazaro 
«  snscitando  cœpisset  loqui  ,  ai.lcquàm  veniret 
«  Bethaniam.  »  Ergo  asseril  eamdem  Mariam  fuisse 
peccatricem  famosam,  et  sororcm  Lazari,  quœ  parilw 
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Magdalenà  voratur  ad  dislinelioncm,  dùm  aliis  Mariis  Tt      Dis   accedit   Ruper 

in  passione  Cbristi,  et  posi  ejiu  resurreclionem  cou-    I  <  H;i:c  eadem  Maria,  si 
juiigilur 

Dices  :  S.  Aug.,  tract.  49  in  Joan.,  desuper  dubi- 
lat  dicens  :  «  Ecce  ipsa  soror  Lazari  (  si  tamcn  ipsa 

i  est,  qua:  pedes  Doiiiini  iinxil  ungiicnlo,  et  lersit  ca- 
«  pillis  suis,  (|iios  laverai  lacryniis  )  meliùs  suscitala 
«  est,  quàui  fraicr  ejus.  > 

Resp.  S.  Aug.  ibidem  ila  loqtlî,  quia  qmcslioncm  illam 
non  tractabat  ex  professo,  sed  ooncionabatur  populo, 

corain  quo  lune  non  convcnicbal  eanideni  quxslio- 
nein  quasi  decidere;  prajsertim  propler  aucloiila— 
lein  S.  Chrysosiomi,  qui,  ut  supra  vidimus ,  conlra- 
riatn  senienliam  susiinuit. 

Prob.  2"  ex  aliis  seriptoribus  et  Ecclesia:  doctori- 
bus.  Yclusiissimus  Origenes  quamvis  contraria;  sen- 

tcnlia:  primo  l'avissel,  non  crubuil  lanien  gluriosam 
canerc  ])alinodiain  ,  dùm  insigni  illâ  bomilià  de  Mag- 
dalcnâ  banc  ad  eam  dirigit  apostroplien  :  <  Portasse 

«  nescis  an  diligat  le  ?  Olim  le  diligebal,  et  à  Pbari- 
»  sœo  le  defendeb.il,  à  sororc  tuâ  diligcnlcr  le  excu- 
<  sabat.  Olim  laudabat  le,  quando  unguenlo  pedes 
t  cjns  ungebas,  lacryniis  rigabas,  capillis  tergebas; 
«  dolorem  luum  midi  ébat,  peccata  dimillebat.  »  El 
rursùs  sub  fineni  :  <  Ploret  unusquisque  ad  Jesum, 

«  qua-ral  lideliler  Jesum ,  quia  non  celavit  se  quaa- 
1  renli  pcccairici.  >  Ebi  manifesté  Magdalenam , 

quaerenlem  in  sepulcro  Cbrislum,  et  peccalricern 
vocal,  cl  sororem  Lazari. 

S.  Ambros.,  quamvis  in  cap.  7  Lucac  dicat  :  Potest 

aulem  non  eadem  esse,  ne  sibi  conlrarium  Evangelislœ 
dixisse  videantur;  lib.  tamen  de  Saloinone,  cap.  5, 

tria  ba'C  conjungit  miracula  :  Largum  sanguinis  flu- 
xum  sanat  in  Martlià,  dœnwnes  peltil  ex  Maria,  corpus 
redivivi  spirilùs  calore  conslringil  in  Lazaro. 

S.  Grcgor.,  in  Registro  epist.,  lib.  6,  indict.  15, 
epist.  22,  de  muliere  qua;  crat  in  civilate  peccatrix, 

dicil  :  «  Dimissa  sunl  ci  peccata  multa.  Quomodô  au- 
«  lein  fuerint  dimissa,  in  boc  etiam  monslratum  est, 

<  quod  poslea  est  secutum,  quia  ad  pedes  Domini  se- 
•  débat,  et  verbum  ex  ore  illiusaudiebat  :  in  conlem- 

«  plativâ  enim  vilà  suspensa,  jam  aclivam  transcen- 
«  derat,  quam  adbuc  Marllia  illius  soror  tenebat. 

i  Scpultum  quo(|ue  Dominum  requisivit,  studiosè  ad 
«  monumentum  indinaia,  corpus  illius  non  invenit. 
«  Sed  etiam  recedentibus  discipulis,  ipsa  anle  januam 

c  monumenli  plorans  pcrslilit ,  et  quem  morluum 
c  qiuerebal,  vivenlem  videre  meruit ,  et  resurrexisse 

«  Dominum  discipulis  nunliavit.  >  Ex  bis  verbis 

liqucl  quôd  S.  Grcgor.  omnia  qu;e  evangelistie  de 

'amosâ  peccairice  et  Magdalenà  dicunl,  uni  cl  cidem 
personne,  nempe  Maria;  sorori  Lazari  etMarthœ,  ap- 

plicct  ;  nain  primo  dicit  quôd  l'uerit  in  civilate  pec- 
calrix  :  ecce  illud,  de  quo  Luca;  7.  Secundo  dicit  quôd 
sederet  ad  pedes  Domini  :  en  istud,de  quo  Lucre  10, 
v.  50.  Tertio  dicit  eamdcm  ivisse  ad  monumenlum, 

et  vidisse  Dominum  resuscilatum.  Videri  eliam  pos- 

sunt  leclioncs  2  noclurni  in  feslo  S.  Mariaj  Magda- 
lenà:, qux  ex  S.  Gregor.  desuinptœ  sunt. 
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lus  in  cap,  1-2  Joan.  dicens  : 
soror  Lazari,  peccalris  ;  eadem, 

•  inquatn,  sicut  à  diligcnlioribus  iractaloribus  asvjr- 
«  tum  est.  »  Item  s.  Anseliuus  agens  de  Passione 
Domini,  ait  :  «  Tum  Maria  Magdalenà  plus  omnium 

<  flore  t- < j - 1 > i  t  super  Dominum  suum  ,  dicens  :  Quis 
«  inibi  modo  peccata  dimiuel .'  Quis  me  modo  excu- 
«  sabit  apud  Simonem,  cl  apud  BOrorcm  ineain?  » 

Prob.  5°  :  Joarmcs  evangclisla,  cap  11,  v.  2,  agens 
de  Marié  sorore  Lazari  jam  moribuudi ,  ul  signiliect 
qualis  essel  illa  .Maria,  dicit  :  Maria  aulem  enn  quo: 
Uttxil  Dominum  unguenlo,  et  extersil  pedes  cjns  capillis 

suis  :  cujus  (rater  Lazarut  infirmabutur.  Atqui  anle 
morlem  Lazari  nulla  mulier  unxerat  pedes  Domini, 

et  capillis  suis  lerseral,  nisi  illa  peccalris,  de  quà 
Luca;  7  ;  ergo  illa  fuit  Maria  soror  Lazari. 

Diccs  :  Verba  Joannis  possunl  cvponi  boc  modo  : 

Maria  erul,  qua:  (ul  mo\  dicam)  unxit  Dominum  un- 

guenlo. Ergo  per  isla  verba  non  videlur  designari 
unclio  qua:  facla  lugitur  Lucie  7,  sed  illa  qua;  facla 
legilur  Joan.  12. 

Resp.  Ncg.  ant.  Nain,  ut  S.  Aug.  babet  lib.  2  de 
Cons.  evang.,  cap.  79,  dix.il  boc  Joannes  Mariant 

commendans,  ckm  jam  de  Lazaro  suscitando  corp'nsct 
loqui,  antequàm  venirel  Bethaniam,  scilicel  Gbrislus. 
Id  est,  boc  dixil  Joannes,  aiilequàm  dicat  Cbrislum 

venissc  Relhaniam,  ul  significarel  illam  esse  Mariam 
qua:  Dominum  unxerat  :  nam  si  alia  mulier  ipsuin 

anlca  unxissel,  non  salis  ip^am  dislinxisset,  dicendo 

lantùni  :  Illa  Maria,  quœ  unxil  Dominum,  erat  soror 
Lazari  ;  sicut  idem  Joannes  dicendo  de  seipso  cap. 

13,  v.  25  cl  cap.  21,  v.  20  :  Discipulus  quem  diligebal 
Jésus,  non  se  salis  dislinxisset  ab  aliis,  si  fuisscl  et 
unus  alius  discipulus  a:quc  à  Chrislo  dileclus,  ac  ipse 

Joannes. 

Adde  quôd  illa  parcntbesis  :  Ul  mox  dicam,  super- 
flue elinulililer  interjicercliir  :  nam  Joannes,  cap.  12, 

salis  aperlè  dicit  quôd  Maria  soror  Lazari  acceperit 

libramunguenti,  etc.  Ergo  superflue  dixisset  aniea, 

cap.  11  :  Illa  Maria  erat,  qua:  (ul  mox  dicam)  acec- 
pit  libram  ungucnli,  elc. 

Inst.  S.  Lucas,  cap.  G,  v.  1G,  dicil  quôd  Dominus 

clegcrit  Judam  Iscariolem,  qui  fuit  prodilor ;  atqui 

indè  non  sequilur  quôd  Judas  modo  Cbristum  pro- 
didisset,  sed  débet  intelligi  :  Qui  fuit  poslea  prodilor; 

ergo  simililer,  dùm  Joannes  dicit  :  Maria  erat  quai 
unxit  Dominum  unguenlo,  intelligi  débet  :  Quœ  poslea 
unxit  Dominum  unguenlo. 

Resp.  Neg.  conseq.  :  Disparilas  est  quôd  etiam  ab 
initio  de  Judà  Iscariolé  sic  loqui  coactus  fuerit  S.  Lu- 

cas, ul  Judam  proditorem  dislingueret  ab  alio  Judà, 
qui  fuit  frater  Jacobi.  Cùm  enim  inlcr  apostolos  duo 
fuerint,  nomme  Judas,  quorum  unus  fuit  prodilor; 

ne  aliquis  forte  exislimarcl  quôd  is  essol  Judas  Ja- 
cobi, Lucas  etiam  ab  initio  addidit  quôd  prodilor  fue- 

rit Judas  lscarintes;  adeôque  dalur  specialis  ralio, 

ob  quam  id  Lucas  exprcssil  etiam  antequàm  Judas 
Cbristum  prodidisset.  Alvero  in  allero  casu  nulla 

polest  plausibilis  ralio  assignari  ob  quam   Joannes 
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islam  unclioncm,  de  quà  agil  cap.  12  ,  jam  indè , 

cap.  11,  narràsset  per  anlicipaiionem;  adeoque  per 

unelionem,  de  quà  agit  cap.  Il  ,  necessariô  inlelli- 

genda  est  illa  quœ  à  peccairice  legilur  facta  Lucœ  7. 

Prob.  4' .-  Quia  unain  eamdemque  fuisse  mulierem, 

colligi  videlur  quoquc  ex  Marco  :  nain,  cap.  14,  agit 

de  unelione  l'aelà  in  Bcllianià,  et  quidem  à  muliere, 

ipi  e  ,  v.  8  ,  provenu  ungerc  corpus  Chrisli  in  se- 

puUuram  ;  adeoque  sororeni  Lazari  à  Magdalena  non 
disii:iguit  ;  fuit  enim  Magdalena  quœ  corpus  Chrisli 

provenil  ungerc;  nam  corpus  scpullum  non  unxit, 
cùm  modo  resurrexisset.  Jam  verp  Marci  16,  v.  9, 

Cliristus  apparuit  primo  Mariée  Magdalenœ,  de  quà 

ejecerat  seplem  dœmonia,  quac  utique  fuit  famosa 

peccalrix  :  ergo  unique  est  cadem. 

Prob.  5°  :  Quôd  fuerit  una  et  cadem  mulier  Ec- 

clesia  quoque  senlire  videtur  :  in  feslo  enim  B.  Ma- 
ria Magdalenœ  canil  ad  Magnificat  :  Mulier,  quai  erat 

in  chilule  peccalrix,  etc.,  et  in  oratione  ejusdem,  pre- 

cibus  ejus  quauiduanum  fralrem  Lazarum  resuscila- 
tum  faiclur;  ergo  ex  mente  Ecelesiœ  Lalinae  ,  et 
univcrsali  ejusdem  consensu  cadem  est  Magdalena  , 

peccalrix  et  soror  Lazari.  Quis  autem  credal  quôd 
tam  infami  peccatricis  nota  inuri  paterctur  sororeni 

Lazari,  Ciiristo  dileclissimam,  nisi  à  parte  ici  quan- 
doque  |ieccatrix  fuisset. 

Deinde  absonum  videtur  assercre  quôd  Ecdesia 

ignc-rcl  nomen  peccatricis,  qu:e  in  tantum  à  Christo 
laudatur,  quai  lot  ei  charilalis  teslinionia  cxbibuit, 
quan  in  omnibus  suis  operibus ,  sive  irrumpendo  in 

convivium,  cjusque  pedes  inungendo,  lavando,  cl 

deteigendo,  sive  ejus  verbum  audiendo,  sive  ad  cru- 
cem  et  sepulcrum  consianter  eum  prosequendp ,  cl 

sollicité  quœrendo  pulcherrimum  sempsr  hune  pra:- 
ferl  cbaraclcrismum  :  Dilexil  mullùm. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Luc;e  7  agilur  de  muliere  quae  erat  in  ci- 
vitale  peccatrix  ;  atqui  soror  Lazari,  utpole  dives  ci 
nobilis,  non  videlur  fuisse  publica  peccalrix  ;  ergo  ibi 

de  eâ  non  agilur. 
Aliqui  reccutiores,  inter  quos  Bernardus  Lamy ,  ut 

Mariam  Magdalenam  honcsleut,  dislinguunt  minorem 
hoc  modo  :  Soror  Lazari  non  fuit  publica  in  civitate 
peccalrix,  hoc  est,  scorlum  publicuin,  conccdunt.  Non 

fuit  publica  peccalrix  ,  hoc  est  garrula  ,  vaga  ,  quietis 
impatiens,  non  valons  domi  consislere,  iota  muiidana 

et  vana,  ac  maxime  difflucns  vanilale  crinium,  quos 
continué  cri-pabal  cliain  sabbalis,  id  quod  contra  le- 
gem  cral,  cl  prnpler  quod  à  Pharisaeo  peccalrix,  vo- 

caïur,  neganl  minorem.  Unde  Lamy  prolcndit  voeem 

illam  quam  inlerpres  nosler  peccatricem  vertit,  signi- 
ficare  mulierem  crispanlem  crines,  non  aulem  meretri- 

cem.  Ilaque  juxla  islos  recentiorcs  Maria  Magdalena 
fuit  compta  et  pomposa,  ac  proindè  erat  scandalum  et 
illecebra  luxuriœ;  et  ideôdicitur  peccalrix. 

Verùm,  inquil  à  Lapide,  hi  quantum  consulunt  ho- 
nori  Magdalenœ,  tanlùm  detrahunt  graliœ  Chrisli,  ac 
pœnilentiac  Magdalenœ  ,  quai  illam  c\  pcccalrice  adeô 

wnctam  cfi'ecil.  Peccalrix  enim  dicilur  aulonomaslicè, 
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j  quôd  cl  ipsa  graviter  peccare  soIercl,ct  alios  ad  se- 
cum  peccandum  allicere.  Peccalrix  ergo  idem  est  qnod 

merelrix.  Inde  et  merelricem  eam  vocanlS.  Cbrysost. 

et  Hieron.  supra  citali  :  Item  S.  P.  Aug.,  tract.  49  in 
Joan.,  illam  appellat  famosam peccatricem.  Etin  Psalm. 
140,  vocal  impudicam,  et  fronlosam  ad  fornicaiionem. 
Ilaque  ad  argumenlum  supra  propositiun 

Resp.  Neg.  min.  Nam,  licol  non  sit  verisimile  quôd 
fueril  onininô  publica  merelrix,  seu  vulgare  scorlum, 

;  |  videtur  tamen  fuisse  nota  in  civitate  lanquàm  concu- 
bina  alicujus  viri  nobilis.  Hoc  aulem  sullicit  ut  in  ci- 

vitate peccalrix  dicatur  :  siquidem  mulier,  qua: ,  loto 

j  scienle  et  quasi  vidente  populo,  viri  alicujus  concubina 
est,  mcrilô  peccalrix  et  merelrix  appcllalur. 

Inst.  1°  :  Magdalena  vexabalur  à  septem  daemonibus, 
ut  constat  ex  Lucoe  8,  v.  2,  et  Marci  16 ,  v.  9,  quos 

Christus  ab  illâ  expulit  ;  ergo  non  vacavit  impudici- 
ti;e  :  nam  agilalam  à  daeinonibus  feminam  bomincs 

fugiunt,  non  quœrunt- 

Resp.  Disting.  conseq.  Ergo  non  vacavit  impudici- 
liac,  dùm  vexabatur,  Iranseat  :  anlequàm  vexarelur, 

nego  conseq.  Ilaque  ex  miscricordià  Dei  videlur  factum 

fuisse  ut  à  seplem  dœmoniis  agilata  fueril,  ut  sic  pec- 
cala  sua  desereret.  Deinde  per  Christum  à  daeinonibus 

liberaia,  serium  peccalorumdolorcm  concepit,  et  tan- 
tum bcnefaclorem  suum ,  quem  fide  firmà  credebat 

esse  Deum,  inccepil  summoperè  diligere;  et  per  banc 
summam  dileclionem  meruil  dileetorum  veniam  ob- 
linerc. 

Inst.  2°  :  Judaei  merctriecs  lolerare  non  polerant, 
juxla  illud  Deulcr.  23,  v.  17  :  Non  eril  merelrix  de 

filiabus  Israël.  Atqui  soror  Lazari  erat  de  iiliabus 

Israël  ;  ergo  non  fuit  merelrix,  ac  proindè  nec  isla  fa- 
niosa peccalrix  ,  de  quà  agilur  Lucœ  7. 

Resp.  cum  auctore  Analyseos  et  aliis  quôd  lex  illa 
Dculcronomii  agat  de  merelricibus  illis  quae  publica 

lupanaria  tenebant,  et  praccipiat  judicibus  ne  similes 
mereiriccs  tolèrent ,  sed  puniant.  Maria  autem  soror 
Lazari  lalis  merelrix  non  videtur  fuisse,  sed  lanlùm 

concubina  alicujus  viri  nobilis,  ut  jam  ante  diximus. 

Verum  quidem  est  quôd  lex  Deuteronomii  etiam  pro- 
hibeat  omne  meretricium  privalum ,  sed  tamen  pro 

tali  meretricio  nullam  peenam  couslituil,  à  judicibus 

infligendam  ;  cl  sic  similes  merclrices  non  judices  , 

sed  solum  Deum  babebant  ultorem.  Ilaque  ex  jam  alle- 
gatâ  lege  tanlùm  concludi  potest  quôd  Maria  soror 
Lazari  quidem  contra  islam  legem  peccaverit,  sed  non 

punila  fucrit.  Et  sanè  quôd  in  lege  velcri  essent  me- 

rctrices ,  quae  non  semper  puniebanlur,  inter  alia  li- 

quet  ex  Levil.  21,  v.  14,  ubi  dicilur  de  sunnno  saeer- 
dole  :  Sordidam  ei  merelricem  non  accipict,  scilicet  in 
usorem. 

Obj.  2°:  Maria  soror  Lazari  erat  Christo  oplime 
nota,  cùm  in  domo  Lazari  fueril  ordinarium  Chrisli 

hospilium  :  atqui  Christus  non  noverat  supplicem  sibi 

peccatricem;  ergo  haec  non  erat  soror  Lazari. 
Prob.  min.  Quia  Pharisiens  inlra  se  dixit:  Hic  si  es- 

set  propheta,  scirct  utique,  quœ,  et  qualis  est  mulier,  quœ 

tangit  eum,  quia  peccalrix  est,  Luc;e  7,  v.  59. 
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Resp.  Neg.  min. ,  et  ml  probalionem  dico  quôd, 

quainvis  sof  or  Lazari  esset  nota  Chris to,  potueril  ta- 

irien  hoc  l'IiMiis .eus  il'c  ignorafe;  quiaaute  plenam 

MiigdalcnsÈ  cortversioném,  qifte  in  donio  Pharisaei  con- 

tigit,  Christus  non  hahiiil  cum  Ipsâ  particularcin  lami- 

liaritalem.  Deiflde , etsi  l'hruis.t  us  scivissel  quôd  ista 
mulier  foret  Chrislo  optiiiiê  Dota;  nihil  Inde  seqUltur 

contra  nnslrain  sententiam  ,  quia  verba  ''jus  intelligi 

jiossnut  dd  notifia  illins  mulici'is  interna,  qûam  puta- 
balCIirislo  esse  ignotain. 

Olij.  3"  :  Maria  soror  Lazari  oral  in  Belhanlâ,  ut  di- 
cit  Joannes,  cap.  11,  v.  1,  qUœ  sita  est  in  Jiuhcà  prope 

Jérusalem  ;  ergo  ipsa  non  est  Magdalena  :  nam  Magda- 
lena  à  Magdalel  oppido  Gâlitecœ,  in  tribu  Nephtali 

silo,  oriunda  luit,  ul  nomen  cjus  ihdicat.  Pra-terca, 
Matlh.  27,  Magdalena  nunicralur  inier  fetninas,  qua; 

à  Galikeà  sccula;  fucrunt Chrislum  in  Juda-aui;  ergo 
erat  ex  Galikeà,  non  verô  ex  Judaà,  lit  soror  Lazari. 

Resp.  Magdalenam  non  semper  habitasse  in  Betha- 
ïiià,  sed  à  traire  suoetsorore  digressam  habitasse  in 

Magdalel,  ibique  habuisse  vel  domnm  suam,  vel  ha:- 
reditatem,  forte  quia  illic  viro,  illius  oppidi  incola;, 
nupseral,  ut  ex  aliis  refcrl  Jansenius  Gandcnsis  ;  et 

pulatur  post  viri  morlem  impudicé  vixisse. 

Quidquid  sit,  nihil  inijilicat  quominùs  fuerit  nalivi- 

tate  Jmla'a,  et  liabitaiione  Galilaia,  sicut  fuilChrislus, 
qui,  quainvis  in  Bethlehem  esset  natus,  tamen  in 

Nazareth  lu  il  educalus,  indeque  nomen  Nazarœus  de- 
sumpsit;  ul  antea  suo  loco  dixinius. 

Déifiée  ex  co  tjoôd  dicat  Matthxus  cap.  27  :  Erant 

ibi  mulieres  niullœ,  quœ  seculœ  erant  Jesum  à  Galihcà, 

itttêr  quas  erai  Maria  Magdalena  :  et  Mardis  cap.  15  : 

Erant  mulieres  de  longe  aspicienles,  inter  quas  erat  Ma- 
ria Magdalena...  El  cùm  esset  in  Galilœà,  sequebantur 

euni,  et  ministrabant  et;  indè  non  sequilur  quôd  fuerit 

Galihea ,  sed  tantùm  quôd  post  conversionem  suam 

Christo,  ferè  semper  in  Galilaeà  conversanli,  adhœse- 

rit,  illique  niinistraveiït,  etc. 

lnst.  Maria  soror  Lazari  semper  habitabat  in  Belha- 

nià  :  nam  ,  Luca;  10,  erat  ibi,  dùm  Marlha  excepit 

Chrislum  convivio.  Item  ,  Joan.  11,  dùm  Lazarus  in- 

iirmabalur,  misit  ad  Ghrisluni  nunlios,  ut  veniret  il- 

luni  sanalum  ;  ergo  nunquàm  habilavit  in  Galilœà. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  dicit  Lucas  :  Mulier  quœdam 

Marlha  nomine  excepit  Muni  in  domnm  suam  ;  per  qu;e 

verba  videtur  insinuare  quôd  illa  domus  propric  non 

esset  Marisc  ;  quippe  qua:  Chrisunn  seqni  solebat,  Chri- 

slum solum  curabat.  Quare  etiam  ad  pedes  ejus  se  con- 

tulit  ut  loquenlem  audiret,  cibi  prœparatione  relielà 
sorori  sua;  Marlha;. 

De  texlu  Joan.  11  nulla  esl  difficultas  :  nam  Chri- 

stus  tune  erat  in  Judxà  ,  nec  ampliùs  reversus  est  in 

Galihvam.  Itaque  Maria  sequebatur  Christum  per  lo- 

lain  Galila'am,  et  dùm  veniebat  Bethaniani ,  etiam 
ipstt  aderat.  Tandem  aulem  il lo  ultimo  itinere  quo 

Christus  Gali!a?am  reliquit  et  venit  in  Jud;eam  (  de 

quo  itinere  ngitur  Joan.  7,  v.  2)  ipsa  Chrislum  sc- 

cuta  est,  mansilque  deinceps  in  Belhanià  apud  soro- 
lem  saam. 

10RD1AM  EVAXGELICAM  y>.j 

ÎObj.  4°  :  Lucas  islam  peccatricem  simpliciter  rtintie- 
rem  appellat  :  atqui  alii  evangelistx  sororem  Lazari , 

vel  Mariant,  \cl  Magdalenam  vocant;  ergo  rton  agunt 
de  eadem. 

Resp.  Neg.  conseq. ,  quia  s.  LucaB  volenè  comme- 
morafe  peccalura  ejus,  cjusdem  nomini  pepercit; 

eodem  ferè  modo  quo  fecit  cum  Matthseo,  quem  vo- 

cavit  Levi ,  dùm  de  conversione  ejus  erat  agehd  im; 

Matthœum  verô  appellavit,  dùm  ipsum  recensebat  in- 

ter apostolos.  Alii  verô  evangelista:  nomen  istius  mu- 

lieris  expresserunt;  quia  charitalis  ardentem  indien-, 
et  non  peccatricem  camdcrn  cxhitient  Magdalenam 

Onde  etiam  et  ipse  Lucas  nomen  ejus  exprimil  i 

dùm  non  de  peccatis  ejus,  sed  de  afleeiu  efga  Cliii- 

stuni facit  menlionem,  îpsamquecum  rcliquis  mnlie- 
ribus  Chrislum  esse  secutam  asserlt. 

Ohj.  5"  :  Christus  conversabalur  familiariler  cum 
Magdalena  ;  atqui  hoc  non  fecisset,  si  fuisset  ista  pu  - 
blica  peccatrix,  de  quà  agilur  Ldtae  7.  Nain  hoc  fuisset 

ipsi  indecorum,  et  Juda.'is  pravbidsset  ansam  ip-um 
desuper  calumniandi.  Constat  âutem  quôd  Christus, 

quainvis  volucrit  pâli  omnis  ferè  generis  caluinnias, 

nunquàm  lamen  pâli  voluerit  calumniam  caslita- 

lis  ;  ergo  famosa  peccalrix  non  est  eadem  ac  Magda- 

lena. 

Resp.  1°  :  Quia  Christus  nunquàm  pati  voluit  calum- 
niam castitatis,  ideô  nunquàm  passus  fuît  ;  aliàsenim 

ejus  conversatio  cum  mulieribus,  hoininibus  illis  ira 

in  ipsum  frementibus  facile  ansam  pra'buisset  cum 
desuper  calumniandi. 

Resp.  2°  :  Neg.  min.  Non  fuitenim  indecorum  quôd 

femina  ,  cujus  à  damioniis  liberatio  ,  pœnitenlia  ,  vi- 
tœque  mulatio  nota  erat,  Chrislum  sequeretur,  riqué 

ministraret  ;  prœserlim  cùm  Christus  pfsedlcarel  se 

propter  peccatores  venisse.  Adde  quôd  non  videa- 

tur  Judaeis  fuisse  usitalum  aliquem  desuper  calum- 
niari;  nam  et  ipsi  apostoli  securè  ducebant  secum 

l'eininas,  ut  constat  ex  aposlolo  Paulo,  qui,  quainvis  à 
consortio  feminarum  abstinerel ,  ne  forte  darel  scan- 

dahun  gentilibus  ,  lamen  1  ad  Corinth.  9  ,  v.  o,  ait  : 

Xumquid  non  habemus  poteslalem  mulierem  sororem 

circumducendi,  sicut  et  cœleri  apostoli,  et  fratres  Domi- 
iii,  et  Gephas  ? 

Ohj.  G"  :  Quôd  Maria  Magdalena  el  Maria  soror  La- 
zari fucrint  dUœ  distinct*  mulieres  ,  manifesté  docet 

démens  pipa,  discipulus  S.  Pétri  :  siquidem,  lib.  3 

Conslilutioiium  aposlolicarum,  cap.  6,  postqeàm  di- 
xisset  quôd  Christus  nunquàm  mulieres  miserit  ad 

pra  dicai'.dum,  statini  addil  :  «  Quanquàm  non  deerant 
«  ihlcf  noS  :  erat  cnini  nobiscum  Mater  Domini  ,  et 

«  siH-ores  ejus;  praHeiea  Maria  Magdalena  ,  el  Maria 

«  Jacobi,  et  Marlha,  et  Maria  sorores  Lazari.  et  Sa- 
«  lonie,  et  qu;vdani  ali  e.  » 

RttSp.  libres  illos  ConsiitUtiontUIJ  apostolicanun , 

qua;  sub  nomine  S.  Cicmentis  circtimferuntur ,  nor 

esse  omninô  pUtoS,  sed  aliqua  in  cis  eSBedepravau 

et  addila  ab  hserêticis  ;  ull  probal  r.j.ianr.inus  ,  lib. 

de  Scriploribus  ccdesiastfcis»  Dico  Raque  cum  RarO- 
nio  irt  annalibus  ad  annum  Christi  52,  illa  verba  qux 
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Mariant  Magdalenam  distinguunt  à  Maria  sorore  La- 

zari  esse  addita  longé  post  tempora  S.  Clementis; 

idque  auctor  mox  citalus  salis  plausibiliter  probat 

liâc  conjectura  :  «  Origencs  enim  lestatur  complures, 

i  qui  Bitte  ipsnm  vixernnt,  scriplores  Ecclesiasiieos 

<  unain  canidenique  fuisse  inulierem  quœ  sœpiùs  Je- 

t  sum  unxerit ,  esse  professos  ;  nec  aliquem  dicit 

»  extiiisse  qui  de  pluribus  sententiam  astruere  ausus 

«  sit  ;  novil  quippe  ipse  non  tantùm  authenlica  scripta 

i  Clementis,  sed  eiiam  apocryplia  ;  nam  eodem  ipso 

i  tractatu ,  alià  lamen  occasione ,  ex  ejusdem  Cle- 

i  mentis  itinerario  citai  quamdam  Pétri  sententiam.  i 

Ita  Baronius.  Et  ha  c  forte  fuit  una  ex  rationibus, 

ob  quas  S.  Hieron. ,  in  lib.  de  Scriptoribus  eccle- 

siasticis,  licèl  de  S.  Clemcntis  scriptis  faciat  men- 

lionem  ,  nihil  tanien  dixit  de  illis  Constilutionibus 

aposlolicis. 

Qu.estio  II. 

Quomod'o  inlelligenda  sint  verba,  quœ  Cliristus  ad 
Pliarisœum  dixit,  Lucai  7,  v.  47. 

Cùm  Pharisœus  miraretur  quôd  Cliristus  permitte- 

ret  se  tangi  à  muliere  peccatrice ,  dicit  illi  Doiuinus 

parabolam  :  Duo  debitores  erant  cuidam  fœneralori  : 
idius  debebat  denarios  quiugcnlos,  et  «tins  quinquaginta. 
Non  habentibus  illis  unde  redderent ,  donavit  utrisque. 

Quis  ergo  eum  plus  diligit?  llespondeus  Simon  dixit  : 
sEstimo  quia  is  cui  plus  donavit.  Al  illc  dixit  ei  :  Reclè 

judicàsti.  El  conversus  ad  mulierem ,  dixit  Simoni.... 

Proptcr  quod  dico  tibi  (ô  Pharisa:e),  remiltuntur  ei(sci- 
licet  isti  mulieri)  peccata  multa,  quoniam  dilexit  mul- 
litm.  Cui  aulem  minus  dimillilur,  minus  diligit.  Circa 

bac  verba  oiïtur  difficullas ,  eô  quôd  ista  parabola 

non  videatur  rectè  convenire  conclusioni  quam  Cliri- 
stus indè  deducil  :  nam  juxta  responsionem  Simonis 

à  Cliristo  approbatam,  ideô  unus  plus  amat  quia  ac- 
cepit  niajus  beneficiuni ,  scilicet  remissionem  ma- 

joris debiti  ;  et  in  conclusione ,  ideô  majus  debilum 

remiltitiir  mulieri  quia  inagis  anial  ;  atque  ita  in  para- 
bola reinissio  majoris  debiti  est  causa  majorisamoris, 

in  applicatione  aulem  parabola?  major  amor  est  causa 
remissionis  majoris  debiti  :  unde  videtur  applicatio 
esse  directe  contraria  parabolœ. 

Resp.  et  dico  1°  :  Difficultatem  jam  propositam  ali- 
qui  explieant  hoc  modo  :  Remiltuntur  ei  peccata  multa, 

quoniam  ,  id  est,  idcircô,  dilexit  multiim  ;  ita  ut  sen- 
sés sil  :  Ideô  dilexit  niullùm  ,  quia  ei  remissa  sunl 

peccata  multa  ;  siculi  debitor  ideô  dilexit  mullùm  , 

quia  reiiiissum  est  illi  debilum  mulium.  Attamen  mil- 
lier illa  non  sciebal  sibi  remissa  esse  mulla  peccata  ; 

eugo  non  ideô  dilexit  multùm.  Deinde  Deus  homini 

non  rcmitiit  peccata  ,  nisi  ipsnm  priùs  diligat ,  adeô- 
que  dileclio  dcbel  prœcedere  remissionem  peccatorum. 

Pncterea  durum  est  exponere  zà  quoniam  per  tô  id- 
cireb. 

Alii  sic  exponunt,  ut  particula  quoniam  idem  valeat 
ac  :  Quod  hinc  constat,  quia  ;  et  lune  sensus  est  :  Re- 

miltuntur ei  peccata  mulla,  quod  hinc  constat,  quia 
dilexH  multùm.  Sed  hic  sensus  etiam  non  concordat 

cum  parabola,  juxta  qnam  major  dileclio  non  est  si- 
gnum  remissionis  majoris  debiti,  sed  poliùs  reinissio 
majoris  debiti  est  signum  majoris  dileclionis. 

Alii  pulani  Ghmtiim  voluisse  argumenlari ,  non  à 

pari,  sed  à  contrario;  ac  si  dicerct  :  Simon, reclè  ju- 
dkàsti  quôd  ille  debitor  plus  aiuct ,  quia  ei  plus  di- 
missum  est  ;  sed  è  contrario  buic  mulieri  plus  diinis- 

sum  est,  quia  plus  amat  ;  nam  in  remissione  pecca- 
torum fit  omninô  aliter  quàni  in  remissione  debilo- 

rum  :  remissio  enim  debitorum  causal  amorem  ;  sed 
amor  causât  remissionem  peccalorinn. 

lla'C  explicalio  à  multis  rejicitur,  quia  sic  Cliristus 
similitudincm  inverlisset.  Deinde  est  contra  naluram 

parabolarum  verteresermonem  in  conlrarium  sensum  : 

nam  finis  parabolarum  est  verilatem  suaviter  et  pal- 
pabiliter  insinuare.  Jlic  aulem  Cliristus  insinuâsset 

veritatem  contrariam  parabola?,  sive  docuissel  omni- 

nô aliud  quàm  parabola  conlinebat.  Ad  quid  ergo  il- 
lam  proposait? 

Dico  2°  :  Juxta  auctorem  Analyseos  per  islos  duos 
debitores  inlelliguntur  mulier  peccalrix  ,  et  Simon 
Pharisœus.  Mulier  multa  habebat  peccata,  Pharisaeus 
paucioia  :  ulrique  lamen,  ut  parabola  supponit,  Deus 

peccata  dimiserat ,  antequàm  Domimis  apud  Pliari- 

sœum pranderet  ;  uterque  eliam  jam  in  Chrislumcrc- 
debat ,  uterque  eum  amabat  ;  quapropler  dédit  illis 

Chrislus  gratiam  sanctificantem  ,  non  lanquàm  hier* 
cedem  illius  fideiet  amoris,  sed  pure  gratuilô,  secun- 
dum  illud  Apostoli  ad  Rom.  4  ,  v.  5  :  Ei  veroquinon 

operatur,  credenti  aulem  in  eum  qui  juslificat  inipium, 

reputatur  fides  ejus  ad  justitiam  secundhm  proposition 

graliœ  Dei.  Et  hoc  est  quod  in  paraboià  insinuât!!!1 
bis  verbis  :  Non  habentibus  illis  unde  redderent,  dona- 

vit utrisque.  Al  nunc  ,  ô  Pharisirc  ,  sicul  ille  debitor 
cui  pluies  denarii  condonati  sunt,  plus  dilexit  quàm 
aller  cui  condonati  sunt  pauciores  :  sic  h;vc  feinina  , 

cui  plura  peccata  remissa  sunt,  plus  me  dilexit  quàm 
tu  ,  cui  pauciora  dimissa  sunt  ;  et  ideô  ,  quamvis  lu 

putes  illam  esse  peccalricem  ,  lamen  est  mulier  san- 
clior  quàm  lu.  Tune  Domimis  probal  amorem  nuilieris 

esse  majorent  quàm  Pharisici ,  ex  majoribus  officiis 

chariiatis,  quœ  erga  Christum  exbibebat.  Poslea  hune 

amorem,  qu'en)  habuit,  causam  fuisse  remissionis  pec- 
catorum ,  indicat  dicens  :  Propter  quod  dico  tibi  :  Re- 

mittuntur  ei  peccata  multa  -,  quoniam  dilexit  multùm. 
Ita  Barradius  explical  lnec  ultima  ,  incipiendo  à  jam 

prœfalis  verbis  :  Al  nunc. 
Auctor  Analyseos  illa  explical  hoc  modo:  At  nunc, 

ô  Pharisxe  ,  remisi  tibi  gratis  tua  peccata  ,  quamvis 

prœvidcrem  te  non  multùm  nie  dilectui  uni  ;  à  pari 

ergo  debui  buic  mulieri  dimitterc  plura  peccata  post 
lam  magna  signa  ardentis  sui  amoris  erga  me. 

Quidam  alii  apudeumdem  auciorem  disponunt  l>oc 
modo  :  Si  isti  feminœ  remisisscni  multa  peccala,  de- 

bcrel,  ô  Pharisœc,  juxta  tuum  judicium.  milii  exgra- 
liludine  mullùm  amoris  rependerc  :  cùm  largo  niihi 

tanta  signa  amoris  ostenderit,  ei  hoc  antequàm  pata- 
ret  sibi  remissa  esse  sua  peccala,  quomodô  polui  ipsi 

negare  remissionem  omnium  peccatoium  ejus,  qu&n 
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tomcumquc  miilioruqn  ?  Est  idem  tensus  sub  nlia  dis- 

posilionc  verbomm.  Utcrqiic  aulcm  eciisus  in  co  con- 
venu, quôd  Clirislus,  approbalà  Pliarisxi  responsionc, 

Cladmisso  Bupposilo  quôd  a  mulierc  inullùm  amarc- 
tur  ,  quia  ipsi  mulla  peccala  dimiser.it ,  jam  o^i   lai 
se  jure  mcrilo  ipsi  dédisse  rémission)  in  multorum 

pcccalnriim  propter  magnitudMicm  ejusdem  cjusarao- 
ris,  ciijus  lani  evidenlia  signa  jam  dederat. 

Diccs  :  III. i  explicalio  BUpponil  quôd  Simon  Pha- 
risaais  et  millier  peccatrix  esscnl  modo  juslilicaii  : 
Alqui  hoc  videlur  falsmn  ;  ergo. 

Respondent  paironi  liiijns  opinionis  negando  mi- 
norem  ;  nam  Simon  Nie  credebat  Cbristum  esse  Mcs- 

siam  ,  et  per  illam  (idem  jusliliealus  l'uerai.  Similiicr 
et  illa  millier  id  credebat  :  quinimô  jam  habebai  per- 
feclam  cliaritatem  ,  antequàin  veniret  :  nam  ejns  ac- 
cursus  ad  Cliristuni,  unctio,  etc.,  non  fuerunt  iiiilium 

amoris  ejus,  sed  eflectus. 

Inst.  1°  :  Dicit  Clirislus  mulicri ,  v.  -48  :  Remitlun- 
tur libi  peccata  tua; ergo  anlea  non  erant  remissa. 

Respondent  neg.  conseq.  Quia  v.  M  dicit  Christus 

Pharisœo  :  Remitluntur  ei  peccata  mulla.  quoniam  di- 
lexit  muttùm.  Adeôque  ejus  amor  et  remissio  pecca- 

torum  ejus  fiierunt  simul  tempore  :  aliiui  amavit,  an- 
tequànt  veniret  domum  Pharisaci  ;  ergo. 

Inst.  2°  :  Omnes  aclus  mulieris  icndebant  ad  obti- 
nendam  remissionem  peccalorum.Unde  dicit  S.  Aug., 

hom.  23  inter  50  :  Quare  fecit  illa  omnia  ,  nisi  ni  sibi 
dimitlercnlur  peccata  ? 

Respondent  neg.  conseq.  Nam  ex  illis  omnibus  tan- 
lùm  sequitur  quod  illa  mulier  nondùm  sciret  sibi  di- 
missa  esse  peccala  ;  non  verô  quôd  nondùm  à  parle 
rei  essent  dimissa. 

Inst.  5°  :  Saltem  Pharisxus  nondùm  erat  juslifica- 
tus  ;  nam  non  credebat  in  Christum  ,  ut  palet  ex  ejus 

verbis  v.  59.  Hic  si  esset  proplicla,  sciret  ulique  quœ 
et  qualis  est  mulier. 

Respondent  ibi  non  fuisse  firmum  judicium  ;  sed 

tantùm  simplices  cogilationes  ,  vel  dubium  aliquod 
suboriens,  sine  suflicienti  volunlario  ad  peccandum. 

lia  ista  omnia  explicat  auctor  Analyscos. 
H;ec  explicalio  quidem  melior  est  quàm  caetera 

supra  relata.' ;  sed  tamen  etiam  magnam  habel  dil'fi- 
cultatem.  Primo  quia  ,  juxta  explicalioncin  dalam  , 
parabola  agit  de  majori  ainore  graiitudinis  propter 

majus  benelicium  acceptuni ,  et  tamen  cadem  expli- 
calio supponit,  ut  etiam  recté  supponerc  débet,  quod 

illa  mulier  non  sciverit  peccala  sua  sibi  esse  dimissa  ; 

atqui  hoc  invertit  lolam  parabolam ,  ut  constat  ex 
hoc  :  Simon,  duo  debilores  cranl  cuidam  fœneralori, 

unus  debebat  ei  denarios  quingenlos ,  et  aller  quin- 
quaginla  ;  non  habenlibus  illis  unde  redderent ,  do- 
navit  ulrisque  ;  sed  neuler  scit  suum  debitum  sibi 
esse  dimissuni  :  quis  ergo  eum  plus  diligit  ?  Ccrlè 
non  poterat  hic  respondere  Simon  :  /Estimo  quia  is 
cui  plus  donuvit  ;  quia  ut  vulyô  dicilur  :  Jtjnoti  nuila 
cupido. 

Secundo  illa  explicalio  supponit  quôd  mulier  fuerit 

i  Uni  :  nain  illam  tanlùin  concepit  ex  gralitudinc,  quia 
iienipe  t.uii  mulla  peccala  erant  sibi  dimissa  ;  alqui 
tamen  verba  Cllristî  :  Remitluntur  ci  peccata  mulla, 
qunniam  dilexil  muliitm,  apcrle  indicanl  quod  illi  mul- 

la peccala  fuciùit  dimissa  posl  et  propter  magnum 
ejus  amorem.  Et  sic  etiam  SS.  Paires  lextiiin  illmu 
intelligiint  ;  unde  Aug.  ,  boni,  pc.ecilalà  ,  agens  de 
Hagdalenà  ChrisU  pedes  ungcnâe  ,  dicit  eam  adlmc 
ruisseimmundani,  adeoque in  statu  pcccali  morlalis. 
Ai:oquens  enim  Pkaràeeum,  in  ciijiis  adibus  bac 
peragebantur,  eunir|uc  increpans  :  Uttde scis,  in-juit, 
Dominun:  uescisse  quœ  fuerit  illa  mulier,  nisi  quia  per- 
missa  est  accedere;  iiisi  quia  illo  patiente,  oscututa 
est  pedes  ejus  ,  nisi  quia  tersit,  nisi  quia  un.xit  ?  llœc 
enim  non  debuit  permitli  facere  in  pedibus  mundis  mulier 
IMMONDA....  Accessit  aulcm  ad  Dominant  immunua,  ut 
redirel  monda  :  accessit  œijra,  ut  redire!  tana.  Simililer 
etiam  loquilur  S.Gregor.,  liom.ôô.inEvang.,  dicens: 
Nondùm  lota,  sed  lavanda,  ad  foutcm  misericordiœ 
cucurrit. 

Dcnique  cliam  à  vero  prorsùs  alienum  apparct 
quod  PharisaMis  ille  in  Cbristum  credideril,  cl  aequè 
ac  mulier  pcccairix  jusliliealus  fuerit  ;  siquidem  to- 
lus  Evaugclii  conlexlus  onininô  insinuât  opposilum  ; 

cl  S.  Aug.  loco  supra  e'ualo  Simonem  Pliarisaeum  vo- 
cal irrisorem  Domini.  Ilaque 

Dico  3°:  Parabola  videlur  explicanda  hoc  modo  : 
Duo  debilores,  id  est,  duo  peccatores,  erant  cuidam 
fœneralori,  hoc  est,  Dco  obslricii  propter  peccata,  quœ 
eommiscrant.  Unde  S.  Ambros.,  in  cap.  7  Luc*,  ait: 

Debilores  fœneralori  cœlesli  erant  obnoxii,  cui  ?ion  ma- 
lerialem  pecuniam  debebunt,  ssd  tneritorum  examina, 
œra  virtulum.  Débita  ergo  sunt  peccala  ,  quibus  inju- 

riai» irrogamus  Deo  gravissimam,  pro  quà  ei  satisfa- 
ceredebemus,  sed  non  valemus,  nempe  de  condigno, 

seu  ad  xqualitalcm  sive  slriclos  juris  apiecs. 
Unus  debebat  denarios  quingenlos,et  alius  quinquaqin- 

ta.  Per  duos  debilores  Christusdenotat  Simonem  suum 

bospiiem  et  Magdalenam,  uti  palet  ex  sequcnlibiis  ; 
ubi  per  très  anlilbeses  Magdalenam  cum  Simone  com- 

parai, illamque  Simoni  anleponit,  et  absolvit.  Mag- 
dalena  ergo  debebat  quingenlos  denarios,  quia  ma- 
gnain  pccealriccm  se  xstimabat,  ac  nitiltô  plus  Deo 
ob  peccala  sua  debere  aestimabat  quàm  deberet  Simon  ; 

ideôque  plus  dilexit,  et  majora  dilcctionis  signa  os- 
leudit,  ut  remissionem  majorant  criininiini  abcome- 
rerelur  accipere.  Simon  debebat  denarios  quinqua- 

ginta  ;  id  est,  parùni  atil  vcmabler  dnnlaxai  se  pec- 

càsse,  'parùmqueDco  debere  A'Stimabal,  quia  pu  ta  bat  se 
juslum  :  ideôque  parvà  couli  umne  se  egere  credebat. 

Verùm,  ut  rectè  notai  S.  P.  Aug.  loco  praecilalo, 

hàc  de  causa  a-qnè  vel  niagis  se  Deo  (  qui  illuiii  ne 
majora  scelera  ronimuieret,  couservabat  )  debitorem 
conliieri  debebat.  Verba  S.  Aug.  sunt  :  «  Adullernon 
fuisli  (ô  Simon  Pbaiisae)  in  vitft  illà  luâ  prailcrilà 

plenà  ignoraniià ,  nondùm  boniiui  malnmquc  distcr- 

nens,  nondùm  credens  in  illuiu  qui  le  iicscienlem  ic- 
gebal.  Hoc  libi  dicit  Deus  tuus  :  Regebam   te  inilu, 

justilicala  anlequàin  haberel  magnam  islam  charila-    .  servabam  te  mihi.  U t  adullcrium  non  commillcrcs 
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suasor  dcfuit  :  Ut  suasor  décret,  ego  fcci.  Lncus  et 

tempus  dofuii  :  ut  hnec  deéssent,  ego  fcci.  Adfuit  sua- 

sor, non  defuit  loctis,  non  defuil  tempus  :  ut  non  con- 

sentires,  ergo  terrai.  Agnosee  ergo  graliam  ejus,  cui 

debcs  et  quod  non  admisisti.  Mihi  débet  iste  qnod  fa- 

ctum  est,  et  dimissum  vidisli;  mibi  debes  et  lu  quod 

non  fecisti.  Nulium  est  enini  peccatum  quod  faeit  ho- 

mo,  quod  non  possil  lacère  et  aller  homo,  si  desil  rc- 

ctor  à  quo  factus  est  homo.  » 

Non  Imbentibus  Mis  unde  redderent.  Nam  sive  mul- 

ta sive  panca  peccata  commiserimus,  nemo  pœnà,  si- 

ve œternà  sive  lemporali.  pœnitendo,   per  se  potest 

satisfacere,  inquil  Jansenius.  Donavil  utrisque,  gratis 

scilieet  et  mis?  ricordiler.  Quis  ergo  eum  plus  diligit  ? 

Id  est,  plus  diligerejudicabitur,  vel  plus  diligere  so- 

*et,  aut  debel,  ulei  debilum  remiltatur,  aul  ut  deli- 

clorum  veniam  obtineat.  Respondet  Simon  :  Mslimo 

quia  kis  cui  plus  donavil  ;  hoc  est,  exislimo  fuisse  ma- 

gis dilectum  fœneratorem  ab  illo  debilore,  cui  majus 

debitum  remisit  :  nam  fœneraior  debilum  majus  pro- 

pler  majorem,  quem  in  debilore  sentiebat  amorem, 

minus  verô  debitum  propler  minorent  amorem  con- 

douavit.  Tune  Chrislus  ait  :  Reetè  judicâsti.  Sensus 

igitur  est  :  Sicut  is  qui ,  eùm  plura  deberct  suo  credi 

tori,  plurium  ab  eo  accepit   remissionem,   passim  à 

prudenlibus  judicabitur  ideô  majorem  banc  remissio- 
nem àcrediiore  accepisse,  quia  inagis  eum  dilexit,  ac 

plura  ei  officia  et  signa  benevoleulia;  exhibuit.ob  quae 

plura  vicissim  illi  remisit  et  condonavit  creditor.  Sic 

enim  debilorcs,qui  mulladebent  creditoribus,  majora 

eis  officia  et  obsequia  déferre  soient,  ut  l-antorumde- 

bitorum  remissionem  ab  eis  emercantur,  et  quasi  emen- 

dicent.  Simili  ergo  modo  lu  ,  ô  Simon,  prudenler  ju- 

dicare  debes  Magdalenam  magis  me   dilexisse  quàm 

lu  dilexeris  ;  majora  enim,  ut  vidisti,  dileclionis  om- 

nisque  officii  et  obsequii  signa  mibi  exhibuit  quàm  lu 

exhibueris  ;  quare  iisdent  me  provocavit,   ut  plura  et 

majora  ipsi  quàm  libi  peccata  eondonem.  Major  enim 

dileciio  débitons  est  causa  majoris  condonationis  cré- 

ditons ;  illam  enim  provocat  et  clicit.  Unde  congrue 

ad  parabolam  propositam  infero  et  dico  :  Remiltuntur 

ei  peccata  multa,  quoniam  dilexit  multiim.  Quarc  Mag- 

dalena  jam   ampliùs  non  est  peccatrix,  nec  indigna 

conlaclu  pedum  meorum,  ut   tu  exislimas,  ô  Simon, 

sed  sanclior  te  est,  digniorque  meoallactu.  lia  à  Lapi- 

de, incipiendo  à  pramemoralis  verbis  :  Sicul   is  qui 

eum  plura  deberet.  Cueterùm,  hune  esse  verum  ac  lc- 

gitimum  paraboke  sensum , 

Probatur,  quia  mulier  illa  peccatrix  omnia  isla  di- 

leclionis signa  non  poluil  ederc  ex  amoregialitudinis, 

ut  scilieet  se  gratam  Chrislo ,  qui  ipsi  débita  seu  pec- 

caia  remiserai,  exhiberet  ;  quia,  ut  supra  diclum  est, 

nesciebat  Clnistuin  illa  remisisse.  Dcinde  Cliristus 

non  dicit  Simoni  Pharisaco  :  Cognosce  remissa  esse 

Magdalenœ  peccata  ex  hoc  qnôd  ipsa  me  diligat  ;  id  S 

est,  tantac  dileclionis  signa  oslendal  ;  sed  vice  versa  i 

ait  :  Remiltuntur  ei  peccata  multa,  quoniam  dileiit  mul- 

tiim ;  id  est,  ideô  remiltuntur  ei  peccata,  quia  ip>a 

mesurante  diligit,  etsumme  de  peccatis,  quibus  me 
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offendit,  dolet.  Id  enim  palet  ex  tw  quoniam,  quod  si- 
gnificat  causant  remissionis  peccalorum.  Claruin  ergo 

est  quôd  in  parabolà  agalur  de  amore,  qui  fuit  causa 
dispositiva  remissionis  peccatorum  ;  et  eonsequenter 
quôd  sensus  vërborum  illorum  :  Quis  ergo  eum  plus 

diligit  ?  sit  hic  :  Quem  judicas,  ex  cveniu  rem  conjc- 
clurando,  plus  antea  crcdilorem  suum  dilexisse,  ut 

illo  intuitu  ulrique  remilteret,  uni  plus,  alleri  mi- 
nus? 

Solvuntitr    argumenta. 

Obj.  1°  :  Cum  Barradio  :  Sensus  supra  allegatus 

non  videlur  naluralis  :  1°  quia  parabolà  non  habet  : 
Quis  eum  plus  dilexil  ?  sed  :  Quis  eum  plus  diligit  ? 

2°  Sensus  illc  videlur  esse  falsus  :  nam  ille  fœne- 
raior non  dimisil  debitum,  quia  plus  vel  minus  dili- 

gebatur;  sed  quia  debilores  non  ltabebantuw/e  redde- 
rent ;  et  ideô  remisil  plus  uni  quàm  alleri,  quia  unus 

plus  debebat  quàm  aller. 

3°  Quia  si  à  me  petatur  cur  uni  plus  dimillam  quàm 
alleri,  non  rectè  respondeo  :  Quia  unus  me  plus  dili- 

git quàm  aller  (sed  potiùs  quia  ego  unum  plus  diligo 

quàm  allerum  ),  eùm  possit  iieri  ut  qui  minus  mibi  de- 
bel,  me  plus  diligat. 

•4°  Quia  parabolà  agit  de  causa  majoris  amoris  : 
causa  auleni  majoris  amoris  débet  praecedere  amo- 

rem, non  sequi. 

Resp.  Neg.  assumpt. ,  et  ad  primant  probationem 
dico  quôd  tô  diligit  in  islo  lextu  signifieel  praesens  et 

pratcrilum  ;  quasi  dicerctur  :  Plus  dilexil ,  et  adhuc 
de  faclo  diligit,  sicut  Magdalena  facit.  El  hic  sensus 
videlur  erui  ex  lolo  conlextu,  et  ex  versu  47,  ubi 

Chrislus  dicit  quôd  ipsi  remittantur  peccata  multa, 
quoniam  dilexit  multiim. 

Ad  secondant  rursùs  nego  assumplum,  sii|iiidein 

quôd  amor  Magdalena;  fuerit  causa  disposiliva  remis- 
sionis debitoruin,  seu  peccalorum  suorum,  salis  cla- 

rè  palet  ex  supra  diclis. 

Ad  lertiain  probationem  dico  quôd,  liect  ficri  pos- 

sit ut  qui  minus  deb-t  plus  diligat;  lamen  rectè  re- 
spondeatur  in  parabolà  quôd  illc  debitor  plus  diligat, 

cui  majus  debilum  dimissum  est;  quia  nempe  fœne- 

raior, seu  Deus  ,  non  vult  debitoribus  suis,  seu  pec- 
catoribus  débita  dimittere  nisi  ipsum  diligant;  adeô- 
que  quanta  majora  sunt  débita  seu  peccala,  tantô 
major  débet  esse  dileciio.  Adde  illud  argument  uni 

eliam  solvendumessc  ab  illisqui  per  dilectionent  in- 
telligunl  amorem  gralitudinis.  Nam  eliam  fieri  potest 
ut  is  cui  minus  debilum  dimissum  est,  plus  diligat 

crcdilorem  quant  ille  cui  majus  dimissum  est.  Unde 

sicuti  ipsi  vcrisimililer  respondebunt  quôd  parabolà 

agai  de  eo  quod  ordinariè  fieri  solet;  sic  eliam  re- 
spondemus  nos  :  nempe  quôd  illc  qui  olus  débet,  so- 
leat  et  debeal  magis  diligere  crcdilorem  ad  oblincn- 
dain  remissionem  debili,  quàm  iste  qui  minus  débet. 

Denique  ad  quarlam  respondeo  quôd  quident 
causa  majoris  amoris  debeal  prrecedere  amorem;  sed 

nego  supposilum,  scilieet  (|iiôd  causa  amoris  in  casu 
arabola:  fuerit  remissio  debili  jam  obleula  ;  sed  dico 



93l  IN  IMST01UAM  ET  CONCOItbIAM  EVANGr LU  Wl  932 

quôd  causa  islius  anioris  fueril  remissio  deb|tj  obli-  ,    di<  endiiin  oiuninô  apparat  quôd  fuerint  collativa  gra- 
ncnda. 

OI>j.  î°  :  Verba  illa  Christi  ad  inulierem  poccatri- 
cem  :  Remittunlur  tibi  percuta  tua,  sunt  poliùsdecla- 

ratoria  et  confirmaloria  jam  concessae  r<-nii--^i<fiii->, 
r]  11:11  n  operativa  prima:  juslifjçatjonis  ;  ergo  millier 
illa  fuit  justiflcala,  antequàm  ad  Cbristum  accederel  ; 

idcôque  ejus  dilectio,  de  quà  agilur  in  parabola,  luit 
laniùm  amor  gratitudinis  pro  remissione  debiti  jam 
obtenlà. 

Prob.  ant.  ex  S.  Gregor.,  boni.  53  in  Evang.,  ubi 
dicit  quôd  Chrislus  illis  verbis  eam  quant  sanaveral, 
per  pietalis  suœ  sentenliam  confirmei. 

Resp.  Neg.  ant.  Nain  siculi  non  potesl  dici  quôd 

verba  absoluiionis  sint  potiùs  declaratoria  et  conflr- 
maioria  rcinissionis  peccatorum  jam  concessac,  quàm 
operativa  prinue  justificationis;  iia  nec  id  dici  potesl 
de  prxcilaiis  verbis  Chrisli.  Ad  auclorilalem  aulem 

S.  Gregorii  dico  quod  ipse  non  agal  de  verbis  illis  : 

Remittunlur  tibi  peccala  tua,  sed  de  islis  :  Vade  in  puce, 

(pue  dicit  esse  confirmaloria  rémission is  jam  çonçes- 
s;e.  Palet  hoc  ex  tolo  cou  les  tu,  qui  ila  sonat  :  <  Cce- 
«  leslis  medicus  xgros  non  despicil,  quos  etiain  de 
<  inedicamcnlo  lieri  delcriores  videl.  Eam  auleni  quam 

1  sanaveral,  per  pietalis  su;e  scnlcntiam  confirmât, 

1  dicens  :  l'"nlcs  tua  te  salvani  fecit,  vade  in  pace. 
lnsl.  Prajdicla  Glirisli  ad  Magdalcnam  verba  similia 

sunt  iis  qux',  Marci  5,  v.  54,  dixil  ad  mulicrcm  fiu- 
xum  tanguinis  ad  annis  diiodecim  palienlem  :  Esto 

sana  à  plagà  tua.  Alqui  per  b;ec  non  Iribuit,  sed  lan- 
lùm confirmavil  ci,  raiamqi:e  Iiabuil  collatam  à  se 

sanitatem;  siquidem  inulier  illa  priùs  solo  taclu  fim- 
bri;e  ejus  sanala  funal,  ni  palet  ibidem,  v.  29,  ubi 

dicilur  :  Et  confestim  siccalus  est  fons  sanguinis  ejus; 
cl  sensit  cor  pore  quia  sanala  esset  à  ptacjâ.  Ergo  et 
verba  Chrisli  ad  Magdalcnam  vidcnlur  lanlùm  fuisse 

conlirmatoria  rcinissionis  peccatorum  jam  anle  con- 
cessa:. 

Itesp.  Neg.  maj.  et  conseq.  Nam  cùm  ex  citato 

versu  29  et  seq.  constet  quôd  millier  illa  essel  sana- 

ta  à  profluvio  sangu'mis,  antequàm  Chrislus  eam  al- 
loquerclur,  clarè  sequilur  quôd  verba  illa  :  Eslosana, 
etc.,  non  possinl  rigorosè  sumi  ;  adeôque  in  textu 
Marci  occurril  aliqua  nécessitas  sumendi  illa  verba 
laie,  seu  dicendi  quôd  lanlùm  fuerinl  conlirmaloria 

sanilalis  jam  anle  collaUe.  Atvcrô  in  parabola,  de 

quà  agilur  Lucai  7,  ne  vel  verbum,  aul  ulla  circum- 
slantia  est  qua:  innual  quod  Magdalenie  collata  fueril 
remissio  peccalorum ,  antequàm  Chrislus  diceret 
quôd  ipsi  remitlerentur  peccata  sua  ;  ac  proindè  cùm 
ne  vel  mininia  occurral  nécessitas  sumendi  illa  Chri- 

sli verba  impropriè  ;  rigorosè  ac  propriè,  seu  proul 

sonant,  accipi  debent.  Unde  ctiam  et  SS.  Patres  ea- 

dem  ita  acccpcrunt,  prout  patet  ex  SS.  Aug.  et  Gre- 
gor. supra  cilatis,  qui  dicunt  quôd  Magdalena  ad 

Cbristum  accesscril  imniunda  ut  redire t  munda,  non- 

dùin  lola,  sed  lavanda,  etc.  Nullo  modo  igilur  dici 

pesse  nobis  videtur  quôd  lanlùm  fuerint  confirmalo- 
ria rcinissionis  peccatorum  jam  ante  concessa;  ;  sed 

tiae  prima),  mu  operativa  jusliflcaiioiiis  ;  quemadmo- 
diun  et  verbum  mnudare,  de  quo  M..ttb.  8,  v.  5,  fuil 
curativum  leprae. 

Obj.  3°  :  Cuiii  I.vrano  :  Prx'dieta  Chrisli  verba  re- 
spiciunt  solam  peccatorum)  jam  quoad  ciUpam  remis- 
sorum.  reslaniem  pœnam;ergo  non  luerunt  reuùfr 
siva  ip-ius  culpaj,  sed  solius  peenae;  ac  conséquent^ 
hin  rursùs  concluditur  quôd  ddeclio  ilU  de  qua  agit 

parabola,  fueril  amor  solius  gratitudinU,  et  non  causa 
dispositiva  remissions  peccatorum. 

Prob.  ant.,  quia  Chrislus  post  illa  verba  :  Ilemittun- 
lur  ci  peccala  multa ,  quoniam  dilexit  multùm,  st.aim 
subjungit  sequenlia  :  (lui  aulem  minus  dimitlilur,  minus 

diliijil.  Alqui  Ikcc  ullima  non  possunl  intclligi  de  re- 
missione culpae  ;  ergo  nec  alia  vidcnlur  iulelligenda 

de  remissione  culpa;. 

Prob-  min.,  quia  remissio  culpa:  vel  lotalis  est,  vel 

nulla  esl;  nam  cerluin  est  quôd  unuin  peccatum  mor- 
tale  non  pessit  remilti  sine  alio.  Remissio  aulem 

pœnai  per  partes  communiler  conceditur;  ci  go  illa 

verba  :  Cui  aulem  minus  dimittilur  ,  etc.,  tautùm  in- 

lelliguntur  de  remissione  pœna:,  non  verô  de  remis- 
sione culpae. 

llesp.  Neg.  ant.  et  minorcm  probalionis  ;  nain 
qnamvis  unuin  peccatum  mortalc,  etiam  uiinimuin, 

non  possit  remilti  sine  alio  ;  tanten  hoc  non  opinante 
pra'citata  verba  rectè  intelliguntur  de  remissione 

quoad  culpam ,  quia  verba  illa  non  significant  quôd 

ille  qui  minus  diligit,  accipiat  remissionem  peccato- 
rum minorait),  seu  aliquorum  ,  ca-teris  nianeniibus 

irremissis;  sed  désignant  quôd  qui  pauca  se  pulat  ha- 
bere  peccata  quae  sibi  remiltanlur ,  minus  diligat  ; 

id  est,  ex  illâ  opinione  ininorem  dilectionem  et  inl'c- riora  dilectionis  ac  pcenitenti:e  officia  parare  soleat  ad 

remissionem  consequendam  ,  sicut  Simon  Pharisieu6 

fecerat.  Unde  sensus  est  :  Tu,  ô  Pharisx'e,  cùm 
pauca  tibi  à  Deo  remilti  credas,  parùm  vicissim  illum 

amas;  sicut  soient  debitoivs  quittas  pauca  débita  re- 
miltunlur.  Nam  ista  verba  propter  Pharis;eum  dicta 

esse  docet  S.  Aug.,  hom.  25  inter  50.  Non  enini  Pomi- 
nimi  invitâssel ,  nisi  aliquanlulùm  dilexisset ,  inquit 

ibidem  ;  sed  ideo  parùm  diligcbal,  quia  sibi  parùm  di- 
mitti  suspicabatur.  Quo  sensu  possunt  hxc  verba  ,  ait 
Jansenius,  vel  ad  aliquam  consolalionem  Simonis  esse 

dicta, ut  qui rationabilem  causam  habuissct  non  exhi- 
bendi  lanla  opéra  ])œnitenti;c  ;  quia  habebat  minora 

peccala  quàm  Magdalena  ,  Ut  quidam  volunl  :  lieitum 

esl  enim  ei  qui  pauciora  peccavit,  infei  iorcm  agerc  pœ- 
nitentiam.  Vel  ista  verba  dicta  sunt  ad  repiehensio- 
nem  Simonis,  tanquàm  minus  diligentis  quàm  deberet: 

nam,  quamvis  forte  pauciora  peccala  cominisisset,  de- 
bebat  lamen  omnia  sibi  dimissa  deputare,  quae  vel  fe- 
cisset,  peccata,  vel  Deo  régente  non  fecisset, juxia 
illud  Aug.,  lib.  2  Conf.,  cap.  7  :  Omnia  niihi  dunissa 
esse  fateor,et  quae  meà  sponlc  feci  mala,  et  qme  te 
duce  non  feci.  Ita  Jansenius. 

Si  quis  lamen  pnetendat  prsememorata  verba  non 

[  lantùm  esse  dicta  propter  Pharisxum  ;  sed  Cbristum 
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absolutè  voluisse  signilicare  quôd  ci  qui  minus  diligil,  jf  laincii  (juia  verius  est  quôd  fixe  contigerint  ante  mis- 

ctiani  minus  dimillatur ,  tali  modo  accepta  adhuc  ha- 

bent  suam  veritalem,  quia  lune  sensus  eorum  videlur 

esse  hic  :  qui  vel  tanlùm  peceata  venialia  ,  vel  Cliam 

minora  morialiacommisit,  sxpè  non  eliciiaui  clic  ère 

sulel ,  nec  elicerc  débet  lam  ardenteni  amorcm  erga 

Deum,  seu  tan  vehemenlem  contritionem,  uteorum- 
dem  remissionem  obtineat,  quàm  illc  qui  in  gravi ora 

criniina  prolapsus  fuit. 

CAPUT  XVI. 

Christus  Capbarnai  sanat  dxmoniacum  c;ecum  et  mu- 

tum,  qnà  occasione  Pharisxos,  opéra  sancti  Spiri- 
tùs  caluinniantes  refellit,  Maltli.  12,  v.  22  usque 

ad  46;  Marci  5,  v.  22,  usqnead  5i,  et  Lucae  II, 

v.  14  usque  ad  55.  Capbarnao  egressus  ad  mare 

mullis  parabolis,  seminis,  zizaniorum,  sinapis,  etc., 

docet  lurbas.  Maltb.  15,  v.  1  usque  ad  55;  Marci  4, 

v.  1,  usque  ad  55  ;  Lucae  8,  v.  4  et  cap.  15,  v.  18. 

Post  dictas  parabolas  Christus  ivit  in  civitatemsuam 

Nazareth,  Matth.  13,  v.  53;  Marci  6? y.  I,  et  Lucae 4, 

v.  16,  usque  ad  51.  Pergit  deinceps  circuire  vicos 

Galilxx,  suppeditantibus  vita»  necessaria  mulieri- 
bus,  inter  quas  erat  Maria  Magdalena.  Lucie  8,  v.  I. 

QL'.ISTIO   PRIMA. 

An  Malthœus,  cap.  12,  aqaf.de  eodem  dmnoniaco,  de 

quo  agit  Lucas,  cap.  II. 

Resp.  affirmative.  Et  ratio  bujus  est  quôd  eadem 

sit  Pharisaeorum  blasphemia  :  In  Beelzebub  ejicit  dœ- 

monia;  exdem  pariter  sint  raliones  apud  Matthxum 

et  Lucam,  quibus  Christus  confirmai  se  non  in  Beel- 

zebub, sed  in  digito  Dei  ejicere  dxmonia.  Cùni  igitur 

inter  Matthxum  et  Lucam  circa  narralionem  bujus 

niiraculi  sit  quasi  omnimoda  concordia,  et  exdem 

occurrant  ciicumstantix,  dicenduni  est  quod  uterque 

evangelisla  de  eodem  quoque  dxmoniaco  agat. 
Dices  :  Malthxus  narrai  istum  dxmoniacum  fuisse 

mutum  et  excum  ;  Lucas  verè  tanlùm  ail  illum  fuisse 

niulum  ;  ergo  non  est  idem. 

Ilesp.  Neg.  conseq.,  et  dico  cuir.  S.  P.  Aug.,  lib.  2 

de  Cous,  evaug.,  cap.  57  :  j  Lucas  commémorât,  et 

<  mutum  dicil  tanlùm,   non  cliam  caecum  ;  sed  non 

<  ex  eo  quod  aliquid  lacet,  ideô  de  alio  dicere  pulan- 

«  dus  esi.  Ea  enim  sequenlia    eliam  ipse   conlexil 
<  quse  Malthxus.  i 

Christus  confulans  blasphemias  Pharisxorum,  di- 

cenlium  quôd  in  Beelzebub  ejiceret  daemonia,  inter 

alia  ab  ip^is  petit,  Maltb.  12,  v.  27  :  Si  ego  in  Beelze- 

bub ejicio  dwmonia,  jilii  veslri  in  quo  ejiciunl?  Circa 

bac  verba  quicri  potesl  quinam  intelligantur  per  mox 
dictes  tilios.  Ad  quod  quxsitum  breviter  respondeo 
Cbristum  ibidem  videri  loqui  de  exorcislis  Judaeorum, 
de  quibus  Act.  19,  v.  14,  et  Josepbus,  lib.  8  Antiq., 
cap.  2,  qui  arte  à  Salomone  tradilà  expellebant  dx- 

mones.  Theophylaclus  et  nonnulli  alii  veteres  intelli- 

gunt  apostolos,  qui  erant  tilii  Judxorum.  Censent 

enim  luec  contigisse  post  missionem  apostolorum 
faclam  à  Chrislo,  in  quâ  apostoli  ope  Chrisli  dxmo- 

nes  expulerunt,  et  miracula  plurima   patràrunt.  At- 

sioncm  apostolorum,  uli  palcbil  cap.  seq,.  quxst.  I  ; 

ideô  per  tilios  nec  apostoli,  nec  etiam  alii  Chrisli  di- 

scipuli  videntur  posse  inlelligi  ;  siquidem  bi  ante 

missionem  suam  nullibi  leguntur  ejecisse  dxmonia. 
Dices  cum  Eslio  :  Si  Chrislus  locutus  fuisset  de 

exorcislis  Judxorum,  parafa  fuisset  responsio  :  lu 

virtulc  Dei  ejiciunl  dœmonia,  tu  aulem  in  Beelzebub. 

Rcsp.  Casu  quo  ila  respondissent  Pharisxi ,  eliam 

parata  fuisset  responsio  Chrisli,  dicendo  nimirùm  : 

Non  babetis  majorem  ralionem  dieendi  quôd  ego  po- 

liùs  in  Beelzebub  ejiciam  dxmonia,  quàm  quod  fdii 

veslri  id  faciant  ;  quandoquidem  verum  Deum  colam, 

et  legem  mosaicam  ad  amussim  observent,  etc. 

Qu^estio  II. 
Quis  sit  sensus  verborum  Chrisli,  quœ  habentur   Marci 

4,  v.  26. 
Quando  Chrislus  mullis  parabolis docuit  turbas,  in- 
ter exteras  lococitato Marci  proposuit  banc  :  Sic  est 

regnum  Dei,  quemadmodhm  si  Iwmo  jaciat  semenlem 

in  terrain,  el  dormiat,  cl  exsurgat  nocte  et  die,  cl  semen 
germinet,  et  increscat  dùm  neseil  ille, 

Besp.  et  dico  1°  :  Beda,  auclor  Commentariorum 
in  Marcum  apud  S.  ïlieron.,  et  Glossahancparabolam 

ila  explicant,  ut  tô  exsurgat  nocte  et  die,  referalur  ad 

semen  ;  quasi  Christus  diceret  quôd  semen  evsurgat, 

seu  crescal  nocte  el  die,  etiam  dùm  agrîcola  de  eo  non 

cogitât  et  dormit.  Sed  sola  lectiotolius  texliïs,  elina- 

tura  reflexio  ad  particulam  el,  qux  inunedialc  prxce- 
dit  to  semen,  satis  insinuât  quod  utrumque  verbum, 

nempe  dormiat  et  exsurgat  debeat  referri  adagricolam 

seminaniem.  PrxJerea  semen  babel  duo  subse(|iientia 

verba  sibi  propria,  scilicet  germinet  el  increscat  :  ergo 

non  débet  illi  attribut  verbum  exsurgat,  quod  respectu 

seminis  est  melaphoricum.  Ilaque. 

Dico  2":  Illud  dormiat  et  exsurgat  nocte  et  die  débet 
inlelligi,  lanquàm  esset  posilum  :  Dormiat  nocte,  et 

exsurgat  die,  sicul  intelligitur  antiquushic  versiculus: 

Verbum,  virgo,  Deus,  fit  caro,  mater  Iwmo.  Id  est,  ver- 

bum lit  caro,  virgo  fit  mater,  Deus  fit  liomo,  et  lune 

sensus  e.t  hic  :  Sic  se  habet  negotium  regni  Dei,  id  est, 

Ecclesix  ;  sicut  si  agricola  semen  in  lerram  spargat, 

et  ipse  de  nocte  dormiat,  de  dievigilet,  et  negoliissuis 

vacet,  de  semine  in  lerram  sparso  non  eogitel;  cquidem 

semen  illud  germinabit  et  crescet,  ipso  agricola  quo- 
dammodônesciente.  Nam,  ulimmedialè  intexlu  Marci 

sequitur:  Ultrb  enim  terra  fruclificat,  primùm  herbam, 

deinde  spicam,  deinde  plénum  frumentum  in  spicâ. 

Ita  ergo  cliam  se  habet  Evangelii  prxdicalio  et  do- 

clrina  :  luec  enim  à  Chrislo  et  apostolis  seminata  :  id 

est,  prxdicala  à  parvis  iniliis  continué,  sed  sensim  sine 

sensu  crescit  in  magnas  et  maturas  fidelium  fruges, 

ipsoChrislo quasi  dormien'.e  in  ccelis,et velntnesciente; 

eô  quôd  permillat  Judxos  el  génies  infidèles  contra 

apostolos  et  Evangelium  insurgere,  cos(juc  persequi 

et occidere.  Crescit,  inquam,  donec  sensim  se  piopa- 

gans  lotum  orbem  occupet  :  quando  maturâ  jain  messe 

frumentum  ,  idest,  clecti,colligenlur  inhorreum  cœli, 
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quod  fict  in  fine  niundi.  lia  :i  Lapide,  Jansenius,  Mal- 
donatos  et  Uarradius. 

Petes  qiiomodô  granum  sinapis,  Marci  i,\.  31,  vo- 
celortllinHl  omnibus  scminibus,  quw  sunt  in  terril,  cùin 
semen  pnpavcris  sit  illo  minus  ? 

Hesp.  dici  minus,  sive  ut  Maithauis  babet,  cap.  13, 

036 

v.  32,  minimum  ;  id  est,  inler  minima.  Item  dicilur 

minimum  cum  proportionc,  quia  nempe  nullam  Inm 

parvum  semen  producitlarn  magnam  plantain  ; it:i  qui- 
deni  ut  (iat  magna  arbor.sicutdicilurLucjc  15.  v.  19. 

In  hàc  quidemregiorie  non  ilacrcscit  ;  sed  hoc  fit 

in  Syriàet  Pal;Bsliuâ,  ut  dicuntauc tores  et  ipsum  Lvan- 

gelium.  Parabolaaulcmdc  grano  sinapis  signifient  (i- 
dem  in  inilio  pra-dicalionis  fuisse  parvam,  ac  poslea 
crevisse  per  lotummundum. 

Qu.€STI0lII. 

Quandonam  ChrUtut  vcnerilin  Nazareth. 

Resp.  quôd  Christus  veneritïn  Nazareth  postquam 
absolvisset  supra  memoratas  paraboias.  Clarè  autem 

id  palet  ex  Mallhaeo,  qui  cap.  15.V.53,  dicil  '.Cum  con- 
summàsset  J esus  paraboias  istas,  transiiliuctc.  Etveniens 

in  patriam  suam  (nempe  in  Nazareth),  docebateos  in  sy- 
nagogis  eorum. 

Obj.  1°:  Lucas,  cap.  h,  videlur  insinuare  quôd  Chri- 
stus venerit  in  Nazareth  immédiate  post  incarecra- 

tionem  S.  Joannis  Raplisla:  :  nam  ibidem  narrans  se- 
cundiim  iter  Christi  in  Galilseam ,  de  quo  mentionem 
fecimus,  subdit,  v.  16  :  El  venil  in  Nazareth,  uùi  erat 
nutritus ,  et  inlravit  secundum  consueludinem  suam  die 

sabbati  in  stjnagogam,  et  surrexit  légère.  Ergo  diù  ante 
prameinoratas  paraboias  venit  in  Nazareth. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  Lucas  loco  eitalo  narravit  ad- 
vcnlum  Christi  in  Nazareth  per  anticipalionem,  seu 
prœoccupavit  quod  multis  rébus  interposilis  poslea 

gestum  est,  ut  observai  S.  P.  Aug.,  lit».  2.  de  Cons. 
evang.,  cap. 42,  ubi  agens  deapparenli  antilogiâ  qu;e 
est  inler  Mallhxumcc  Lucam  circahuncChrisliadven- 
tum,  eam  solvit  hoc  modo  :  Lucas  camdem  «  rem  laiiùs 

c  indicat,  et  plura  commémorât.  Ncc  longé  post  ba- 
t  ptismum  ettenlalionem  cjus  hoec  inscrit,  sine  dubio 
« praoccupans  quôd  multis  rébus  interposilis  poslea 
«  geslum est... Quod  hinc evidenlissimè inlelligi  potesi, 

i  quia  Lucas,  anlequàm  narraret  Dominum  aliquid  fe- 
<  cisse  in  Capharnaum,  prxoccupavit  hunclocum,  ibi 

c  cives  ejus  et  potenliam  virlulis  in  eo  stupebant,  et 
i  ignobilitatem  generis  contemnebant.  Nam  et  hoc  dicil 

i  eis  dixisse  :  V tique  dicelis  mihi  :  Medice,  cura  te  ipsum, 
t  quanta  audivimus  facta  in  Capharnaum,  fac  et  lue  in 

«  patrià  tuâ;  cùm  secundum  ejusdem  Luc;c  nana- 
«  tionem  nihil  adhuc  legalur  fecissc  in  Capharnaum... 
<  Quid  est  ergo  evidentius  quàm  hoc  eum  scientem 

<  praoccupàsse  narrandum,  cùm  ulique  jam  magna 
i  ab  illo  in  Capharnaum  facta  fuisse  et  ipse  noverit  et 

<  ipse  commemoret,  quee  se  nondùm  narrasse  ulique 
«  scit?  Neque  enim  lanlùm  ab  ejus  baplismo  progressus 

test,  ut  oblilus  putelur  nondùm  se  aliquid  comme- 
«morâsse  de  iis  quac  in  Capharnaum  gesta  fuerunl.> 
lia  S.  Augustinus. 

Olij.  2*  cnm  Roberto  Guerard  in  Compendio  Hiblio- 
rum  :  lia  Christi  in  Nazareth,  narrainm  a  s.  Locâ , 
cap.  ',,  c-i  distinctiim  ab  illo  ilincrc,  quod  narrant 
Mattb  ins,  cap.  13,  et  Marais,  cap.  G  ;  i  rgo  nihil  ira- 
plical  quominùs  dicalur  qùod  iler,  de  quo  Lues  4, 
conligeril  immédiate  post  secundum  Cbrisii  adventmn 
in  Galikcam,  seu  post  vocalionem  Pétri  et  Andréa. 

Pro.  ant.,  quia,  juxia  Mallliauim  et  Marcum  Cliristo 
nulla  facta  est  injuria  à  Nazarethauu,  juxta  Lucam 
verô  ipsi  gravis  injuria  illala  fuil  :  nam  narrât  quôd 
voluerint  eum  prxcipilare  de  monte  ;  ergo. 

Resp.  Neg.  ant.,  et  ad  probalionem  dico  nihil  inde 

sequi;  quia  omnibus  notum  est  quod  sncpè  unusevan- 
gelista  suppl  al  et  narret  quod  alii  omiserunl.  Dico 

igilur  quôd  Mai  bru-,  ci  Harcus  omiserint  injuriam 
illam  Cliristo  illalam,  ci  Lucas  illam  expresscrit. 

Ii.-i.  1":  Juxta  Mallhœum  et  Marcum  Christus  fecit 
in  Nazareth  aliqtia  miracula,  licèl  pauca;  apud  Lucam 
verô  non  habuit  leni|)iis  faciendi  :  nam  ejecerunt  illum 
extra  civilalem,  et  duxerunl  illum  tisane  ad  supercilium 
montis,  elc.  Ergo  très  isli  evangelislae  non  narrant 
idem  iter. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam,  non  obstanlibus  illis  quœ 
dicil  Lucas,  Christus  poiuit  facere  pauca  miracula  in 

Nazareth.  1°  Quia  poiuit  illa  f.icere  ante  sabbatum  illud 
qiiodocuii  insynagogâ  :  nam  Maiilur-us  ci  Harcus,  qui 
narrant  ipsum  ibi  pauca  miracula  feciss<\  non  dicunt 

ipsum  illa  fecissc  poslquàm  docuisset.  2°  Quia  Lucas 
non  dit  il  illum  ejectum  fuisse  primo  sabbalo  quo  do- 
cuit,  sed  illo  sabbalo  quo  secundum  consueludinem  suam 

docebat.  Denique,  cliamsi  prima  vice  que  docuil  eje- 
ctusfuissel,  equidem  poiuit  mox  redire  ad  civitatem.et 

aliquos  inlirmos  curare;  sicul  Marcus,cap.  G,  v.  5, nar- 
rai. Nam  ,  si  ejectio  apud  Lucam  notala  ,  non  obsii- 

lerit  quominùs  in  senlenliâ  prsccitali  aucioris  poslea 
ilerùm  Nazareth  reversus  luerit,  et  docueril;  eliani  non 

obslilil  quominùs  eodem,  velallero  die  rcdieril ,  ibi- 
demque  quasi  iranseundo  aliquos  infinnos  sanaverit. 

Addc  salis  incredibilc  esse  quod  Christus  in  syna- 
gogà  Nazarclhanâ  bis  eadem  di\is-ct,  bis  Nazarethani 
idem  dixissenl,  bis  actidissent  exdem  circumslan- 

tioe,  elc. 

Inst.  2"  :  Christus  bis  pavit  lurbas  in  descrlo  mul- 
tiplicalione  paiium  cl  piscium;  bis  ejeeil  negotiaiorcs 

ex  templo;  ergo  eliam  dici  polest  quôd  bis  ducucrit  i.i 

syjnagogà  nazarethanà. 
Resp.  Neg.  conseq.  Disparitas  esl  ad  primum  excin- 

plum  quod  iidem  evangelislae  aperlè  ponant  duas  di- 
versas  mulliplicationes  panum  ,  cum  diversis  circum- 
stanliis  :  nam  Mallh;eus ,  cap.  14 ,  Marcus  ,  cap.  G  ,  et 

Lucas,  cap.  9,  ponunt  quinque  panes  et.  duos  pisces 

pro  quinque  millibus  virorum,  et  duodecim  (o^hinns 
fraginenlorum  quac  superfueranl.  Deindc  pro  secundà 
vice,  Matlh.,  cap.  13,  cl  Mardis,  cap.  7  (Lucas  banc 
secondant  muliipiieaiionem  oniitlit),  poniiul  panes 

sçplcm,  pisciculos  paucos  pro  quatuor  millibus  vi- 
rorum ,  et  septem  sporlas  fragmenlorum.  Sed  nullus 

evangelislq  bis  habet  quod  Christus  docueril  in  sy- 
nagogà  Nazarethanà,  nullus  bis  habet  eadem  verba 
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Chrisii  ad  Nazarelhanos;  denique  nullus  bis  habetlj 

cadem  veilia  Nazarethânorum  de  Clnisto ,  sed  tan- 

lùm semel  cum  omnibus  eisdem  circumstanliis;  er- 

go, etc. 
Simiiiter  disparilas  est  ad  secundum  exeniplum  : 

nain  Mallhaeus,  cap.  21  ;  Marcus  ,  cap.  11  ,  el  Lucas, 

cap.  19,  apertè  dicunt  Cbristum  ejecisse  vendenles 

cl  émeutes  ex  templo  paulô  anle  ultimum  suum  Pa- 

scha,  sciliccl  postquàm  die  Palmaruin  solemniter  in- 
gressus  fuerat  Jérusalem  :  Joannes  autein  ,  cap.  2, 

apertè  babet  Cbristum  ejecisse  vendenles  tempore 

primi  sui  Paschalis.  Deindc  apud  Matlhamm,  Marcum 

et  Lucam ,  posl  ejeelos  vendenles  et  emenlcs,  pelunt 

Jwluci  à  Christo ,  in  quà  poleslaie  illos  ejccerit.cl 

ipse  petit  ab  iliis  an  baplismus  Joannis  l'uerit  à  Deo, 
an  ab  hominibus  :  apud  Joannem  aulem  Judafi  pe- 

tunt  à  Cbristo  signum  quo  probet  se  habere  polesta- 
tem  ejiciendi  vendenles  ,  et  dat  illis  signum  dicens  : 

Solvile  templum  hoc ,  el  in  tribus  diebus  excitabo  il- 
hut. 

CÀPUT  XVII. 

Christus  apostolos  mitiit  in  terrain  Israelitarum  prœ- 

dicaium  Evangelium  regni  Dei ,  cum  virtute  et  po- 
lestale  super  danionia,  languores,  etc.,  datque 

ipsis  varia  prœcepta  in  missione  observanda,  Maltb.  jl 
loto  cap.  10  ;  Marci  G,  à  v.  7  us(|iie  ad  14  ;  Lucie  9, 

à  v.  1  usquead  7.  Reversis  à  priedicaiione  aposio- 
lis ,  secedit  cum  eis  Jésus  in  desertum  trans  mare 

Gahlxoe,  ubi  pascil  quinque  millia  virorum  quin- 
que  panibus  el  duobus  piscibus.  Sub  vesperam 

jussit  aposlolqs  iransfrelare,  et  ipse  fugit  inmon- 
lem;  unde  quarlà  vigilià  noctis  veniens,  sedat  tem- 
pestalem, Mailb.  14,  à  v.  13  usque  ad  34;  Marci  6, 
à  v.  30  usque  ad  53  ;  Lucœ  9,  à  v.  10  usque  ad  1S  ; 
Jean.  G,  à  v.  1  usque  ad  22.  Exiens  navi  in  terrain 
Gencsarctb  ,  sanat  omnes  malè  habentes ,  etiam 

Gmbrise  taclu.  Maltb.  14,  v.34,  Marci  6,  v.  55. 

Altéra  verô  die,  in  synagogà  Capbarnai  occasione 

patrati  miraculi  de  panibus  ,  ïongo  sermone  tradit 
admirandam  illam  doctrinam  de  pane  cœlesti,  scu 
de  venerabili  Eucbarislià.  Joan.  v.  22,  usque  ad 
finem  capilis. 

QU.ESTIO   PRIMA. 

An  mhsio  aposlolorum ,  de  quà  M  ail  h.  10,  Marci  0 

cl  Lucœ  9,  fuerit  prima -mi ssio. 
Anle  resolulionem  observandum  est  quôd  bxc 

missio  aposlolorum  inlerponenda  esse  vidéatur  inler 
advcnlum  Domini  in  Nazareth,  et  revelationem  decol- 

lationisS.  Joannis  Baplistoc.  L'nde  putalu'r  quôd  Mar-  jj 
eus,  cap.  (j,  tenuerit  ordinem  rei  gesia;;  et  id  etiam 
ex  eo  probabile  apparet  quôd  non  solùm  ipse,  v.  50, 

sed  (  l  Lucas,  cap.  9  ,  v.  10,  post  admiralionem  Ile-  j 
rodi  de  famàJesu,  subjungat  apostolos  rediisse,  et 

cum  illis  Dominum  secessisse  in  desertum  locum;  quem 
secessuin,  Mauh.,cap.  14,  v.  13,  factum  scribit  ob  id 
quôd  Dominus  audisset  Joannem  esse  decollatum  ;  ila 
m  bine  satis  colligi  pqssit  decollalionem  Joannis  con- 

ligissc  eo  lemporc  quo  jam  aposloli  missi  crant  ad 
preîdicandum.  Quando  ergo  Matlhaeus,  cap.  10,  nar- 
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rat  missionem  aposlolorum ,  prxoccupavil  id  quod 

poslea  factum  est.  Igilur  Lie  est  ordo  rei  gesia;  :  Mit- 
lit  Christus  apostolos  ad  prxdicandum  ;  decollaïur 
Joannes  ;  llerodes  Chrisli  famani  audit,  et  quisnam 

sit  ambigit  ;  ex  missione  redeunt  apostoli ,  cum  qui- 
bus  Christus  secedit  in  locum.  Hoc  observalo, 

Resp.  et  dico  :  Missio  aposlolorum  ,  de  quà  in  prse- 
cilatis  locis  agilur,  fuit  prima ,  quà  illos  misit  lan- 
quàm  apostolos,  et  cum  poteslale  miraculorum. 

Probalur,  quia  anle  banc  nullam  aliam  referont 

evangelislx,  sed  è  contrario  insinuant  quod  aposloli 
à  tempore  su;e  electionis  usque  ad  banc  missionem 

i'erè  semper  fuerint  cum  Cbristo,  et  ipse  solus  praedi- 
caveril  ;  ergo  hœc  missio  fuit  prima. 

Obj.  1°:  Joan.  4,  v.  38,  dicit  Christus  discipulis 
suis  :  Eyo  misi  vos  metere  quod  vos  non  laborâstis  :  alii 
laboraverunt ,  et  vos  in  labores  eorum  inlroistis,  etc.  Id 

est,  ego  modo  misi  vos  metere  ea  qux  prophétie  de 
me  propbelantes  seminaverunt.  Atqui  illa  verba  non 

tanlùm  diù  anle  banc  missionem,  sed  eliam  anle  apo- 
slolorum electionem  dicta  sunt,  dùm  Christus  remi- 

serat  mulierem  Samaritanam  in  civilalem  ;  ergo  luec 

non  fuit  prima  aposlolorum  missio. 

Hesp.  Neg.  conseq.,et  ad  verba  Joan.  4  dico  illa 
cerlô  non  posse  intelligi  de  missione  discipulorum  ad 

prxdicandum,  quia  lune  Christus  ipse  nondùm  incœ- 
perat  publiée  pradicare.  Itaque  illa  verba  debent  in- 

telligi vel  de  prxordinalione  discipulorum  ad  meten- 
dum,  ila  ut  sensus  sit  :  Mid  vos  melere;  id  est,  desti- 

nai vos  miltere  ad  metendum.  Vel  intelligi  debent  de 

baptismo  quem  discipuli  modo  in  Judxâ  administra- 
verant,  Joan.  4,  v.  2. 

Obj.  2°:  Sallem  apostoli  missi  sunt  ad  prxdicandum, 
quando  fuerunl  elecli,  seu  immédiate  post  sermo- 
nem  Domini  in  monte;  atqui  certum  est  quôd  eorum 
electio  conligerit  ante  missionem  de  quà  Marci  6; 

ergo,  elc. 
Prob.  maj.  ex  Marci  5,  v.  14,  ubi  dicitur:  Fecit  ut 

essenl  duodecim  cum  Mo  ;  et  ut  m'Uteret  eos  prœdicare; 
el  dédit  illis  poleslalem  curandi  infirmilales,  el  ejiciendi 
dœmonia.  Ergo  tune  aposloli  missi  sunt  cum  poteslate 

miraculorum  quando  fuerunl  electi. 

Resp.  Neg. maj-,  eladprobalionemdicoeaqux  dicit 
Marcus,  cap.  3,  de  poteslale  miraculorum  esse  per 

anticipalionem  dicta  ;  lanquàm  diceret  :  Elegil  duo- 
decim ut  mitlcret  illos  prxdicare,  et  dedil  illis  po- 

testalem,  non  lune  dùm  elegit,  sed  poslea  dùm  misit 

Vel  etiam  dici  potest  quôd  dederit  illis  islam  polesla- 
lem dùm  ipsos  elegit,  ut  illam  exercèrent  dùm  mit- 

terentur.  NuIIo  autem  modo  dicit  Marcus  loco  cilalo 

quôd  lune  immédiate  missi  fuerint. 

Qu.estio  IL 
An  prœcepta  apostolis,  Malth.  10,  data,  fuerint  ab  ipsis 

perpelub  observanda. Resp.  prœcepta  illa  tanlùm  data  et  observanda  fuisse 
pro  islà  missione. 

Prob.  1",  quia  Christus  ibidem  prxcipil  apostolis 
ne  gentibus  prxdicent   Evangelium,  sed  tanlùm  Ju- 
daeis  ;  ut  seilicel  ita  renien tes  sine  duplici  tunicà, 

f  Trente.  J 
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pcrà,  calceamentis  dnplicttmt;  rav  ipirtnUtrlis,  h<-., 
|k t  islini)  eonteniptum  npmn  pnrsuadeant  .lud.n-*  se 
osso  npnstolos  vori  Messin-,  à  <|itil)iis,  ulpote  fidelibasj 
reciperenlur  in  riomum  et  alerenlur.  Atverô  ul)i  mi- 
sit  illos  art  genlilcs,  non  dedil  ipsis  ista  pru-cepla, 
quia  pnesriebal  pnganos  prima  fronlc  aversaturos, 

cxpulsnros  et  oceisuros  suos  discipulos;  adeôipic  de- 
bcbanl  lune  sibi  providerc  de  victu  et  aniiclu  ab  lios- 

pilio,  etc.  Unde,  Act.  A  et  5,  apostoli  accipiebanl  pc- 
rnniain  à  lidolibus  oblalam  ;  et  Paulus  laborc  nianuom 

mniparabat  sihi  pecuninm  nt  inde  viveret. 
Prob.  2  ex  l.uca;  22,  v.  35,  ubi  Christus  de  bac 

mi-sioiie  loquens,  dicit  :  Quundo  misi  vos  sine  sneculo, 
cl  périt  et  calceamenlis  ,  numquid  aliquid  defuil  vobis? 
At  illi  dixerunt  :  Niliit.  Dixit  ergo  eis  :  Sed  nunc  qui 
habrl  sacentum  ,  tollat  ;  similiti?  et  peram.  Lbi  zà  misi 

signilicat  elapsum  jarn  esse  hoc  pian-eplum  et  rS 
nunc  signilicat  jain  aliud  praceplum  ipsis  dari  ;  sci- 
licet  ut  tollant  sacculum  et  peram,  etc.  Ad  kxc 

pulchrè  D.  Thomas,  in  cap.  10  Matlh.,  dicit  !  «  Ante 

c  passionem  missi  sunt  apostoli  ad  JtldffiOS.  Apud  Ju- 
«  d.eos  aiitcm  ronsueludo  eral  quôd  suis  debebant 

•  providere  ningistris;  ideô  Christus  fiihll  ferre  pr;e- 
«  eepit  apostolis ,  cùm  mitleret  eos  ad  Jud;eos.  Sed 

«  isla  non  oral  consuetudo  ingentibus.  Ideô  cùm  missi 

«  sunt  ad  génies,  data  est  cis  licentia  portandi  sum- 
«  plus;  poilabanl  igilur,  quando  praxlicabant  aliis 

«  quàm  Juda'is.  • 
A  Lapide  dicit  quôd  S.  Aug.,  lib.  2  de  Cous,  evan- 

golisl.,  cap.  50,  doceal  contrarium  ;  scilicet  illa  prae- 
cepla  fuisse  perpétua.  Sed  hoc  ibi  non  iuveni.  Inté- 

rim etamsi  haberet,  dici  posset  qnôd  inlelligal  de 
obligationc  quoad  subslautiam ,  et  scopinn  illorum 
pneceptorum,  de  quo  slalim  agemus. 

Diccs  :  Juvta  S.  Hieron.,  in  cap.  10  Malth.  :  Chri- 
stus hœc  dut  prœcvpla  evangelizatoribus  vais ,  quibus 

ante  dixeral  :  Gratis  accepislis  ,  gratis  date.  Atqui  hoc 
ûîtimnm  est  perpeluum  ;  ergo  et  alia  \  identur  esse 

perpétua. 
Resp.  disparitatem  esse  quôd  pôsfèftus  nullibi  le- 

gatur  relaxatum,  uli  alia  de  non  lollendo  sacculo, 

perâ,  etc.,  relaxata  fiierunt.  Intérim  eliam  isla,  quam- 
»is  non  ad  litteram,  tamen  quoad  subslantiam  et  sco- 
pum  sunt  perpétua  :  scopus  enim  Christi  est  animum 
pnedicatoris  ab  avaritià  averterc,  ac  pra;  se  ferre 

magnum  terrenorum  contemplum,  et  desiderium  cœ- 
lcstiuni ,  alque  fiduciam  in  Deuin  ejusque  providen- 
liam.  Siquidcm,  juxta  S.  Hieron.,  loco  citalo  :  «  Qui 
<  divilias  detruncàrat,postmodùm  et  necessaria  vita; 

i  amputât,  ut  apostoli  doctores  venc  religionis,  <|ui 

i  instruebant,  onmia  providenliâ  Dei  gubernari,  se- 
«  ipsos  ostenderent  nihil  cogiiare  de  crastino.i 

Pelés  1"  quare  ergo  Christus  loculos  babuerit. 
i  Resp.  Christum  ab  inilio  pr.vdicalionis  siuc  loculos 
non  habuisse,  ut  palet  ex  Malih.  8,  v.  20,  ubi  ipsemet 
dicit  cuidam  se  ri  Luc  :  Vulpes  foveas  habent,  et  volucres 

cœli  nidos  :  Filius  autem  Iwminis  non  liabet  ubi  caput 

reclinet.  Poslea  verô  quando  duodecim  apostolos,  et 

septuaginta  duos  discipulos  secum  ducebal ,  permisit 

9«0 

Judam  porlare  loeulos;  quia  aliàs  eos  alcre  fui-sot 
naiuralitar  imposslbile  :  quia  enim  lairtam  hominum 
iiiiiiiiiiKiiiicii,  iiospjiio  recipere  et  perpétué  susten- 
lare  voluisset?  Atverô  in  bâc  missione  apostolos  mi- 
sil  binos  cl  binos  :  duo  autem  apud  aliquem  virum 
pium  facile  viflmn  et  hospitium  recipere  poterant  ; 
et  ideo  ipsis  piohibuil  ne  aliquid  secum  ferrent  in  via. 

Petes  V  quomodô  Christus  Malth.  10,  v.  10,  pro- 
lubeat  apostolis  ne  ferant  secum  virgam  ,  et  lamen, 
Marci  0,  v.  8,  dicat  contrarium,  scilicet  ne  quid  al- 

lèrent in  via,  nisi  virgam  tantùm. 

Resp.,  ad  banc  apparenlcm  amilogiam  concilian-  I 
dam  dici  potest  cum  à  Lapide,  Marcum  lotjui  de  mi-  ' 
schan,  id  est,  de  virgà  seu  bacnlo,  cui  aliquis  inni- 
litur;  Malth  «uni  veto  do  malle;  id  est,  de  baculo 

seu  virgà  delensoiiâ.  llaipie  permiuit  Christus  ut 

apostoli  ulanltir  baculo  ad  ineedenduni;  sed  pro- 
hibe! ne  utanlur  ad  se  defendendum  contra  inva- 

sores. 

QC/ÏSTIO    III. 

Quomodô  iint  inteltigenda  verba  Christi ,  quœ  liaben- 
lur,  Malth.  10,  v.  23. 

Postquàm  Christus  ajiostolis  praditlsset  quôd  es- 
sent  passuri  varias  persicutiones ,  loco  slatim  cilato 
subjungit  verba  se(pienlia  :  Citin  autem  perscquenlur 
vos  in  civitale  islà,  fugite  in  aliam.  Amen  dico  vobis,  non 

consummabitis  civitates  Israël,  douce  veniul  Filius  Iw- minis. 

Resp.  et  dico  :  Juxta  S.  P.  Aug.,  lib.  1  contra 
Gaudenlium,  cap.  lS,  cl  Ruperlum  in  jam  citation 

Mallhx'i  locuin ,  Cbiistus  non  dirigit  lie  sermonem 
suum  ad  solos  apnstolos,  sed  ad  oinnes  post  ipsos  fu- 
luros  viros  a|ioslolicos  et  niissionarios:  et  per  civitates 
Israël  non  ii  lelligil  soins  civitates  Pahcstinm,  sed 

civiialos  Isiaelis  spirilualis  ;  id  est,  omnium  tide- 

lium  ;  alque  adeô  respondet  quodammodô  ad  obje- 
ctionent  lacilam  qunm  piituisscnl  apostoli  lacère  :  cùm 

enim  ipsis  pra-cepisset  ut  laiitùm  in  civitatibus  Israël 
prx-dicarent  Evangelium,  potuisscnl  discipuli  ipsi  rc- 
ponerc  :  Quid  si  Jud;ei  nos  cxpollant  ex  omnibus  suis 
civitatibus,  ad  quam  lune  fugiemus? 

Respondet  ergo  secundùm  Ruportum  quôd  usque 

ad  diem  judicii  semper  futurx  sinl  aliquye  civitates 

Isiaelis,  id  est,  Chrisliànorum ,  in  quibus  lugefe  po- 
terunl  persecutionem  infidelium  ;  et  quôd  non  sint 

consummaluri ,  id  est,  absoli.luri  o'mtlès  istas  civita- 
tes pnedicando,  fugiendo,  etc.,  ante  lempus  extremi 

judicii  ;  quia  dùm  Evangelium  eril  pra'dicatimi  |ier 
toium  mundum,  eril  diesuliimi  judicii.  liane  Ruperli 

intcrpretaiionemapprobal  auctor  Analysëos,  sed  paulô 
latiùs  explicalam  hoc  modo  :  Quanivis  inlerpretatio 

illa  non  explicet  quomodô  prajdicatorcs  Evangclii  sint 

expelîendi  ex  civitatibus  chiistianis,  cùm  illa-  credant 
Evângelio;  facile  lamen  est  supplerè  illum  defectum 
per  aliam  explicationcm,  quam  ista  inlerpretatio  eliam 
insinuât.  Scilicet  prsemonetChristus  sanctos  illos  pra> 

dicatores,  quos  in  line  mundi  mittet  Deus  pro  ultimà 

vice,  anle  adventum  Anlichrisli  (qui  erit  ultimus  per- 

secutor  fidelium)  ad  civilales.  et  génies  à  fide  aposta- 
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tas  ilerùm  convevtendas.  Pr.tiUcahunl  crgn  illi  m  om- 

nibus civitatibus,  quas  Chrislus  vocal  civitatcs  Israël, 

quia  clim  fuerunl  fidèles  :  in  illis  aulem  plurimos  con- 

verient;  scd  quia  tainon  principes  el  inagislralus  civi- 

taluni ,  vitiis  suis  assueli ,  non  converlenlur,  perse- 
queutur  elexpellent  illos  pradicatores. 

Pnefalis  igilur  verhis  ipsos  consolalur  Chrislus  ,  et 
inonet  ut  ,  molà  perscciilione  in  unà  civiiate,  fogianl 

ail  aliam,  ne  à  perseculoribus  comprehensi  occidan- 
lur;  et  sic  a  lia:  civitales  non  habeant  felicilaicm  au- 

diendi  prœdicationem  Evangelii.  Ilaqueatiox  illaper- 
srcuiio  erit  causa  quôd  pncdicalorcs,  coacti  semper 
tuyère,  brevi  tempnris  spatio  portent  luinco  Evangelii 
per  totum  munduni ,  ut  domines  cilô  converlantur, 
cùm  înstot  linis  mundi. 

Promitlil  illis  insuper  quôd  non  sint  percursnri 
omiies  civitales  anliqiuc  chrislianilatis ,  prius«juàin 
venial  ad  judicium.  Hic  advenlus  tamen  débet  bic 

laie  sumi,  non  pro  ullimo  pnvcisè  die,  sed  pro  ali- 
(p!ot  annis  pneeedentibus,  quibus  nimirùm  jani  inci- 

pient  lu  ri  Signa  el  prodigia  pra-nimtianlia  die-m  ulti- 
iniim,  inler  qua'  maximum  erit  ipse  Anticbrislus. 

Ha'c  explicatif)  fundatiir  in  \erbis  Aposloli  2  ad 
Thessalon.  2,  v.  10,  ubi  dicil  illos  impios  à  Deo  pu- 
niendos,  eb  qubd  charitutem  veritalis  non  receperunl  ul 
suivi  fièrent;  id  est,  veriiatem  (idei ,  lantà  cbaiilate  el 

zelo  ab  islis  praidicatoribus  ipsis  anniinlialam.  Ideb 

mittet  illis  Deus  operationem  erroris,  ut  credanl  men- 
dacio,  ut  judicentur  omnes,qui  non  crediderunt  veriluti, 
sed  cousenserunl  iniquilali. 

Cùm  ergo  dical  Aposlolus  quôd  non  sint  crediluiï 

veritali ,  supponil  aperiè  quôd  s'il  ipsis  nimunlianda. 
Dùm  insuper  dicit  ipsos  fore  perlinaciti  r  adhiesuros 

iniquilali,  snppmiil  cliam  L.iquitalem  illic  esse  slabi- 
lilam,  aul  pnvvalere.  Porrô  esse  adeô  pertinaciler  j 
nflixos  iniquilali,  ul  non  velinl  credere  veritali,  tain 

•propinquuiu  esl  perseculioni,  et  prudenier  credere 

"pos-imus  quôd  hommes  potentrs  islius  charaeieris 
adeô  sint  perseculiiri  pncdicamres  ,  ut  cogamur 
continua  fugere  de  unà  civiiate  in  aliam.  Ergo 

illa  explicatio  benè  fundatur  in  citalis  Aposloli 
verbis. 

Pelés  1"  an  non  debeal  admitti  explicatio  illorum, 
qui  cum  S.  Cbrysostomo,  Eulhymio  et  Thcophylacto 
prœlata  Chrisli  veiba  inlelligunt  de  illà  praseuli  mis- 
sione,  ad  quam  Cbristus,  Matib.  10,  miltil  apostolos  ; 
ita  ut  senïus  sit  :  Non  percurretis  omnes  civitales 

Israël  pranlicando ,  etc.,  priusquàm  ego  venero  ad 

vos;  vel,  ut  alii  putant,  priusquàm  resurrexero. 
Resp.  négative  :  Quia  in  illà  prima  missione  nibil 

'omuinô  accidil  illorum  quaî  Cbrisiu^  pradixerat  ipsis 
leventura  :  nain  inpriinis  in  isià  missione  aposloli  non 

cubant  é  Galilaà  ;  adeô(|uc  non  erai  ralio  cur  porcur- 

rci  rut  civitales  Jiubca1,  in  quam  nequidem  intraverant. 
Deinde  in  illà  missione  nec  perseculiouem  sunt  passi 
nec  evpulsi  ;  adeôquc  non  fuerunt  coacti  de  unà  civi- 

iate fugere  in  aliam  ;  è  contrario  videnlur  fuisse  ubi- 

que  benè  recepti  ;  siquidem  in  ultimâcœnà  desuper 
in'errogavit  cos  Christus  Lucœ  22,  v.  35,  dicens  ■ 

Qititnda  misi  vos  sine  sacculo,  et  perâ,  et  culccinucntis, 

numquid  niiquid  de  fuit  vobis?  Al  illi  dix  er  uni  :  NihiL 

Penique  isla  missio  i.on  duravit  nsque  ad  resurreetio- 
nem  :  nain  diù  post,  nempe  anle  passionem  suam, 
ivit  cum  omnibus  suis  apostolis  Jerosolymam,  et 

mnnducavil  ullimam  ciniam  ;  ergo  non  mansermit 

in  illà  missione  nsque  ad  ejus  resurreclionem.  His 
adde  (piôd  nullibi  in  Scripturâ  resurreclio  vocelur 
advenlus  Domini. 

Dices  :  Verba  illa  :  Donec  veniat  Filius  Iwminis 

non  délient  inlelligi  de  advenlu  eorporali,  sed  de  ad- 
ventu  per  graliam  et  auxilium. 

Resp.  Neg.  assunipt.  Nam  nequidem  ab  initia  mis- 

sionis  Chrislus  apostolis  del'uit  gratià  el  auxilio. 
Petes  2°  quarc  saltcm  non  passai  dici  seusum  esse 

quôd  aposlr.li  non  sint  absoluluri  pr;edicando  in  om- 
nibus civitatibus  Judœm,  antequàm  veniant  Romani, 

qui  Jérusalem  destinant,  et  Juda'os  per  totum  mun- 
duni dispergant,  quod  contigit  tempore  excidii  Jero- 

solymilani. 
Resp.  Quia  tempore  excidii  Jerosolymitani  mndô 

civitales  Judseœ  pereurrerant, et,  excusso  pulvere  pe  • 
duin  sunrmn,  relielisque  Judajis,  dispersi  jam  erant 
inter  génies. 

QujCStio  IV. 
In  quo  loco  Chrislus  multiplicaverit  quinque  panes. 

Posi  decolliiiionem  S.  Joannis  Baptislre,  ipsius  di- 
seipuli  ad  Chrisliun  venerunl,  ac  ei  nunliaverunt 

quôd  eorum  magisier  ab  llcrode  esset  inlerfectus, 
prout  narrât  Mallhams  cap.  14,  v.  12.  Redierunt 

eliam  eo  tempore  apnsioli,  quos  Cbristus  ad  pnedi- 
canduin  miserat,  ut  narrant  Marcus,  cap.  G,  v.  14,  et 

Lucas,  cap.  9,  v.  10.  Chrislus  aulem  cùm  audivisset 
Joannem  esse  decollatum ,  el  insuper  intellexisscl 

qualem  de  ipso  suspic  oncm  baberel  Herndes,  seces- 

sit  indein  ntiviculà,  in  locum  deserlum  seorshni;~MMh. 
14,  v.  15.  Lucas  cap.  9,  v.  10,  addil  fuisse  lo- 

cum deserlum,  qui  est  BeilisaLlœ.  Ad  hœc  inteiligen- 
diun, 

Nota  quôd  mare  Tiberiadis  sit  quasi  magnus  lacus 

(per  quem  transit  Jordanis)  et  ferè  in  formam  ovi 
oblongi.  A  parle  occideniali  islius  maris,  in  ejus  ripa 

du.x'  sunt  civiiales,  sciliccl.  Genezaretb  et  B*  llisaida; 

in  ripa  verô  superiori  déclinante  ad  pat  tem  septem ■■ 
trionalem  ejusdem  maris  lluii  Joioanis,  juxia  quem 

à  parte  occidcntali  sita  esl  Capharnaum,  è  cujiis  re 

sione,  in  opposità  ripa  Jordanis,  seu  in  parte  oiie:i- 
tali,  esl  Corosaim. 

DubivJm  hic  est  an  Christus  mare  Iransierit  à  pàr't 
orientali  in  oppositam  ripam.au  *erô  lantùm  naviga- 
veiit  juxta  ripam  maris  à  parti;  eiviiatiim  Gênez arrth 

et  Bclhsaid;e.  Ven.  Beda  in  cap.  t>  Marci,  Aliul"ii>is 
in  cap.  14  Malllisci,  Maldonalus  et  à  Lapide  dieiin) 
Cbristum  non  transfrctàsse  ad  opposilam  parlent, 

sed  navigâsse  juxta  eamdem  maris  ripam.  Altamei) 

o])positum  est  verisimilius.  Unde 
Resp.  et  dico  :  Cbristus  maiv  Tiberiadis  transfre- 

tavit ,  navigando  à  parle  ejus  occidentali  in  opposi- 
tam ripam,  seu  in  parlent  ejus  orientalem. 
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Prob.  1°  c{iiin  Joannes  cap.  <<.  v.  1,  dicit  :  Abiit  Je- 
Irans  niare  GaliUeas,  quodest  Tiberiadiê.  Ergo  mani- 

rcslum  ac  evidens  est  quod  Cbristus  navigaverit  in 

opposiiam  ripam;  nam  si  taiiiùm  navigàssel  juxia 
c.uudcm,  non  posset  tlici  abiisse  Iran»  marc,  scu  il- 
lud  Irajccisse;  si  quidem  de  illo  qui  navigat  ex  uno 
loco  maris  ad  alium,  manendo  semper  jiuta  eamdem 
ripa; n,  non  potest  dici  quùd  abeat  trans  mare,  seu 
illud  Irajiciat. 

Prob.  2°  quia  Marci  6,  v.  45,  postquàm  turba: 
manducaverant,  Chrislus  coegh  discipulos  suos  uscen- 

dere  navim,  ut  prœcederent  eum  trans  fretum  ad  Beth- 
saidam.  Atqui  si  Cuisse!  ab  bac  parle  in  deserto  propé 
Belhsaidam,  non  poluisset  illos  millere  trans  mare  ut 
pervenirent  Bclhsaidam  ;  ergo  Cbristus  mulliplicavil 

quinque  panes  in  deserto ,  silo  in  opposilà  ripa  è  rc- 
gione  Bcthsaidx  ;  adeùquc  bine  rursùs  clarum  est 
quod  navigaverit  in  opposiiam  ripam. 

Obj.  i"  :  Lucas,  cap.  9,  v.  il),  dicit  :  Secessit  seor- 
sùm  in  locum  deserlum,  qui  est  Belhsaidœ.  Atqui  Bclli- 
saida  erat  à  parte  occidental!  maris  Tiberiadis; 

ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  Iocus  ille  vocatur  deser- 
tum  Belbsaidse,  non  quia  erat  propè  Belhsaidam, 
sed  quia  erat  è  regione  Bethsaidae  in  opposilà  maris 
ripa  ;  mare  emm  illud  ibi  tantùm  liabet  circiter  duo 
milliaria  brab.mlica  lalitudinis;  unde  non  mirum 

quod  locus  in  opposilà  ripa  vocelur  locus  desertus 
Beihsaida:.  Sic  Numer.  34,  v.  5,  terminus  Pakestinse 

dicilur  :  Torrent  /Egypii,  non  quia  erat  prope  /Egyp- 
lum  ;  dislabat  enim  facile  oclodecim  leucis,  média  - 

Laïque  lolum  deserlum  Pbaran  ;  sed  quia  erat  è  re- 
gione  iEgypti,  ex  alià  parte  deserti  Sinai.  Sic  etiam 

dicilur  porta  Bruxellensis,  non  qua:  est  Bruxellis,  sed 
quà  ilur  Bruxcllas. 

,  Obj.  2"  :  Marcus  cap.  6,  v.  33,  dicit  :  Pédestres  de 
omnibus  civilatibus  coiicunerunt  illùc,  et  preevenerunt 

eos.  Alqui  si  Cbristus  et  discipuli  ejus  îiavigàsseut 

trans  mare,  lurbœ  non  potuissent  ipsum  sequi  péde- 
stres, elc. 

ï  Kesp.  Neg.  min.  Quia  poluerunt  Christum  trans- 
frelantem  sequi  à  Beibsaidà  rectà  Capbarnaum,  et 
inde  Iransmisso  ponte,  qui  est  super  Jordanem  (ut 
rcferl  Adrichomius,  in  Descriptione  tribus  Nephibali, 

num.  78)  inter  Capbarnaum  et  Corosaim,  veniebant 

in  rllum  locum  deseitinn,  qui  non  procul  erat  à  Co- 
rosaim. 

Obj.  3°  :  Joannes  cap.  6,  v.  23,  dicit  :  Aliœ  supervene- 
ni.nl  navet  à  Tiberiade  (qua:  civitas  alio  nomme  voca- 

tur Geiiczarclb)jHa7a  locum  ubi  manducaverunl  panem. 

Ergo  illc  locus  erat  prope  Tiberiadem,  pulà  inler  Ti- 
riadem  et  Beibsaidam;  adeùque  erat  à  parle  occi- 
ulali  ipsius  maris. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  Joannes  non  dicit  quùd 

volenies  ipsum  (acere  regem;  de  nocte  vero  super 
mare  ambulabat ,  quod  videnles  disci  uli  liinuerunt. 
Illc  uutem  dicit  eis  :  Egotum,  nolile  timere.  Voluisunl 
ergo  accipere  cum  in  navim;  et  slutim  naoh  fuit  ad  ter- 

rain in  quant  ibant,  Joan.  6,  v.  20  et  21.  ojj  h»c 
verba  s.  Cbrysost.  in  moi  cilatum  Joan  locum  ,  ut  t 
Cbristuin  bis  ambulàsse  super  mare,  scilicet  a|Hid 
Malthseum  cap.  14,  v.  32,  et  Marcum  cap.  (i,  v.  54, 
qui  dicunt  ipsum  ascendisse  in  navim  ;  ei  temel  apod 
Joannem,  cap.  li,  qui  non  dicit  ipsum  a  cendi 
navim,  sed  poliùs contrarium  insinuât.  Intérim  dicen- 
duni  videtur  discipulos  voluisse  quidem  Cbristuin 
stalim  in  navim  accipere,  al  ipsum  lune  ii"luis>c,  sed 

aliqiianlulùm  super  maie  cum  I'elro  ambulàsse;  po- 
slca  verù  navein  conscendisse,  prolinùsque  in  por- 
tum  venisse.  lia  Eulbymius  ;  imô  ipse etiam  Cbrysost., 

boni.  l'>  in  Mallh.,  dicit  :  Cum  terne applicalurus esset, 
in  navigium  Chrislus  ascendit. 

CAPUT  XVIII. 
TI.ilTIl'M    ['ASCII  V. 

Post  boc  paseba  scribas  et  Pharisaos  repiehendentes 
discipulos ,  quod  iliotis  manibus  mauducarent , 

Cbristus  graviter  redarguit.  Poslea  verô  ivil  in 
fines  Tyri  cl  Sidonis,  ubi  liliani  mulieris  Chanansac 

liberavit  à  dsemonio;  et  inde  ad  mare  reversus  mul- 
los  infirmos  sanavil,  Maltb-  15,  à  v.  1  usqne  ad  7,2, 

et  Marci  loto  cap.  7.  Mox  seplem  panibus  pau- 
cisque  pisciculis  qualuor  millia  vïrorum  cibat  , 
Maltb.  15,  v.  53  et  scq.  ;  Marci  8,  v.  I  et  seq. 
Postea  veto  venit  Jésus  in  partes  Caesarxae  Phi- 

lippi,  ubi  Pelro  confuenli  ejus  divinilatem  dicit  : 
Tu  es  Petrus,  etc.  Mox  autem  passionem  ac  mortem 

prx'dicit  sibisubeundam.  Oclavo  po»l  die  Iransfigu- 
ralur  in  monte;  ex  moule  descendens  ejieit  dan  o- 
nium  è  lunalico.  Inde  digressus  in  Caliheam  prœdi- 
cil  ilerùm  passionem  suam  ac  resurreclioneni  ;  qua: 

omnia  consequenter  narrantur,  Maltb.  16,  à  v.  13 
usque  ad  23,  cap.  17;  et  Marci  8,  à  v.  27  usque 

ad  52,  cap.  9;  et  Lucac  9,  à  v.  18  usque  ad  46.  Iu- 
gressus  Capbarnaum ,  pro  se  et  Pelro  didraclima 
solvit.  Maltb.  17,  v.  23. 

QU.ES1I0    PRIMA. 

An  Chrislus  lempore  tertii  paschatis  ascenderil 
Jerosolymam. 

Resp.  et  dico  :  Quod  panels  diebus  post  multiplica- 
tionem  quinque  pantim  in  deserto,  et  sermpnem  illum 

de  pane  cœlesli,  quem  ChristusCapharnai  babuit,  fue- 
rit  Paseba  quod  à  baptismale  Clirisli  erat  lerlium,  sa- 

lis clarè  exprimit  Joannes  cap.  (i,  v.  4  dicens  :  Erat 
autem  proximum  Pascna,  (lies  feslus  Judœorum.  Sed 

an  Cbristus  ad  illud  Paseba  celebrandum  Jerosoly- 
mam ascenderil ,  nec  Joannes ,  nec  alii  evangelisiaî 

insinuant. 

D.  Thomas  putai  Christum  tune  Jerosolymam  non 
v  uerint  ab  illo  loco  ubi  ipsi  manducaverant  panem;  §  ascemlisse,  sed  in  Galihcà  mansisse.  Inde  lecl.  i,  in 

«i  quod  venerint  à  Tiberiade  ad  locum,  vel  juxta  lo- 
cum ubi  lurbse  manducaverant  panem. 

Postquàm  autem  Uominus  quinque  panibus  et  duo- 
bus  ;  isfibus  saluràsset  quinque  millia  virorum,  fugil 

cap.  6  Joan.  ita  scribil  :  i  Hoc  aulcin  estsecundum 

«  Paseba ,  de  quo  evangelisla  mentionem  facit  :  ad 

«  quod  quidem  juxia  logis  prxccpium,  quod  babelur 

t  Exodi  23,  Dominus  non  ascendit  in  Jérusalem,  eu- 
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«jus  ralio  est  quia  Christus  Deus  erat  et  homo;  in  ' 
[quantum  homo  suberat  quidem  legi,  in  quantum 

i  Deus  supra  legem  erat  :  ut  ergo  se  hominem  oslen- 

«  deret,  servabat  aliquando  legem;  ut  verô  Deum , 

»  legem  solvebat  ;  iinde  et  per  boc  qnod  non  ivit,  de- 

i  dit  intelligere,  quôd  paulatim  et  brcv'i  legalia  cessa- 
i  rent,  scilicel  in  morte  ejus.»  Haque  juxla  D.  Tho- 

mam  potuil  Christus  legem  illam  negligere ,  ut  ab 
illius  observatiooe  liberum  se  ostenderet ,  utpole  qui 

supra  legem  erat. 
Intérim  nonnulli  alii  existimant  Chrislum  tempore 

istius  Paschatis  Jerosolymam  ascendisse.  1°  Quia  li- 
cet  non  esset  subjectus  legi,  tamen  voluit  legem  usque  | 
ad  amussim  observare ,  ne  daret  Judaeis  ullam  occa- 

sionem  ipsum  ealumniandi.  2°  Si  isio  Paschate  non 
ascendisset  Jerosolymam,  baud  dubiè  scriba:  et  Pha- 

risa>i  id  ipsi  exprobràssent  ;  imô  desuper  eum  accu- 
sassent, dicendo  quôd  esset  seductor,  et  pr.nevaricalor 

legis.  Jam  aulem  hoc  nunquàm  fecerunt  ;  ergo,  etc. 

Quidquid  s'il  ;  vel  ob  justara  et  rationabilem  causam, 
puta  quia  Judaei  qux-rebant  ipsum  interlicere,  islo 

Paschate  Jerosolymam  non  ascendit ,  vel  si  ascende- 

rit ,  continua  seu  slatim  in  Galilxam  reversus  est  : 

siquidem  quod  tune  Jerosnlymis  non  diù  moratus 
fuerit ,  omninô  manifestum  est  ex  Joan.  7  ,  v.  1  , 

ubi  evangelista  immédiate  post  sermonem  illum  de 

Eucbaristià  suhjungit  :  Post  hœc  ambulabal  Jésus  in 
Galilœam  ;  non  enim  volebat  in  Jiulœam  ambulare,  quia 

quœrebaut  eum  Judœi  interficere. 
Int  rim  dùm  in  Galilxam  ambulabal ,  scribœ  et 

Pharisœi  ,  è  Jerosolymà  venientes  ,  aceesserunt  ad 

eum  conquerentes  quôd  ejus  discipuli  contra  senio- 
rum  iraditionem  manducarent  illotis  manibus.  Quibus 

expostulanlib'.is  vicissim  objecit  Christus  negleetum 
mandatorum  Dei;  et  inler  alia  cis  exprobrat  quôd  do- 
cerenl  lilios  non  deberc  honorare  parentes ,  sed  eos 

salisfac  re  prxeepto  divino  dieendo  illis  :  Munus 

quodeumque  est  ex  me,  tibi  prodent.  Matlh.  15,  v.  5. 
Obscurum  hune  textum  ita  exponit  S.  Ilieron.  Quando 

païens  pauper  pelebat  à  filio  anxilium  ,  non  debebat 
filius  illi  dire,  sed  satisfaciebat  prœcepto  divino  : 
Honora  Patrem  ,  etc.  ,  oflerendo  aliquid  in  templo  , 
dieens  ;  :ir  tribus  :  lllud  qnod  offero  tibi  proderit; 
lerè  sicul  ;am  dicitur  mendicis  :  Deus  le  adjuvet. 

S.  P.  Aug.  verô,  lib.  1  Quscst.  evang.,  cap.  15,  ex- 
plicat  I  oc  modo  :  «  Munus  quodeumque  est  ex  me, 
<  libi  proderit  :  id  est,  munus  quod  offers  causa  mei, 

<  ad  te  jam  perlinebit.  Quibus  verbis  signifieant  (ilii 

!  jam  non  sibi  opus  esse  parent um  oblationibus,  quod 
«ad  eam  xlatem  pervenissent ,  ut  posent  jam  ipsi 

«  offerre  pro  se.  In  hàc  erpo  létale  constilutos,  ut  pos- 
jcnl  parentibus  suis  hoc  dicere,  cùm  hoc  dixissent , 

i  negabant  Pharisœi  reos  esse  ,  si  parentibus  suis  non 

■-  prx-slarent  honorem.  »  Totus  ergo  sensus  est  quôd  , 
quando  (ilii  erant  tam  magni,  ut  ipsimet  offrirent  mu- 

nera  in  sacriûcium,  non  deberent  ampliùs  honorare 

parentes. 

diC 

Qu.f:sTio  II. 
Quid  aut  quem  intelligat  Christus   per  pelram,  dùm, 

Matlh.  10,  v.  18,  dicit  :  Super  liane  Pelram  œdifieaio 
Ecclesiam  meam. 

Resp.  :Per  illam  Pelram  intelligit  apostolum  Pe- 
trum.  Unde  sensus  est  hic  :  Bealus  es,  Simon  Bar-Joint, 
quia  caro  et  sanguis,  id  est.  ullus  homo,  non  revelavit 
tibi  (di\  initatem  meam)  sed  Pater  meus  ecelestis.  Quare 
libi  dico:  Non  ampliùs  vocaberis  Simon,  sed  vocaberis 

Pelra,  quia  super  te,  tanquàm  super  Pelram,  œdijicubo 
Ecclesiam  meam.  Quare 

Nota  quôd  Christus  non  dixerit  :  Tu  es  Petrus,  sed  : 
Tu  es  Pelra.  Nam  loculus  est  Syriacè  :  Tu  es  kepha , 

id  est,  pelra;  et  super  hanc  hephama'difuabo,  etc.  Sed 
Inlerpres  grœcus ,  quia  Petrus  erat  vir ,  veitit,  non 

Pelra,  sed  Petros;  quod  idem  feeit  In  ter  près  laliuus, 

Verum  IlfTfo.-Craecè,  ;equè  ac  nèrpK  pelram  sive  lapi- 
dem  significat.  Itaque  resolulio  data. 

Prob.  I  ex  ipso  texlu  :  Tu  es  Pelra,  et  super  banc 
Pelram  wdificabo  Ecclesiam  meam.  Ubi  pronomen 
relalivum  liane  necessariô  referlur  ad  illam  pelram 

qua)  pra'cessit;  alqui  nulla  pelra  prsecessit,  nisi  illa 
cui  dicitur  :  Tu  es  Pelra  ;  ergo  per  istam  pelram  in- 
telligilur  apostolus  Petrus. 

Confirmatur.  Si  rex  diceret  uni  ex  suis  ministris  : 

Tu  es  diligens ,  et  hune  diligenlem  elevabo  ad  primant 

dignitatem  in  aulà  meà,  nullus  alius  inlelligerelur  ele- 
vandus  ad  primam  dignitatem,  quàm  ille  cui  dixit: 
Tu  es  diligens: Ergo  eliam  in  texlu  prœcitato  nullus 
alius  intelligilur,  super  quem  œdificanda  erat  Ecclesia, 
nisi  ille  cui  dixil  Christus  :  Tu  es  Pelra. 

Prob.  2°  quia  omnia  antecedenlia  et  consequentia 
referuntur  ad  solum  Petrum,  uli  patet  ex  toto  con- 

lexlu ,  qui  ita  sonat  :  Bealus  es,  Simon  Bar-Jona,  quia 
caro  et  sanguis  non  revelavit  tibi ,  sed  Paler  meus ,  qui 

in  cœlis  est.  Et  ego  dico  tibi  :  Quia  tu  es  Petrus  et  super 
hanc  Petram  œdificabo  Ecclesiam  meam... Et  tibi  dabo 
claves  regni  cœlorum.  Ergo  etiam  illa  média  propositio: 

Et  super  hanc  Petram  œdificabo  Ecclesiam  meam,  re- 
ferlur ad  Petrum. 

Prob.  3°  quia  Christus  voluit  remunerare  confes- 
sionem  Pétri,  eô  quôd  ipse  solus  inter  omnes  apostolos 
ejus  divinitalem  agnovisset;  alqui  non  fuisset  aliqua 
remuneratio,  si  lantùm  dixisset  :  Tu  es  Pelra,  et  super 
aliam  pelram  œdificabo  Ecclesiam  meam  ,  sed  potiùs 
fuisset  aliqua  diminulio;  ergo,  etc. 

Obj.  l°:Nathanael,  Joan.  1,  v.  49,  prlmus  omnium 
dixit  Christo  :  Tu  es  Filius  Dei.  Deinde  multi  alii  con- 

fessi  sunt  ipsum  esse  Filium  Dei  ;  ergo  Petrus  non  fuit 

primus,  et  per  consequens  Christus  non  voluit  remu- 
nerare ejus  confessionem  tanquàm  primam. 

Resp.  Chrislum  à  Natbanaele,  et  ab  existentibus  in 
naviculâ,  Matlh.  14,  v.  53,  vocatum  fuisse  Filium 

Dei.  Sed  hi  conceptum  duntaxat  coufusum  hàc  de 
re  in  mente  sibi  formabant,  credebantque  in  gencre 
Chrislum  verè  esse  Filium  Dei  pr:e  aliis  prophetis  ; 

at  quà  ratione  id  esset,  an  pergenerationem  ajtcrnam, 

an  |»er  alium  modum  vel  denominalionem  ignorabant, 
et  distincte  concipere  explicareque  non  poterajit. 
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Pet  rus  autem  iil  dislineld,  Hare,  et  sublimiter  à  Deo 

:  !  ' i : •  i i 1 1 : 1 1 1 1 s  nurrio\  it ,  cl  priinus  hàc  de  N  interrogalus 

palan  eoustancer  id  ipswn  eonfesMH  el  professus 
est,  Mallh.  16,  v.  I(i.  quôd  scilicel  Christus  pmpiiè 

e  sel  l'ilius  lici;  id  est,  |  it  generaiionem  a-iernani 
g  nites  à  Deo  Pâtre,  idcôque  illi  coii-.uJ>si:*nii:ilis ,  ac 
vents  .cierniiMpie  F)o»». 

Obj.  2'J-Sancii  patres  dicunl  per  «4  AlW  Petram 
inielligi  banc  lidei  confrssionrm.  Unde  I)  Hilarius, 

lilt.  (i  deTrinit.,  ilicil  :  Super  litme  confessionis  Petram 

Ecclesiœ  œdificatio  est.  Mem  li:ilx-nt  S.  Ambros., 
lili.  (lin  Cueain ,  cap.  9  ;  Cyrillus  lib.  è  de  Trînit. 

ïlem  S.  P.  Aug.,  traclalu  10  in  Episl.  .lo:in.,  ait  :  Quid 

est  super  hune  Petrrmi  ?  Super  hune  fd'in,  super  id  qnod 
diction  est  :  Tu  es  Christus  Filins  Dei  vivi. 

■  pM«l  jxmm  i .-,  |.i;cut  id  quod  positura  est,  quod  est 
«  ChrisliK  Jcbiis.  >  I  Cor.  3. 

Itcsp.  Augu->iinuni  ilii  ageie  de  pracipuo  funda- 

nieuto  Kcclfsi  r,  à  (|uo  iota  Peiri  soliditas  el  polestas 

promaual;  el  iilml  cecte  161  i[>se  Clirislus,  quem 

Supposa  I  ■  •»  c-  c\|.li(  aiione  dicit  in  lextu  conlroverso 
vocai  i  Pcliam;  sed  S.  docloi  im-ii  neiial  ipsuin  Pclruiu 

di'ljei ■<■  inielligi,  quando  agilur  de  i'uiidaiiieiilo  Eccle^ia: 
sccuiidaiio;  qtiiniinô  hoc  sa'pi-siinè  ailinnal  ;  dicit 

eiiiin,  serin. -29  de  Sanclis:  «  Pelrus  soins  in  1er  apo->lo- 
«  los  nicruil  audire  :  Tu  es  Pelrus,  el  super  hune  Pe- 

i  tram,  elc.  Dignus  ccrlè,  qui  ;cdilicandis  in  douioDei 

«  populis   lapis   cs-cl  ad    fundainentuui,  coluinna  ad 

■  suslenlaculuni,  clavis  ad  reguum    »  llem  in  Psal.  G9 

dicit  :  Pelrus  confessas  erat  Filium  Dei,  el  in  illà  con- 

Resp.  Quando  illi  pâlies  dicunl  Ecclesiam  fuiidalam   \  fessione  appellutus  erat  Petra,  supra  quum  fabricuniur 

esse  super  (idem  Pétri,  (idem  non  sumunl  abstraetim, 

sed  concrelim  ;  seilicet  proul  fides  fuit  in  Pctro,  sen 
habita  à  Pelro  :  Nam  Ecelesi  •  non  anlifi  alur  ex  fide 

bonrnum  ,  sed  e\  honiiuihiis  lidelibus;  adeôque  ejus 

i'undamcn'um  Bon  poiest  esse  lides  Pt  tri ,  sed  Petrus 
lidebs.  Deinde  lides  P.  tri  luit  qnideiu  ratio  fnndandi 

Ecclesiam  super  ipsuni  ,  sed  ipse  fuit  fundanien- 
tiim. 

Ratio  autem  cur  illi  patres  sic  scripserint,  est  quôd 

scriberenl  leinpnre  Arianoriini,  qui  docelianl, Cliristum 

ess"  quidem  Eilimn  Bel,  non  tamen  eonsubsiantialem 

Pahi  suo;  el  per  con.-.equens  negahaut  ijisius  divini- 

taiem.  I  laque  illi  patres  dice  ban  t  Ecclesiam  ose  fun- 
datani  super  istam  (idem ,  quôd  Christus  esset  verè 

Filius  Dei ,  Pairi  consul)- lanlialis,  et  verns  Deus: 

adeôque  neniinem  posse  esse  parlera,  mil  lapidem 
istiiis  .Tdilicii,  nisi  crederet  et  confileretur  illam  (idem 

quant  Pelrus  ilii  confes-us  fuerat. 

Ca-tcrùm  quôd  isti  patres  ctiam  doceant,  per  tô 
ha»c  Petram  iiitelliin  personam  Pelri,  liquel  ex  S. 

Hilario,  qui  loeo  praciialo  ila  senhh:  Posl  sacramenti 

confessionem  B.  Simon  œdificationi  Ecchsiœ  subjacens , 

el  claves  regni  cœleslis  aecipiens,  elc.  El  in  Psal.  151 

ait:  Tanta  fuit  Christo  religio  patiendi,  ut  Petram  pri- 
mum  Dei  eonfessorem,  Ecelesia?  fundamenlum,  cœleslis 

regni  janitorem ,  et  in  terreno  jud':eio  judicem  eœli,  sa- 
tana?  convitio  unneuparel,  etc.  El  D.  Cyrillus,  in  cap. 

i  Joan.  ,  citans  illa  verha  Ohristi  ad  Petrum  dicta  : 

Tu  vocaberis  Cephas,  ait  Clirislum  ipso  vncabulo  com- 

mode signilicâsse  quod  ineo  tanquàm  in  petrà  la: ideque 

firmissimo,  suam  esscl  a'dificaturus  Ecclesiam.  Item  S. 
Clirysost. ,  boni.  5  in  Mal ih.,  dicit  :  Petrus  factus  est 

Ecclesiœ  fundamenlum.  El  boni.  5,S  :  Petrum  universo 

terrarnm  orbi  Christus  pra'posuit.  Siniililer  loquiiur  S. 
Ambros.,  serm.  47  :  Petrus  pro  sol  dilate  derotfonis , 

Ecdesiarum  Petra  dicilur ,  sicut  ait  Dominas  :  Tu  es 

Petrus,  etc. 

Ohj.  5°  :  S.  P.  Aug.,  tract.  124  in  Joan.,  per  illam 
Pelram  intelligit  Cliristum.  lia  enim  scribit  :  «  Super 

<h»nc  Pelram,  inquil  (Christus),  quam  Pelrus  con- 

«fessusest,  eedf  licabo  Ecclesiam  ;  Petia  aulein  eral 

«  (Christus,  super  quod  fundainenlum  eliam  ipse  aedi- 

i  ficalus  est  Petrus.  Fundamentum  quippe  aliud  nemo 

Ecrlesia  ..  El  tract.  7  in  Joan.  cilans  illa  verba  Cuiisii  : 

Beutus  es,  Simon  Bar-Jona,a[c  ,ail:7ti  Petrum  nomi- 
navit,  et  laudavil  firmamentum  Ecclesiœ.  Ex  juin  diclis 

Collige  Luihenim  ,  Calvinum,  el  alios  luerelicos 

abuti  isto  sin.4iil;ni  loco  S.  Augustini  ad  eveitenUum 

primatum  et  inrallibililalem  sumiui  poutilicis.  Ycrum 

desuper  vide  plura  apud  llieologos. 

N'slaiidum  laineu  linalitcr  quôd,  quando  Aug.,  lib. 

1  Relracl.;  cap.  2i,  dicit  :  Il  muni  autem  duarum  sen- 
teniiurum,  quœ  sit  probabilior  eligat  leclor  :  scWiccl 

uli'ùin  per  Pelram  intclligatur  Christus  ,  an  verô  Pe- 
trus; debcat  Augustinus  intelligi  unùm  in  pnelato 

Nallbxi  texte  debcat  inielligi  Pelra  primaria,  aux 

juxta  jpsum  est  Christus  ,  au  verô  Petra  secundaria  , 
qine  juxla  ipsnm  est  Pelrus  Apostolus,  prout  ibidem 

dicil  se  posui-se  in  libro  contra  Epistolam  Donati. 

Jani  aulein  utrumque  verum  est,  quamvis  naiuraliler 

ille  lexlus  debcat  inielligi  de  P.  Ira  secundaria.  Et  nbi 

quis  vult  illum  inlelligcre  de.  Pcirâ  secundaria,  eliam 

tune  vult  Augustinus  cum  intelligendum  esse  de  Pelro 

Apostolo,  dicilquo  absolulè  illum  per  ista  verba 

slntutum  fuisse  lapidem,  fundamenlum,  et  pelram 

Ecclesiœ. 

Qu.ESTIO    III. 
Quinam  intelligantur  per  portas  inferi. 

Dùm  Christus  loco  supra  cilato  subdit  ;  Et  porta? 

inferi  non  prœvulebunl  aclvcrsùs  eam  ,  représentât  Ec- 
clesiam suam  sicut  domum  ,  castrum  ,  vel  civilatem 

œdificatam  supra  petram;  et  ila  adificatam  ut  porlic 

inferi  non  sint  prœvaliluraî  contra  eam.  Sed  cùm 

portoe  nunquàm  pugnent ,  et  per  consequens  non 

possint  proevahre,  idest,  oblinere  vicloriam  contra 

aliquam  civitalcm  aut  liostes;qu;cslio  hic  est  apud  in- 
terprètes inide  deducalur  ista  locutio  Iropica  ,  sive 

quinam  intelligantur  per  portas. 

Hcsp.  et  dico  :  Per  portas  inferi  inlelligendi  sunt 
lueretici. 

Piobaliir  et  explicalur.  Duplex  est  tisus  portarum, 

seilicet  claudi  et  aperiri.  In  quantum  elauduntur  ser- 
viunt  defensioni  civitatum,  et  sic  possunt  nieiaphoricè 

accipi  pro  fortilndine,  seu  munimenlo  civitatum  ;  et 

hoc  sensu  dicit  Psalmista,  Psal.  147.  Conforlavit  seras 
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sus  mm,  quia  hsec  metonymia  est  usitala. 
Deinde  non  potest  etiani  intelligi  de  custodibus  aut 

judieibus;  quia  illi  non  sunt  in  portis  ad  pugnandum  , 

scil  ad  invigilandum  ;  judices  autem  ad  judican- 
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fortartim  tuarum.  Et  Psal.  :  106  Quia  contrivit  portas 

tereas,  et  vectcs  ferreos  confregit. 

Quatenùs  aillent  porla»  aperiunlur  ,  danl  introitum 

volentibus  intrare  ;  tt  sic  porta;  inferi  sunt  illi  qui  alios 

jubent  intrare  per  scandala  quse  ipsisdanl  :  nam  sicut 

porta;  aperla;  sunt  causa  seu  oceasio  cur  afiquî  in- 

trenlchiiatem.  v.  g.  ,  ila  scandala  sunt  causa  cur 

mulli  iiitrent  infcrnum. 

Scaiidalum  autem  dalur  duplici  modo  :  aliqui  enim 

scandalizant  proximum  malis  suis  actionibus  :  at 

qnanivis  illi  prissinl  voowi  port»  inferi,  de  liis  lamen 

non  loquilur  Christus,  quia  illi  non  malè  vivunt  ut 

prœvaleant  contra  Ecclesiam,  sed  tanlùm  ut  salisfa- 

ciant  suis  cupidiiaiibus.  Per  portas  igitur  inferi  de- 

bent  intelligi  illi  qui  scandalizant  proximum  verbis, 

seu  falsà  dociriuâ,  qui  animas  veneno  sua;  bœresis 

intoxicant,  qui  illas  perverso  sclùsmale  èsinu  Ecelesiu; 
cruunt. 

!  Inter  lios  autem  eminenl  isli  qui  Ecclcsiœ  bellum 

declarâruni ,  non  solùm  suis  haeresibus ,  sed  eiiam 

convieiis,  Iraducendo  illam  lanquàm  Babylonem  Apo- 

eelvpsis,  sedeuiejus  tanqaàm  Ihromim  Anlichristi,  et 

sumniuin  ejus  Poiilifieem  tanquàm  ipsuminet  Anli- 

ehiïstnin.  11  ï  autem  snut  luerelici,  qui  nosirls  lempo- 
ribus  Ecclesiam  niullùm  infesiârnnl. 

Obj.  rOllitiuin  portaruin  non  est  pugnare  et  vin- 

Cere,  sed  tanlùm  del'eudere;  ergo  per  portas  inferi 
non  potest  inielligi  potenlia  quain  babet  infernus  ad 
iiivadendam  Ecclesiam,  sed  p  tentia  quam  babet  ad 
se  defendeidiun  contra  Ecclesiam. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  eliam  officium  domûs  vel 

eastri,  sub  cnjus  forma  Clirislus  hic  depingit  Eccle- 
siam, non  est  pugnare  et  vincere,  sed  tanlùm  defen- 

dere  ;  nam  domus,  càslrum,  auteivitas  non  foitilica- 

turut  pugnet,  sed  ni  defendat.  Unde  nulla  civitas  di- 
cilur  fortis  à  forlibus  civibus ,  vel  à  forli  prœsidio, 
sed  à  forlibus  mcenibus  et  munimentis  :  adeôque 

Christus,  qui  hic  forli licat  suam  Ecclesiam  supra  pe- 
tram  invincibilem,  non  désignât  ejus  aggressionem  , 
sed  defensionem. 

Deinde  verbum,  prœvalere,  non  significat  superare 
in  resistendo,  sed  superare  in  pugnando,  ergo  sensus 

non  potest  esse  :  Porta:  inferi  non  valebunl  illi  resis- 
tere,  sed  non  pra;valebunl  contra  eam,  non  supera- 
bunt,  non  vincent  illam. 

Obj.  2"  Porla;  possunt  accipi  metonymieè.  Primo 
pro  omnibus  qui  portis  includunlur,  sicut  siimilur  ci- 

vitas pro  civibus.  Secundo  pro  cuslodibus  qui  sunt  in 

portis.  Tertio  pro  judicibus  et  magisiralu  ,  qui  olim 
scdebant  in  portis,  ibique  omnes  causas  dirimebant. 

Unde  il'.ud  Proverb.  31 ,  v.  23  :  ISobilis  in  portis  vir 
ejus,  quando  sederit  cum  scnaioribus  terrée. 

Resp.  llla  dii  i  non  posse  :  nam  inprimis  nec  ullibi 
in  Srriplurâ,  nec  apud  ullos  profanes  auctores  porla} 

unquàm  siumiulur  Nlo  sensu.  Item  qui  portis  inclu- 
dunlur, aliam  <  ivitatem  invadere  non  possunt. 

Si  vcrô  quis  dicatquôd  egressi  exlra  porlas  aliam 

civiiatem  invadere  poasinl,  dico  ego  quod  lune  Cliris- 
lus debuisset  dicere  :  Infernus  non  prœvalebit  adver- 

Qu.ESTIO   IV. 

De  gloriosâ  (Jtristi  transfiguratione. 

Resp.  el  dico  1°  Post  sex  dies,  à  pra'falà  confessio- 
ne  Pelri,  et  pranunliaiâ  imminente  moi  le  Cbiisli,  at- 

que  pra-dicalà  necessilate  crucein  hajulandi,  etc.,  as- 
sumit  Jésus  Pelrum,  et  Jacobum,  et  Joannem  fratrem 

ejus,  et  ducil  Mus  in  moulent  excelsumseorshm,  et  Irons- 
figurants  est  anteeos.  Mallb.  17,  v.  1.  Verba  Cbiisli  , 
ait  S.  Hilarius,  ressequitur.  Dixerat  cap.  16  Mallb., 

v  28  :  Sunt  quidam  de  lac  stanlibus,  qui  non  yuslabunl 

mortem,  donec  videant  Filium  Itominis  venienteni  in  re~ 

gno  suo.  Ilaque  posl  dies  sex,  quod  verbo  est  pollici- 
tus,  reipsà  pnrslitit  :  aposlolis  tribus  seipsum  osten- 
dil  in  regno  suo  venieniem  :  nam  in  Transfigurations 

tresapostoliregnumChristiglnriosum  quasi  per  trans- 

ennain  videnmi,  et  pragustarunl;  in  quantum  ni- 
niirùm  lune  Christus  ipsis  dedit  spécimen  gloriac,  cla- 

rilatis,  niagnifiçentiae,  gaudii,  et  felicitatis,  quam  ob- 
tinebunt  sancti  in  regno  cœlesti.  Unde  S.  Léo,  serm. 

de  Transfigur.,  ait  :  lu  regno,  hoc  est,  in  regià  clari- 
tate. 

Lucas  quidem.cap.  9,  enumerat  oclo  dies;  dicit 
enim,  v.  28  :  Faclum  est  autem  post  Itœc  verba  ferè 

dies  oclo.  Attamen  inter  ipsum  el  Matlhaum  nulla  est 

conlradiclio;  quia,  ut  S.  Chrysost.,  Loin.  57  in  Mallb. 

observât,  Lucas  tant  illum  diem  quo  Clirislus  loculuses', 
quàm  illum  quo  in  montent  discipulos  adduxit;  Mattltœus 
intermedios  dies  soliim  numeravit.  Eodem  modo  hune 

nodum  solvitS.  P.  Aug.,  lib.  2,  de  Cons.  Evaugelisl., 

cap.  56,  dicens  :  «  Dies  quando  enunliamus  dicentes  : 
«  Post  lot  dies,  aliquando  non  numerainus  eum  in  quo 

«  loquimur,  et  eum  quores  ipsa  fulura  est  quam  prac- 
«  iiunliamus  vel  pollicemur,  sed  medios  post  quos  re- 
«  verà  plenos  atque  integros  illud  futuriim  est.  Hoc 
«  fecit  Mallhxus  et  Mardis  :  excepto  eo  die  quo  ha;e 

i  (  nempe  :  Sunt  quidam  de  lue  stuitlibus ,  etc.  )  loque- 
«  batur  Jésus,  et  illo  quo  exhibuit  memoralam  in 
«  monte  visionem ,  medios  dies  intuentes  dixerunt  : 

«  Posl  sex  dies,  quod  ille  (scilicet  Lucas)  annumeratis 

«  (inalibus  ,  id  est,  primo  alque  ullimo  ,  dixit  :  Posl 

i  oclo  dies,  eo  loquendi  modo,  quo  pars  pro  lolocom- 

«  memoralur.  »  Unde  quia  oclo  dies  mm  erant  inte- 
gri,  videlur  Lucas  addidisse  parliculam  ferè. 

Dico  2°  :  Qualis  fueril  mons  in  quo  Christus  irans- 
figuralus  est  nemo  evai.gelistaruin  exprimit.  Credilur 

lamen,  communiter  fuisse  mons  Tbabor,  clarus  Victo- 
ria Rarac  et  Debhonr,  Judic.  4,  v.  14.  lluecestaperta 

sententia  S.  Ilierou.,  epist.  27,  cap.  6,  ubi  de  Paulà 

sic  loipiitiir  :  Scandebal  montent  Tltabor,  in  quo  traus- 

ftguratus  est  Dontinus.  Idem  docenl  S.  Cyrillus  Jero- 
solvmitanus,  catechesi  12;  Dainascenus  ,  serm.  de 

Transfig.,  Redaelalii  passim.  Unde  eliam  in  concilii 
Florentin!  Proœmio  Gneci  dicuut  Christum  in  monie 
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Thabor  resplenduisse.  El  Ecclesiain  festo  fraiwfgn- 

raiionis  pro  antiphona  seplimâ  in  Matutinis  canlal  : 
Thabor  et  Herman  in  nomme  tno  exsullalmnt.  Hermon 

juxta  ii  Lapide  exullavit ,  dùm  in   baplismo  Cbristi 

vocoro  Dei  Pmrisde  cœloaudivR;  Tliabor  verô,  dùm 

ciiin  in  se  transllguratura  vidii.  Addil  Beda  in  iractatu 

de  locis  sanclis,  cap.  17,  in  monte  1  habor  pro  rei  me- 

morià  aediticatas  esse  1res  Ecclesias,  juxta  votumPe- 
Iri  de  (aeiendis  ibidem  tribus  labernaculis.    Narrât 

95i 
1  ficare  quôd  posl  transfigurationem  ex  alià  regione 
venerint  in  GalUacam,  sed  lantùm  insinuai  quôd 
Cbristus  posl  descensum  de  monte  cum  discipidis 
suis  adjacentes  Galila  e  orbes  pradicando,  et  sanando 
more  suo  perlransierit  ;  m  ad  urbem  suam  Giphar- 
naum  perveniret;  quo  cum  pervenisse  narrât  Mat- 
tliaais  cap.  17,  v.  25,  qui  etiam  «  l.iiiùs  dteil  ibidem 
v.  21  :  Conversanlibut  aulem  eh  in  Galilœâ,  dicit  Mis 

j  Jésus  :  Filiits  hominu  trudndns  est  in  manu»  kominum. 

etiam  Nicephorus,  lib.  8,  cap.  30,  sanclam  Helenam  [  Ergo  jam  versabanlur  in  GahTsea;  et  consequenler 
in  monte  Tliabor,  ob  memoriam  transfigurationis  put  j  ibi  transliguratus  est  Cbristus,  ubi  locus  crat  praedi- 
cl  cmmnm  exstruxisse  lemplum,  illudque  amplis  re-  5  catiouis  et  miraculorum  ejus. 
(litibus  dotasse.  Unie  lemplo  duo  poslea  accessêre  I  Dico  3°:Modum  Transfigurationis  pulchré  descri- 
monasteria,  unum  Eliœ  ,  alterum  Moysi  consecra-  bit  S.  Hicron.  incap.  17Matth.,dicens  :  c  Mémo  putet 
Uim-  «  Christum  pristinam  fôrmam,  et  faciem  perdidisse, 

Obj.i":  Isaiae  35,  v.  5,  dicitur  :  Gloria  Libani  data  \  «  vel  amisisse  corporis  veritalcm,  et  assumpsisse ei,  décor  Carmeli ,  cl  Saron.  Et  inox  subditur  :  Ipsi  I  1  corpus  vel  splrituale,  vel  aereuin.  SeJ  quomodô 
videbunt  ghriam  Domini,  cl  decorem  Dei  nostri.  Ergo  \  «  transformâtes  sit,  cvangelisla  demonstrat  dicens  : 
transliguràlio  facta  est  in  monte  Libano.  «  Resplenduit  fuies  ejus  sicut  sol,  vestimentaautem  cjus 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  nullus  est  liie  respeclus  I  «  facta  sunl  atba  sicut  nix.  Ubi  splendor  faciei  oslen- 
ad  transfigurationem,  sed  ad  Ecclesiam  Cbristi  ex  I  <  ditur,  et  candor  describilur  vesti   non  substairtia 

gënlibus  congregatam,  «tes  S.  Hieron.  doect  Dionys.  1  tollitur,  sed  gloria  comroulalur.  »  Item  Euthymius 
Cartbus.  in  mine  locum,  quem  ita  exponit  :  Excellen-  |  ait  :  «  Transformatus  est,  corporc  quidem  in  propria 
lia  synagogœ,  seu  templi  ad  Ecclesiam  Cbristi  Iran-  |  «  figura  manente  :  divino  autem  splendore  modicum 
slata  est  (templum  enim  ex  cedris  Libani  exstruclum  f  «  quiddam  in  eo  detegenle.ac  faciem  cjus  illustrante, 
fuit)  de  quo  Libano Zacbarias,  cap.  1 1  :  Aperi,  inquit,  j  1  speciemque  illius  ad  majorem  Dei  similiiudinein 
Libane,  portas  hias.  Ipsi,  sciliect  liabitatoras,  et  filii  jj  <  immuLanlc.  «  Id  ip>um  clarè  etiam  insinuai  Lucas, 
Ecclesiœ  videbunt  modo  per  lidem,  cl  in  patrià  per  l  cap.  9,  v.  2<),  dicens  :  Et  facta  est,  dùm  oraret,  spe- 
specieni  gloriam  Domim;  id  est,  excellenîiam,  seu  \  clés  vullùs  ejus  altcra.  Non  ergo  altéra  facta  est  faciès, 
bealiludinem,  vel  opera  gloriosa  Dei.  Et  decorem  Dei      sed  faciei  species;  et  sic  iransliguratio  facta  est,  non 

\  in  figura,  aut  substantià  corporis  Cbristi,  sed  in  splen- 
dore et  pulchriludine. 

nostri,  de  quo  in  Psalmis  cantamus  :  Spcciosus  forma 

prœ  /Mis  kominum. 

Insl.  Apud  cumdern  propbetam,  cap.  00,  v.  17,  di- 
citur :  Gloria  Libani  ad  te  veniet;  et  mox  subditur  : 

Et  locum  pedum  meorum  cjlorificabo. 

Resp.  cum  eodem  Dionys.  Cartbus.  in  locum  obje- 

ctum,  quôd  priorum  verborum  sensus  sil  bic  :  Per- 

Qr.Esno  V. 
An  in  transfujuralione  Christi  Moijses  in  proprio  corpore 

appartient. Quôd  in  bàc  transfiguratione  apparuerit  verè  Elias 

in  proprio  corpore,  consenliunt  omnes;  nam  Elias 

sonse  nolabiles  convcrlentur  ad  lidem  luam,  v.  g.,  j  I  nondùm  est  mortuus.  Sed  Lyrauus,  Salineron,  et 

abies,  et  buxus,  et  pinus;  id  est,  viri  sublimes,  banim      D.  Thomas,  5  p.,  q.  S5.  a.  3,  ad  2,  dicunt  animant 

arborant   proprietate  significaii,   quales   secundùm  S  Moysis  apparuisse,  non  in  proprio  corpore,  sed  in 

Hieron.  fuerunt  Cyprianus  eloquentissimus  martyr,   f  spiriluali  velaereo.  Altamen 

cl  Ililarius  confessor  sanctus.  Posteriora  autem  verba  \      Resp.  et  dico  :  Verisimilius  est  Moysen  etiam  appa- 

idem  Dionysius  ita  exponit  :  Ecclesiam  peregrinan- 
tem,  militanlem  in  terra,  de  quâ  proleslatus  sum  : 

Cœlum  mihi  sedes  est,  terra  autem  scubellum  pedum 

meorum,  glorificabo  spiritualibus  bonis  atqne  prodi- 
giis.  Tota  igilur  propbetia  isla  de  Cbristi  Ecclesià  est 

inlelligcnda. 

Obj.  2":  Mons  Tliabor  est  terminus  Zabulon,  atqùë 
situs  in  medio  Calilœœ  campo,  ut  dicit  S.  Hieron.,  lib. 

de  Locis  Hcbraieis.  Alqui  Cbristus  non  videlur  Irans- 

figuratus in  Galikeà,  ut  col I igilur  ex  Marci  9,  v.  29, 

ubi  ipse  etdiscipuli  ejus  posl  Transfigurationem  pr;e- 
tergressi  dicunturGalikcam:  Ergo  transfiguialio  facta 

est  in  Libano,  monte  amœnissimo;  quia  Cœsaraea 

Pbilippi,  ubi  Cbristus  se  iransfigurandum  promiserat 

adjacet  Libano. 

Resp.  Neg  min.  N'am  Marcus,  dùm  dicit  :  Et  inde 

profecti  prœtergrediebantur  Galiltvam,  non  vult  s'igni- 

ruissc  in  proprio  corporc.  Ita  Terlullianus,  Origenes, 

Irenaeus,  et  alii  quos  citât  et  sequitur  Suarez,  5  p.,  q. 

45,  disput.  22,  sect.  22. 

Prob.  1"  quia  S.  Hieron.  in  cap.  17  Maltb.  dicit  : 

Dat  Christus  s'njnum,    Moyse  ab   inferis  résurgente, 
\  i  Alqui  non  resurrexisset,  si  non  resumpsisset  proprium 

corpus  :  siquidem  ri  resurgere  dénotât  quôd  anima 

rursùs  unialur  corpori  ;  ergo,  etc. 

Prob.  2°  ex  S.  P.  Aug.,  qui  tract.  121  in  Joan.  rc- 
futans  opinionem  eorum  qui  putabant  Moysen  adbuc 

vivere,  eô  quôd  cum  Elià  apparuisset  in  monte  Tlia- 
bor, ita  scribit  :  <  Quasi  Moysi  corpus  non  poluerlt 

<  alicubi  sicabscoudi,  ut  prorsùs  homines  lalerel  ubi 

«  esset,  atque  inde  ad  boram  divinftùs  excitari,  quando 

«  cum  Christo  Elias  et  ipse  sunl  visi  :  sicut  ad  boram 

j)i  «  mulia  sanclorum  corpora  surrexerunt ,  quando 

2!  «  passus  est  Cbristus,  cl  post  cjus  resurreclionem 
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apparuerunl  multis  in  sanclâ   civilale.  »  Ex  quihus 

verbis  omninô  claruoo  esl  quôd  juxla  mentem  S.  Aug. 

corpus  Moysis,  «juod  absconditum  fuit  ne  aliquis  co- 

gnosceret sepulcrum cjus,  diviiiilùs  snsçitatum  fueiit; 

atqui  illud  corpus  non  eral  aereum,  sed  humanum; 

ergo  Moyses  non  in  aèreo,  sed  in  humano,  seu  pro- 

prio corpore  apparuit.  Item  dicit  S.  doctor  quôd 

corpus  Moysis  tempore  TransGgurationis  Cluisli  sus- 

cilaluin  fueiit  eodem  modo  quo  mulla  corpora  san- 

clorum  lempore  resurreelionis  cjus  surrexerunt  :  At- 

qui saiuli  isli  surrexerunt  in  proprio  corpore;  ergo 

et  Mo)  ses  in  proprio  corpore  apparuit  tempore  transfi- 
guralionis. 

Prob.  5°.  Dicit  Scriplura  apertè  ipsum  Moysen 

apparuisse;  atqui  nibil  obstat  quoininùs  intelligatur 

totus  Moyses  cum  corpore  et  anima  ;  ergo,  etc. 

Prob.  4°. Quia  Moyses  apparuit  ulesset  testis  gloriœ 

Cliristi,  ;rquè  ac  Elias:  et  quidem  ut  esset  testis  ocu- 
latus  :  ergo  convenienlius  luit  ut  appareret  in  proprio 
corpore.  liinc 

Prob.  5°.  Anima  Moysis  non  poluit  àssumere  cor- 
pus aereum,  nisi  virlule  supernatnrali  scu  divinà  : 

Atqui  credibilius  est  quôd  Deus,  prœserlïm  in  hoc 
maxiino  utriusque  Tcslamenli  negotio  (id  est,  in  quo, 
ut  loquitur  S.  Léo,  serm.  de  Transfigur  :  Veleris  et 
jwvi  TcsUimenti  conduit  tuba)  volucril  ut  anima  Moysis 

potiùs  inlraret  corpus  proprium  quàm  extraneuni 
(nain  ulrumque  eral  xquè  facile) utscilicel  ipse  Moyses 
per  se  testimonium  daret  divinitatis  Cluisli,  ipsuin 

videret,  etc.  Ergo  Moyses  in  proprio  corpore  appa- 
ruit. 

Obj.  1°  et  infères  :  Ergo  Moyses  bis  mortuus 
est. 

Resp.  Neg.  illalionem  ;  si  nempe  agatur  de  morte, 

prout  est  bomini  pœnalis  ;  quia  anima  ejus  secun- 
dà  \içe  exivit  ex  corpore  sine  dolore  aut  tristitià, 
eodem  modo  sicut  reliquissel  corpus  aereum,  aut 

sicut  anima;  sanctorum,  qui  tempore  resurreelio- 
nis Cliristi  surrexerunt,  rursùs  è  corporibus  exive- 

runt. 

Obj.  2°  ex  eo  quôd  dicatur  1  Reg.  28,  Samuel  ap- 
paruisse Saiïli,  et  2  Mâchai).  15,  Jeremias  ac  Ornas 

apparuisse  Judue  Machalxeo,  non  sequitur  quôd  hi 
apparuerint  in  proprio  corpore  ;  ergo  nec  etiam  ex 

Evangelio  sequitur  quôd  Moyses  in  proprio  corpore 

appartient. 
Resp.  Neg.  conseq.  Disparitas  est  quôd  Moyses  et 

Eli. is  apparuerint  tanquàm  lestes  divinitatis  Cliristi; 
Samuel  anlem  tanliïm  ut  Snuli  prœnunliaret  morlem 
suam,  ad  quod  non  eral  necessarium  ul  appareret  in 

proprio  corpore  :  Moyses  veto  debehat  dare  lesliino- 
nium  de  Cbristo,  tanquàm  auctor  vetei  is  legis,  ad 

quod  conveniebal  ut  esset  in  proprio  corpore  a-què  ac 
Elias,  qui  dabat  lestimonium  noiniue  propbelarum. 

Quod  dicitur  de  apparilione  Jcremiœ  ac  Oui.!-  l'aelà 
Jud.e  Maclniba^o,  fuit  visio  exliibila  in  somnio,  adeô- 
que  fuit  tanlùin  imaginaria,  non  realis. 

Qii.cstio  VI. 
Quanta  fuerit  fides  patris  pueri  lunntici. 

Dùm  Chrislus  die  immédiate  sequenti  post  transfi- 
gurai ioncm  descenderat  de  monte,  ad  preces  patris 

roganlis  pro  filio  suo  unico,  damioniacum  lunalicum 

sanat.  Palet  hoc  ex  Luca>,  9,  v.  37,  ubi  dicitur  :  Fa- 
clum  est  autem  sequenti  die,  desceudentibus  illis  de  mon- 

te, occumt  illis  turba  mulla;  et  ecce  vir  de  turbà  clama- 
vil,  dicens  :  Magisler,  obseero  te,  respice  in  filium 
meum,  etc.  Idem  miraculum  narrant  etiam  Malihams, 

cap.  17,  v.  li,  et  Marcus,  cap.  9,  v.  16.  Porrô  pei 
I  lunalicum  intelligilur  homo  laborans  epilepsià,  qitcm 

dœmon,  in  pleniluniis  et  noviluniis  moi-bo  com'rtiali 
spumanlcm,  cl  stridenlem  maxime  exagitabat.  Ur.de 
S.  Chrysost.  et  Hieron.  in  cap.  47  Malth.  doccnl, 
epilepsiam  comnnmein  non  tain  lunie  et  humormn 
commolioni  quàm  damioni  esse  tribuendam,  qui  ad 

eam  causandam  lun;e  mulationibus,  et  incremeniis 
vel  decremenlis  utitur.  Similiter  etiam  docel  D.  Tho- 

mas in  cap.  17  Matin.,  dicens  :  i|Dsemones  inducunt 
«  inlirmilales,  et  vexaliones  secundùm  quôd  vident 
«  impressionem  stellarum  ad  hoc  convenienlem  ,  ut 

«  inducant  homines  in  errorem,  ul  credant  quôd  so- 
«  lùm  ex  influentiâ  stellarum  accidal  eis  ut  malè  pa- 
«  tiautur.  t 

Resp.  et  dico  :  Fides  patris  pueri  lunatici  in  inilio 

satis  infirma  fuil  :  nain  dieil  Cliristo:  Si  quid  pote>-;ad- 
juva  nos,  miserlus  nostrî;  Marci  9,  v.  21.  Ex  qnibns 
verbis  colligitur  ipsum  non  credidisse  quôd  ceriô  hoc 
Chrislus  posset  ;  aliàs  enim  non  addidisset  particuhml 

condilionalem  si.  L'ndc  et  Chrislus  sua  respoiisione 
significat  impedimentum  non  esse  ex  suà  potenlià,  sed 
ex  ipsius  incredulitate.  Dicit  enim  loco  citato,  v.  22: 

Si  potes  credere,  omnia  possibilia  sunt  credenli.  Non 

quôd  ipsi  credenli  sint  omnia  possibilia;  sed  signi- 
licat  Dominus  omnia  sibi  esse  possibilia  faclu,el 
illi  possibilia  impetialu,  modo  ipse  possit  credere,  id 

esl,  modo  credal;  non  quasi  Chrislus  facerenon  pos- 

set nisi  illo  credente  ;  sed  quia  voluit  in  miraculis  l'a- 
ciendis  illain  ordinariam  legem  servare ,  ut  ea  non 
impendciet  nisi  credenlibus,  saltem  si  agalur  de  illis 

qui  ea  fieri  petebant.  Per  quod  Ecclesiam  suam  do- 
cere  voluit  bénéficia  salutis,  ut  sunt  gralia  Dei  (miel- 
lige  habilualis;  nain  gralia  actualis  dalur  etiam  infi- 
delibus),  remissio  peccatorum,  et  vita  mierna,  non 
obtingere  nisi  per  hdem.  Ita  Eslius. 

Respondit  autem  pater  pueri  lunatici  :  Credo,  Do- 
mine :  adjuva  incredulilatem  meum.  Magnus  et  niirus 

lidci  profectus,  inquit  Eslius.  Qui  paulô  ante  duhila- 
bal  de  Cbristo  an  morbuni  corporis  pellcre  posscl; 

modo  non  dubitat  eum  invocare  tanquàm  medicum 

aniime,  qui  infidelitaiem  ejus  curare  posset,  quod  est 
solius  Dei. 

Quod  autem  dicit  :  Adjuva  incredulilatem  meam,  si- 
mile  est  illi  Luca;  17  :  Domine,  aduuge  nobis  /idem, 
ita  ul  illa  verba  idem  signifieent,  ac,  adjuva  me 
incredulum  ul  firmiùs  credam.  Porrô  il  a  verba 

lanlam   fidem    sonant,    ut   Ecclosia  velit   UJa  re- 
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iponderi  ab  infirmas,   priusqu£ra  viatico  reflcian- 
lur. 

Ql  i.srto  Vil. 
lie  quo  tributo  ugutur  Mullli.  17,  p.  2i. 

Quando  Curjstus  Cum  discipulis  suis  inirabat  Ca- 

pbarnaum,  accès  tTuntpuldicani  ad  Ppiruin,  e|  ilivc- 
ruiit  ci  :  Magister  v<$tcr  non  solvit  didracluuu?  Ait  : 

Etiam.  Lyranits,  Abulcnsis,  ci  Cajeiumis  ueganler  ,v 
ponunl  ri  eliam  ;  id  est  :  Vcnim  est  quod  di'  ilis,  non 
sohil  inagisler  didraclnna  seti  tributum.  Nerisiinilius 

lamcii  Tilelmannus,  el  JaQsefiius  iiitcrpretaiiliir  al'lir- 
manler,  etiam;  hoc  est,  magisler  sohil  tributum  :  si- 
quidem  id  insinuai  sensiis  consiructionis,  juxla  qucm 

publicani  non  dixcruul  quod  Cliristiis  solulionem  di- 

drachmatis  negarei,  scd  peiivcruniaiisolvcretnceiie'.' 
Petrus  igiiur  djcendo  :  Etiam,  aunuit,  cl  ex  con- 
suetudinc  Clirisli ,  quant  viderai  pneeedentibus 

annis ,  respondet  Christum  solvcre  hoc  tribu- 
luin. 

Occasiouc  aiilem  illorum  piiblicaiioriun,  pctenlium 

à  Chrislo  tributum  didnu  lima",  dicil  Dominus  Pelro  : 
Quid  tibi  videtur,  Simon  ?  lièges  lerrœ  à  quibus  uccipiunl 
Uibulum  vel  censum  ?  à  filiis  suit,  an  ub  alienis?  El  ille 

dixil  :  Ab  ulicnis.  Dixil  illi  Jésus  :  Ergo  tiberi  sunl  filii. 
Quxsiioiiem  proposilam,  nempe  de  <|iio  tributo  vcl 

censn  hic  agalur,  d  ciè  agiiat  auctor  Analvseos,  dis- 
sertai. 18,  ubi  in  hune  modum  resolvil  : 

Primo,  S.  Cbrysosl.,  boni.  51)  inMallh.,  pulal  illos 

publuanos,  scu,  ul  jain  vocanlur,  coinmissanos  peti- 
vis.se  Iributum  quod  oinnes  priuiogeniti  Israclis  debe- 

fea.nl  dare,  jinta  léger»,  Nui».  18,  v.  15  :  pro  liominis 
primoijenilo  prelium  accipias...  cujus  redemptio  eril  posl 
unum  mensein,  siclis  argenti  quinque,  pondère  s<m- 
ctuarii. 

Yerùm  buic  opinioni  obslal  primo,  quod  illa  pecu- 
nia  deberct  solvi  posl  unum  mensem  à  ualivilalc,  vel 
sallem  in  die  purilicalionis  maliis.  Secundo,  quia  de- 
bebaut  dari  sicli  argenii  quinque,  pondère  sancluarii; 
id  esl,  fera  quinque  medii  palacones  noslrates  :  publi- 

cani auteur)  pciunl  à  Chrislo  didracluna;  id  est,  l'erè 
duos  solidos  noslrates. 

Secundo,  aliqui  inlerj  reles,  seeuli  S.  llieronvmum 

el  bedam,  dicuul  lue  agi  de  tributo  quod  Angiislus 
imposueral  Jud&is,  dùm  per  Çyninuui  jusserat  de- 
scribi  univcrsnm  orbem.  Dubitani  intérim  illi  int  r- 

preles,  num  tributum  illud  uiùanle  fueril  imposiium, 
sulicel  à  Pompeio,  dùtu  Jeiosolymam  cepii.  Adduui 
u!  ciiù-,  Cûujeclurantes  quod  uibulum  illud  à  descri- 

plione  illa,  per  Cyriuum  l'aelà,  non  ampliùs  deberct 
solvi  à  quolibet  in  civitate,  è  quâ  eral  oriuudus,  ut 
Luc:  2,  scd  in  oiviiale  in  quà  habitahat.  Hinofactum 
esl,  ul,  quia  Clnisius  plurimùm  morabalyr  in  Ca- 

pli  irnaum,  ctiam  publicani  Capharnaum  ab  ipso  pe- 
tierUil  didracbma. 

Ratio  ipsorum  prima  est  luce,  quia  Muilneus  iililur 

dictione  parc  Latinà,  census,  qua:  significat  prelium 
illud  ju\l:i  quod  cujuslibet  bona  scu  l.ieullales  taxan- 
tur  vel  sestimanlur. 

Ha:c  ratio  niliil  probat  :  namChristus  ioquitur  genc-  ' 
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ralilcr  de  onmi  pretio  quod  principes  suis  Bubdllls 
imponunt  solwndum  ,  quoi  unique  noinine  vocelur, 
dicit  eiiim  :  Heges  lerrœ  à  quibus  aecipiunt  tributum 

vcl  censum  ?  à  /iliis  suis,  an  ub  alunis .'  <  ci  té  filii  rettHH 

excipiuntur,  non  à  solocensu,  s  d  a  qneewnqae  tri- 
buto. Item  pelebaigr  pretium  determfnatum  capitatun, 

icilicet  didracbma;  aiqui  census,  taxa,  vectigalia el  alia 
tribula   non  sunl  detcriuinala  secundùm  capiU  . 
secundùm  (aculutes  vel  merecs;  ergo  non  agitai  de 
pretio  illo,  juxla  quod  bo:>a  laxanlur  Seu  astiman- 
lur. 

Secunda  ratio  ipsorum  est  quia  Dominus  dicit  :  liè- 

ges lerrœ,  de..,  ego  Ioquitur  de  tributo  solvcndo  regi, 
scu  imperatori.  Scd  baec  ralio  quoque  niliil  probat, 

quia  Cbrislus  ista  verba  lanlùm  proposuit,  ul  inde  à 

simili  concluderet  quùd,  sicut  filii  regum  non  debent 

SOlvere  tributum  vel  censum,  sic  ipse  non  deberct  sol- 

vcre islud  didracbma.  Pra'tcrca,  aliquotemporepost, 
Mattli.  22,  v.  17,  Pnarisœj  Cbrisium  inlerrogavenuit 
an  liceret  dare  censum  Cu;sari?  Ilocaulem  verisimili- 

ler  non  fecissent,  si  per  illud  didracbma  iiilclligcrclur 

Iributum,  quod  C;esar  Auguslus  imposuerat  Jud.iis: 
nain  cùin  Cbrislus  islud  didracbma  solverit,  non  pote- 

ranl  Pbarisau  uisi  ineplissimè  peterc  an  boc  foret  li- 
citum  quod  ipse  moilô  feccrat.  Dcnique  quomodo 
commissarii  Cu;saris  iributum  vel  censum  exegi&sent 

ab  illo  qui  nulla  bona  immobilia  babebat. 
Restai  ergo  dicendum  quod  hic  agatur  de  tributo, 

quod  Deus  exigebat  à  liliis  Israël,  de  quo  dicilur 
Lxiiili  5U,  v.  11  cl  seq.  Loculusque  esl  Dominus  ad 
Moysen  dicens  :  Quando  luleris  summum  fdiorum 

Israël  juxla  numerum,  dubunt  singuli  prelium  pro  uni- 
mabus  suis  Domino,  et  non  eril  plaga  in  eis,  cùm  fue- 
rint  recenski.  Hoc  autan  dubil  omnis  qui  transit  ad 

nomen,  dimidiiim  sicli  juxla  uiensurain  Umpli.  Siclus 

viginti  obotos  liabet.  Médite  pars  sicli  ofj'eretur  Domino. 
Qui  luibeiur  in  numéro,  à  viginli  annis  el  supra,  da- 

bit  prelium.  Div^s  non  addel  ad  nndium  sicli,  cl  pau- 
per  niliil  minuel.  Susceplumque  pecunium,  quœ  collala 

est  à  [iliis  Israël,  [rades  in  usus  tabernaculi  teslimonii, 
ul  sit  monimcnlum  eorum  coram  Domino,  et  propilielur 
animabus  eorum. 

Ex  bàc  bge  col, igiiur  quod,  quando  nécessitas 

lempli  requirebal,  lierel  illa  numeratio  populi  el  exi- 
geretur  illud  tributum.  Hoc  auicm  s.cpiùs  poteratac- 
cidere,  pra:sertim  lempore  minislerii  Chrisii;  quia 

lune  Juda-i  gravaii  tribulis,  etc.,  qux'  boinani  ab  ipsis 

petebanl,  non  potcranl  ila  nuiltiun,  ul  ante,  ex  de- 
votione  contribue  rc  ad  illa  sac  lilii  ia,  qu  >•  lamcn 

non  exiguam  suuimam  pecuuia;  rcquircbanl,  cùm  cs- 
scnl  yaldè  mulla  el  quoiidiana. 

llinc  inbutiim  illud.  i;uod  anlc  lanlùm  aliquaado 

pclebalur,  jain  eral  amaiinn  ,  cianti]uc  in  omnibus 
ci\ilalfous  ad  boc  commissarii  qui  illud  exigèrent  ; 

duravilque  etiam  sub  bomanis  :  nam  nullibi  b.gilur 
illos  boc  re\ocàsse.  Sed  Vcspasianus  Auguslus,  ut 

rt'ferl  Joseplius,  lib.  7  de  bcllo  Judaico,  cap.  27, 

post  excidium  Jerosolvmilanum  cl  dirulum  tem- 
plum  jussit  Judyeos.  in  quoeumque  imperii  Romani 
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loco  esscnt  constiluti ,  tributum  illud  medii  sicli,  sive  i 

didrachnia,  annuè  solvi  solitum  lemplo ,  pendere  I 

imperio. 

Itaque  raliocinium  Christi  habet  hune  sensum  : 

Reges  icrr.K  non  pelunt  tributum  à  filiis,  sed  lan- 

tùm  ab  alienis  ;  adeoque  lilii  suntliberi;  ergo  si- 

mililer  Deus  Pater  non  petit  hoc  tribtitnm  à  nie  Fi- 
lio  suo;  sed  tanlùm  à  suo  populo;  adeoque  ego  sum 
liber. 

Probalur,  quia  Christus  loquebalur  Pelro,  qui 

optiniè  sciebai,  et  paulô  anle  aperlè  ac  libéré  con- 
tenus fuerat,  ipsum  esse  Filium  Dei;  adeoque  reelè 

concludere  debebat  Cbristum  esse  libenun.  Deinde 

Dominus  subjungit  :  Ut  aulem  non  scandalizemus  eos, 

vade  ud  marc,  cl  mille  liamum,  et  eum  piseem,  qui  pri- 
mas uscenderit,  toile  ;  et,  aperlo  ore  ejus,  inventes  sta- 

terem  :  illum  sumens,  du  eispro  me,  et  le.  Igilur  ideo 
Chrislus  didrachnia  solvit  ne  scandalizaret  eos  :  non 
aulem  scandalizâsset  eos  si  non  solvisset  tributum 

Cœsari,  sed  magis  pJacuisset  Pharisicis,  qui,  ut  do- 
cet  S.  Hieron.,  in  cap.  5  Lpi4.  ad  Tiluni,  judicabant 
illud  tributum  non  cs.:e  solvendum  ;  sed  scandali- 

zâsset illos  conmiissarios,  qui  facile  creilidissent  il- 
lum ideô  se  vocare  Filium  Dei,  ut  à  pendendo  didra- 

cbmale  esset  inununis  Jussii  aulem  Christus  Petruni 

dare  staterem  pro  se  et  ipso;  quia  stater  facit  dnas 

didrachmas,  ut  docet  S.  Hieron.,  in  cap.  17  Mat- 
tluei. 

Obj.  1  :  Christus  suo  raliocinio  ab  isto  didra- 
chmaie  pendendo  cliam  eximil  Pelruni  ;  atque  ille 

non  crat  filius  Dei,  ergo  non  agit  de  tributo  lem- 

pli. Resp.  Neg.  conseq.  Nam  sicut  non  soli  filii  reguiii 
exiinunlur  à  tribulo,  sed  eliam  ipsorum  domestici, 
sic  pariter  non  solus  Christus,  sed  et  omnes  qui 

eranl  de  familià  ,  à  solvendo  didrachmate  exci- 
piendi  eranl  ;  adeoque  Pctrus  et  cœteri  aposloli  erant 
exempti. 

Obj.  2"  :  S.  P.  Aug.,  exponens  prafala  Christi 
verba,  lib.  1  Quxsl.  super  evangelia,  cap.  25,  iïa  scri- 
bit  :  i  Quod  dixit  :  Ergo  liberi  sunt  filii,  in  onuii 

«  reguo  inlelligendiim  esl  liberoscsse(regni)  filios,  id 
c  esl,  non  esse  veeligalcs.  Multô  ergo  magis  liber j  esse 
i  debent  in  qui  libet  reguo  leneno  lilii  regui  illius, 
Bubquosunt  oiuui.i  régna  terrai.  >  Ci  go,  juxta  S.  Aug., 

Christus  agit  de  tributo  quod  solvi  debebat  régi  ler- 
reno,  seu  impcnitori  Honiano. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  S.  doclor  ibidem  non  di  ■ 
cil  quod  Christus  egeril  de  didraclunale,  vcl  tribulo 
solvendo  imperaiori  Romano  ,  sed  tantùm  insinuât 

quôd  ex  verbis Christi  ulleriùs,  seu  aliquo  novoargu- 
menlo  possil  deduci  ■•  >sitm  fuisse  irnitiunem  cliam  à 

tributo  cujuslibel  régis  lerreni  ;  pula  argumentaiido 
hoc  modo  Chrislus.  ulpole  Filins  Dei,  fuit  imniunis 

à  solvendo  tribulo  Palri  suo  cœlesli  ;  atqui  sub  Deo 

Paire  sunt  omnia  terrena  ;  ergo  el  à  tribu  lis  icgna- 
rum   terrenorum  inununis   fuit.    Etcni   x  co  quôd 

filins  alicujus  sil   immunis  à  Iributo  régi    pair;    suo 
pendendo,  reclè  inferliir  quôd  quoque  cxempluç  sit  à  ■ 
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tributis  principum  régi  isli  plenè  subjectorum. 
Occasione  tribuli  quod  Dominus  pro  se  et  pro  Pelro 

solvcrat  (ulputat  S.  Hieron.,  in  cap.  18  Malth.),  vel 
quia  Christus  pr;edixerat  suam  passionem,  mortem, 

et  resurreclionem  (ut  pulant  aliqui  alii),  discipuli  ac- 
cedunt  ad  Chrislum,  ab  illo  tamen  vocali,  ut  constat 

ex  Marci  9,  v.  31,  et  pelunt  quis  l'uturus  sit  major  in 
regno  ccelorum?  At  Christus  corripit  ipsorum  ambi- 

tionem,  doçetque  huniililaleni  exemplo  parvulorum  ; 
deinde  delerret  eos  à  dando  seandalo,  pracipit  cor- 

repiionem  l'raternamclremissioncm  ofl'ens;e.  Sed  cùm 
circa  h;ec  nulla  particularis  occurrat  difficullas  scri- 

plurislica  ;  ideo  ista  omnia  liîc  Iransilimus. 
CAPUT  XIX. 

Christus  recedit  àGalihcâ,  et  per  médian)  Samariam 

ascendit  Jerosolymam  ad  festum  Scenopegi;e. 
Malth.  19,  v.  1  ;  Mai  ci  10,  v.  1  ;  Lucœ  9,  v.  51;  et 

Joan.  7,  v  2.  Jerosolymis  existens  de  se  et  de 
dottrinà  à  Deo  accepta  oralionem  habet.  Mulierem 
in  adulicrio  deprehensam  dimillit,eique  mandat  ut 

in  posleruni  diligenler  abslineat  à  peccatis.  Curât 
caecum  natum ,  variosque  sennones  habet  ,  etc. 
Joan.  7,  à  v.  14  usquead  v.  22.,  cap.  10. 

QU.ESTIO    PRIMA. 

An  omnes  evangelisiœ  suis  respective  locis  ayant  de  eo- 
dem  recessu  à  Gatihcâ. 

Pro  hâc  quieslioiie  juvat  pr:emiltere  textus  evange- 
listarum.  Dicil  Mailh;eus,  cap.  19,  v.  1  :  Et  factum  est, 
cùm  consummàsset  Jésus  sermones  istos  ,  migravit  à 

Galilieâ,  el  venit  in  fines  Judœœ  trans  Jordanem.  Dicit 

Marcus,  cap.  10,  v.  1  :  Et  inde  exsurgens  venit  in  fines 
Judœce  ultra  Jordanem.  Dicit  Lucas,  cap.  9,  v.  51  : 
Factum  est  autem,  dkm  complercntur  dies  assumptionis 

ejus,  et  ipse  faciem  suam  frmavit  ut  iret  in  Jérusalem. 
Et  misit nuntios  ante conspectum  suum  :  etcuiit<s  intra- 
verunl  in  civitatem  Samurilanorum  ut  parurent  illi.  El 

non  receperunt  eum  ;  quia  faciès  ejus  crat  euntis  in  Jé- 
rusalem, id  esl,  quia  non  volebat  eum  Samaritains 

celebrare  festum  Tabernaculorum  in  monte  Carizim, 

sed  in  Jérusalem,  juxia  legem  ;  ideo  Sainaritani  ipsum 
non  receperunt.  Denique  dicit  Joannes,  cap  7,  v.  2. 

Erat  autem  in  proximo  dies  feslus  Judœorum,  Sceito- 
pegia.  Dixerunt  autem  ad  eum  fralres  ejus  :  Transi  hinc, 
et  vade  in  Judœam...  Dicit  ego  eis  Jésus:  Tempus 
meum  nonditm  advenit...  Ihvc  cùm  dixisset,  ipse  tnansit 
in  C.ulilœà.  Il  aulem  ascenderunt  fralres  ejus,  lune  el 

ipse  ascendit  ad  dicm  festum  non  manifeste,  sed  quasi  in 
occulto. 

Resp.  et  dico  1°  :  Quôd  Matihirus  et  Marcus  de 
eodein  recessu  seu  itinere  loquaniur,  cïarum  esl,  quia 
servant  eumdem  ordinem  seribendi.  Fmndeni  eliam 

serval  S.  Lucas  :  nam  ,  poslquàin  narravil  ea  qu;e 
Cl  ristus  gessit  in  flalllsâ  ,  subjungit ,  ipsum  ,  cùm 

compterentur  dies  assumptionis  ejus  .  hïiuàsse  fa  - 
ciem  ut  proficisceretur  in  Jérusalem  ex  Galikcà  per 
Samariam. 

Dico  2"  :  lier  de  quo  agit  Joannes,  cap.  7,  est 

idem  de  quo  agunt  1res  alii  evangelista;  locis  cita 
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lis.  Ita  Jansenius  ,  Baronius  in  Annalibus ,  à  Lapide 
'  elalii. 

Probatur ,  quia  iier  quod  describil  Joannes  est  ul- 
timiiiii  quod  fecit  Chrisius  ex  Galil.rà  in  Jud.cam  : 
Atqui  iter  quod  describunlalii  cvangelisla? ,  estetiain 

ultimum  ;  ergo  esl  idem  ;  nam  non  possuul  esse  duo 
ultinia  ilinera. 

Prob.  inaj.  Joannes  post  narratum  hoc  iler ,  nul- 

Iuiii  ;ini|ilii'is  referl  redilum  in  Galikc-ani,  nec  ampliùs 
aliquid  narrai  quod  in  GaliUeà  COiiligil. 

Prob.  et  min.  Quia  anle  illud  iler  (Matlh.  1G,  v. 
21 ,  et  cap.  17 ,  v.  22  ;  item  Marci  9 ,  v.  30  ,  et  Lucac 

9,  v.  44)  dicit  se  Jerosolymam  ire,  ul>i  tradetur  el 
crucifigetur.  Denique  ipse  Lucas  loco  cilalo,  v.  51, 

dicit  lioc  iler  conligisse ,  ditm  complerenlur  dieu  as- 
sumptionis  ejus;  id  est,  paulalim  impleri  inciperent 
dies  scu  (empus  assumpli  muneris  prxdicalionis  ac 
redcmplionis ,  juxta  illud  Act.  13  :  Segregate  milii 
Saulum  et  Barnabam  in  opus ,  ad  quod  assumpsi  eos. 
Quanquàm  verisimiliùs ,  inquit  Jansenius,  et  pbrasi 

congruentiùs  accipi  possiut  dics  assumplionis  in  cœ- 
luin,  peractâ  passione  ;  illanamque  frequcnlissimè  et 
absolulè  assumplio  Doniini  vocari  solet,  ut  Act.  1  , 

Marci  16,  et  alibi.  Ergo  slatim  memorali  1res  evan- 
gelistac  agunt  de  ultimo  itinere. 

Obj.  1°  :  Juxta  Matthauin  et  Marcum  Chrisius  ex 
Galilaeà  ivit  in  fines  Juda;œ  ultra  Jordanem  ;  juxta 
Lucain  verô  ivit  per  Samariani,  firmato  animo  ui  irel 

Jerosolymam  ;  atqui  juxta  Joannem  ivit  reelà  Jeroso- 
lymam  ad  feslum  Scenopegiae,  quod  celebrabatur  eir- 
ca  aequinoctium  autumnale,  adeôque  medio  anno  anle 
Pascha  :  nam  feslum  Seenopegia;  seu  Tabei  naculorum 
juxta  legem  Levit.  23  ,  v.  34,  celebrabatur  die  déci- 

ma quinlà  mensis  seplimi ,  et  Pascha  seu  solemnilas 
Azymorum  die  décima  quinlà  mensis  primi. 

Deinde  très  evangelistae  exhibent  Chrislum  ex  Ga- 
lilaeà intrantem  Jerosolymam  cum  iriumpho  ,  seden- 

lem  super  asinam  ;  Joannes  verô  ipsum  exhibet  in- 
Irantem  lam  occulté,  ul  multi  quaererent  ubinam  esset, 
an  nondùm  venisset,  etc.  Ergo  iter  quod  describit 

Joannes  non  est  idem  quod  describunl  alii  evange- 
lislae. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  non  omnes  evangelislae 

describunt  singula  Chrisli  gesla ,  sed  unus  ssepé  sup- 

plet  quod  aller  omisit.  Itaque  res  boc  ordine  conli- 
gisse videtur  :  Chrisius  discessil  ex  Galilaeà ,  Iransivit 

Samariani,  et  ivit  Jerosolymam  ad  feslum  Scenope- 
giac,  non  in  fcslo,  sed  infra  oclavam  ;  ibique  peractis, 
qu;e  narrât  Joannes  usque  ad  v.  22,  cap.  10,  ivit  in 
Judaeam  ,  et  misit  ante  faciem  suam  septuaginla  duos 
discipulos,  etc. ,  Lucse  10.  Postea  in  hyeme,  in  fcslo 

Encaeniorum,  venit  iterùm  Jerosolymam  ,  ubi  volue- 
iunt  ipsum  Judaei  lapidare;  quare  abiit  iterùm  traits 

Jordanem,  in  eum  locum,  ubi  erat  Joannes  baptizans 

primùm  ;  et  mamit  ill'tc  ;  Joan.  17,  v.  40.  Inde  postali- 
quod  lempus  venit  Delhaniam  resuscitatum  Lazarum  ; 

quo  facto,  ivit  in  civilateni  Ephrem,  ibique  mansit 

occullus  ferè  usque  ad  diem  seKlum  ante  Pascha,  quo 
veuil  BetbaoJaja.  Deinde  dominicà  Palmarum  intravit 

Jerosolymam  cum  iriumpho.  Isia  igimr  omnia  qa-e 
jam  ex  Joanne  narravimus,  caeleri  evangclistx  omise- 
ninl ,  sicul  Joannes  quamplurima  omisil  qu.e  i;isi  de- 
scripserunt. 

Obj  2":  Joannes  dicil  Christum  nccnllè ,  et  solum 
in  Judaeam  nsccndissc,  scilicel  poslqtiàm  fraircs  cjus 

ascenderant  :  alqui  lamen,  juxta  Matlha-um,  cap.  19, 
v.  2,  si  cutœ  $uut  eum  lurbœ  mullœ ;  cl  quidem,  juxta 
Lucam,  cap.  9,  v  Si,  habebat  suos  apuslolos  sectim, 
saliem  Jacobum  el  Joannem  ;  ergo  non  esl  idem 
iler. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  juxla  Joanneni  Clnislus 

non  ivit  ad  feslum  Seenopegia' omninôsoius  et  occullè, 
sed  quasi  in  occvllb  ;  ici  est ,  sine  lurbis ,  qudiiiscnm 

saepè  solcbat  itinerari;  quia  neminem,  prêter  aposlo- 
los  suos,  volebal  scire  suum  iler,  ne  quidem  suosfra- 
tres  scu  proximos  consanguineos  :  habuil  enim  Do- 
minus  pluies  consanguineos ,  quàm  duos  apostolos 
Jacobum  minorem  cl  Judam  Tliadda?um .  ut  constat 

ex  llallh.  13,  v.  53  el  G.  I laque  ivîl  Jerosolymam 
cum  apostolis,  s;  Item  aliquibus;  sed  dùni  inde  post 
feslum  Encaeniorum  hit  Irans Jordanem,  luncsccutsc 

suni  cum  isLc  lurbac,de  quibus  loco  praccilalo  agit 

Mallhx'us. 

Obj.  3°  :  Apud  1res  cvangelislas  dicil  Clnislus. 
paulô  anlè  hoc  iter,  inslare  passionem  suam  ;  atqui 
apud  Joannem,  cap.  7,  v.  (i,  dicil  immédiate  anle  isï  1 
iter,  lempus  suum  nondùm  advenisse;  ergo  non  est 
idem  iter. 

Resp.  Neg.  niag.  Non  enim  dicil  Clnislus  suam  p.'is- 
sioncni  inslare;  sed  lanlùm  pradicit  se  miilti  passu- 

runi  Jerosolymis,  morituruin,  elc.  Deinde  apud  Joan- 
nem non  loquilur  de  teniporc  passionis  suoe,  sed  de 

temporc  eundi  ad  feslum  Scenopegi;e. 

QlJ.f.STIO   II. 
Quis  sit  sensus  verborum  Christi,  quw  liabentur  Joan.  7, 

».  19,  et  -2-2. 
Dùm  Christus  infra  oclavam  frsli  Tabcrnaciilorum 

ascenderat  in  lemplum,  ibidemque docebat,  miraban- 
lur  Jud;ei  eique  indignabanlur,  ut  patel  Joui.  7,  v.  15 

el23.  Christus  autem,  volens  eos refu tare,  incipit  ar- 

gumcnlalioucm,  v.  19,  dicens  :  Nonne  Moyses  dédit vo- 

bis  legem  ;  el  nemo  ex  vobis  facit  legem  '.'  Quid  me  qvœ- 
ritis interficere? llaec argumentation. -20,  interrumpilur 
à  Judaeis  dicenlibus  :  Dœmonium  habes  ;  id  esl ,  insa- 
nis  vel  déliras  sicut  possessi  :  Quis  tequœril  interficere? 
Porrô  Dominus  ad  banc  calumuiam  nihil  respondens, 

argumentalionem  suam  prosequitur,  v.  21  :  Vnum 

opus  feci ;  id  est,  sanavi  languidumin  sabbalo.  Etom- 
nes  miramini ;  alii  indignantes  atijue  damnantes,  ut 

v.  23;  alii  saltem  niiruni  judieantes  ,  quôd  non  in  alio 

die  hoc  fecerim  ,  ut  sic  nulla  in  me  caderet  reprehen- 
sio.  Deinde  subjungit.,  v.  22.  Propterea  Moyses  dédit 
vobis  circumeisionem...  et  in  sabbalo  circumeiditts  lio- 
minem.  Porrô  ut  sensus  verborum  v.  18  et  22  intelli- 

gatur, 
Notandum  est  quod  falenlihus  omnibus,  evange- 

lista  Joannes  saepè  utalur  hebraismis.  Unde  loco  quôd 

unam  pvopositioncm  inferret  ex  alià ,  ponit  ferè  sera- 
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per  omnes  separalas,  à  se  mutuù   indepcndentes ,  et  J  seietur  id  qued  canit ur,  aut  quod  citharizatur?  Ubi  ri 

tantùm  conjunctas  per  particulam  et,  v.  g.,  quasi  ah- 

quis  argumentaretur  lioc  modo  :  El  Parus  est  Iwmo , 

et  omnis  liomo  est  animul,  et  Peints  est  animal,  ad  signili- 

candum  :  CÙM  omnis  Iwnw  s'il  animal,  et  Petrus  s'il  Iwnw, 
Petrusetiam  est  animal.  Sic,  cap.l,  v.  5  et  G,  dicit  :  Et 

tenebree  cam  non  comprelienderunt.  Fuit  homo  missus  à 

Dca ,  ad  nomen  erat  Joannes ,  ad  signilicaiidum  ;  Ckm 
lenebrœcam  non  comprehendissent,  fuit  Iwnw  missus,  etc. 
Nam  excitas  hominum,  quam  vocal  tenebras ,  fuit 

causa  cur  Deus  misent  Joannem  Baplistam ,  ut  testi- 
monium  perlàbcret  de  Iwnine.  Similiter  etiam,  cap.  14, 

v.  12  et  15,  dicitur:Quta  ad  Patremvado. El quodeum-  i 
que  pelieritis  Patient  in  nomine  mco ,  hoc  faciam.  Quia 

iiempe  ista  prxseulia  Chrîsli  apud  Patrem  efficietutab  I 
illo  oblincanl  quod  ipsi  precibus  suis  petierint.  Item  j 

cap.  17,  v.  25  et  26  :  lli  cognoverunt  quia  lu  me  mi-  I 
sisti.  Et  iiotuin  feci  eis  nomen  luum.  Id  est,  cùm  nolum  | 
fecerim.  El  poilea  :  El  dileclio  quâ  dilexisli  me  in  ipsis 

s'il,  et  ego  in  ipsis,  ad  siguificandum  :  Quia  ego  sum  in 
ipsis  tanquàm  caput  in  membris.  Itaque 

Rcsp.  et  dico  1":  Sensus  verborum  v.  19,  est  bic: 
Nonne  Moyscs  dédit  vobis  legem ,  cl  cùm  nemo  ex  vobis  ; 
facial  legcm,  quid  me  qnœritis  interficere?  Hic  sensus 
est  clarus,  cl 

Probatur,  çutia  alise  explicationcs  non  videntur  sub-  ! 

sislcrc;  nam  exponunt  pnefata  verba,  lanqiiàm  Chri-  | 
stus  dixissel  :  Vos  etiam  legem  non  observalis,  dùm  ! 
vullis  me  occidere;  nam  iexxquc  dicit  :  Nonoccidcs, 

ac  :  Mcmenlo  ut  diem  sabbati  sanctifiées.  Alqui  hoc  ra-  ! 
liocinium  est  Cliristo  plane  indignum,  el  simile  buic 

alicujus  furis  ad  supplicium  damnali,  qui  diceret  ju- 
dici  :  JEquè  prohibelur  occidere  ac  furari;  ergo  tuju- 
dex  aequè  violas  legem ,  jubendo  me  suspendi,  ac  ego  i 
furando.  Deinde  simile  raliocinium  Cbrisli  facillimè 

subvertissent  Judxi,  dicendo  :  Non  esl  in  lege  pro- 

hibilum,  sed  est  prxceptum  ,  Exodi  ôl ,  v.  14,  occi- 
dere violalorcs  sabbati,  sicut  etiam  fecit  Moyscs,  Nu- 

mer.  15,  v.  56. 

Dico2'':Circa  versum  22  movetur  difficultas  ob  di- 
ctionem  propierea.  Eulbymius  putat  illam  esse  super- 
fluam,  et  nullo  modo  aitinere  ad  sensum  ;  Theopby- 
lactus  verô  existimat  conjungendam  esse  cum  verbis 

immédiate  prxcedenlibus  lioc  modo  :  Unum  opus  feci, 
et  omîtes  miramini  propierea. 

Sed  codices  Lalini  et  Grxci  ponunl  punclum  inler 

miramini  et  propierea;  ac  proinde  cum  prxcedenlibus 
seu  cum  miramini  conjungi  nequil.  Alii  variis  modis 

prxfatum  versum  explicant;  sed  cum  auctore  Ana- 
lyseos 

Observandum  esl  bic  iterùm  reperiri  liebraismum  ; 

idesl,  moduin  loqueudi  Hebrxis  u.-dlalum,  qui  ali- 
quando  iucipiunt  conslruclionem ,  aut  periodum  per 
aliquud  adverbiuin  ,  vel  aliam  particulam,  quae  tamen 

parlicula  juxia  naluralem  conslructionem  non  débet  ' 
poni  in  iniiio,  qux  respicit  aliquam  dictionem  longé 
remolam.  Taie  quid  habclur  1  Cor.  1  i,  v.  7  :  Tamen 

quai  sine  anima  sunt  vocent   dantia ,  sire  tibia ,  sive  ci- 
ihara.  nisi  iislinctionein  sonituttm  dederinl ,  quomodb  \.  Mallb.  12,  v.  5  el  8 

tamen  respicit  verbum  dederint,  et  ordine  conslructio- 
nis  poni  débet  ante  tJ  distinclionem  ;  et  tune  babet  cla- 
rum  sensum,  ut  palet  consideranli.  Ita  similiter  bic 
tc  propierea  respicit  verbum   circumeiditis ,  et  recto 
ordiue  construclionis  poni  débet  immédiate  ante,  in 

sabbalo,  ila  ut  sensus  sil  :  Cùm  Moyscs  dederit  vobis 
prxceptum  circumeisionis  faciendx  octavo  die,  prop 
lerea  in  sabbalo  circumeiditis,  si  sit  dies  octava.  Itaque 

Dico  5°  :  Tolus  lexlus  lum  versus  19 ,  tum  22  ,  re- 
ducitur  ad  lioc  raliocinium  :  Nonne  M oyses  dédit  vobis 

legcm,  scilicet  sanctilicandi  sabbatum  ,  xquèacmihi? 
Cum  tamen  nemo  ex  vobis  facial  legem ,  cùm  nemo  ex 

,■  vobis  illam  legem  plus  observel  quàm  ego,    quid  me 
\  qnarilisinterficcre?  Nonne  ergo  videtis quôd si  ego  sim 
I  reus  morlis  proptér  violalum  sabbatum,  verbosanan 
;  do   pnralyticum  triginla   oclo   annorum ,   vos   silis 

|  ampliùs  ici,  quia  violalis  sabbatum   circumeidendo 
veslros  infantes?  Non  est  ergo  juslum  ut  me  velitis 

,  inlcriicere  propter  rem  quam  vos  xquè  facitis  acego. 

Siculi  ergo  putatis  quod  non  peccetis  violando  sab- 
balum  per  circumcisioneni ,  quia  nempehoc  facitis  ad 
obscrvandain  aliam  legem  Moysis  prxcipienlem,  ut 

masculus  circunicidatur  prxcisè  octavo  die  post  nali- 
;  vilatem  sunm,  in  quamcumquediemseplimanxincidc- 
•  rit;  propierea  eiiiin  in  sabbato  circumeiditis  Iwminem, 
quia  Moyscs  dédit  vobis  circumcisioneni.  A  pari  crgoju. 
dicare  debetisquôd  ego  non  peccaverim  violando  sab- 

batum per  sahalicnem  totius  hominis ,  quia  nempe 

boc  feci  ad  observandam  aliam  legem  ,  scilicet  nalu- 
rx  ,  qu;e  obligat  unumquemquc,  lam  diebus  sabbati 

quàm  aliis,  proximo  suo  benel'acere  :  nam  ubi  plura 
prxccpla  simul  concurrunt,  prxceptum  posilivuni  dé- 

bet cederè  prxcèpfô  naturali. 

Urgel  ergo  Ciiristus  banc  parilatem  à  fortiori.  1°  Si 
prxceptum  positivum  Moysis  de  nullo  oinninô  opère 
faciendo  in  sabbalo ,  debeat  cederc  prxccpto  circum- 
cisb  nis,quia  hoc  est  anliquius  illo;  nam  non  venit 

propriè  ex  Moyse,  sed  ex  palribus,  ut  ibidem  Ciiri- 
stus addii  ;  à  fortiori  illud  prxceptum  débet  cederc 

prxceplo  naturali  de  adjuvando  proximo.  2°  Meum 
opus  esl  minus  quàm  vestrum  ;  nam  vos  circumeidendo 
laboratis  manibus  :  ego  verô  sanando  islum  hominem, 
laiitùm  loculus  sum  verbum;  ergo  vos  plus  violalis 

sabbatum  quàm  ego.  3°  Meum  opus  est  ulilius  :  Vos 
!  cniin  in  sabbalo  Ixditis  hominem  in  uno  membre  ;  ego 
i  verô sanavi  hominem,  et  quidem  in  omnibus  niem- 
i  bris  :  ergo  nialè  mihi  indignamini,  quia  tolum  Iwminem 

sanum  feci  in  sabbato.  4°  Ego  lanlùm  unum  opus  feci , 

1  et   omîtes  miramini  :  vos  aulem  toi  opéra   facitis  in 
sabbalo  quotnascuntur  masculi  in  sabbato  :  ergo,  elc. 

Observa  quod,   qnanivis  Dominus  fuerit  saepè  ac- 

cusalus  quôd  violàsset  sabbatum,  tamen  nullibi  ne- 
gaverit  suum  opus  esse  violationem  sabbati  ;  sed  sem- 

i  per  probaverit  suam  violationem  esse  licitam  ,  nuuc 

ab  exemplo  sac'efdotum,  qui  in  templo  sabbatum  vio- 
'  tant,  et  sine  erimine  sunt  ;  nunc  allegando  suam  auclO- 
rilatem  ,    Dominus    esl  Eilius   Hominis  eliain  sabbati. 
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Peies  quaenaui  iex  sit  inleUigenda ,  dèm  Chrislug 

Joau.  7,  v.  25,  (licil  :    Si  ciriumcisi.tnem  uccipit  Itomo 

in  sabbalo,  ut  non  aolvatur  lex  Woyti  ? 

Hesp.  non  posse  inlelligi  iegem  sabbali ,  quîâ  lune 
deberet  poni  :  lia  ut  non  solvutnr  lex;  sed  buic  sensul 

obstat  te  m  us  Gr.ccus,  qui  babel  :  2Ve  sol,  mur.  Débet 

ergo  inlelligi  Ici  circumeisiouis  ,  et  tune  sensus  est 

hic:  Bi  circumeisionem  accipit  lioino  in  sabbalo,  ne 

s&lvatur  les  Moysi  de  circumeisione,  à  fortiori  poiest 

homo  sanari  in  sabbalo,  ne  solvatur  lex,  seu  ne 

peccelur  contra  legcm  nalura;  de  ebarilale  erga 

proximuin. 

Qu.ESTIO    III. 

Quid  censendum  s'il  de  liisloriù  Mulieris  udullerœ. 
Poslquàin  Cliristus  in  diebus  festivilalis  Scenope- 

gi;e  ileraiô  doctrinam  suainin  lemplo  tradidissel,  per- 
rexh  in  montent  Olivcti,  ait  Joannes,  cap.  8.  v.  1.  Et 

diluculo  iterùm  venu  in  templum.  ibidem  v.  2.  Scribe 

autein  et  Pbarisxi  muiiërem  in  adullerio  deprebeii- 

sam  in  niedio  slaluunt;  quàni  cùin  nemo  accusantium 

ausus  l'uisset  condoinnare  aul  lapidare,  Jésus  ei  dicit 
y.  11:  Nec  ego  te  condemnabo.  Quibus  verbis,  înqiiil 

S.  Anibros.,  epist.  "G,  dimitlilur  mulier,  non  ubsoîvi- 
tur,  quia  deeral  uccusalor  ,  non  quia  innocens  âpprobà- 
tur.  Quid  ergo  quœrerenlur,  qui  priores  àperseculione, 

et  ab  execulione  suppliai  deslilerunl  ? 

Hesp.  et  dico:  Toiiun  quod  Joannes  babet  de  niu- 
liere  adultéra  est  verè  cauonicum ,  seu  Scriplura 
sacra. 

l'rob.  1°  ex  concilio  Tridentino,  sess.  4,  dicenle  :  Si 
quis  libros  ipsos  intégras  ,  cum  omnibus  suis  parlibus, 

proul  in  Ecclesià  culliolicù  legi  consueverv.nl,  et  in  veieri 

vulgulâ  edilione  liabenlur,  pro  Sacris  et  Cunonicis  non 

susceperil,  analhema  sil.  Atqui  hisloria  mulieris  adul- 
téra; legi  consuevit  in  EccleMà  catliolicâ,  et  babetnr  in 

veteri  vulgalà  Latinà  edilione,  laiiquàm  pars  Evangelii 

Joannis  ;  ergo,  etc. 

Prob.  2°  ex  antiquis  patribus,  qui  istani  bisloriam 
verè  s.icrain  es.ie  Scripluram  leslantur.  S.  Ilieron., 

lib.  2  contra  Pelagianos,  cap.  G,  dicit  :  In  Ëvungelio 

secundum  Jounneni  in  multis  cl  Grœcis  et  Lalinis  codi- 

cibus  invenilur  de  mulicre  adultéra,  quai  accusala  est 

apud  Doiuiiium.  hein  S.  Anibros.,  epist.  70,  ait: 

Semper  decuntalu  tfuœslio,  et  eclebris  absolulio  juit  mu- 
lieris ejus,  quœ  libro  Evangelii  secundum  Joannem 

adullerii  rea  oblata  Christo  est.  Eadein  bisloria  verè  ut 

canonica  Scriplura  recipilur  à  S.  P.  Aug.,  tract.  33 

in  Joan.  Et  lib.  2  de  adiillerinis  Conjugiis,  cap.  7, 

idem  S.  doclor  ila  scribit  :  i  Sed  boc  videlicel  inlide- 

«  delium  sensus  abliorrct  (  nempe  reconciliari  mulieri 

j  adultéra*,  per  pœuilciiliam  emendata*)  ila  ut  non- 
«  nulli  inodica:  tidei  vel  peliùs  inimiei  verœ  fidei, 

«  credo  metuentes  peccandi  impunilalem  dari  mulie- 

i  ribus  suis,  illud  quod  de  adultéra;  indulgenlià  Do- 

«  minus  fecit,  auferreut  de  codicibus  suis  :  quasi  per- 

i  mi&sionem  p<  ccandi  tribueril  qui  dixil  :  Jum  detn- 
i  ceps  noli  peccare  ;  aul  ideô  non  debnerit  mulier  à 

«  inedico  Dco  illius  peccati  remissione  sanari,  ne  of 
<  feuderenlur  insani.  »  Citatur  sliam  ista  hisloria  à 

S.  Grcgor.,  lib.  1  Moral.,  cap.  40,  ab  rtHiniiwiM  in 

Syuop-i,  et  à  S.  GhrysoBt.,  I  oui.  M  in  Joan  ,  ei  jani 

à  lola  EcClcsfà.    ErgM  est  vcia  et  i anmiiea  Scriplura. 

Dices  :  Theophybclus  et  varii  alii  Gr.-rci  h— pat 
in  sois  Gonnnenlariis  in  Joui.,  istius  ttMbrift  MM 

nicmiiicniiit;  cigo  à  Joannc  ,  qui  (ira-cè  scripsil, 
scripta  non  fuit.  llude  Enthymitis,  qui  prunus  ex 
GMto  illnn  exponit,  addil  et  admonet  quod  in 

ennndatiorilius  Gr.i-cis  exeinplaribus  non  |i;ili(-:ilur  , 

cl  quôd  in  illisin  quibus  habetur,  notala  sil  ob,'lo , 

lanquàm  postea  adjecta.  Ettttiyinfos  autem  (loruit  in 

initia  B'ecoli  duodeciini;  adeôque  ejus  temporc  non  • dùni  liabebatnr. 

Item  Eusebius ,  lib.  3  Iîtstbr.  eccteiàst.,  eSp.  "ïi, 
dicit  illam  bisloriam  addilain  esse  à  Papià  Joannis 

Evangfelistae  discipulo,  qui  illam  ab  ipso  natrari  audi- 

veral;  addilque  illam  balieri  in  apocrvpho  Evangelio 

Secundum  Hebraos  Sic  enim  scribit  de  Papià  :  Hi- 

slorium  quuiudam  subjuugit  de  niulicre  adultéra,  quœ 

accusala  est  apud  Domimtm  à  Judœis.  Habetur  autem 

in  ëvungelio  quod  secundum  Hebrœos  dicilur,  scripta 
hœc  parubvlu. 

Hesp.  non  n.irum  osse  quôd  in  quibusdam  e\em- 

plaiibus,  iu  qrtli;  pra-l'ali  Gra:ci  auciorcs  inciderunl, 
bx*c  bisloria  fue rit  omissa  ;  quandoquidetn,  ut  ex  S.  P. 
Aug.  jam  andiviinus,  nonnulli  inimiei  vcr.e  lidei  eain- 
(inii  du  codicibus  suis  absiiileriul.  Atlamen  cùm  D. 

Ilieron.  et  alii  supra  cilaii  Patres  dicaul  quôd  in  mul- 

tis, et  Gr.ccis  et  Lalinis,  codicibus  eorum  lempore  in- 

venirciur,  veruni  non  est  quod  in  inilio  seculi  duode- 

ciini neidùin  in  Evangelio  haberelur,  aut  admiilcre- 

lur  lanqQàrn  canouica  Scriplura. 

Dicenduni  igiinr  quôd  illa  bisloria,  qu;E  primùm  in 

Joannis  vcrioiilms  exemplaribus  exslabat,  è  quibus- 

dam codicibus  delracta  sil  hominum  imprudentium 

lëmèHlaife,  ne  mularilius  adulleris,  in  quas  eranl  sc- 

veriores  seculares  leges,  peccandi  licentia  ei  impuni- 
tas  iu  Evangelio  data  putarctur. 

Ad  id  verè  quod  additum  fuit  ex  Euscbio,  sciendum 

esl  illum  l<*xlum  in  edilione  Latinà  esse  malè  iransla- 

tum  :  sic  enim  ex  Gr;eco  sonat:  Ex]iosuit  et  Papias 

uliinu  liisloriam  de  mulicre  accusala  de  multis  pecetHis 

apud  Dominum  ,  quum  Evutujelium  sccundiim  Hebrœos 

conlincl.  Lbi  non  esl  certum  quôd  agat  de  muliere  ac- 

cusala adullerii  ;  nec  eiiani  dicit  quôd  illa  bisloria 

fuerit  postea  Evangelio  inserta. 

Petes  quomodô  Doniinus  dicat  :  Qui  sine  peccato  est 

vesh-ùm,  primas  in  illam  layidem  miltat. 
Hesp.  Gertô  id  non  intelligit  de  eo  qui  sine  ullo 

peccato  est  :  nain  talis  non  datur.  Nec  etiam  dici  po- 
iest quôd  intelligal  de  illo  qui  est  sine  ullo  peccato 

mortali;  quia  lune  judices,  rci,  v.  g  ,  fornicationis, 

non  possenl  piinire  boinicidam.  Quarc  vcrisimilius  est 
omnes  illos  scribas  et  Pliarisieos  fuisse  rcos  adullerii, 

sed  occulli  ;  cl  sic  senlcnlia  Cbrisli  est  plcna  sapien- 

tiâ  ,  quasi  diccret  :  Quomodô  audelis  petere  mortein 

adultéra;,  vos  qui  cslis  a*què,  au'  magis  adulieri  ipiiun 

ipsa?  Si  eni  n  ipsa  debeat  lapidari,  cliam  et  vos  de- 
betis  lapidari;  naui  ut  dicit  Aposinlns  al  Rom. 2, 
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\  1  :  In  quo  enim  indiens  altcrum,  teipsum  condemnas  :  T  cuni  vehemenlià  rejicif,  quia  intcrrumpeh.it  filiim  ejus 

eadem  enim  aqis  quœ  judicas.  Et  v.  21  :  Qui  nlium  j  discursus,  ci  siatum  disputationis,  acalteniionrni  Ju- 

docet  tetosum  non  doecs:  qui  j'tdicas  non  furandum  ,   \  da-onun  avertebat  à  terribili  ;l!â  veril.ile  quam  Volfe- 

furaris  ;  qui  dici's  non  mœchandum,  mœclmris,  elc. 
but  ipsis  iiisiminrc,  pi  illam  convertebat  ad  quaesliowem 

Quid  aulem  Dominos  in  terra  scripserit,  cerlô  sein  f  qn;t  non  rrat  hujus  lori.  Dominus  ergo  rciincl  ipsos 

non  polest;  est  tamen  verisimile  quo:)  primo  scripserit 

eamdcmsentenliam  :  Qui  sine  peccato  est  vcslruni ,  elc. , 

quam  deinde  erectus  ore  protulit,  et  lune  secundà 

vice  in  terra  scripserit  ipsorum  occulta  adulteria  ,  ila 

ut  quilibet  legerel  sua  tanlùm,  non  alterius. 

Ratio  tnijus  est  quôd  illi,  quamvis  frementes  in  Chri- 
slum  invidià.  mox  obmuluerint,  elruborc  confusi  unus 

postalium  abierint;  alias  cerlô  simul  abivissent,  et  in- 
ter  se  conlulissent  qnid  agendum. 

Ql.cstio  IV. 

Qnid  signipeet  :  Pmràmnrf,  on  ET  loquor  vobis. 

Dixeral  Dominus  incredulis  Judœis  :  Si  noneredide- 

ritis  quia  ego  sum,  moriemini  in  peccato  vestro,  Joan.  8, 
v.  84.  Sed  ciun  ipsi  ista  verba  non  inlclligerent,v. 25: 

Dicebant  a  :  Tu  guis  es  ?  Dixil  eis  Jésus  ■■:  Principium,  qui 

et  loquor  vobis.  Sensus  naturalis,  qui  ipso  facto  occur-  | 
ril  in  oculos,  videtur  esse  hic  :  Ego  sum  principium,  in 

divinis  simul  cuni  Pâtre,  Spiritûs  sancti;  in  creatis  j 
verô  principium  rerum  omnium,  qui  tamen,  seuetiam 

loquor  vobis.  Vel  sic  :  Ego  qui  vobis  loquor,  sum  prin- 
cipium omnium  crcalurarum. 

Hanc  explicalionem  dicit  auctor  Analyseos  esse 

communeai  interpreiationem  omnium  ferè  interpre- 
lum  Lalinorum  modernorum,  quam  tamen  ipse  ob 

varia  moliva  rejicit,  ac  multis  ratiociniis  evertere  co- 

natur,  de  quibus  agemus  in  solulionibus  argumenlo- 
rum.  Inlcr  ha:c  autem  prxcipuum  ipsius  molivum 

videtur  esse  quod  Tî  principium  Gra-cèhabeatur  in  ac- 

cusaiivo,  qui  casus  non  potesl  qnadrarc  isti  inlerroga- 

tioni  :  Tu  quis  es?  Itaque  ille  auctor  aliani  datexpiica- 

lioncm,  et  sumit  tJ  principium  adverbialiter  pro  primo, 

vel  anle  omniu  :  quia  accusativus  ille  Grœcus  polest 

sumiadverbialilcrjidquc  admiltil  à  Lapide  cum  aliis. 

Unde  jam  in  textu  Gmeco,  ut  dicunt,  hubetur  :  A  prin- 

cipio,  quod  ilerùm  Graxé  significare  polest  :  A  primo, 

primo,  anle  omnia,  uti  pra:dictus  auctor  multis  exem- 
plis,  è  linguà  Grœcâ  pelilis  (si  rîempë  sit  proposilio 
afiirmativa,  qualis  est  ista  proposilio  Cbristi)  probare 
conalur. 

Igiiur  juxla  ipsuni  illa  Christi  loculio  débet  consi- 
derari,  ul  figurala,  et  quidem  conjuncla  cum  aliquo 
motu,  v.  g.,  animi  irati;  et  débet  subaudiri  aliquid 

quod  ex  accentu  el  modo  loquendi,  facillimé  concipi- 
lur  ab  audienle;  sicul  dùm  irati  dicimus:  Si  hoc  ad- 
liuc  semel  [eceris,  ego  «e;subauditur  :Tuti  vel  tali  modo 

piiniam.  Taie  qnid  eliam  est  iilud  Joan.  (i,  v.  65  :  Si 

ergo  viderilis  Filium  Iwminis  ascendentem  ubi  eral  prias? 
Subaudilur  :  Quid  fucielisvddicetis?  Item  c.  21,  v.2I, 
dicit  Petrus  Chr.slo  de  Joaune  :  Domine,  hic  autem  quid  ? 

Supple  de  eo  fiel? 

Seusus  ergo  verborum  Christi  est  hic:  Primo,  ante  om- 
nia ailendite  quid  vobis  loquar,  priusquàmpetatisquissini. 

Nam  ul  dicil  ille  auctor,  Christus  ibi  non  vull  respon- 
dere  Judueis;  sed  eoruin  importunant interrogationem 

mira  icrmmos  materec  propositiv;  el  in  motu  capilis, 

li.igiue,  elc,  supprimil  unum  verbum,  quod  lum  ex 

motu  corporis,  tuin  ex  modo  Ihquendi  facillimé  subin- 

tc'digitur.  Sic  et  nos  aliquando  in  œ'stu  dispulationis 
dicimus:  Hoc  prinium,  quod  et  loquor  vobis;  subintel- 
lige  :  Agite,  vel  respondete,  elc. 

Hanc  iulcipretalioiiem  probat  auctorilate  S.  Chry- 
sostomi,  qui,  utpoteGrxcns,  inquil,  melius  novitvim 

et  energiam  lingnae  siix  materna?,  qniim  Laiini.  Jam 

aulem  hic  S.  doclor  commentons  in  pra-citalum  Scri- 
ptural locuni,  hom.  52  in  Joan.,  ila  scrihit:  «  0  de- 

«  menliam,  post  tanlùm  temporis,  lot  miracula  el  tan- 

«  lam  doclrinam,  quis  sit  interrogant?  Quibus  Chri- 
«  stns  :  Principium  qui  el  loquor  vobis.  Hoc  csl,  sanè 
1  indigni  csiis  qui  sermones  mcos  audiatis,  el  qui  sini 
«  intelligalis.  Vos  ut  me  lenletis  semper  loquimini, 

«  mini  aulem  non  allenditis,  et  in  bis  omnibus  vos 

<  reprehendere  nunc  possim  ;  hoc  enim  significat  : 
«  Mùttd  habeo  de  vobis  loqui,  et  judicare  :  Non  tantùm 

a  reprehendere,  sed  punlrè.  Sed  qui  misit  me  :  îloc  est, 
«  Pater  non  vull  hoc.  s  El  paulô  infra  agens  de  versu 

28  dicit  :  «  Cum  exaltuverilis  Filium  liominis,  tune  co- 
1  gnoscetis  quia  ego  sum  :  Ostendit  se  merilô  dixisse 

«  principium,  qui  et  loquor  vobis.  Usque  adeô  nonat- 
«  teudcbanl  ad  ea  qùsc  dicebanlur.  » 

Altamcn  quomodô  verba  S.  Chrysost.  contineant 

sensum  pra-.dicïi  auctoris,  non  ila  facile  concipilur  : 

Nain  inprimis  non  csl  ibi  stricla  inlerprclalio  verbo- 
rum Christi  ;  sed  potiùs  explicalio  et  amplilicalio,  ut 

soient facere  conciona tores.  Elenim  quod  S.  Chrysost. 

verba  Christi  tanlùm  latiùsexplicct,  et  amplificet,  pa- 
tel  ex  subsequentibus  verbis  :  Hoc  est,  Pater  non  vult 

hoc,  quœ  cerlô  non  sunt  stricla  inlerprclalio  illoium 

verborum  Christi  :  Sed  qui  misit  me,  at  niera  corum- 

dem  amplificatio.  Prx'lerea  Chrysost.  non  habet:An<s 
omnia  id,  nec  eliam  id  primum  (uti  tamen  pr;efatus 
auctor  illum  habere  contendit)  sed  habel  verba  Chrisli 

prsecisè  sicul  sunt  apud  Joanuem  in  lexlu  Gra:co  ;  et 

ejus  inlerpres  Fronlo  Ducajus,  ex  cujus  Iranslalione 
siatim  verba  S.  Chrysost.  cilavimus,  illa  vei  lit  Latine: 

Principium,  qui  et  loquor  vobis.  Unde  nulat  ibi  fides 
auctoris  Analyseos,  u l pote  (|ui  longé  aliter  citai  verba 

j  S.  Chrysost.  quam  à  parte  rei  sunt,  dùm  dicit  ipsuni 

[  loco,  principium,  qui  et  loquor  vobis,  habere  :  Anle  om- 
nia id  quod  loquor  vobis.  Et  in  explicalione  versus  28: 

ld  primum  quod  et  loquor  vobis. 
Denique  illius  auctoris  interpretalio  est  omninù  dura, 

el  prorsùs  cont<>rla  :  siquidem  juxla  islam  inlerpreia- 
lionem  verba  Evange^ii  ila  debent  poni  :  Tu  quis  es  ? 
Dixil  Jésus  :  Primum,  qui  et  loquor  vobis.  Quomodô  ibi 

polest  subaudiri  :  Attendite,  eliam  adhibito  quoeum- 
que  g  slu  corporis?  l)t  enim  subandiatur,  répugnât 
ipsa  conslructio  :  Primum  attendite,  qui  el  loquor  vobis. 

Forlé  dicit  quod  debcal   ulleriùs  subaudiri  ;  Qtiid 
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dicam,  hoc  modo:  Primùm  atlendite  quid  dicam,  qui 

loquor  vobis.  Sed  lune  omiltit  parliculam  et,  quae  in 

texlu  œqnivalel  particulœ  eliam,  quod  istiim  sensum 

reddit  aliquo  modo  ineplam.  Deinde  monent  gramma- 

lici  quôd  oinnis  meiaphora,  ei  alia  Ggnrata  loculio de- 
beat  esse  ustlata,  qualeB  sunt  illae  quas  supra,  ex 

Joan.  (i,  v.  03,  ei  ex  c.  2l,v.2l,  retulimus.  Sed  talis 

ac  tania  subauditio,  qualem  ipse  vult  subaudiri  in 

texlu,  de  quo  tractât  pnesens  quaestio,  nullo  modo  est 
usitaïa. 

Adde  quôd  à  vero  quoque  prorsùs  alienutn  sit  Clni- 

slimi  dicendo  :  Principium,  qui  et  loquor  vobis,  Jnda-os 
voluisse  relinere  intra  lenninos  materiae  proposike  ; 

et  ideô  sup|)ressisse  uniiiii  verbum  quod  ex  molu  cor- 

poris,  etc.,  subintelligebatur  :  siquidem  discursus 

Christi  pra?.cedens  erat  finitus  et  eomplelus,  salleni 

quoad  terribilem  illam  verilatem  :  Si  non  crediderilis 

quia  ego  sum,  moriemini  in  peccato  vestro  :  nam  de  illà 

poslea  non  ampliùs  loquitur,  sed  pergit  bénigne  do- 
cere  qnod  sil  Filins  Dei,  quod  sit  ille,  qui  est.  Palet 

id  ex  eo  quôd  si  non  addalur  textui  prsetensa  illiusau- 

cloris  subauditio,  Dôminus  tolam  suam  comminalio- 

nein  liniiil,  et  deinde  transgrediatur  ad  alia.  Sic  enim 

lia  bel  lexlus  :  Dixi  ergo  vobis  quia  moriemini  in  pecca- 

tis  veslris  :  si  enim  non  crediderilis  quia  ego  sum,  morie- 

mini in  peccato  vestro...  (  omit  tant  ur  hic  interrogalio 

Juda  ortun  et  responsio  Christi).  Multa  habeo  de  vobis 

loqui,  et  judicare,  sed  qui  me  misit,  verax  est. 
Confirmalur.  Calechisla  inslruens  Judœorum,  benè 

pergeret  lioc  modo  :  Si  non  credideris  Filium  Dei  pro 
nobis  esse  incarnalum  et  mortuum ,  damnaberis.  Dicit 

Jud;eus  :  Quis  fuit  ille  Filius  Dei?  Respnndel  catechi- 
sta  :  Jésus  Nazarenus.  Multa  alia  habeo  tibi  dicenda, 

sed  hœc  sufliciant  pro  hâc  vice.  Hoc  ergo  tibi  dico  :  Crede 

qubd  Filius  Dei  sit  incarnatus ,  etc.  Atverô  nec  salis 

patienter ,  nec  salis  benè  ille  catechista  Jud;eo  inter- 

roganli:  Quis  fuit  ille  Filius  Dei?  Responderet  :  Quid  J 

semper  interrogas?  Primo  attende  quid  dicam.  Multa 

alia  Itabeo  tibi  dicenda ,  sed  ego  te  doceo  quœ  sunt  jj 
ver  a. 

Cùm  igilur,  ut  ex  hucusque  dictis  palet,  explicalio 

auctoris  Analyscos  nullo  modo  subsistera  videatur, 

retinenda  est  communis  inlerpretalio  supra  allegata, 

videlicet  quôd  sensus  praifalorum  verborum  sit  hic  : 

Sum  principium  omnium  creaturaruin,  qui  eliam  per 

assumplam  humanilalem  vobis  loquor. 

Probaïur,  quia  sic  supra  memorata  Christi  verba 

inteliexerunt  SS.  Patres.  S.  Ambros. ,  lib.  5  de  Fide, 

cap.  4,  dicit  :  <  Ex  hoc  Deum  se  probavit  selernum, 

<  quia  omnium  ipse  principium  est ,  et  uniuscujusque 

«  virtutis  auctor  est,  quia  Ecclesiae  caput  est,  sicut 

«  scriplum  est  ad  Coloss.  1  :  ipse  est  caput  corporis 

c  Ecclesiœ,  qui  est  principium,  primogenilusexmorluis.  s 
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j    tesset,  respondit  :  Principium,  qui  et  loquor  vobis.  Et 

'  lib.  l)  de  l'i  in  ,  cap.  13,  principium  dicitur  filius, 
«  «  uni  enim  diccretur  ci  :  Tu  quis  es?  Respondit  :  Prin- 

<  cipium ,  qui  et  loquor  vobis.  Creatorem  se  quippe 

(ostendere  voluit,  cùm  se  dixit  esse  principium.  > 

Item,  lib  il  Confess. ,  cap.  8  :  Verbum  principium  est, 

qui  et  loquitur  nobis.  S.  Fulgenlius,  lib.  2  ad  Transi - 

mundum  dicit  :  «  Doniiuus  inlerroganlibus  Jud.eis  , 

<  principium  se  esse  affirmavit  dicens  :  Principium 

i  quod  et  loquor  vobis.  >  F.niidrui  interprelationeni  se- 

qnuulur  S.  Bernardus,  lib.  5  de  Consideratione,  L\  ra- 
nus,  Dionysius  Carlhusianus  et  alii. 

Nequc  ad  aucloritatem  patrum  jam  citatorum  re- 

sponderi  polesl  cura  auclore  Analyseos  quod  tanlùm 

dicant  quid  credant,  vil  quant  fidein  habeant  :  non 

vero  quid  Clnislus  intellexerit  aut  diccre  voluerit  ; 

siquidem  si  la li  modo  liceat  respondere  ad  SS.  Patres, 

poterit  eliam  dici  quôd,  dùm  ipsi  ex  veibis  Christi  : 

Ego  et  Pater  unumsumus,  oslendunt  contra  Arianos 

Filium  esse  cousubslanlialem  Patri ,  nihil  probeut , 

nihil  convincant,  sed  tanlùm  dicant  quid  credant;  non 

verô  quid  Chrislus  per  isla  verba  intellexerit,  aut  di- 

ccre voluerit.  Alqui  tamen  lucc  responsio  cerlô  non 

subsistit  ;  ergo  nec  subsislit  responsio  auctoris  Ana- 

lyseos. Solvuntur  argumenta. 

Obj.  iù  :  In  texlu  Gr.eco  seu  originali  principium 
non  est  nominalivi,  sed  accusativi  casûs  :  siquidem 

non  habetur,  -h  ysyj„  sed  tr,v  *p%ip.  At<]ui  accusativus 
casus  non  polest  quadrare  isli  interrogalioni  Judœo- 
rum  :  Tu  quis  es?  Ergo  expositio  proefaiorum  Pairum, 

quos  nos  hic  sequimur,  non  est  admitlenda. 

Resp.  Neg.  min.  Quia  in  texlu  Grœco  subauditur 

aliquid,  scilicet  verbum,  crédite,  adeô  ut  sensus  ver- 
borum Christi  juxla  textum  Gnecum  videatur  esse 

hic  :  Dixi  vobis  :  Si  von  crediderilis  quia  ego  sum,  mo- 
riemini in  peccato  vestro,  vos  aulem  à  me  petitis  :  Tu 

quis  es?  Id  est ,  quem  vel  quid  te  esse  credemus  aut 
credere  debemus?  Ego  verô  dico:  Principium ,  qui  et 

loquor  vobis.  Id  est,  principium  me  esse  crédite,  qui 

etiam  vobis  loquor.  Et  sic  palet  quôd  istc  accusa- 

tivus Graccus  satis  bène  quadret  interrogalioni  Ju- 
dœorum. 

liane  solutionemad  textum  Grnecumdat  S.  P.  Aug., 

tract.  58  in  Joan.,  ubi  inlerrogalionem  Juda-orum,  et 

responsionem  Christi  inierpretatur  hoc  modo  :  c  II II 

«  quid  ei  dixerunt  :  Tu  quis  es?  Non  enim  cùm  dixisti  : 
<  Nisi  crediteritis  quia  ego  sum  ,  addidisti  quid  esses. 

t  Quis  es  ut  credamus?  Et  ille,  Principium...  qui  et  lo- 
i  quor  vobis.  Principium  me  crédite,  ne  moriamini  in 

«  peccatis  veslris.  Tanquàm  enim  in  eo  quod  dixerunt: 

«  Tu  quis  es ,  nihil  aliud  dixerint  quàm  quid  te  esse 

«  credemus:  respondit  :  Principium.  Idest  principium 

El  lib.  (i  Hexamer.  ,  cap.  2,  citans  prafata  Christi  J  i  «  me  crédite.  In  Gra-co  namque  eloquio  discernilur , 
verba  ait  :  <  Ut  cognoscercs  Deum  esse  iniùum  uni- 
«  wirsorum,  sicut  in  Evangelio  dicitur,  initium  quod 

<  et  loquor  vobis.  i  S.  P.  Aug.,  lib.  1  de  Gen.  ad  lit. , 

cap.  5,  dicit:  «  Principium  creaturae  intellectualises! 

<  lelcrna  Sapientia.  Ideôque  rogatus  Doininus  quis 

<  quod  non  poteslin  Lalino...  Cùm  ergo  dicerent  Ju- 
«  dx\  :  Tu  quis  es?  Ille  quia  sciebat  esse  ibi  quosdam 

<  crediluros ,  el  ideô  dixisse  :  Tu  quis  es,  ut  scirent 

t  quidillum  credere  deberent,  respondit  :  Principium; 

(  non  tanquàm  diceret  Principium  sum  ;  sed  tanquàm 
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«  diceret  :  Principium  me  crédite...  Velut  si  vcltct  di- 

<  cere  se  esse  vcritatcm  ;  el  dicenlibus  :  Tu  quis  es, 

c  responderet  :  Veritatem ,;  cura  videatut  ad  n\  quod 

•  dicluni  est  :  Tu  quis  es,  respondere  debuisse  :  Veritas, 

<  id  csl ,  veritas  sum  :  Sed  altiùs  respondit  cùm  vide- 

<  rel  eos  ita  dixisse;  Tu  quis  es,  ac  si  dicerent  :  Quo- 

i  uiam  abs  le  audivimus,  m'si  credideritis  quia  ego  sum, 

t  qtiid  le  esse  credemus?  Ad  «juotl  respondit  :  Prin- 

«  cipiaiw  :  lanqnàm  diceret  :  Principium  me  crédite. 

(  Et  addidit,  qui  et  loquor  vobis ,  id  est,  quia  humilis 

<  propler  vos  f.icius  ad  ista  verba  descendi.  »  lia 
S.  Augustinus. 

Inst.  1°  :  S.  Augustinus  vult  illum  accusativum  Gra> 

cuni  régi  à  verbo  prsecedenti  :  Nisi  credideritis.  Al- 

qui  hoc  admitli  nequit  :  siquidem  juxta  nullam 

grammaticam  potest  valere  haêc  constructio,  mula- 
to,  v.  g.  .  toi  principium  in  zà  sapientiam,  hoc  modo  : 
Si  èuim  non  credideritis  quia  ego  sum  ,  moriemini  in 

peccato  veslro.  Diçebant  ergo  ei  :  Tu  quis  es?  Dixit 

eis  Jésus  :  Sapieuliam  ,  qui  el  loquor  vobis.  Ilia  ,  in- 
quam,  consiruciio  non  videtur  valere  ,  eô  quod  vox  , 

sapientiam,  non  possil  régi  à  verbo  credideritis ,  luni 

quia  nuiiis  procul  disiat,  et  sensus  finilur  in  iw  pec- 
cato  vestro;  lum  maxime,  quia  post  credideritis  se- 
quitur  nominalivus ,  ego  sum.  Quainvis  eniin  h.ec 
consiruciio  valeat  :  Crédite  me  esse  sapientiam  , 
non  tauicn  v;ilel  luec  :  Crédite  quia  sum  sapientiam. 

Ergo  responsio  seu  solutio  S.  Augustini  non  sub- 
sislit. 

Resp.  Neg.  maj.  et  conseq.  Nam  S.  Pater  non  di- 
cit  quôd  acciisativus  illc  Gneeus  regatur  à  verbo  cre- 

dideritis ,  immédiate  ;  sed  tantùm  ait  quod  vi  isiius 

veibi,  in  responsione  Cbristi  possit  subaudiri  crédite, 

à  quo  subaudilo  -b  Principium,  in  accusativo  posilum, 
pro|  riè  et  immédiate  régi  dicitur.  Nec  obstat  quôd 
posl  credideritis  sequalur  nominalivus  :  Ego  sum; 
quia  Cbrisius  hoc  non  dixerat  ad  significandum  se 
existere;  nam  Jutkei  salis  credebanl  quôd  existeret, 

qiiandoquidein  ipsum  vidèrent  et  loqueniem  audirent  : 
sed  u-us  est  verbo  sum  eo  modo,  quo  islo  verbo  usus 

fuit  Angélus,  Exod.  3,  v.  14  ,  noinine  et  vice  Dei  di- 
cens  ad  Moysen  :  Ego  sum  qui  sum  ;  adeôquc  per  hoc 

voluil  Christus  significare  suam  essentiam  seu  divini- 
talem.  Cùm  autein  Judsei  non  salis  benè  appréhendè- 

rent quid  per  illa  verba  :  Quia  ego  sum,  signilicare 

vellet,  rursùs  interroganl  :  Tu  quis  es  ?  quâ  inlerroga- 
lione  insinuant  :  Quid  debemus  credere  te  esse?  El  sic 

i.i  responsione  Cbristi  salis  clarè  subaudiiur  verbum, 

crédite  ,  à  quo  accusativus  ille  Gia-cus  immédiate  re- 
gilur,  ut  liquet  ex  supra  citalis  S.  Augustini  verbis  ; 
que  ideô  ad  longum  relulimus,  ut  noscalur  qu;enam 
in  hàc  materiâ  sit  mens  S.  doctoris.  Et  sanê  lalis  sub- 

auditio  salis  usitata  est;  alvero  subauditio  qunn 
aslruil  auetor  Analyseos,  nullo  modo  est  usitata;  ut 
ex  supra  dictis  liquet. 

Inst.  2°  :  In  textu  Grneco ,  loco  qui  habelur  quia; 
nam  loco  *,-,  ponitur  fin,  et  anle  voces  vipS^xh»,  sub- 
auditur  /«Ta,  quemadiDodùm  subaudiiur,  dùm  Graeci 
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structionc  fincm  sumilur  advcrbialiter,  el  idem  si- 

gnificalac  tandem,  denique,  in  fine;  ita  simililer  prin- 
cipium in  textu  Gni'co  videtur  sumi  adverbialiler ,  et 

idem  denolare  ae  ,  juxta  principium,  vcl  ,  à  principio  , 

aul,  in  principio,  supple,  ego  sum.  Ergo  in  responsione 
Cbristi  non  potest  subaudiri  verbum,  crédite ,  et  COR- 

sequenter  responsio  S.  Augustini  non  subsistit. 

Rrsp.  Neg.  conseq. ,  quia  vox  à.pyr,-j  poie.it  a^què 
benè  sumi  substantivë  ac  adverbialiler;  nam  in  textu 

nihil  est  quod  dénotât  illam  vocem  debere  sumi  ad- 
verbialiler. Deinde  eliamsi  sumalur  adverbialiler,  ad- 

bue  potest  subaudiri,  crédite  ;  quia  boe  subaudilo  sen- 
sus crit  :  A  principio,  aul  in  principio  crédite  me  esse; 

nam  potest  lam  benè  subaudiri,  me  esse,  ac,  ego  sum. 
Intérim  si  quis  malit  subaudire,  ego  sum,  tune  sensus 

erit  :  I  go  sum  à  principio,  id  est ,  abœtemo;  adeô- 

que  anle  Abraham,  ut  ait  v.  58.  El  ideô  omni  lem- 
pore  prier  sum,  qui,  vcl,  quia  (in  idem  enim  redit,  ait 
Jànsenins)  et,  seu  eliam  loquor  ,  sive  dico  hoc  ipsum 
vobis,  Quando  dixi  :  Ego  sum.  Hic  autein  sensus  vulgalo 
texlui  maxime  vicinus  est,  et  in  se  non  differl  a  sensu 

S.  Aug.  aliorumque  Palrum  supra  cilatnruni.  Elenim 
sive  Cbrisius  per  pr&fala  verba  iulcndcrit  signilicare  : 

Sum  principium  omnium  creaturarum ,  sive  :  A  princi- 
pio ego  sum,  sive  :  Crédite  me  esse  principium,  quoad 

subst auiiam  verborum  seniper  manei  idem  sensus. 

Imô  eiiamsi  in  textu  Gra:co  poncretur  :  Ame  omnia, 
ut  couteudit  auetor  Analyseos ,  adhuc  maneret  idem 

sensus;  quia  anle  omni  a  potest  habere  e amdein  signi- 
ficalionem ,  quam  babel  principium  ;  nam  sum  ante 
omnia,  et  sum  principium  idem  fèrè  signifieanl. 

Obj.  "2°  :  Ex  noslrâ  inlerprctalione  sequitur  quôd 
Christus  ibi  respondeat  Judais  :  alqui  non  respoudet; 

ergo,  etc. 
Prob.  min.  Christus  non  debebat  respondere  Judreo- 

ruin  ùiierrogationi.  1°  Quia  secundùm  Patres  Gracos 
illa  inlerrogalio  cral  démens  el  perversa.  2°  Quia  non 
proveniebat  ex  corde  sincero  et  avido  cogno  cendi 

verilalem,  sed  ex  intentione  refutandi  illud  quôd  an- 
tea  dixerat  :  Si  enim  non  credideritis  quia  ego  sum  ,  etc. 

5°  Quia  erai  importuna,  el  non  veniebat  ad  rem.  Ergo 
uulla  est  appareil  lia  quôd  hominibits  tabler  disposais 
voluerit  aperire  lam  sublime  mysterium  fidei. 

Adde  quod  Jud  ci  non  sine  l'urore  islam  responsio- 
nem  audissent,  cùm  in  fine  v.  59  volucrint  ipsum  la- 
pidare  propter  responsionem  nimis  offensivam  :  cur 
enim  cepissenl  lapides,  dùm  dixit  se  seniorem  Abra- 

bamo,  et  non  putiùs  cepissenl,  dùm  dixit  se  esse  prin-j 
ci]iiuin?  lia  auetor  Analyseos. 

Kcsp.  Neg.  min  ,  el  ad  ejus  p'obaiionem  dico  Cbri-  < 
stum  sapé  ivspoudisse  ubi  non  lenelialur,  et  ijnidem 
ad  inierpietaiiones  perversas  ac  captiosas,  et  ex  per- 

verso  corde  piovenicnles.  Sic  Juan.  8,  respondit âdi. 
ducenlibus  mulierem  adulleram  ;  Mallh.  9,  respondit 
Pbarisaiismurmuranlibuquôd  cuin  peccatoribusmair- 

ducaret.  Item  c.  1  ,  peleniibus  miraculnm,  et  c.  22  , 

petenlibus  an  lic(Mi  darc  ceiisum  Cxsari.  Et  ibidem 
inlerrogavit  eum  unus  ex  eis  tentons  eum,  cui  tamen 

dicunt,  tô  Té)oj,  id  est,  finem.  Sicut  igilur  in  bâc  con-  tt  Dominus  respondit.  Ergo  el  hic  non  dedignatus  est 
I.  S.  XXIII.  (Trente-une.  ) 
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respondere,  maxime  ci'im  vàldé  opportune  petercnl 
rjuis  esscl;  nam  dixerat  :  .Si  non  crediaeriti*  quia  go 

sunif  moriemini  in  peccuto  vestro,  et  non  adeô  clnrè  ili- 
xcrat  quis  aut  quidcssel;  ergo  maxime  ad  roui,  et 
maxime  opportune  petebam  quis  esset,  sive  quid  du 

lièrent  de  ipso  credere,  ni  non  uiorerenlur  in  peccato 

suo.  L'nde  Evangelisla  addit,  v.  50  :  Bac  Mo  loquénte 
multi  crediderunl  in  eum.  là  propler  lias  pra!seriim 

quos  crediluros  esse  pravidebal,  Christus  respondere 

volait  quis  aul  quid  esset ,  ni  Sitpra  ex  S.  Aug.  audi- 
vimus. 

JNec  obesl  quôd  responsio  Cbristi  continent  sublime 

mysteriuin,  quia  v.  58,  JikLi>u>,  uonjam  furore  plenis 
scil  pleni-sunis  dicit  :  Anlequàm  Abraham  fierel ,  ego 

sum  Ulri  -b,  ego  sum,  conlinet  idem  nul  inajus  niyste- 
rium.  Vide  theologos  de  essentiel  Dei. 

Deiude  illud  :  Priucipium,  qui  et  loquor  vobis  verisi- 
militer  non  salis  concipiebanl;  sed  illud  :  Ego  sum, 
jam  seconda  vice  repelituoi,  opliinè  eoncipicbaol  ;  quia 
eratnooieo,  quo  Deus  seipsum  appellaverat,  Exodi  3, 
ubi  Moysi  petenli  nomen  suum  ,  respondet  v.  14.  Ego 
sum  qui  sum...  sic  dices  filiis  Israël  :  Qui  est  mi  il  me. 

Cùm  ergo  Cbristus  non  responderei  jitxla  naiura- 
lem  constructioncm  :  Anlequàm  Abraham  fierel,  ego 

fui,  sed,  ego  sum,  Jud.ei  inlcllcxcruul  quod  sibi 
aitribuerel  nomen  Dci  ;  de  qno,  quando  dixit  prima 
vice  :  Ego  sum,  poier.inl  dubilarc. 

Oltj.  5°  :  Jud.ci  pet  uni  ejus  nomen,  ejus  condition 
nem,  non  veiô  ejus  ictaiein  ;  ergo  non  poluit  Cbristus 

dicerc  :  Ego  sum  à  principio,  vcl  :  Ego  sum  unie  ont- 
nia;  nain  lioc  non  pclebanl.  Eicnim  inlerrogaiio  et 
responsio  délient  in  casu  et  in  cxleris  couvenire.  lia 

pra:fatus  auclor. 
Resp.  Ncg.  anl.  et  conseq.  Nam  nomen  ejus/esam, 

pati'iaui  ejus  N  zarelli ,  et  coudilionem  ejus,  scilicel 

pulaliiiiim  (ilium  l'abri  Joseph,  optimè  sciebant.  Sed 
pelendo  :  Tu  quis  es?  Pelebant  quis  esset  petesiaie 

elaiictorîiate.  Gui  ii  lerrogationibenèqiiadrat  bac  re- 
sponsio :  Ego  sum  priucipium,  scil. cet  rerum  omnium 

Vel  :  Ego  sum  ante  oiunia;  id  est ,  sum  illud  eus  quod 
est  ailei  num ,  immeusum  ,  natum  semper,  et  anie 

Abrabimum,  elc  Itaque  cùm  ta  priucipium ,  esse  à 

principio ,  sive  ipsum  esse  sit  nomen ,  et  condiiio 
maxime  dislinctiva  di\  inilalis  ;  ileiu  priucipium,  à  prin- 

cipio sit  nomen  pruprium  Filia  in  divinis  :  est  euim  à 

principio,  scilicel  à  P.ilre,  vel  abalerno;  et  est  pr.n- 
cipium,  videlicet  Spirilus  sancli,  el  eliam  oniiiium 
creaturarum  :  Cbristus  ad  indicaudam  potestaleiu  et 

auclnrilalem  suam,  rectè  respondit  :  Ego  sum  priuci- 
pium, sive  sum  à  principio. 

Obj.  4°  :  Isla  explieaiio  est  conlra  slylum  S.  Joan- 
nis  :  nain  ipse  s> mper  aildil  pronomen,  ego,  dùm  in- 
ducit  Christuin  loque  utem ,  quamvis  illud  pronomen 
suflicienter  intelligaiiir  in  verbis  prima:  personse,  Et 

quiilcm  (label  illud  pronomen  in  suo  Evang  lio  cen- 
ties  el  trigesies  ,  el  in  capilc  S  vigesies  el  1er  ;  ergo 
non  mducil  H>i  Domiiium  respoudoulem  :  alias  cou  lia 

Slylum  suum  suppressissel  pn. nomen,  ego,  et  verbum, 
(uni.  (ta  r»irsù>  auetor  Analyseos. 

Resp.  Neg.  anl.  ejusque  probrtlionem  :  Nam,  qunm- 
\iï  cap.  8  cùm  verbis  in  prima  persona  exprimai  par- 
liciilani  ego  vigc*ie6  et  1er  lam<  u  \  igesies  el  bis  illam 

m  ppriinit;  ergo  ex  arguinciilo  pro.  osilo  uequaqiiàm 
sequiiur  «iiiod  noslra  explicatio  sit  conlra  slylum 
S.Joannis.  Deiude  similia  non  sunl  rouira  blyluinalicu- 
jus  auctoris;  aliàs  nultus  auclor  baberel  slylum  ,  cùm 
""Uns  sit,  qui  phrasîhl  suam  aliquando  non  mulet. 
Unde  Joaiines  non  nisi  sériiel  post  verbum  pcrsonale 
(  allem  usque  ad  caput  !))  punit  verbum  sequeus  in 
iuliiiilivo ,  snbainiiemlo  quod  ;  sed  semper  exprimit 
parliculam  quod  vel  quia,  ui  cap.  8,  v.  24  :  Si  euim 
non  crediderilis  quia  eg>  sum.  hem ,  v.  37  :  Scio  quia 
filii  Abraliœ  estis.  Et  lamen  inde  non  sequitiir  quod 

Il  ce  verba  cap.  9.  v.  22  :  Si  quis  eum  confiteretur  esse 
Christum,  sini  conlra  slylum  ejus,  elper  consequens 
non  sint  ab  ipso  coinposila  ,  quia  pro  more  suo  non 

dixil  :  Si  quis  confiteretur  quia  ipse  est  Christus.  Ergo 
nec  sequiiur  quôd  scripseril  contra  slylum  suum, 
dùm  cap.  8,  v.  25  stippressit  parliculas  ego  el  sum. 

Qi  £stio  V. 
Ali  vera  sint  verba  emei  niti ,  quœ  habentur  Joan.  9, 

v.  51. 

Cap.  9  narrât  evangelisia  Joanncs  mirabilem  illu- 

minaiioncm  cujusdam  bominis  mendici,  qui  er.a  cas- 
cus  à  ualiviiale,  qui,  posiquàni ejus oculi  iniraculosè 

l'nissciit  à  Cl.r.slo  aperti,  compulsus  in  eoncilio  Ju- 
d.eorum  ,  ut  laleretur  Jesmn  non  esse  Messiam  ,  sejj 

boniinem  peccatorem ,  tanlà  co.sianliâ  el  audacià 
resp  n.iit,  el  Cbristuni  contra  ipsorum  calumnias 

tlel'end'n  ,  ut  nullius  diseipuli  Cbristi ,  aille  ejis  as- 
censionem  simile  exeniplum  liabealur:  loletiamra- 
tionibus  ipsos  côjiiudil ,  ut  rtspondere  non  poluerint. 
Sed  inter  alia  dicit,  \ .  50  el  51  :  Hoc  euim  min. bile  est, 

quia  vos  uesiiis  unde  sit,  el  aperuit  tncos  oculus  : scimus 

aulem  quia  peccalorcs  Deus,  non  audit.  Ibec  posteriori 

verba  primo  iuluilu  vldentur  l'alsa  :  nam  Deus  cerlô 
evaudil  |>eccalores  pœniientes.  Sic  eiaudivil  publica- 
mini  dicenleni  :  Deus,  propilius  esto  iiiihi  peccatori,  Ex- 
auilivii  Magdalenam  flenlem  .  latronem  in  cruce  pen- 

denlem,  etc.  S.epè  eliam  exainlil  peccatores  non  pœ- 
niien  es ,  et  ipsi^  aliquando  coucedit  iralus,  ut  dicit 

Auguslinûs,  quod  negaret  propilius.  L'nde  n  m  labo- 
rani  imerpri'les,  ul  verba  ca-ci  défendant,  cùm  non 
sint  Scripiura  sacra,  sed  lanlùni  à  Sciipiurâ  sacra 
relata  seu  narra  la  Intérim 

Resp.  el  dico  :  Verba  illius  ca?ci  sunt  vera  in  sensu 

in  quo  illa  prolulit.  Endc  non  polueruut  il I i  ampliùs 

respondere  Pharisaei. 
Probalur,  quia  sensus  est  :  Deus  non  exandit  pec- 

calorcs ad  boc ,  ul  per  vei  uni  miraculum  peccata  sua 

cl  e  rores  cunlirnienl  ;  atqui  boc  docent  omnes  tbeo- 
logi ,  uipotequi  nnanlniiler  asseruniquôd  non  |iossinl 
lieri  n.iracul.i  ii  conlirm  lionem  erroiis;  erjo,  etc. 

Pro!i.  ninj  ,  quia  Cbr  suis  illud  miraculum  fecerat 

in  c nilirmaiiiiiiem  su  ç  (loclrina-  quain  Jud    i  conlen- 

debaiil  esse  erromam,  peccaininosam,  conlra  legem 

eic.  Ergo  ex  circumstautiis  io  quibus  verba 
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ista  fucriin"  prolata,  satis  paiel  sensnm  illnfnm  esse 
quod  Deua  non  ex  iidk.l  |CCralitreS  ad  hoc,  ul  per 
Ycruni  miiac  uliini  pecraia  sua  et  errorcs  confirment; 

CAPI3T  XX. 

Christus  egrrssiis  Jerosolymis  peragrat  Judxath,  et  ; 

pcr  cani  niillit  sepluaginta  duos  discipnlos,  (|iios 
à  missione  reversos  docel  mndcsiiam ,  Patrique 

suo  gratins  agit  Lucas  10,  à  v.  1  ns< |i to  ad  28,  et 
aliquid  Maidi.  II.  v.  95  usqne  ad  linein.  I  einde 
scribain  arrnganliorem  docel  quis  ejns  prox imtis 
sit,  excmplo  Samariiani.  Lurifl  10,  à  t.  25  usque 

ad  &8.  Paulo  pnsl  in  BelhaTI  à  Imspilio  excipiltir  à 
Marlha,  etc.  Ibidem,  à  v.  58  usque  ad  14,  cap.  11. 

Inviialus  ad  prandimn  à  Pli  risao,  caipil  Pliari  • 
sxorum  vilia,  sa-piùsque  vue  in  ipsos  prontintiat. 
Lucjc  11  ,  à  v.  57  !is(|iit!  ad  linem.  Postca  cùm  ei 

nuniialinn  esSê\  de  Galileis  à  Pilalo  occisis,  pro- 
vocat  onines  ad  pomilenliain ,  ne  insiar  liens  in 
frucluosu!  excidantur.  Lûcte  15,  à  v.  1  usque  ad  18. 

Qi;  F.STIO    PRIMA. 

A«  Christus  apprubuvtrii  responsioitcm  legisperiti ,  Lucœ 

10,  v.  57. 
Post  liccc  (nempe  |  ost  rCcessum  Chrisli  à  Galilcà, 

el  iter  ejus  in  Jérusalem)  designavil  Dombiusel  ul'ws 
sepluaginta  duos;  et  misit  illos  biitos  aille  faciein suant, 

in  onuiem  civilaiem  et  iocum  qu'o  erat  ipse  veuturus. 
Lucsc  10,  v.  1.  Plenque  codiCes  Gr.cci  et  Syri  habent, 

sepluaginta.  Illos  sequunlur  Ëiilhymius  el  Theuphy- 
laclns;  ileni  Eustbius,  lili.  1  llislor.  fecclesiasi ,  cap. 

14  ;  Iienaus,  lib.  2  cap.  7  ;  S  AmbroMUS  in  liunc  lo- 
cuin,  el  D.  Ilieronyiniis,  epist.  127  ad  Fahiolain. 

Atlanien  Lalini  codiees  eonstanler  traduni  Cuisse 

sepluagiuia  duos.  Idem  habenl  S.  Ëpiphanins ,  ha:- 
resi  2o,  Fabianus  Alexandriuus  in  i  atmonià  Evange- 

licà,  cap.  66,  elS.  P.  Aug.,  lib.  2-2,  Qmcsl.  evangelic, 
cap.  14,  ac  lib.  2,  de  Cons.  eva  gelist.,  ca|).  25,  Beda, 

Sn  cap.  Ht  Luc;e.  Idem  eiiam  constat  ex  Bildù-.  jnssu 
summorum  ponlilicuin  Sixii  V  et  Clemenlis  VUI 
R(im;e  correetis. 

Intérim  dùm  quidam  icgisperilus  Christum  iuterro- 
gabai,  elab  ipso  petebal:  Quis  est  meus  proximus?  Do- 
minus  proponii  cbariialem  Samariiani  erga  houiineni, 
qui  inciderai  in  lairones  inier  Jérusalem  et  Jéricho. 

An  autein  haie  sa  parabola  an  vera  hisloiia  imeilum 
est.  Cùm  vero  CJirinlus  isla  piop.mendo  dixisscl  qnod 
quidam  sacerdos ,  el  quidam  leva  4  islum  bominem 

vulneralum  lransivis->eiu,  et  quôd  quidam  Sam.u  ii.mus 
ejus  \ulnera  alligàssel,  ele.,  petit  ab  illo  legispërito, 
V.  56  :  Qui),  horum  irium  videlur  tibi  proximus  fuisse 
Mi  qui  iucidii  in  lairoites?  v.  57  :  Al  Me  dixil  :  Qui  jecil 
misericordiam  in  illum.  lit  ait  illt  Jtsus  :  Vade  ri  tu  fac 
simititer.  Videlur  hic  bomuius  appfobàsse  respousio- 
nem  legisperùi,  ex  quà  quasi  apparenter  sequilur  ,uod 
nec  sacerd  is,  nec  leviia  fue  il  prnximu»  i-lius  loi , 
sed  soliis  Samaritain)*  ;  qiiuU  lu  m  u  est  falsum  :  nam 

ennuis  liomu  beaiiiudii  i^  capaj  esi  uosier  i  ro\imus. 

Igilur  sensus  imerri  galioiris  Clirisli  esl  liic  :  Quis  ho- 
rum  irinin  v.deiur  libi  lïinqius  cfiicio  pioximi  erga 
jilum   bômiiièm?  ïi;ne   fechê  re-poi.d.'l   legisperUus 

cpiôd  sil  ille  Samarilnnus ;  el  hoc  sensu  Christus  ejus 

res|  onsionem  approbal,  ipsique  benc  replicat:  Fac  lu 
similiter. 

QD.tSTIO   H. 
Quis  sil  sensus  verborum  Clinsti,  quœ  habcnlur  Lucie  11, 

ki.  47. 

Inter  multiplex  wr,  quod  Domirms  in  Phariscos  pro- 
nunliavit,  dicit  loco  cilato  :  Yœ  vobis  qui  œdificutis 
moimiiienta  proplteirirum  ;  patres  autan  veslri  occide- 

runt  il  os.  Projecib  tesii/icmniui  ipwd  consOili  is  operibus 
patrum  v.  strorum  .  quoiiiam  ipsi  quidem  cos  occiderunt, 
v  s  autein  œdificutis  eorum  seputera.  Ralio  diflicuilalis 

Imjus  loci  in  en  s.ta  e^t.  quia  videlur  omninô  e.oolra- 

riuui  deliere  inl'iiri  :  nain  tpii  in  hononin  marlyris 
a  dil'n  al  sepulcruni ,  non  oslendit  se  consenlire  in 
nmririn  illal<m  mailyri,  sed  poiiùs  se  dissenlire  ; 

alias  quiciunque  a  ililicaretecclesiam  mailyri,  consen-' 
j  tlrel  in  ejus  necem. 

Rosp.  et  diio  :  luter  tarias  variorum  opiniones 
opliilia  videlur  esse  expOsiiin  Eslii,  diceniis  :  Cùm 
scriba;  el  Pharisiei  vilà  el  coiiversaiione  .  ac  Chrisli 

peiseculione  saàs  deeiaraverint  se  propbelaruin  san- 
clilalem  non  diligere,  sed  odisse  poiiùs;  bine  quod 
illis  erigebani  monumeila,  sic  arci|ienduni,  dicit 
Clirisius,  ijuasi  non  in  bon  rem,  sed  in  conlumcliam 

prnpnêtafuill  ea  érigèrent.  Quod  et  sic  explicari  po- 
le>t  :  Dùm  erigilis  inoniimeiita  proplietarum ,  qui  à 

palrilius  veslris  occisi  sunt,  nec  tamen  à  piccalis  pa- 
irimi  vesliorum  receciilis ,  nie  proplieiam  perse- 
queudo,  etc..  nio.iiiuienla  illa  \ élut  contra  se  clamant, 
cl  tesliinonia  (piadam  sunt  ve^U\e  nnditiaj  :  sicut 
lionio  >celeraius  landaus  viruin  sanclum,  lestimouiuni 

dicil  contra  seipsuni  ;  suauique  maliliam  el  impridii- 

latem  l'aeil  magis  ap|>arcre  per  coniparalionem  sancli- 
talis  el  inlegriialis  ejus  qiieni  laudat. 

Quanquàm  igilur  scriba;  et  Phurisœi  aîdilicando 

propbelaruin  sepulcra  ,  videri  vellenl  colère  propbe- 
las,  el  daninare  eos,  ipii  ipsos  occiderunt,  lamen  le« 
slilicabaniur  ipsâ  sepnlcrorum  aîdilicalioiie  (piôi 
conseniirent  operibus  palruin  suorum  ,  caque  appro* 

bai  enl  ;  quia  Christnïh  pci  sequendo ,  eorum  vilia 
el  sccleia  inutabantur.  Non  dissimile  quid  dicilur 

Psal.  40:  Pecculori  aulem  dixit  Deus:  Quare  tu  enar- 
ras  justifias  meus?  Tu  vero  odisti  disciplinant,  hem 

proverb.  2b'  :  lndccens  est  in  ure  stiUlorum  parabola. 

Qu.ESTIO    III. 

Quis  sil  ille  Zacharias  filius  Burachiœ,  qui  dicilur  occi- 
sus  inter  templum  et  allure. 

Dùm  Christus  scribe  el  Pharisœis  exprobrabat  quôd 

essent  rei  sanguinis  proplietarum  oliin  occisoruin, 

quia  cons'entiebanl  actis  patrum  suorum,  et  illos  erant 
imiiaitiri  occidendo  discipulos  ejus,  subjungit  Luct» 

11,  v.  51  :  Vl  rejtiratar  sanguis  omnium  proplieta- 

rum, qui  effusus  esl  à  conslitutioiie  mandi  à  generatio.-te 
islà,  à  sanguine  Abel,  usque  ad  sanguinem  Zachuriœ, 
qui  periit  inter  ulture  el  œdem.  Maltlneiis,  cap.  25,  v. 
55,  habel  :  Ul  veniul  super  vos  omnis  sanguis  justus , 

qui  effusus  est  super  terrant,  à  sanguine  Abel  jusli,  us- 

que ad  sanquiuem  Zuchar'uB,  fdii  Vturnch'w .  qucni  vea» 
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diatis  inter  templum  et  altare.  Porrô  quis  si t  hic  Za- 
cbarias,  non  convcnit  inler  interprètes;  Dam  desuper 

apud  velcres  varine  ruerunt  opiiiiones ,  uli  palel  ex 
S.Hicron.,in  cap.  25.  Mali  h.,  ubi  refer lires  senlcnlias, 

quac  circa  sua  lempora  de  islo  Zacharià  circuiufere- 
banlur.  Tribus  aiilcm  islis  postea  accès  il  q Maria, 

nempe  illorum  qui  puiant  in  Evangelio  agi  de  iilà  hi- 
sloriâ  quam  narrai  Josephus,  lil>.  5  de  Bello  Judaico, 

cap.  1 ,  ubi  scribil  Zachariam  queuidam  virum  pro- 
bum,  lilmin  Baruch  (idem  hoc  quod  Baracbias)  lui^s«; 

paulo  aille  cxcidiuin  Jerosolymilanum  à  Judaeis  zelo- 

tis  in  lemplo,  id  est,  in  alrio  occisum,  cùm  à  septua- 
ginia  judicibus  unaiiimiler  fuissel  absolulus.  Hanc 

vci'ô  hisioriam  hic  propbclicé  à  Ghristo  praedictam 
esse  conlendunl  npnnnlli.  Allamen 

Re»p.  ci  dicol0:  Opinio  jam relata  non  videlur  ad- 
mittenda. 

1"  Quia  Clirislus  non  agit  de  aliquo  Zacharià,  pos- 
tea  occidendo,  sed  jam  aille  occise-  :  Non  qnim  dicil  : 
Quem  occidetis,  sed  :  Quem  occidistis.Nec  dicat  aliquis 

quôd  Clirislus  more  prerphetico,  idquod  fulurum  eral, 
veluii  praeleritum  narraverit.  Quia  buic  effugio  obviai 
quôd  Clirislus  (uni  apud  Lucain  cap.  11,  Lu  m  apud 

Malllix'imi  cap.  25,  quando  loquilur  de  illis  qui  à  Ju 
djeis  persecuiionem  passuri  et  occidendi  eranl ,  sem- 
per  verbum  ponat  iu  fuluro,  sicut  dùin  dicil  :  Ex  Mis 

occidetis  et  cruci/igetis,  et  ex  eis  flageltubilis  in  syua- 
gogis  vestris ,  el  persequemini  de  civitate  in  civilalem  , 

ut  veniul  super  vos,  etc.  Si  igitur  fuissel  loculus  de  ali- 
quo Zacliarià,  postea  occidendo,  non  slatini,  el  qui- 

dein  in  eàdem  periodo  inulà-si;t  tempus,  sed  aequè 
Matlh  23,  v.  35  locutus  fuisset  in  fuluro  :  Occidetis,  ac 
bi  eo  loculus  fueral  y.  54. 

2°  Mos  proplietarum  est  ut,  quando  agunt  de  pœ 

nis  et  peccalis  l'uluris,  populuni  desuper  aniea  mo- 
neaul;  uli  inler alia  palet  ex  lib.  Dénier.,  cap.  28,  v. 

15,  cl  cap.  31,  à  v.  16  usque  ad  (inein.  Alverô  inau- 

dilinn  est  quùd  peccata  l'ulura,  lanquàrn  jam  coin- 
roissa,  vel  velut  prxterita  unquàm  Judaeis  exprobra- 
Verint.  Ergo  si  (>hristus  egissel  de  aliquo  Zacliarià  , 

poslea  occidendo,  banc  occisioncm,  non  velut  prœ- 
teriiain  ipsis  exprobràsset  sed  lanquàrn  futuram  prae- 
nunliàsset,  eosque  desii|ier  praemonuissel. 

3"  Eliamsi  Clirislus  fuissel  loculus  propbeticè,  ta- 
încn  non  videlur  posse  inlelligi  i.-le  Zacharias  de  quo 
agit  Josephus.  Et  ratio  hujus  est  quôd  Clirislus  loqua- 
tur  île  sanguine  justo ;  id  est,  de  sanguine  marlyrum; 

aiqui  isle  Zacharias  non  fait  martyr;  ergo,  etc. 
Prob.  min.,  quia  iile  Zacharias  verisimiliùs  fuit  Ju- 

dseus  :  nam  Josephus  de  ipso  narrai  qu6d  zelotae  eum 

ïnterucere  decrevissent,  quia  nequissimis  inimicus  ta- 

mis eral,  el  probis  (ulique  Juda'is)  ainicus ,  itemque  lo- 
cuples.  Insuper  ibidem  dicit  quôd  idem  Zacharias  zc- 
loiarum  iniquitates  per  ordinem  proseentus  sit,  ;::ulla- 
que  de  perlurbalione  rerum  (Judaicarum)  quererelur.  Lt 
denique  addit  quod  septuaginla  judices  pro  Zacharià 

poiiùs  nioriquàm  sibi  ascribi  ejus  inlerneciônem  m'a- 
luerinl.  Atqui  haee  oninia,  nempe  quôd  probis  Judaeis 

(ut  illos  appellal  Joseplius)  esset  amicus;  ilem  quôd 

mullùm  conquereretur,  scu  conlrislareUir  de  . 
batione  reipublicae  jud  icae,  el  quôd  pro  ipsn  judices 
mon  voluerint,  non  sunl  n  la;    eu  i  I 
jus  Chrisliani,  sed  Judaei;  ergo  isd  Zacluu 
daeus.  Jam  vero  circa  tempus  excidii  JerosolymiLiui 
Judiei  non  poleranl  ampiiùs  iu  suâ  religionc  salvari, 
adeoque  nec  es  e  marlyres;  ergoChi  est  lo- culus île  isto  Zacbanâ. 

Dico  2°  :  Probabilité  est  quôd  Zacharias  ille,  de  quo 
loculus  est  Christus,  fuit  (ilius  Joiadae,  summus  pon- 
lifexel  propheia,  qui,  lib.  2  Paralip.,  cap.  2i,v.  21, 
ju>Mi  Joas  régis  Juda  lapidaïus  i-i  in  alrio  domûs  Do- 
mini;  id  est,  iuter  templum  el  allai  e.  lia  s.  Hieron., 
Deda,  el  onim-s  Icrc  Lalini  honiiliasUS,  quos  sequitur 
Eslius. 

Prob.  1  :  Quia  nullus  Zacharias,  nullus  propheia 
legitur  in  Scripiurà  occisus  inler  templum  et  aliarc, 
nisi  Zacharias  filins  .loi;  dx  ;crgo,  etc. 

Prob.  2°  :  Quia  tanlùiu  de  tribus  vil  :tur  posse  esse 
dnbium,  scilicet  de  Zacbaria  (ilio  Joiadae,  de  Zacharià 
iilio  Barachio;  (qui  intei  du  decim  prophetas  minores 
est  undecimus)  et  de  Zacbaria  paire  S.  Joannis  Ba- 
plisiaj;  atqui  de  Zacharià,  qui  numcralur  inter  duo- 

deciin  prophetas  minores,  verha  Chisii  inlelligi  ne- 
queunt  :  nain  ille  non  legitur  occisus.  Sed  nec  eliam 

rectè  suspicari  possiimus  ipsum  fuisse  injuste  à  Juda'is 
occisum  ;  quia  ipsis  semper  propbetavil  piospi  ra,  vi- 
xitque  immédiate  posl  captivilaiem  Babylonicam,  qu« 

tempore  Jud;ci,  adhuc  memores  i  1 1  i  1 1  -.  captiviiatis, 
eranl  observanlissimi,  ipsosque  gubernabant  Esdras, 
Nehemias,  Zorobabel,  et  Josedecb  summus  sacerdos, 
omnes  viri  sanctissimi. 

Nec  eliam  verha  Chrisli  inlelligi  possuntdc  Zacharià 

paire  S.  Jo  innis  Baplislac. 

1'  Quia  lune  poiiùs  dixissel  Christus  :  Usque  ad 
Zachariam  pàtrem  Joannis  Baplistœ;  nam  sermo  fuissel 
vehementior,  ob  maximain  Joannis  auctorilalein,  quâ 

vaincrai  apud  Judaeos,  adéô  ul  ètiam  Christus  esse 

créderelur. 

2°  Quia  nullo  modo  verisimile  est  quôd  Joannes 
fuissel  poslea  tanta-  auctorilalis,  eliam  apud  Pharisacos 
(  nam  cl  hi  monila  salutis  à  Joanne  requirebant 
Maltli.  5),  si  paler  ejus  fuissel  ab  ipsis  occisus;  nec 

verisimiliter  evangelislœ  lioc  omisissent. 

5"  Quia  nulla  potest  assignari  causa  ob  quam  ipsum 
occidissent;  ut  patebilex  soliilionc  objeclionum. 

Solvuntùr  argumenta. 

Obj.  1°  :  Zacharias  isle  fuit  occisus,  quia  prx'di- 
cavit  advenlum  Chrisli  ;  ergo.  , 

K.  Neg.  ant.  Quia  boe  fuissel  gralum  Judaeis  ;  nam 

simm  Messiam  avide  exspectabant.  Unde  non  occide- 

runt  Joannem  Baptistam,  qui  tamen  ejus  advenlum 

publiée  praedicabat;  imô  quem  primo  ipsum  Messiam 

puiabant.  Quare,  si  Chrislum  verè  Messiam  esse  co- 
gnovissent,  nunquàm  Dominum  gloriœ  crucifiassent, 
ut  dicil  Apostolus  1  ad  Cor.  2,  v.  8. 

Insl.  Ideù  occisus  fuit,  quia  dicebat  prxcisè  Jesuin 
lilium  Marise  esse  Messiam. 

Resp.  Neg.  assumpt.  Nam  Jésus  voluillalere  usque 
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ail  lempus  praçdicationis  su;e,  ut  de  eo  dixeril  Joan-  J 
nés  :  Médias  vestrûm  stctit,  quem  vos  nescitis  ;  adeô  ut 

çt  ipso  cuin  lurbis  accesserit  ad  b;ipi;-uia  Joaunis.       j 

Adde  quôd  non  Zachai'iae,  sed  filioejus  Joanni  Deus 

voluerit  servarc  prserogativara,  ut  Chrisli  jam  pra> 

senlis  pnedicaret  advenlum,  ei  lieret  hàc  ratione  plus 

quàui  propbela.  Unde  uequidem  ipse  Joseph  habuit 

lue  privïïegium. 

Obj.  2°  :  D.  Virgo  posl  natum  Christum,  dura  ibal 
ad  teinplum,  ascendebal  ad  locura  qui  erat  destinatus 

solis  virginibus;  populus  auicm  iili  resistebat,  et  Za- 
clianas  suà  auctoriale  juhcbat  illam  manere  in  illo 

loeo,  dicens  quèd,  quamvis  haberet  maritum  et  liliunt, 

{amen  adhuc  essel  virgo.  U"are  populus  furens  illum 
ÛCcidil  lia  referunt  Origcnes,  boni.  20  in  Matth., 
S.  liasilius,  boni.  25  de  buniaiià  Clnisli  Generatione, 

et  Gregorius  Nyss>enas',  lïom.  de  Nativitate.  Eiiam  Lta- 
ronius  ad  annuui  Clnisli  prinimn,  §  55,  illam  tradi- 
liouem  cilal  ex  traclalu  S.  Cyrilli  Alexandrini  contra 

Anlropomorphitas,  ubi  rêvera  iuvenitiir,  scilicet,  ca- 
lèches! 27.  Ergo  assignari  potest  sufliciens  causa  ob 

quam  Judxi  occidissenl  Zacbariam. 

Resp.  illa  oniniaà  S.  Hieronymo  rectè  vocari  apo- 
cryphorum  somma  :  sunt  enim  excerplaex  illàhisio- 
rià  arranâ  quam  habet  S.  Grcgorius  Nyssonus  oral, 
de  Naiali  Clnisli,  quam  hisloriam  certô  faimlosam 

esse  palet  ex  iis  quoe  narrât  eirca  parentes  D.  Virgi- 
nis.  Elonim  referl  Joacbim  fuisse  expulsum  ex  tem- 
plo  à  ponlifice,  quia  Anna  ejus  uxor  erat  sterilis  : 
quare  Joacbim  tristis  cucurrit  ad  agrum,  et  ibi  ora- 
vit  ;  Anna  ivii  ad  Sancluin  sanclorum,  oratura  ;  et  ibi 
illi  apparens  angélus  promisit  ipsi  filiam,  fuluram  ma- 
Irein  Messia?,  quae  dùm  data  luit  in  matrimonium,  à 
pontilicc  et  sacerdotibus  consullum  est  oraculum , 

quis  dignus  esscl  ut  lieret  sponsus  et  custos  virginila- 
tis  ejusdem.  Oraculum  aulein  respondil:  111e  ex  tribu 

Davidis,  cujus  virga  lloruerit,  et  Spiritus  sanctus  in 
specie  columbe  super  illam  descendent.  Idem  angélus 
qui  apparuerat  Anna;,  dixit  Joachimo  oranli  in  agro  : 

L'xor  tua  concepit  liliam.  Sàhè haec  esseprorsùs  fabu- 
losa,  quilibet  primo  intuilu  facile  perspexerit. 

Porrô  illa  qu;e  in  objeclione  allegata  sunt,  quoque 
fabulosa  esse,  palet  primo  ex  eo  quôd  répugnent  hu- 
miliiati  el  prudenthe  D  Virginis.  Secundo,  quia,  quam- 

vis eredibile  sil  Zachariam  hoc  myslerium  novisse, 
lamen  placuit  divinae  providenliœ  utdiù  maneret  oc- 

cultum.  L'nde  Jésus  passim  à  Jud;eis  credebalur  filius 
J  )m  pli,  nec  ipsa  I>.  Virgo  cam  opinionem  corrigebat; 
quinimô  publiée  vocabat  Josephum  palrern  ejus,  ut 
Lucœ  2  :  Ego  et  pater  tuus  dolentes  quœrebamus  te. 
Ergo  à  fortiori  non  prœtendebat  publiée  se  esse  virgi- 
nem,  sedendo  in  loco  solis  virginibus  deslinato;  qui 
Iocuseliam  videlur  lictitius;  nain  virginilas  non  erai 
iia  venerabilis  apud  Juila;os,  nec  unquàm  in  veleri 
Testamenlo  exsiiiit  siaïus  virginitatis. 

Deinde  si  Zacharias  fuisset  ideo  occisus,  orta  fuis- 
set  aliqua  suspicio  de  rei  veritate  m  populo;  alqui 
lamen  nulla  talis  suspicio  orta  fuil,  quandoquidem 
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constans  fuerii  opimo  populi  Josephum  esse  patrem 
Christi  ;  ergo,  etc. 

Dcnique  voluit  Deus  concipi  Filium  suum  ex  con- 

jugale, ut  parlus  ejus  laleret  diabolum,  etc.,  prout 

dictum  fuit  cap.  2,  qmvst.  1.  Quoriiodô  ergo  perrai- 
sisset  l.oc  stalim  propalari  per  Zachariam  ,  quod  vo- 
lebat  omnibus  ignotum,  douce  famôsus  splendor  et 

aperla  veritas  resurrectionis  ejus  fecissel  animas  lide- 
lium  capaces  credendi  virginem  pëperissè,  quod  à 
nunulo  condilo  inaudilum  el  incredibile  fuerat?  Adde 

quod  nequidem  Chrislus  ipse,  dùm  probavit  se  esse 
Messiam,  uuquàmprobavcrit  aut  dixeril  mairem  suam 
esse  virginem. 

Ad  Patres  aulem  supra  citatos  videtur  posse  re- 

spomleri  quôd  ipsi  hisloriam  islam  quidem  narrent, 
non  tanquàm  veram,  sed  tanquàm  miram,  occuliam, 

et  arcanain  ;  prout  eam  vocat  S.  Gregorius  Nyssenus, 
quia  nempe  salis  occulté  narrabalur. 

Obj.  5°  :  Ideô Zacharias  occisus  fuit,  quia  temporc 
infanticidii  occullavit  Joanncm  filium  suum. 

Resp.  Ncg.  assumpt.  Nam  (prœterquàm  quôd  Za- 
charias non  habitaretin  Belhlehem,  vel  in  confinibus 

ejus;  sed  ut  habet  communis  opinio,  in  Ilebron  civi- 
tale  dissilà  à  Belhlehem  ad  minus  sex  horis)  non  fue- 
runt  Bethlehemitœ  prohibiti  abscomlere  suos  infin- 

ies :  laie  enim  ediclum  fuisset  slullum  et  inutile  ;  quia 

uemo  ci  paruisset,  eùm  sit  contra  naturam.  Qu.trc 
omninô eredibile  est  lleiodcm  inopinatô  occidisse  in- 

fantes, non  solùm  ne  parentes  lilios  suos  occultas- 
sent; sed  ctiain  ne  Judsi  ci  gitâssent  de  occultando 

aut  defendendo  suum  Messiam. 

Obj.  iu  :  Chrislus  voluit  complecli  omnem  sangui- 
neiu  juslum  effusum  ab  inilio  niundi  usque ad  tempus 
illud  quo  ista  dicebat.  Ail  enim  :  Ut  veniat  super  vos 
omnis  sunguis  jtistus  qui  e/fusus  est  super  terrant,  à 

sanguine  Abel  justi  usque  ad  sanguinem  Zuchariœ.  At- 
qui  si  intellexisset  Zacbariam  filium  Joiadue,  non 

fuisset  complexus  omnem  sanguinem  juslum  ;  er- 

go, elc. 
Prob.  min.,  quia  non  fuisset  complexus  sangui- 

nem fsabc ,  Jercmkc  et  aliorum  prophetarum ,  post 

istum  Zachariam  occisorum  ;  quorum  lamen  sangui- 
nem super  Jud;cos  esse  venlurum  Chrislus  maxi- 

me insinuât,  ut  ex  cap.  23  Mallh.  omninô  mauifestum 

est. Resp.  Cum  Eslio  Christum  nouvelle  meliri  univer- 

sum  tempus  ab  inilio  usque  ad  seipsum  ;  sed  duobus 

in.-ignibus  et  nolissimis  exemplis  voluisse  complecli 
duo  lempora,  quorum  unum  erat  modo  evoluium, 
alleium  adlnic  lluebat,  quamvis  jam  citô  finiendum . 

Illud  crat  tempus  ante  legem  ;  islud,  sub  lege  :  qua» 
duo  lempora,  quia  consliiucbani  totum  tempus,  quoi 
fluxerat  usque  ad  Christum  ;  convenienter  ex  hàc 

forma  loculionis  inlelligendum  rcliquit  Dominus  om- 
nem sanguinem  juslum  ad  illud  usque  lempus  effu- 
sum super  Judiros,  Christi  persecutores  et  inurfecio- 

res,  venlurum  ;  ac  proinde  nominando  Zachariam  com- 
plexus eliam  fuit  sanguinem  Isai;e  aliorumque  pro^ 

phelarum. 
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:V.  oporlebal  aliquom  nominari  tune  reeenter in 

terfecluni  ;  cum  Christus  ipse  moi  ab  ois  InterflVieq- 

dus  eral,  in  complemenlum  maliliae  ipsomm,  Clni- 
slo  ad  C05  (licente  Mallh.  25,  v.  32:  El  vos  impiété 

mensuram  pntrum  vesiro'un  Dcinde  s  Clirisun  ali- 
quom  recenior  iiiicrfcclum  onminaro  volnissoi,  liaud 
duliiè  nominâBset  Joauuem  Bapiisiam  lacliari*  fi 

liuui ,  jam  rcccnicr  cl  injuslissimè  oecisum  ;  prae- 
scrliin  1  ùmex  verbis  Domini  Maiih  17  dicentis:  Fe- 

fi-rmil  in  eo  quœcumque  volueruni,  apparcat  non  sine 

consensu  et  çonsilio  scribarum  Joauncm  fuisse  oc- 
ci.-un». 

Inst.  1°:  Dicit  Christus  :  Quem occidhlis inter  tetn- 
plmn  et  altare;  adcôque  allnquilur  illos  <|ni  Z  eha- 
riam  occiderpnt;  atqiii  nqllus  ex  ï 1 1 1 s  quos  allo- 
(|iicl>aliir  polueral  occidere  Zacbariam  lilium  Joiada?. 

ulpote  jam  à  innltis  secnlis  oecisum  ;  sed  benê  Za- 
cbariam palrein  Joannis  li  > piist:*;  ;  ergo,  etc. 

Kesp.  IN'eg.  sequelam  maioris  :  non  enini  allomil- 
lur  illos  qui  Zacbariam  occidjerani ,  sed  filins  seu 
poslerns  ipsorum  :  (|uod  palet  primo,  quia  subjungil  : 
Jérusalem,  Jérusalem  quœ  occidis  prophelas,  et  lapidas 
eos  qui  ad  le  missi  sunt.  Ulu  ceilissimé  respicit  facta 

parenlûm  seu  inajoruin  ipsorum.  Palet  secundo . 
quia  alloqultur  illos,  qui  Matili.  23,  v.  30,  dicebanl  :  : 
Si  fuissemus  in  diebus  pntrum  nostroruni,  non  e  semus 

socii  eorum  in  sanguine  proplielarum  ;  el  quibus  re- 
spondet,  v.  31  :  Teslimonio  estis  robhmetipsis,  quia 

(Mi  estis  eorum  qui  proplietas  oeeiderunt.  Erg  1  non 
polest  id  inlelligi  de  Zacharià  paire  Joannis  Bapli- 
siae ,  sed  intelligi  débet  de  proplielis  occisis  aille 

caplivilatem  babylouicairt,  de  quibus  Dominus  aperté 

lnquilur,  el  quorum  csedjbus  judaei  iinpleveraut  nia- 
lili.im  siiam,  idcôque  in  caplivilatem  abducli  fucrani. 
Unde  beué  dicit,  v.  32  :  El  vos  impiété  mensuram 
patrum  veslrorum  :  quant  mensuram  iinpleverunl 

Cliristum  ejusqùe  discipulos  ocçidendo  ;  idcôque  in 

bodiernam  caplivilatem  seu  Iribulalionem  coujccii 
sunt. 

Inst.  2e  :  Equidem  nulla  plausibilis  datur  ratio  eur 
Dominus  praeisè  Abelem,  et  Zacbariam  filium  Joiadœ 
poliùs  nominaveril ,  quàm  uiium  alium  proi>belam 
posi  islum  Zacbariam  oecisum. 

Kesp.  Neg.  assumpt.,  el  dico  cum  Jansenio  Gan- 
densi  duas  desuper  convenieules  ratimies  posse  as- 

si  nari  ;  quarum  una  est  ba-c ,  quôd  Zaoharias  ille 
uliiuiu-,  sit  qui  incanonicis  Scnpiuris  legilur  inter- 
fectus  à  Jud;eis  ;  allcra  quôd  Seriplura  istorum  duo- 
rum  injiisiam  necem  referai  cum  illà  circumslanlià 

quà  ulriu  que  sanguis  ulllofiem  petit  ;  nam  de  A  bêle 
dicit  Dcus  ad  Caïn,  Gen.  4  :  Vo.t  sanguink  frottis 
lui  clamai  ad  me  de  terra.  Et  de  eodem  dicit  Apo- 

siolns  ad  lleb.  11  :  Defunctus  adhuc  loquitnr.  De  Za- 
cliariA  aulem  dicil  Spirilus  sanctus  per  os  ejus ,  2  Pa- 

r'afjp  14  :  Yideal  Dominus  el  requirql.  Quia  igiiur  de 
vimiicià  sanguinis  prnpheiarum  Dominus  loqueba- 

tur,  congrnnm  eral  ht  ilioru'n  saoguiuem  commémo- 

rait, cjuoruin  vindieta  p'etita  iradilur  in  Scrîptnrà 

ganlnr  simililor  peiitrp  vindieta  omnium  aliorum 

prophetaram ;  ac  pminde  rnlînnabHh>r  diction  sit, 
m  inquiniliir  sanguin  omnium  prophetaram ,  ian- 
quàm  pelons  viudictam  à  Bauguine  \h-l.  cnjns  mq. 
guis  clama rii  ad  Dcum,  utqne  ad  saugninem  tacha* 
rîaî,  qui  morieilS  dix  il  :    fideat  Dominus  et  reqiimt. 

Ohj.  5"  :  Zacharias,  de  q.to  Inquilnr  Christus,  Ml 
filins  Bararh|:p;  at;ni  Zacharias  pontifes  non  fuit 
filins  Baraohine,  sed  Joiada»  :  ergo.  ele. 

R<sp.  N.g  min.  pro  prim.1  p  rie  :  quia  <ïim  apud 
HclireoB  uniis  et  idem  h  mu  Krpè  diverta  halierct 
nnmina  ,  diei  petesl  qnod  duo  nomina  Mrlitui  sit 

Jni. id.i.  Iline  petit  à  se  S.  Ilieron.  in  cap  BS  Malib.: 
Gâffl  erqo  et  Zacbariam  teneamus .  et  occisionis  consen- 

tiat  toeut,  quœrimut  car  Barachite  dtratar  filins  et  non 

Joiadœ?  IW'Spnnd't  aittem  :  l'arai  hia  lu  quà  nostrâ 
benedictus  Domini  dicilnr.  et  scerdolis  Joindœ  justifia 

Hebrao  nomme  désigna' -r.  El  deinde  subjungii  :  In 
Eranqclio  qun  utuntur  Sazarcni,  p  0  filio  Ilarachiœ 

filium  Jefaéte  reperitms  tcriptmm.  Ilalmit  ergo  Joiada 
juxia  S.  Ni  ron.  noinen  Baraebia?. 

Oliservari  liîe  eliam  inerotnr  qnod  Ilibra'i  snepè 
domines  vécue  t  h  nomine  pains,  addendo  Bar,  id 

csl  lilius  :  et  sic  Bafaçliiast'H  li'ius  A  lii;e.  Igiiur  veri- 
siinililer,  vol  salicm  plju-ibi|iler  dici  pmesl  |ialren» 

Juiad:c  (de  qm>  Seriplura  nili.l  lidni)  vcc.itiim  fuisse 

Acliiam,  qun  easu  Joiada,  oral  liurachins,  sient  Pe- 
lins  apud  Mallhn'iim  diciler  Dur  Joua.  ca:cu<  Jeri- 
el'OiMinns  Ti  n.ii  |iliiis  Bnr.iimrus,  el  ipagMS,  ille  Ely- 

mas  in  Aelilius  apostob>rui||  ,  HnrJesn.  yu'dquid  sit, 
uno  aut  alio  modo  J  i  1  a  vii|e|qr  b.i! .ui.>»o  riomen 
Bar.ichi.e;  et  sic  licèl,  lib.  2  Paralip.,  cap.  23,  un- 

j  meii  Joindœ  tanlumniudo  ipsi  Iriluialur,  poluil  lainen 

Çlifislus  l'uni  appellaie  Burachiam,  >ieiri  ponliliceiu 
Achiniclech,  de  quo  I,  Beg.  21,  appelait  Abiatltar, 
Marci  2,  v  2(i. 

Finalitcr  hic  quoque  noiandum  csl  cum  Jansenio 

quôd,  i|uaincumqiie  senteniiam  de  Z  icbarià  quis  su- 
st  iieat  ,  ires  nascaiiiur  dirficuilales.  Prima,  quo- 
inoilù  dieatl.brisius  :  Occidi^is,  cnm  Ph.nis;ei,  quos 
alloqii.batur,  nulluin  Za  h  ni. un  ex  isii*  occidisse 
videanltir.  Secimda,  quomo.lo  de  Jud.eis  illis  vindieta 

capiaiur  c;edis  iuslqrum  prace  leiniiiin.  Terlia  quà 

juslitià  munis  sauguis,  eliam  à  majorions  ell'usus,  su- 
per islos  venial. 

Ad  primant  dicitur  totam  nalinnem  ut  unum  po- 
pulinn  considerari,  in  quo  faeia  majoruin  Iribuunlur 

liliis.  Sic  pi)|inln  Judaicn  lempore  Jndiili  viyenti  tri— 

builiir  babilalio  in  Slesopoiamià,  descensus  in  /£gv- 
plum,  Iransilus  per  mare  ae  deserluiii,  quae  in  inajo- 
ribus  copiigerant.  Ex  hoc  oritur  sohitio  eliam  se- 
ciinila'  qua'stionis;  nam  ralione  unitalis  islius,  quâ 
iinus  csl  j>> >i  iilns,  et  in  qun  posleri  snul  ali  :uitl  ma- 

joruin, fil  ut  facta  majorum  lili  s  imputenlur;  imô  in 

illis  quoque.  non  solùm  à  Deo,  sed  et  ab  !  ominibus 
couipenseniur,  sive  in  bonum,  sive  in  niai  un.  El 

bine  c-t  quôd  Aniaîeciiaj  excidanlur  propler  facta 

parentûm  à  quadr  ngeiitis  ahtlis  perpeirata,  1  Reg. 

S'àerà ';    ul   ex    bis  duabus  uliimiibus  peliiis  inlejlj-  I  lô.  TunC  enim  sçe,u3   patrum  puniiur  in  liliis,  qui 
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sed aliquid  eornm  snnt.  Hoc  autem  non  semper, 

tune  sol  t  fier!,  qnando  (ibi  pecoâla  majorant  iinilan 

Hir,  ui  docel  S.  Ang.,  Iib  contra  Adim'anluni,  cap.  7, 
cl  ila  complenl  mcnsiirani  ah  illis  inchoatain  ;  lune 

enim  excldiarti  à  perwr-â  numne  promerilum  in 

priores  qnï  lem  càdil,  sed  in  poslrcmis  islius  nalioujs 

oxercciiiret  s'enlitur,  ijiios  jiisluni  est.  ut  sicui  men- 

siiram  përeatorum  parenlûm.  ilâ  eliam  pœnarum 

impl  anl.  Sic  igilur.  quà  jusiilià  lioi-  fiai,  qu;e  eral 

leriia  qnœslio,  facile  apparebil ,  m  considères  vindi- 

ciani  illam  esse  qu'idem  pecratorum,  que  pareilles 

perpciràrunt  ;  quia  sine  illis  praccfidiMitibus  non  fuis- 
gel  liala,  miiliù  minus  tam  acerba;se<!  iameneam  i 

non  excederc  magniludinem  sceleris  à  solis  liiiis  per- 

peliaii;  sieul  hoc  de  alrocissimis  Jiidu'oruin  facino- 

fibus,  Chrislum  et  aposiolosoceidentinni,  et  Eçcle- 

siam  persequentium  pvideus  est.  Vide  Exodi  20,  v,  5. 
lia  JanseniiiS. 

Qu.ïstio  IV. 

Quulcs  fnerint  illi  quorum   saininincm  cticitur  Pilatus 
miscuisse  cum  sacri/iciis. 

Eo  lempore  quo  Chrlstus  Jmhcos  vehémenter  in- 
crepabai,  aderant  quidam  jiitniïiintes  illi  de  Galitœis, 

quorum  saïujuinem  Pihuus  miacuit  cum  sacrifiais  co- 
rum.  Luc*  15,  v.  1.  Diei'.*- aileni  Pdatus  sanguinein 
illoiiun  miscuisse  cum  sacnjiciis  coruni,  quia  ipsos, 

dinn  sacrilicabanl  jussit  onidi;  ila  ut  sauguis  coruni 

niiscerelur  saiiguiiii  udsliarum  quas  offerebanl. 
Exisliuiant  phiriml  cum  à  Lapide  quùd  illi  Galjlaji 

nleritll  Samaritain  isli,  de  quibus  agit  Josepbus,  lil). 

i8  Antiq.,  cap.  5,  ubi  ila  narrât  :  «  Coiicitavjt  pus 

«  (Samaiit inos)  iinposlor  quidam,  juliens  ut  conve- 
«  nirent  in  montera  Garizim,  apud  eam  gentein  san- 

<  ctissimum,  asseverans  se  il'ie  i  is  oslensutuin  sacra 
t  v  sa  refossa,  quoe  ibi  M<>yses  deposuissel ;  illi  cre- 
<  duli  siimptis  arhiis  Tirai babam  vicum  insedeiunl, 

«  ei pédantes  ibi  conl)uei  tes  cateros,  ut  magjin 

i  ngniine  montem  ascendereni.  Sed  Pilatus  piïor  cli- 
«  \  u  m  nioiilis  oçcu|  al  equilibus  suis  et  pediiilms,  quj 
«  pri  lio  congiessi  cum  Samarilis  apud  vicum  colle 

«  di-,  alirs  luderunl,  alios  in  iugam  eompulenuil  ; 
«  mullos  eliam    vivos   caplos   ahduxenmt ,    quoi  uni 

<  pr.ecipuos  et  poteutiores  Pilatus  mulclavii  capile.  t 
Attamen 

Resp.  et  dico  :  Illi  Galibci,  de  quibus  Lucas  loqui- 
tur.  non  fueiuut  isli  Saniaiilani,  de  quibus  nmx  egi 

mus;  sed  Galila-i  propriè  diclî,  et  verosiiniliùs  illi 

qui  sequebanlur  scclam  Jud*  Galila-i  (de  quo  Act.  "i, 
V.  57,  et  Josepbus  iib.  18  Anliq.,  cap.  1  et  2)  qui 
occasione  descriptionis  faeta;  per  ediclum  Caesaris 

Augusli,  Luca:2,  v.  1,  dogipalizabat  illam  descriptiq- 

neni  fini  ad  exigeiidum  censum,  et  Juda-is  esse  pj-n- 
hiblltim  dare  çensum  G.isari.  Quare  sollicitiibal  ad 

d  (ection  m  populos,  inqujt  Josepbus  b>cn  proximè 
ci  lato,  centum  niltil  aliud  quant  manifestant  senùtuiis 

profesfnonem  es.<e  dktilansx  cl  universam  gentein  ad 
luenda  u  liber  aient  adha, Inns.  Ilabuii  aui.in  Lie  Juda§ 

sectatore-  mulloa,  px  quibus  fortr-  fucrunl  !ii  ̂al||:rj. 

quos  Pilalus  ideô  jussit  occidi,  quia  asserebant  Ju- 
dieos,  ni  pote  in  peculiarem  populum  Dci  clectos, 
iiullum  Iribnlum  C;esari  persolvcre  debere.  Dico 

forlr ;  quia  id  nec  ex  Josepbo,  nec  ex  Scripturâ 
aporiê  constat;  sed  lamen  qiièd  bec  sentenUa  sit 

muliô  vero  similior  (|uàm  alia,  quœ  dicit  fuisse  Sama- 
rilanus. 

Piob.  T  quia  Lucas  aperlissimè  dicit  ipsos  fuisse 

Galiheos 
Prob.  2°  quia  idem  evangelista  salis  insinuât  quôd 

sinl  occisi  inler  sacriQcandum  ;  id  enim  impoitant 

illa  verba  :  Quorum  sançiuinem  Pilatus  miscuit  cum 
sacrifiais  eorum,  uti  supra  dicluin  csi;  atqui  illi 
Saniaiilani  imn  luerunl  occisi  inler  sacrilicanduin  ; 

eigo,  elc. 
Prob.  min.  Samnrilani  non  sacrilicabant  nisi  in 

monte  Garizim  ;  aiqui  constat  ex  veibis  Josepbi  su- 
pra cilalis  quôd  Pilatus  praîvenerit  Samarilanos,  et 

inonicm  Garizim  pneoccupaveril;  ergo  non  potue- 
iiiiil  esse  Samariia  i,  de  quibus  ibidem  loquitur Jo- 

sepbus. Dices  :  Siniaiilani  vocanlur  Galilm,  parlim  quia 

eis  erant  c.  nlcnuini,  et  parlim  quia  iilrique  erant 

ferè  a:qualiler  exosi  .Induis.  Unde  Glirislum  Diinii- 
num,  et  Sumaritanum  p  r  opprobiiuiii  vocaverunt,  et 
Viilitcvum. 

Kesp.  Neg.  assympt  Quia  Galihri  erant  Jud.ei; 
Saniaiilani  \erô  geiililcs,  quibus  Judx'i  non  coute- 
banlur,  ul  habelur  Joau.  4,  v.  9,  crantquo  Ires  pro- 
vinciai  omnino  divisie,  Gaalxa,  Samaria  et  Juihea. 

Uxde  neque  in  Scriplurà,  neque  apud  Josepbmii  Ga- 
bla:i  vocanlur  Saniaiilani.  aut  vice  versa  :  nam  Ju- 

daù  sunmiè  exqsps  habebant  Samarilanos,  sed  Gali- 
l.eos  babebanl  ul  fraires;  sicul  constat  ex  1  Machab. 

5,  v.  15  et  seq.  Iiem  ex  Act.  2,  v  57,  ubi  Judaùad 

l'en  uni  et  rcliquos  apostolos,  qui  frè  omues  erant 
Galibei  dicunt  :  Quhl  (aciemus,  viri  frutres?  Unde  fal- 
siini  est  quùd  unquàm  Cbiislum  per  conlemplum  vo- 
caveriiit  Cxdilœum. 

El  ceriè,  eli.imsi  Juibei  exosos  babiiisscnl  Galiheos, 
ipsosipie  subindè  vocassent  Samarilanos  ex  odio,  id 

eqiiidein  non  feeissenl  diseipuli  Cbristi,  qui  cranl  ipsi- 
met  ferè  omues  Galilvi;  et  cpnseqiienlqr  nec  Sama- 

rilapos,  Galihris  a-què  ae  Jinheis  evosos,  vocassent 
C.ulilœos  ;  cl  hoc  quidem  coram  Cbrislo,  qui  el  ipse 

eral  Gai, 1. eus. 

Pelés  de  quo  tempore  dicat  Dominus,  Lucœ  15, 

v.  55  :  Dico  autem  vobi  i  qjiiq  non  videbitis  me,  douce  re- 
niai ciun  diectis  :  Benediclus  oui  venil  in  nominc  Do- 

mini? 

Resp.  Nonnulli  volunl  id  inlelligendum  esse  de  in- 
gressu  Cbristi  in  Jérusalem,  Dominioà  Palinarum. 

]  Attamen  hoc  dici  non  polesl,  quia  verba  illa  à  Cbrislo 

dieia  sunl  posl  illuni  ingressuni,  ul  consial  ex  M.ilih. 
21,  22  et  25,  v.  09.  Umle  Luea-,  isia  verba  referçiis 

.■mie  illupi  ingressum,  non  servavil  prdincm  rei  gosi  .■, 
sed  pi-voecni  avit  qpod  po^tea  ge.sluni  est  iu  Jerusa- 
I  m.  m observai  S.  P.  Aug.,  Iib.  2 de  Cous.  evangclM. 

|  efln,  7.'i  circa  finem. 
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Resp.  illa  non  dici  de  ovibus  )»oni  posions,  sed  de 
ovibus  m.  pcenai  ii ,  ul  |  a  Ici  ibidem  ex  loto  contenu. 
Deinde  lupus  quîdein  rapit  oves,  Icmporalilcr  afQi- 
gcndo,  persequcndo,  vexando,  etc.,  non  lamen  linali- 
ter  scducendo.  Unde  Cbrislu  de  suis  expresse  dicii  : 
Non  rapiet  cas  quisquam  de  munit  meà. 

Obj.  5":  Dicit  Cbrislus  v.  15:  Animai»  mcam  pono 
pro  ovibus  unis.  Alqui  non  est  morluus  pro  solis  pra> 
desiinalis;  crgo  per  oves  non  inlelliguntur  soli  pra> 
destinali. 

Resp.  Neg.  cons.-rf.  Quia,  licél  Cliristus  sil  etiam 
morluus  pro  reprobis,  lamen  iude  non  seqnitur  rpiùd 
lu  sinl  oves  ejus  :  nam,  si  onincs  proquihus  morluus 
esi  casent  oves  ejus,  etiam  inler  oves  deberenl  nu- 
mer, iri  illi  qui  nunquàm  fideni  suscepcrunl  ;  quaudo- 
quidem  ci  pro  isiis  morluus  bit.  Indu  etiam  non 

dicit  :  Pono  animatu  pro  solis  ovibus  unis. 

Obj.  4"  :  Joan.  -il,  v.  17,  dicit  Cbrislus  Pelro  :  Pascc 
oves  mcas.  Alqui  non  dédit  Pelro  pasu  ndos  solu>  prae- 
destinalos,  sed  omnes  omninô  fidèles;  ergo  omnes 
lideles  siiut  ejus  oves. 

Kesp.  id  dictum  esse  homini  pastori,  qui  in  suo 

grege  eleclosà  reprobis  discernere  non  polesl;  el  ideô 
quantum  ad  ejus  curam  pastoralem,  omnes  oves  sunt; 

non  autera  Chrislo,  supremo  pastori.  lia  Esiius. 
Petes  quid  Cbrislus  inlenderit  per  lixc  verba,  <  j  1 1  lc 

babeniur  Joan.  10,  v.  34  :  Nonne  scriptum  est  in  lege 
veslrâ  :  Quia  ego  dixi,  dii  eslis  ?  Si  illos  dixil  deos ,  ad 

(juos  sermo  Dei  [uctus  est,  et  non  polesl  solvi  Scriptura : 
quem  Palcv  sanctificavit,  el  misil  in  mundum,  vos  dici- 

|  lis  :  Quia  blasphémas  :  quia  dixi  :  Filins  Dei  sum  ? 
Resp.  S<  nsus  illorum  verborum  est  hic  :  Si  lex  vc- 

stra  judices,  et  magistralus  (ad  quoi  sermo  Dei  foetus 
est  per  prophetas ,  vel  per  communitalem  ,  ut  regant 

populum  )  voeel  deos ,  quia  nempe  sunt  vicarii  Dei , 
prœditi  aiictoritale  quasi  divinâ  ,  et  inunere  Dei  fun- 

genles  in  judicando,  ac  regendo;  et  non  polesl  solvi 
Scripiura;  id  est,  rejici  ut  irrita,  vel  ul  inendax,  sicut 

S.  Hilarius,  lib.  7  de  Trini't.  exponit  ;  quo jure  accu  ;i(is 
nie  blaspbemi  e,  eu  quôd  mevocem  Dei  Fitium,  quem 
Pater  sanctificavit  in  seipso,  seu  eàdeni  sanctitaie, 

quà  ipsesanclus  est,  nempe  divinilaie  suà?  Quasi  di- 
cerel  :  Si  nomen  Dei  rectè  Iribuilur  illis,  qui  solùni 

participant  aliquid  divine  lunclionis,  quare  mihi  ne- 
gabilur  qui  per  essenliam  Deus  sum  ?  lia  S.  Hilarius, 

S.  P.  Aug.,  tract.  48  in  Joan.,  Beda ,  el  Tolctus  ,  in- 
quil  Tirinus.  Notât  autem  Tirinus  in  hune  locum  quôd 
juxta  idiolismos  Hebraicos  legi  debeat  :  Si  illus  dixil 

dei  s  de  quilnis  sermo  Dei  faclus  est. 

Igilnr  illa  verba  dicta  ruerunt  à  Christo  die  marlis 
anlc  Pas  ionem ,  et  intclligenda  tunl  de  die  judicii, 

qua'ndo  scribae  et  Pharisrci  cogenlur  vel  invili  falcri 
quôd  ille,  quein  taulo  odio  perseculi  fueriinl,  sil  verus 
Messins,  verus  Dei  Filins,  qui  vciiil  ad  ipsos  benedi 
dus  in  nomine  Domini,  ut  illos  salvarcl.  Dicil  autem  : 

Non  videbili*  me,  clc,  quia  posl  illa  ver!>a  eos  non 

|i!iiis  instr'uxil,  nec  ipsum  ampliùs  viderunt  nisi  in 
;      ions. 

CAPUT  XXI. 

Clicislus  lempore  Encamiortim ,  seu  rcsli  dedicalionis 

l'empli  orationem  bab  i  in  porlicu  Salomouis  de  in- 
creduliiate  Judxoriim,  propler  quam  Jud.ei  conan- 
tur  eihii  lapidibus  obrucre,  quorum  furori  si;  eripil, 

et  abit  trans  Jordanem,  in  eum  locum  iu  quo  Joan- 
nes  Bapiisla  bapli/are  cœperal,  Joan.  10,  à  v.  22 

usque  ad  41.  Ad  hune  locum  permulli  undique  ad 
Chrislum  confluxerunt,  lum  eum  audiendi  gratta , 

itini  etiam  ul  a>gros  curarct.  Ibidem  autem  Dominus 
disputavil  eum  Pharisxis  de  malrimonîi  firmiiate, 

divorlio  ac  cœlibalu;  multaque  alia  docuit  quai  ha- 
bcnlur  Mallh.  19,  à  v.  3  usque  ad  v.  17,  cap  20. 

Marci  10,  à  v.  2  usque  ad  32,  et  Luca:  15  usque  ad 
v.  31,  eap.  18. 

QH.ïSTlO   PRIMA. 

Quinitm  Joan.  10,  d.  27,  intelligantur  per  oves  Chrisli. 
Resp.  et  dieo  :  Cliristus  loco  cilalo  prr  oves  suas, 

non  qtiosrumquc  lideles ,  sed  solùm  eleclorum  gre- 
gem  inlelligit. 

Probaltir,  quia  ibidem,  v.  20,  dicit  Judseis  :  Vos  non 
credilis,  quia  non  eslis  ex  ovibus  meis.  Oves  meœ  vocem 

mcam  audiunl;  cl  ego  cognosco  eus,  cl  sequunlur  me;  et 
ego  vitam  œlernam  do  eis;  et  non  peribunt  in  œlernum, 
el  non  rapiet  cas  quisquam  de  manu  meà.  Al  mi  hrec  non 

possunt  intelligi  nisi  de  omnibus  et  solis  praedestinà- 
lis;  crgo  oves  Chrisli  sunt  omnes  et  soii  prçcdesli- 
nali. 

Pro!).  min.,  quia  bi  omnes  et  soli  finaliter  ac  per- 
severanter  audiunt  vocem  Chrisli ,  et  Christum  se- 

quuntur,  et  vocem  ejus  sciunt  :  alienum  veiô  non  se- 
quunlur, sed  fngiunt  ab  eo,  quia  non  noveitinl  vocem 

alienorum.  Dos  omnes  el  solos  cognoscit  Cbrislus 
nolilià  pradileetionis  selernaï;  unde  etiam  illi,  cl  soli 

cognoscunl  Christum  cogniiione  perseverantis  dile-  : 
Clionis.  Denique  bis  omnibus  et  solis  dat  Cliristus 
vilam  relernam  ;  hos  omnes  et  solos  nemo  rapiet  de 

manu  ejus. 

Obj.  1°  :  Per  ovileinlelligilur  Ecclesia  ;  ergo  onmes 
lideles  sunt  oves. 

Resp.  in  ovili  etiam  dari  bircos.  Unde  Ecclesia  Ex  jam  dictis  collige  quod  Cbrislus  loco  cilato  non 

comparalur  ovili,  non  quôd  in  cà  sinl  omnes  cl  sol.e  '■  probet  propriè  suam  divinitatem,  sed  arguai  Judaeos 
oves,  seu  pncdestinali  ;  sed  quia  prœdestinaii  sunt  '  argumento,  ut  dicilur,  ad  hominem,  el  à  minori  ad 
prœcipua  Ecclesiœ  membra,  eademque usque  in  finem  .  ,  majus.  Nempe  si  multi  in  lege  vestrâ  dii  appellanlur, 

in  eà  permansura,  et  quorum  gratià  institut»  esl  Ec-  i  !  el  quidem  sine  blaspbcmiâ,  quare  me  blasphemi.x  ac- 
clesia  à  suo  pisiore  Christo.  Omnia  <>ii:iî  propler  ele- 
cios,  inquil  Aposlolus,  2  ad  Timotb.  2,  v.  10. 

cusalis,  quôd  me  Deum  dixerim.  Deinde  directe  suam 

divinitatem  probat  ex  operibus  el  miraculis,  qu;e  quo- 

Obj.  2"  :  Joan.  10,  v.  12,  dicilur:  Lupus  rapit,  et  '.  lidiè  apud  ipsos,  et  in  eorum  graliam  operabalur.  Si 

dispergit  oves.  Atqui  lupus  seu  diabolus  non  rapit  pr;e-  'à  non  facto  opéra  Patris  mei,  ait  v.  57,  nolite  credere m- 
deslinatos:  ergo.  etc.  [|  ni.  Et  v.  58:  Si  autem  faeio  ,  et  si  mihi  non  vultis  cre- 
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dire,  opci'ibus  crédite ,  ut  cognoscatis  et  credalis ,  quia 

Pater  in  me  est,  et  ego  in  Pâtre. 

Ea  <;u.i'  Christus  docuit  de  indissolubililatc  niatri- 
nionii,  et  de  libello  repudii ,  hic  omiltiraus,  quja  Je 

illis  agitur  sat  fusé  in  theologiâ. 

QU.ESTIO   111. 

Quid  significet  parabola  de  villico  iniquitalis. 

Postquàm  Dominas  Pliaris^os  murmurantes  de 

pœnitentium  receplione,  ait  Beda,  tribus  parabolis 

Lucœ  15,  redarguissct,  quarlam  et  quintam  de  elee- 
mosynâ  dandà,  cl  parcimonià  sequeudà,  subjungit. 

Nam,  ni  ail  Glossa,  Pharisœi  superbi  et  avari,  uli  pre- 
mier.libus  venianvita  egenlibus  pecuniam  negabanl. 

Ilaque  Lucœ  18,  v.  1  :  Dictbat  ad  dtsci}>ulos  suos  : 
Homo  quidam  erul  dives,  et  habebal  villicum,  etc.  liic 

villicns  seu,  ut  in  texlu  Gia'co  babelur,  œconomus, 

inox  privandus  suo  officio,  consilium  capil  fraudulen- 
ttini.  scd  sibi  commoduin  ;  scilicet  remiltit  pariemde- 
bilornm  debiloribus  domini  sui,  ut  ipsi  istius  beneficii 

memures  ipsum  suscipiant  étalant,  poslquàm  fuisset 
amollis  à  sua  villicalione.  Dicilergo  uni,  qui  debebat 
centum  cados  olei,  v.  G  :  Accipe  taulionem  tuant,  Gnecè 

•jpâp/i*,  id  est,  lilleram  sive  seedam,  ci sede  cilb,  et 
scribe  quinquarjiuta.  Id  est,  accipe  luani  scedain  quam 

hic'haheo,  in  quà  agnoscis  te  lot  debere,  et  scribe 
quinquaginla  ;  quoil  Qeri  polest  vel  delendo  priorem 
nuinerum,  additis  aliquibus  verbis,  quibus  mulatio 

pn  bareturritè  fada;  vel  lacerandoscedam  anliquain, 
cl  scribendo  novam.  lia  Barradius  et  Tirinus. 

Dices  :  Si  villicns  iiabebal  scedas  obligations  apud 

se,  benè  sciebat  quantum  illi  debercnt,  adeôque  non 
debebat  ab  ipsis  hoc  petere. 

lie  p.Quamvisnon  liabuisset  scedas,equ:dem  benè 

-  i  quantum  deberent;  nain  spécial  ad  officium 
prudentjs  œconomi,  qualem  hune  villicum  depingit 
parabola,  ni  exacte  sciât  quantum  quis  debeat  domino 

sjo,  indepi  ndenter  ab  ullà  scedà.  Dicendum  igilur 
quôd  scedas  illas  non  p'  teret  ad  seicnduni  quantum 
deberent,  scd  m  rcdderelillosailenlosad  beneficium, 

qm  d  ipsis  prsestabat. 
lusl.  In  isio  sensu  villicus  non  ulebalur  niagnâ 

prndeuiià;  quia  dominus  equidein  sciebat  quantum 
illi  sibi  deberent,  adeôque  iila  fraus  non  poterat  ipsum 
dm  lalere. 

Resp.  Neg.  assunipt.  Nam  domini,  qui  habent 
œconoinos,  ordinaric  nesciunt  quoi  prxcisè  ille  aut 
isic  debeat. 

Subjungit  Lucas,  cap.  pnecit.,  v.  8  :  Et  laudavit 
dominas  villicum  iniquitalis.  Pulal  Erasmus  quôd  per 

-.h  dominus  intelligalur  Christus  Dominus;  sed  malè  : 
inlelligilur  enim  dominus  villici;  nam  v.  9,  dicit 
Christus  :  Et  ego  vobis  dico  :  Facile  vobis  amicos  de 

mammonâ  iniquitalis  :  ul,  chm  defeceritis,  recipianl  vos 
tri  œterii'i  tabernacula. 

Ilic  est  lolius  parabolse  scopus  :  Vult  Dominus  per- 
suadere  hominibus,  ut  eleemosynam  largianlur,  et   | 
facuint  sibi  amie  s  ex  opibus,  à  quibus  in  cœlum  re 
cipiaiilur.  Diflicultas  laineri  cstquomodô  dical  Domi 

DU  DIVITE  EPULOîfE.  m 

nus  faciendam  esse  eleemofvnam  de  iniquis  divitiis: 
si  enim  sint  iniqua?,  sive  injuste  acquisitse,  non  sunt 
dandà;  pau  péri  bus,  sed  dominis  resliluendse.  Inde 

S.  P.  Aug.,  serm.  ô.*>  de  Verbis  Domini,  errorem  illo- 
runi  qui  lucc  verba  Domini  ita  inlelllgebant,  graviter 

reprehendit.  Ilaque 
Dico  cum  à  Lapide  :  Opes  quadruplici  sensu  et 

causa  possunt  vocari  iniqua;.  Primo  ,  quia  opes  sœpè 

per  iniquiutem,  id  est,  per  fraudes,  usuras,  injusios 
contractus,  rapinas  parenlûm,  avorum,vel  etiam  pro- 

prias corrogatae  sont,  juxta  illud  proverbium,  quod 
S.  llievon.,  epist.  loOad  lledibiam  videlur  verissimum: 

Omnis  dives,  aut  iniquus,  aut  htiqui  hœres.  Jam  aillent 
filins  aut  nepos  ignorai  islam  iniquitatem  à  paire,  aut 

ab  avo  esse  commissam  ;  vel  si  sciai,  nescit  eni  fa- 
cienda  sit  restilutio,  lune  ergo  débet  pauperibus  dis- 
Iribuere. 

Secundo,  divitise  vocanlur  iniquae,  id  est,  infidse  et 

fallaces,  per  hebraismum,  quia  suni  vanae  et  nienda- 
ces ,  non  lideles  et  verse  ;  sialim  enim  possessorem 

suum  deserunt,  et  ad  alium  dominum  iranseunl. 
Tertio,  vocantur  tliviiue  iniquitalis,  quia  sunl  causa 

inulliplicis  peccali. 

Quarto,  quia  iuiqui  et  impii  puiant  cas  esse  veras 
et  solas  divitias  :  non  enim  uorunt  divinas  et  cude- 

sies.  lias  opines  causas  spécial  hic  Cbrislus,  inquil  à. 

Lapide. 
Primus  (amen  sensus  non  videlur  genuinus  ;  nam 

qui  dat  eleemosynam  pulans  quôd  possideat  aliéna, 
non  facit  opus  misericordùe,  sed  justiliœ.  Hoc  modo 

cliam  refulalur  o|iinio  Barradii,  qui  putat,  Christum 

ibi  loqui  ad  illos  qui  possidebanl  divitias  injuste  ac- 

quisilas. Sensus  lertius  videlur  oplimus,  ut  scilicet  dent  elee- 
mosynam de  diviliis,  quas  nimià  cupidilale  possident, 

quœ  icdduiit  ipsos  avaros,  immiseiicoides,  unicè 
sollicitos  de  terrenis,  etc. 

S.  Thomas,  "2-2,  q.  52,  a.  7,  el  nonnulli  alii  putant 
to  iniquitalis  esse  idem,  ac  inœqualitalis  ;  quia  divitiyc 
sunt  imcqualiter  possess*.  Sed  hoc  sensu  suaderet 

parabola,  ut  oinnes  esseul  a  quaiiler  divilcs  poten- 
les,  etc.  Quo  facto,  multô  pejor  esset  humana  condi- 
tio  quàin  nunc  est;  el  rcs  illa  est  moraliler  inipossi- 
bilis. 

Ql  f.stio  III. 
An  narratio  de  divite  epulone  sit  vera  tiisioria,  an 

tanlùm  parabola. 

Resp.  Non  est  tanlùm  parabola,  sed  vera  hisloria. 

Prob.  l°Mn  parabolis  non  exprimunlur  nomina 

propria  ;  atqui  in  hàc  uarratione  exprimunlur  nomina 
propria,  scilicet  Lazari,  Abraha;  et  Moysis ,  uli  palet 
ex  Luc*  1G,  v.  20  et  seq.  ;  ergo,  etc. 

Prob.  inaj.  Parabolsè  sunt  similitudînes,  et  quasi 

senigmata  ;  atqui  in  liis  non  ulimur  nominibus  pro- 

priis;  ergo.  Unde  in  nullâ  parabola  usus  est  Christus 
nominibus  propriis. 

Confirmatur.  S.  Ambros.,  in  statim  memoraium 

Lucœ  locuin,  dicit  :  Narratio  mayis  quàm  parabola  vi< 
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dctur,  qtuindo  (liant  nomen  exprimUvr  ;  Terlul  ,lil>.  de 

Anima,  cap.  7,  ;iii  :  Kl  quidilhc  Lut  >i  nomen,  si  non 

in  miiiiif  rfiiett  .'A  uclui'  humilia-,  qui  hab<  lur  iu  Hue 

lonii  s-eiindi  opplUin    D    ('ijirysu  I   ,   dicil      0    </' 
i'//i'  c(  Liiiuro  vropoiiil  Domiiu  s  in  exemplnm  parnbolo: 
veritmem;  neque  enimin  parabolâ dicendn  uomiiia  tunt. 
P..n.bvlw  Min  mini  ubi  esem,-lum  ponilur,  el  laesutur 
no   iiia. 

Prol»  2' quia,  ul  Icslnnlur  Rarnnius  ci  à  Lapid:*, 
Ronce  extra  purUim  Angelicam  exslal  Ecclcsia  jnho- 

n  renj  islifi.s  L:i/:iri.  liera  in  01'  ci  i  sc|  nlnn ■■<■  »ral 
Ecclesja  m  di-liuu-ii  (-uni  Lazaro  (fiiondaiii  pauperp 
ateinaiu  liaboaul  requiem  ;  erg  i  La/.uus  die  \cre  et>I 
in  ci  I ' > . 

Pioli.  .>":  Si  non  essèl  vera  liislori»,  Ctirisuis  facile 

dedisseï  dtviij  i'|u'oiii  eliani  iionien,  sicul  d«'dil  |kui 
péri  mendico;  erg»  verisiinile  osi  i|iiôd  noincu  «jus 

tacu  rit  ,  quia  damnants  pral,  el  nolehal  .linlais  il - 
noiescere  quUuaiu  e-sel  isie  dives  ;  adcôqtie  e.4  vera 
hisloria. 

Prol».  4"  iinia  in  il'à  navralîone  nui!i;i  cnuiiuciiiur 
de  reluis  invisihilihus  allcritis  vilat,  de  interno,  de 

siim  Alnahe ,  etc.  Alqui  ah  invisibilibus  et  occullis 

non  sol  ni  sumi   paraho!;c;  ergo. 

0!ij.  1"  :  Si  fuis-el  vera  liisloria  ,  Pliais  ri  Facile 
cola  gissenl  ex  cii  cumslanliis  (plis  essèl  isle  dives  : 

nain  indiiebaliir  purpura  ei  bysso,  habebat  qiiirique 
fratres,  et  cfal  Jfudiuus ,  ni  palel  ex  eo  quôd  nosecrel 
Abraham,  et  bic  ci  responderel  :  lui  fi  aires  habeni 

Uoyxen  et  prophelas,  clc. 

Uesp.  Neg.  assumpt.  Nam  bisloria  illa  non  vldcinr 
conligissc  lempore  ininKierii  Chris  ti,  sed  nïnltis  annis 

aiite;  adcôquc  Pharisa-i  non  polerani  reflectere  cpiis 
fueril  isle  dives;  qnod  tanien  reflexissent,  si  nnmen 

ejns  exprpssisset.  Ilcm  lacilo  ejns  noniine.  opb  aban- 
îur  C  rislum  pro  more  suo  proponerc  parabolani. 

Obj.  2°  :  Luca:  16,  y.  23  et  seq.,  mtilia  narr.inlur 
qux  non  possnnt  esse  vera,  Ul  quôd  dives  in  inferno 
levaveritoculos  snos,  cl  vidérit  Lazarum  in  sinu  Abra- 

ha; ,  elc.  Ergo  non  est  vera  bistoria  ,  sed  tanlùm  pa- 
rabolâ. 

Resp.  Neg.  ant.  Nain  jsla  ontnia  diciiNtur  mêla]  ho- 
rieè.  Unde  dives,  inqnil  à  Lapide,  vidii  oculis,  non 

corporis,  sed  mentis,  révélante  et  oslendc-nle  Deo, 
Abraham  el  Lazarum  in  sirtù  cjn^,  jucundè  quieseen- 
tcni ,  liouorannn  cl  gaudenicui.  Simililer  eliani  uic- 

lapboricè  intelligenda  suql  illa  qiuc  dicunlnr  de  cru- 
cial u  lingtnu ;  nain,  eùin  hie  de  anima  serilip  sil,  à  cor- 

pore  per  moriein  séparai;'»,  qna-  lingnà  porpore^  carcl, 
inlelligcudnm  superesl,  iuquil  Jansenius,  lingii.iin 

sumi  meiapliorii  è  ;  laliipie  pœnà  alleclam  fnjsse  ;ini 

main,  qualem  sensis^el,  si  corpore  igui  liadiio  siiiin 

passa  l'uisset.  (Juandoquidein  enim  anima  igné  inalc- 
ri.ili  nPiligi  se  isibiliier  poiest,  verisiinile  i'i  |iojnis 
qtlpqjje  sii:;ilil)iis  i|iiil)us  iifftiguntsir  bje  son  n--.  affl  ,-i 

posse.  Ut  proplerea  non  s'il  neecs^e  plia  n  llani  am 
inlclligere  niilaplioi.cé ,  dimi  didt    Quiu  cruciui 

or  iu   j 

iviiue  ï 

pistnioe  iu  Bpirilum  poiest  agere ,  ut  certum  estapud 
(IlilH-v. 

Inst.  :Clnisius,  v.  27,  di.il  quôd  dives  illc  npU- 
veril  i  fralres  sui  cvaderenl  po^nag  iuferni  ;  at'pji  boc 
*erè,  el  ii  parle  ni  non  vidi'ltir  oplasgi- ;  ergn  Cliri- 
sius  ista  oniiiia  narrando  non  proposuil  nisi  ineram 

p  rabulam. 
l'inl».  min.,  ipiii  daninali  iu  exlnnià  snnl  di-^pc- 

raiioiie,  od  <>  Dei  et  liominum,  atquc  oninesetoninia, 
eiiam  parenies  et  socioe  exsccraulur ;  née  cuipiam 
eliani  aniicii  vel  fratri  benp  voliinl;  ergo,  etc. 

lîcsp.  Neg.  min.  Nain,  licèl  dainnaii  nulluin  buiium, 
p  la  millum  viriuiis  naluralis  vel  snpei  uaturalis  acluin 
clicere  vclinl,  ai||  \aleanl  ex  miiihiki  odin  Deiomuis- 

qqe  boni,  çl  ex  desperationc ,  ppssunt  laincn  \c!le 
ali  |iiod  Ix'iinin  uaturalc,  v.  g.,  ut  pareulibus  cl  lia  - 
l  i  us  li.se  ml  Unde  S.  Ciirysos|.,  Ambros.  etT  eo- 

pliyl.  pnlniil  djvileni  hune  verè  cl  sincern  auiino  \o- 
luisscci  nsiderc  fralribns  :  liùçenim  inclinai  naluralis 
eognalio  ci  liainini  ainor;  naliini  cuiin  eadeni  manct 

in  damnalis.  Ac.us  ergo  liic  est  açtus  naiura-,  non 
virl.ilis;  quia  in  aciu  hoc  non  spcciant  honeslalem 
vu  nu is .  sive  boiiinn  lionestuut,  sed  boqum  ualnrx 

dui.laxai,  uli  i'aeiuui  a.  imalia  siios  fœlus  uiilric.do. 
lia  à  Lapide,  qui  lainen  monel  quod  meliùs  adhucre- 
spondcalur  dicendo  quôd  di  es  isle  non  rpilribus,  nisi 

per  aecidens ,  sed  sihi  consiiltum  volueril  :  nain  pec- 

eaia  frairum,  ulpole  quibus  ij>si'  suo  c$ein|)bi  et  eon- 
silin,  Corsa u  et  pneceplo,  causant  dederai,  sihi  inipu- 

landa  scicbai,  el  pœna  ilhiniui  poeuam  suain  augen- 
(iam,  inquil  posl  S.  Gregor.  Lyranus. 

(ji.csrio  IV. 
Qiiomodb  regnum  Dei  non  ventât  in  obwvatione. 

L\angelisia  Lucas,  cap.  I",  poslquàm  narrasse! 
quôd  Chrislus  inuiidaveril  deceni  leprosos,  subjongit, 

v.  il)  :  lut,  irogalns  aulein  à  l'harisœis :  Qnunito  vaut 
regnum  Dei?  li.spuiidens  eis,  di.iii  :  Son  vnil  regnum 
Dei  cum  obs  rvutiuiie  ;  mque  dieent  :  Ecce  liic,  nul  ecce 

Mie.  I\eee  enim  regnum  D  i  in  ru  vos  est.  DiMïrile  valdê 

est  die  re  qujd  hic  iulelligalur  jier  regnum  Dei?  Oinis- 
sis  variorum  cxplicalionibus , 

Resp.  c|  diCO  :  Juxla  B.inadium  el  à  Lapide,  per 
regnum  Dei  inlrlligilur  regnuni  Messjffî,  sive  potiùs 

ipsp  Mes  las,  juxla  illud  Lue.c  II  :  Si  in  digito  D,  i  eji- 
cio  dœmonia,  pervenit iu  ros  regnum  Dei.  Noces),  per- 

\riiil  iu  vus  advciiliis  Messia",  qui  est  qinçdaiii  inçhoa- 
iin  regni  Dpi, 

Dices  :  Advenlus  Messîx  poiuit  observa  pi  ex  Scri- 

pluris,  ex  mir.'eulis,  ileiu  ex  lesliu  oniis  Jonnis 

1!  plihe.  Pr.i 'lerea  lune  dtçi  poluil  :  Eice  hie  ,  ml 
ecce  il.ie  i;  I  Me-sias  ;  quia  Chrislus  cral  hic  vel  illie. 

Ergo  per  regnum  Dei  non  poiest  inlelligi  regnum 

Messia-. Uesp.  Licèl  advenlus  Mo-sine  ex  omnibus  isiis  po- 
lueril  dignoscL,  lanicn  Pharisœi  indeemp  non  coguo- 

ver  ul  :  quia  ipsi  ollSI'rvabaiit  adve  lu.n  Messia;,  qui 

po'ssel  e  -no-ci  yel  h-er  ari  e  regio  Splcnd  re  vel 
pparalii.     i  ideù  l'  àpoudel  Domi  NS  :  liegnuin  Mcs- 

nac  jlamw;  ignis  puim  lanquàm  inslrumenlum  diviiue  i  six  non  venii  cum  islà  ouservaiioue,  pec  djej  poleiit: 
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Epcehic.  ecce  ille  est  ejus  regnnni,  ejuspabitium,  etc.  T  Enum  dlmtm.   Alqui    dics  judicii  non  est  una  die- 

Ecte  euim  regnum  Dei  iutru  vos  est.  Id  psi  ecoeenim 

limnilis  Me  sius,  al)S(|iie  onuij  nota  regià,  inler  vos 
est,  in  ve>lr;s  nppidis,  etc. 

lw\,  mu  iiinicii  cli  .ni  opinn  pusse  dioi  videiur  quùd 

hic  pur  n g. mil»  l>ci  iuleiug  Wr  lidos  eva  gelc.-i,  seu 
iidI  lis  gi;i  la  lidei  :  lue  euim  n  n  venit  enn  «>!iS'  fva- 

li.me  ,  nec  ullis  mentis  prewis  acq  ir;lur,  sed  gra- 

liiiio  el  miserienidiier  à  DeO  dalur;  n.  c  potesl  pro- 

pre il  ci  :  /-Vit'  lue,  sel  il  lie  ;  quia  rliain  sa-pe  al»  illain 
lia  i!  iiilais  ignora  ur.  Sed  intru  vos  est,  nempe  vel 

il  :i  a  v .  ipialnn  baheiii  illi  qui  aclualiler  in  me  cre- 
diini  ;  vel  sollicitais,  quulem  vos  Pharisici  hahetis,  qui 
iiendàni  in  NIC  credili  . 

Qu.cstio  V. 

Quisnan]  si!  ille  dies  qnem  dkil  C'irislns  discipulos  suos 
dcsitleraturos  videre,  cl  lumen  non  viiLbunt. 

Diiin  Chrislus  respondcral  P. .ai is  ris,  ail  ad  disci- 

pulos suos  :  V email  dics  quando  desiderelis  videre  uiium 
diem  Filii  Iwniinis  ,  et  non  vuLbitis.  El  dictai  vobis  : 

Ecce  lac  .  cl  ecce  illic  S  otite  ire,  ucque  sectemini  : 

nom,  sicul  fulgur  eoruscuns  de  cwlo,  in  eu  que  subc.ilo 

saut  fulgel ,  i  a  et  il  Filins  liomiiiis  in  die  suà ,  Luca: 

17,  v.  22  il  seq.  Aucun-  Analysons  puiai  quôd  sensiis 
illoriini  vcrboiuiu  sit  hic  :  Ve.iici  tau  ta  Irihulalio  ,  ul 

silis  desidcraluri  u.iuin  d.cni  consoialionis,  el  non  vi 

dcltilis.  Sfd  contra  liane  explicalio/iem  l'acit  quôd 
Diu>  liileles  su  s  in  Inbula'.ione  exircmà  non  (lése- 

rai; \el  salli'iu  ille  sensus  non  eonvenil  cuni  lolo  con- 

le\lu,  ul  palel  hgenli ,  et  palebil  ex  diee.dis. 

Bcda  et  Dionysius  GariliUSiaftus  pulant  per  unum 

diem  Filii  hominis  inlclligi  u  uni  diem  in  eado,  in 

£cleinà  glorià;  sed  obs  ai  id  quod  sequilur  :  Et  non 

videbuis;  cuni  I»  minus  Un  eon  nlelur,  insirnal  el  cor- 

roborel  suos  discipulos;  n  m  essel  aulem  m  igna  cou- 

solalio  diccre  :  Desidcrabilis  aternain  saluiem,  el  non 

aeei|  ieii-. 

Resp.  el  dico  cum  Lyrano  :  Per  unum  diem  Filii 

hominis  inlelligilur  dies  judicii,  la  ulsensus  sil  :  Dc- 

siderabilis ,  pr.e  nimià  iribulalinnc  el  p  rsecutione , 

lineni  iniuidi  videre  el  d  cm  judicii,  sed  non  videbilis, 

qui  i ,  sive  in  perseculione  sive  alùer,  priùs  morie- 
niini. 

Probatur,  quia  verba  sequenlia  :  El  dicent  vobis  : 

Ecce  hïc ,  et  ecce  illic,  eic.  Item  :  Sicul  fulgur  coru- 
scuns, clc,  a  perle  diem  judieii  indieanl.  Clariùs  id 

consial  ex  Maiih.  21,  ubi  i'usiùs  narranlur  ba'c  eadem 
quaj  hic  liabei  l.ueas;  dicilur  énini  ibidem,  v.  23  : 

Tune  si  quis  vobis  disant  :  Ecce  lac  est  Christu&aht  illic, 

twlite  credere.  .  Sicul  enim  fulgur  exil  ab  Oriente,  el 

purel  usque  ad  Oicidcntem ,  ila  eril  el  adventits  Filii 

hominis,  elc.  Inspicialnr  Icxlus  Mallha-i  an  Luctë,  cl 
claré  palcbil  esse  cumdein.  Alqui  Mallleeus  agii  de 

die  judicii,  m  liquet  ex  ».  30,  ubi  dicilur  :  Tune  pare- 
bit  signnm  Eilii  hominis  in  cœlo...,  et  vidcbuni  Fïîi'tm 

hominis  veiiienicm  in  nubibus  eœli  cuni  viriuti  uiultà  et 

majeslate,  elc.  Erga  etiam  Lucas  agii  de  die  judicii. 

Obj.  1°  :  Grxce  non  liabeiur  :  Unum  diem,  sed  : 

l'uni;  id  est,  nna  ex  multis  diebus  r.bii>li;  sed  sim- 
plniii  r  voeatui  diet  Do  mi  ni  ;  ergo,  etc. 

lies,..  N  g  mi  .  Nnin  (lies  i  dieii  ineriio  voialur 

unit  dii'ium  ;  quia  e-i  nna  ,  ci  quidem  pra-cipuy  ex 
priin-ipaliiuis  diebus  Cbristi  :  Mulli  enim  sont  Cil  is  i 

diet},  ut  dies  Nilivitaiis,  dics  Bapti^mi,  Mollis,  Ue- 

mi  rectiottis,  Àscensionis,  et  dies  Judicii,  ex  illisdii- 
bns  csl  iinus,  (pio  ni  siiprcmiis  Judex  oui  nés  bomijies 

judicabil.  Esi  ergo  sensus  :  Veuienl  dies,  ô  dKeipuli  , 

(|  ando  de  iderabitis  me  videre  judeanlmi  orbeip 

leiraium,  M  lion  id'bilis  ,  quia  anliijniun  veinai 
•lies  judicii  moriemini  Et  dicent  vobis  :  Ecce  hic, 

eeee  il  lie  ('SI  Cluislus  :  ni  lile  ire,  nolile  ipsos  sequi, 
surgenl  enim  pseadoehrisli ,  sed  ego  instar  fugmis 
veiiiam  ad  judrcandum. 

Obj.  2°  :Niin  piàin  disc'puli  desidera /erui  t  videre 
diem  judicii;  ergo  per  unuin  diem  Filii  hominis  won 

inlelligilur  dies  judicii. 

Resp.  Doniiuum  in  diseipulis  allo.jui  lide'es  Lune 
futuros  :  mulli  àutem  fidelium  desidcrabunl,  el  I  île 

eliain  d.scipuli  desideraveruiit  videre  dieni  judicii, 

juxla  illtitl  2  ad  Timoth.  4  :  lis  qui  diHyunt  adven- 
tiun  ejus;  el  ad  Tilum.2  :  Exsveclantes  battant  spem, 

et  advenlum  gtorice  magni  Dci,  el  Sulvatoris  Jcsu 
Christi. 

Insl.  Dies  judicii  n..n  est  desiderabilis;  ergo.  elc. 

Resp.  illum  diem  non  qiiidem  ab  inipiis  et  daniiia- 
lis.  sed  ab  omnibus  sanelis  desiderari.  Prune-,  ut  ré- 

sumant sua  c  rpnra  in  glorià;  secundo,  ut  linein  ac- 
cipial  peee.iliun  Ulroque  aulem  moiivo  dcsidcrativr 

à  multis  sauctis  adbiic  in  terra  degenlibus. 

Adde  et  alium  sensuin,  inqtiit  Barradiii^,  qui  est 

hujusrnodi  :  Viniel  (enipus  cùm  desiderelis  unum 

diem  Domini  videre;  id  est,  unum  diem,  que-  veniat 

Dominos  ad  puniendum  impips.qui  vos  (;l  Èccle- 

siam  persequunlur,  et  non  videbilis  :  nain  dies  Do- 
mini dicilur  dics  punilionis  à  propheli-,  nempe  à 

Joël-;,  cap.  1  cl  2;  ab  Amos,  cap.  5,  el  à  Sopbonià 

cap.   1. 

Qu.tstio  VI. 
An  adoleseens,  qui  ad  Christian  accessit,  sil  idem  cum 

illo  legisperito  de  quo  agit  S.  Lucis,  cap   10. 

Susceplis  cl  benediclis  paruilis,  Marci  10,  v.  17, 

egressus  e^t  Doininus  in  viam,  ubi  procurrens  qui- 
dam, geiiujl  xo  tuile  eum,  rogabat  cum  :  Magister 

boue,  (juid  faciam  ut  vitum  œlernam  pcrcipiam'l  Erat 
bic  adolespens,  ut  pale!  ex  M  si  th.  IS),  v.  2'J,  ubi  de 
eodem  liabelur  :  Dicil  ilii  adoleseens.  Simile  ipiid 

inlerrogavit  Doininum  legisperiius  ijuidaiu  Luca;  10, 

v.  25,  ubi  dicilur  :  Ecce  quidam  legisperiius  sunexit 

tenions  illum  ,  et  dicens  :  Magister  quid  (aciendo 

vilain  œlernam  possidebo  '/ 
S  Gregbr.  Naziauz.,  oral.  3li,  cxislimavil  ennnlem 

e>se  priTalum  aibdesi  enlem  ,  cl  illmn  bgisp.'riiuni 
icnlalorein.  In  càdem  «pini  ne  vid;  tur  essp  i).  Cy- 

rillus,  lib.  2  Tbesauri,  cap  .  1.  Nani  islum  adolcscen- 

tem  vocal  legisperitum  ;  uisi  quis  velit  diccre  quôd 
, 
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P.  Cyriilue  pulaverit  lllura  adoleucûntem  fuis 

vcrà  legispcritum,  quamvis  iron  illunn  de  quo  a  il 

Lucas,  cap.  10.  llnm  S   Ambros. ,  in  cap.  18  Lucoe, 
illiim  vocal  legisperilum  et  lentatorem.  Altamen 

Re  p.  et  dieu  :  l-ic  adolescens  est  plané  diversus 

al)  illo  legisperito,  de  quo  ;«^i t  S.  Lucas,  cap.  10. 

Pmb  I",  quia  S.Lucas,  cap.  18,  v.  18,  agitde 
hoc  adolescente,  dicens  :  Et  interrogavit  eum  quidam 

yrinceps,  dicens  :  Magitter  bune,  quid  facient  vitam 
œternam  possidebo?  Atqui  non  est  credibile  quod 
S.  Lucas  eamdcm  hisloriam  bis  narret  in  diversis 

locis,  et  diversû  occasionc;  itl;o. 

Prob.2°,quia  legisperitus  accessit  lentandi  causa; 
hic  adolescens  verô  inagno  exhibito  respectu,  et  bono 
animo  cupiens  obtincre  vitam  ailcrnam  ;  ut  palet  es 
eo  qnod  abiverit  Iristis,  quia  Cbristus  dixerat  quôd 
deb  !•  i  binnia  vehdere,  et  dare  pauperibus,  ut  Qerel 

pci'feclus. 

Prob.  3",  quia,  ul  dicilur  Marci  10,  v.  21  :  Jésus 
autem  intuilus  eum,  dilexit  eum.  Atqui  hoc  non  con- 

venit  Lenlatori  ;  ergo.  Hinc  S.  lï.i^ilitis,  boni.  4  cen- 
tra diviles  avaros,  dieil  :  Non  est  idem  adolescens  eum 

legisperilo  :  legis  enim  peritus  tentalor  eral;  isle  verb 
salubriter  quidem  interrogans  non  sinit  se  persuaderi. 
El  S.  Chrysosl.,  nom.  (ii  in  Matlb.  :  Nonnulli  huic 

homini,  quasi  fraudulento  et  nequam  detrahunl,  tenta- 
lionis  gratiâ  ad  Christian  accessisse  offirmunles. 

Peies  an  menlitus  sit  adolescens,  dùm  Christo 

dixit  :  llœc  omnia  (nempe  mandata  jam  mini  propo- 
sila)  custodivi  à  juvenlule  meâ? 

Resp.  Négative;  nain  ,  ul  ex  prsecitatis  verbis 

S.  Marri  palet,  Chrislus  eum  dilexit.  l'iule  Beda  in 
cap.  10  Marci  dicit:  Si  mendacii  aut  simulationis 

noxà  teneretur  r.us  adolescens,  nequaquàm  Clirisius 
intuilus  arcana  cordis  cjus,  eum  diligere  diceretur. 

Dices  :  Adolescens  il  le  non  servaverat  prxceptum 
cl  emosynae.  Nain  Doniinus  illi  dicit  Lucse  18,  v.  22  : 
Adhuc  unum  libi  deesl  :  omnia  quœcumque  liabes  vende, 
cl  da  pauperibus. 

Resp.  Neg.  assumptum,  quia  Chrislus  non  suadet 

isli  adolescenli  eleemosynam,  ut  illi  praecepto  satisl'a- 
ciai.  sed  ul  fiai  pcii'eclior,  et  Chriatum  sequi  possil 
sieut  aposloli. 

Qu^STio  VU. 

Quomodo   qui  aliquid    reliquit  pro  Clnïslo,  sit  acce- 
pturus  centies  plus  juxta  Marcum  ètiam  in  liàc  vitâ. 

I'cImis,  licèl  à  Chrislo  non  esset  interrogatus,  sed 
tanlum    audivisset    consilium    adolescenli    dalum  : 

\'ade,  cl  vende  omnia,  elc,  nornine  suo  et  aliornm 
aposlolorum  respondet  :  Ecce  nos  reliquimus  omnia, 
et  seeuti  sumus  le  :  Quid  ergo  erit  nobis?  Cui  Chrislus 

respondeits  Matih.  19,  v.  29,  ait  :  Qui  reliquerit  do-  \ 
muni,  vel  fralres,  elc,  centuplant  accipiel  ,   et  vitam 

œternam  possidebil.  Ibidem  lamen  non  habetur  quan 
donam  sii  accepturus  centuplum.  Sed  Marcus  cap. 
10,  v.  30,  dicil  :  Accipial  centies  tanlum,  mine  in  tem-  ; 
vore  hoc,  domus ,  et  fratres ,  et  sorores,  el  maires,  et 

filios ,  et  agros ,  eum  persecutionibus,  et  in  seculo  futuro  \  | 

vitam  œiemam.  Eodem  modo  hnbet  S.  Linvus,  cap.  18, 
v.  29  el  30. 

Resp.  et  dico  :  Naluralis  illorum  verborum  seiuug 

est  :  Accipiel  ('-1111111111111  in  hfte  vitâ  ,  non  laniiini 
propier  I»  neficia  divina,  quae  ceniuplo  plus  vali  i 
quàm  bona  terrena  ;  sed  etiam  quia  ila  disponit  Deua 
ni  qui  omnia  irliquit.  omnium  iisum  in  hoc  quoqua 

seculo  inveniat  -  apostolis  enim  omnium  Chrisliano- 
rum  domus  palebant,  oinnesipsis,  tanquàm  fratres  et 

sorores  mi nislrabant,  cl  de  opibus  suis  nece6saria 

suppedilabaul  ;  ut  verè  in  cos  compeleret  illud  Apo- 
sloli :  Mi, il  lutbenles  el  omnia  posêidenles.  lia  Estius, 

qui  pro  sua  cxplicalione  adducit  S.  Augusiinum, 
epist.  89,  exponenlem  illud  centuplum  in  koe  seculo  pi  r 
illud  2  ad  Cor.  6  :  Niltil  habentes,el  omnia  possidenl  s. 

Petcs  quomodô  m  bàc  vitâ  recipiat  ceutum  uxo- 
res,  qui  unam  pro  Domino  dimisit;  cùm  in  eu  re, 
ul  dicit  S.  Hieronymus  ,  appareal  lurpitudo. 

Resp.  id  non  inlelligi  de  uxore  necessarià  ad  pro- 
creandos  lilios,  sed  de  uxore  qualem  habebanl  apo- 

sloli; SCilicel  non  ad  generalionein  ,  Sed  ad  anxilium 
el  administrationem  rerum,  ad  vicium  ac  amiclum 

necessarium  ;  (|uales  loi  habiteront  apostol  ac  si  cen- 
tiiin  habuissent,  quia  babehantsufïicienles.  Undequod 

Malthatus  cl  .Marins  expiiinunl  per  ceutum,  Lucas 

exprimit  per  mulib  plura. 
lyilur  inullo  plura  obseqnia  lalis  accipiel  à  feniinis, 

quàm  si    ui:am   UXOrem   liabcrel.  Quin   etiam  majus 

gaudium  habet  qui  propter  Christum  serval  castitatem, 
quàm  qui  vacal  légitimas  generalioni  :  Nam  gaudium 
internum  quod  sentit  ex  conscienlià  rectè  làcti.ex 
opère  lam  excellenli  pro  Chrislo ,  et  ex  spe  praemii 

aeterni,  plus  quàm  millies  superat  onmem  obleciatio- 
ncm  carnalem,  ex  naturâ  suà  transitoriam,  el  postea 
causanlein  nuiltos  labores  el  auunmas,  in  parlo,  in 

edm  alione  prolis,  etc.  Poa;  Dei  exsuper.it  omnem  sen- 

sum,  ad  Philip.  4,  v.  7.  Id  est,  deleciatïo  aninii  su- 
perat  omnem  delectationem  sensualem. 

Post  haec  proponit  Doniinus  parabolam  laboran- 
liimi  in  vineâ  ;  eujus  explicatio  cùm  sit  obvia  parlim 

ex  Officio  ecclesiaslico ,  partim  ex  theologià  iii 
Iractalu  de  Deo  ,  el  Bealiludine  ;  ideù  de  eàdeni  hie 
niliil  dicimus. 

CAPUT   XXII. 

Chrislus  in  finibus  adhuc  Judaea?  coustitutus  accipit 

nuniium  de  infirmilate  Lazari ,  quem  cùm  scirel 

esse  morluum  lendit  in  Bctbaniam,  ubi  e.im  qua- 
Iriduanum  suscitai.  Quo  miraculo  niuliis  creden- 
libus,  mors  cjus  decernilur  à  pontificibus  el  Jiidseis. 

Itaque  Jésus  abiit  in  fines  Judaus,  juxta  desertum, 

incivilatera  Epbrem,  Joan.  il,  à  y.  1  usque  ad  55. 
Instante  autem  Paschale,  ascendens  Jerosolymam 
iiioricm  pro  nobis  passurus ,  cùm  appropinquaret 

Jéricho,  sanavii  en  uni,  cacieraque  fecit,  que  lia— 
beniur  Matih.  20,  à  v.  17  usque  ad  (mern  capilis. 

Marci  10.  à  v.  52  s  pi  i  a  !  fincm  capilis.  Lucae  18, 

à  v.  51  us(|uead  v.  29,  cap.  19.  Postea  autem  anie 
sex  dies  Paschœ  venil  Belhaniam,  ccenaviiquc  in 



on CAP.  XXII.  QU/EST.  I.  DE  RESUSC1TATI0NE  LAZARE 

994 

donio  Simonis  leprosi,  ubi  Maria  pretioso  unguento 

perfudileaputet  pedesJesu  recumbenlis.  Joan  .1-2, 
à  v.  I  usque  ad  1-2   Item aliqfnid  Matlh.  20,  v.  6  cl 
seq.,  et  Marci  14,  v.  5. 

QUjESTIO    prima. 

De  resuscilatione  Lazari. 

Parabolx  de  lahoranlihus  in  virieâ  Matlhseus  immé- 
diate subnécUt  itor  Christi  Jerosolymam  ,  ut  ibidem 

in  sequenU  Pa<chate  crncitigerelur.  Verum  ex  Jo.uine 

Cip.  11  pâtet  pramiitlendam  esse  buic  ilineri  susci- 
talionem  Lazari,  quam  Malih:eus,  et  eiiam  Marcusac 
Lucas  omiseriint  :  nain  occasione  Inijiis  miraculi 

poniifices  et  Pharisaei  Cbrisluni  ardcntiùs  ad  mortem 

quaesicrunt  ;  propter  quod  quia  nondùin  venerat  bora 

ejus,  secessii  in  civiiaiem  Ephrcm,  et  ibi  aliquo  tem- 
porc  morabatur  cum  disciputis  suis,  Joan.  11,  v.  5i. 

Joanncs  igilur  narralurus  resusciiationem  Lazari, 

loco  eilalo,  v.  1,  ita  scribit  :  Erat  autem  quidam  lan- 
guens  Lazarus  à  Belhaniâ,  de  castello  Maritu  et  Marthœ 
sororis  ejus.  Ineerluiu  est  an  Maria  et  Mariba  fuerinl 

istius  castelli,  seu  \ ici  domina;,  an  verô  lanlùm  in- 

cola! ;  quia  cap.  1,  v.  44,  idem  evangelista  dicil  Belh- 

saitlam  fuisse  civitateni  Andreae ,  qui  tanieu  non  t'oit 
illius  civitatis  dominus.  El  Capbarnaum  dicilur  sœpè 
civilas  Cbrisii. 

V.  9  :  Momie  iluodecim  sunt  horœ  diei?  Si  quis  am- 
bulavait  in  die,  non  offendit,  quia  lucem  hujus  mundi 
videt.  Cùm  Dominus  vellel  ire  in  Uelhaniam  suscilalum 

Lazarum  ,  timebant  aposloli  ne  à  Judseis  occiderelur, 

qu;a  antea,  nempe  in  feslo  Encœniorum  ,  modo  vo- 
iu  rani  Jud.ei  eum  apprehendere.  Respoudet  Dominus 

quôd  sicut  ille  qui  de  die  ambulat  est  extra  periculûm 
ollèudendi  pedem,  quia  potesl  videre  ubi  pedeui 
ponat  ;  iia  similiter  ipse  nullum  subirel  periculurn 
morlis  rêver tendo  in  Judaeam  ,  quia  adlmc  durabat 

die^  ejusjid  est,  prsestilutum  à  Paire  lempus  ino 
riendi  nondîim  advenerat. 

Y.  10  :  Dixit  ergo  Thomas,  qui  dicilur  Didymus,  ad 
condiscipulos  :  Eumus  et  nos,  ul  moriamur  cum  eo. 
Quidam  inlelligunl  cum  eo,  id  est,  cum  Lazaro,  inquil 

Esliu>  ;  sed  sensu  pariun  commodo,  licèt  boc  proximù 
praxesseril  :  Lazarus  morluus  est,  etc.  Rectius  est  ut 

intelligatur,  cum  eo  ,  id  est,  cum  Cbrislo;  quia  supra 

V.  8,  dixerant  ad  eum  discipuli  :  Rabbi,  nunc  quœre- 
bant  te  Judœi  lapidare,  et  iteriim  vadis  illuc?  Quem  cùm 
dehortari  non  possenl  à  redilu  in  Judaam,  Tbomas 

se  cl  alios  animal  ad  commune  periculurn  cum  Do- 
mino subeundum.  lia  E^tius. 

Videos  Jésus  ploranles  mortem  Lazari,  v.  53, 

infremuil  spiritu,  et  turbavit  seipsum.  Fremitum  Chrisli 

fuisse  contra  peccatnm ,  unde  mors  nata  cst,(locet 
S.  P.  Aug.,  tract.  49  in  Joan.  Quodadditur  :  Turbavit 

seipsum,  indicat  Cbrisluni  illis  motibus  ,  non  ex  na- 

ture inlirmilate ,  sed  à  seipso,  lani|uàm  illorum  ar- 
bitra, fuisse  turbatum.  Unde  S.  Aug.  loeo  cilato  ita 

scribit  :  «  Quis  eum  posset  nisi  se  ipse  lurbare?  Ila- 
<  que,  Iralres  mei,  primùm  hic  attendue  potestalem, 
t  et  sic  inquirite  significalionem.  Turbaris  lu  nolens, 
,«  turbatus  est  Christus,  quia  voluit...  In  illius  pot  ista- 

«  te  erat,  sic  vel  sic  affici.  »  V.  35  :  Et  laergmatus  est 

Jésus,  venin  trisliliam  sinens  in  vera  ejus  signa  pro- 
rumpere  :  nam  ,  ut  Aug. ,  lib.  14  deCiv.  Dci,  cap.  9, 

ait,  in  quo  verum  erat  bominis  corpus,  et  vents  ho- 
minis  animns,  non  erat  falsus  humaiius  affectus.  S.  iii- 
lar.  in  Psal.  08,  pulal  Cbrisluni  non  llevisse  propter 

mortem  Lazari  (  maxime  quia  supra,  v.  15,  dielinn  ab 
eo  legilur  :  Caudeo  propter  vos,  ul  credalis),  sed  propter 
incredulitalem  bominum.  Atiamcn  cùm  n il) il  velct 

laiari ,  et  Iris  tari  de  eâdem  re,  secundùm  diversa, 

bine  inter  causas  tristiti*  et  lacrymarum  etiam  po- 
lest  numerari  mors  amici  Lazari ,  quœ  verum  in  se 
malmn  erat;  de  quo  tristari  et  Iacrymari  moderalè 
voluit  cum  lacrymanlibiis ,  ut  se  verum  bominein , 
et  liumanum  ostenderet;  nam  absque  compassione 

nullius  commiseralione  tangi,  inclementiam  et  imma- 
nitatem  quamdam  feram  indicat ,  ait  Jansemus.  Im- 

moderalè  verô  Iacrymari  mulierum  est,  non  viri  sa- 

pienlis. Cùm  autem  Jésus  venisset  ad  momimenlum,  et  su- 

blalus  esset  lapis,  v.  43,  voce  macjnâ  clamavit  :  Lazare, 
veni  foras.  Proprio  Domine  vocal  Lazarum,  ne,  inquit 
S.  Ambros.,  lib.  de  Fide  resurrectionis,  alius  pro  alio 
suscitatus  viderelur.  Per  illam  ergo  vocem ,  Lazare , 

suscita  tus  est;  per  istam  verô,  veni  foras,  jant  vivus 
ex  antri  profundo  vel  laleread  oslium  prodire  jussuS. 

Itaque  v.  44,  statim,  nullà  interpositâ  morà,  post  vo- 
cem clamaniis,  quasi  in  mémento,  in  iclu  oenli,  sicut 

Apostolus  dicit  futuram  omnium  resurrectionem,  pro- 

diit  de  sepulcro,  sed  adbuc  tigatus  prdes  et  manus  in- 
stitis;  id  est,  fasciis  funeralibus.  Syinbolieè  de.-ignat(ir 

peccator,  coiilritione  quidem  jam  redivivus,  sed  ab- 
solulione  ministrorum  Eeclesia?  à  vinculis  ipsius  rea- 
lùs  solvendus,  ut  S.  Aug.,  serm.  44  de  Verbis  Do- 
mini  ,  et  D.  Gregor. ,  nom.  26  in  Evangelia  pulehrè 
déclarant. 

Ob  suscitatum  à  morte  Lazarum  indignali  poniifi- 
ces el  Pharisaei ,  collegerunt  adversùs  Dominum  con- 

ciliufn,  in  quo  summus  ponlifex  Caipbas,  ipsum  mo- 
riturum  pro  salute  populi  propbetavit,  non  formaiiter, 
sed  materialiter;  Spiritu  sanclo  linguam  ejus  movente, 

non  cor,  ul  ail  S.  Cbrysost. ,  boni.  04  in  Joan.  Cai- 
pbas enim  intelligebat  utile  esse  Cbrislo  mortem  in- 

ferre, ul  lemporalilcr  liber  maneret  soins  populus 

Judaicus,  seu  non  periret  sub  Romanis  :  Spiritus  san- 

etus  verô  intende'ial,  utile  esse  Cbrisliim  mortem  su- 
birc,  ul  spirilualiter  liberaretur  lolus  orbis.  Vide,  in- 

quil  Cbrysost.,  loco  cilato,  quanta  virtus  sit  Spiritus 
sancti.  A  mente  malâ  voluit  verbu  proféra  proplieticu. 

Vide  etiam  quanta  s'il  ponlificalis  virtus  poteslulis.  Cùm 
enim  esset  ponrifex  unni  illius ,  cui  propter  summam 

illam  diguilatem  fides  ab  omnibus  habebatur,  voluit 

Spiritus  sanclus  in  hujus  prophétise  prolaiione  illo 

potiù%  ebi  nequissimo  instrumento,  uti  quàm  aliis  ad 
fidem  faciendam  minus  idoneis. 

Propbetavit  ergo  Caipbas,  non  utalii  prophète,  qui 

sua  verba  intelligebanl,  etmysicria  aliquo  sallem  mo- 
do coucipiebant  ;  sed  lanquàm  nuduin  instrumentum , 

verba  quidem  sonans,  sed  intellectu  non  percipiens. 
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Cùm  enim  ad  raiioncm  prophétie  uiprimis  neces  a 

tia  -ii  illuitùnaiin  uitellc<!lûs (est  enim  propheiia  do- 

Duin  reveli  liutiid),  palet  Caiphain  prnprié  prnphetanj 

non  Iu.sm:   Unie  I).  Thomas,  bel.  2  in  cap    1 1  J(  an., 

dicil  :  Spiiitus  .sain  lus...  Cuiplun  maitnn  née  illumina 

vit,  ttec  intciuiiiih'iii...  Ex quo  pati't  ijuud  nou  magie 

possil  dici  propltelu  quinn  mina  Bulaam. 

Qt.tSTlO    II. 
Au  sit  eadem  historia  de  oui»  Uluminath ,  quant 

narrant  Mallliœits,   Murais  et  Lucas. 

Resp.  ci  dico  :  Ctuu  Clirislus  ex  civilale  Ephrom, 

assumplis  duodeeini  disciptdis  suis,  asccndercl  Jero- 

solymam,  narrant  li\s  evaugclisla:  quôd  iliuminaveril 

ca;cos  sedenles  prope  Jéricho.  MalluuMis  aulein  cap 

20,  v.  50,  dicit  fuisse  duos  cjccqs  ,  M-ircus  yeià  <ap. 

'J0,  v.  48,  el  Lucas,  cap.  18,  v.  5."> ,  laiitùm  iiiiuui inemoraiii.  Ilem  Marcus  narrai  cccuiii  ihuni ,  quem 

curatum  esse  dicit,  vestem  suam  projecisse  ul  prosi- 
lirel  ad  Ciriisiuin  ,  quod  alii  duo  nmi  narrant.  Hinc 

Eulhyiniiis  puial  esse  lies  diver-as  liisl  lias,  cl  cou 

hei|iiMi.er  juxia  ipauni  debout  prope  Jcriclio  quaiuor 
ca<  i  esse  curaii. 

Atverù  Theophylaclus,  et  post  cum  Maldonnlus  ,  cl 

à  Lapide ,  ceiisenl  esse  uuaui  eaindcinque  hiaiuriam 

(pic  à  ir  lui-,  iliis  evangelisiis  narraiur. 

I),  nique  Beda ,  Lyranus  el  Lai  radius  pillant  duas 

Css>  lantùin  liislori.is,  et  die;ml  ca*euni  de  i|HO  loqui- 

tur  Luca  -,  esse  illiuniiialum,  anlequam  Doinimis  in- 
Ir  ret  Jcriclio  ;  duos  \eio  .di.s,  de  ijuibus  luquiiulur 

.Maliliaiis  cl  Ma.  eus,  dùui  egrediebatur  Jéricho.  Ho- 

ruin  auicm  sentcniia  apparcl  vero  siinilior,  alque 

l'rab.  1  "  quia  Lucas  luco  pr.ecilaln  lia  liabel  :  Eu 
ciuai  est  uutiiii,  cum  appropiiKjiitrl  Jéricho,  art  us 

quidam  sedebut  secus  vit, m,  nietidieaits  Doinde  subjun- 

gil  cvangelisla  (|  omodô  c&cus  ille  clamaveiil  ul  u- 

suiu  n  Qiperet,  cl  que-iuudù  Lki'islus  cum  ju-s,  rii  ad- 
duci  ,nl  se;  add.lpe,  v.  45  :  Et  coujcsiiai  vidit ,  et 

scquebalur  illuni  iiiutjni/icans  Deuiii.  Et  tune,  cap.  19, 

Miiijicit  quôd  Donuuus  iirbeni  Jci  h  ho  mgres  us  lu. ni, 

e  nique  pcranibula\eiil;  ergo  e.\  Luca  m  inilcsiuni 

csl  quôd  ci  eu-,  ille  cuiatus  fneril  anuiqi  àm  l)onii..u.s 

Jéricho  ingrcSSUS  essil.  J.un  \cio  c\  Mallh.  10 ,  v. 

2o  1 1  50.,  iicni  ex  M.uci  10  ,  v,  40  ,  clarum  si  quo.l 

ci  ci,  <!r  qui  bus  lu  evangelisla!  aguni,  smlcura  i  diui 

L.u  isius.  Je;  icho  egiediebalur;  erg  |i  alia  esl  eu  ratio 

Ci  ci,  de  quo  agit  Lucas,  alla  vero  diionnii  cccoi  uni, 

de  qu.bu-  agit  Maith;cus,  quorum  uuius  cliain  nienii- 
nu  Marcus. 

Piob.  2°  ex  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  Cous,  evangelisl., 
cap,  06,  bu  scribente:  »  Lucas  vero  quamvis  oinniiio 

i  eodera  modo  iaciuin  ;  taiiien  i.i  alio  cseco  in.'elligcn- 
q dus, est  |  ar  ciumiienior.iie  niiracu  uni ,  el  e,u  dein 

«  îihraculi  p.. rem  moduiii.  Il  -  ,, nippe  bue  faciuni  d< 
i  cil,  cùm  appropinquarel  Jéricho;  m  isii  {  Maithuiiis 

t  et  païens)  ciiiii  egrederelur  ab  Jcriclio.  Sed  nonie 

i  civilatis  cl  iiicii  siiiiililiiilo  puiari  siiadet  semel  i  sse 

ilacluiii;  sed  cvangelistas  in  lioe  sibi  advers  ri,  quôd 

i  alius,  cùm  appropinquarel  Jcriclio,  alii  cum  egiide- 

t  relur  ab  Jericlio,  non  sanè  hoc  persuadet,  nisi  cis  ' 

i  qui  proclhiùs  credi  volunt   mf^t'ri    Evan^Uum  , 
<  qu:i     duo  -.m, h. i  simililerque  miiacula  lecibse  Je- 
<  su  m.  > 

Obj.  I  '  :  Rrangelifls  possunt  nptimè  inler  se  c  w  i- 
liari  absquceo  quôd  dicainus CuriaUim  bis  prope  J'- 
ricltu curàsae ea.'tus ;  ergo  çuraliu  (aci,  de  quu  agit 
Lucas,  Don  csldixcrsa  à  cuialione  c.ci oi  uni,  de  qui 

blls;igimi  Uallil.TIIS  cl  Maicu^. 

Prnb.  an'..,  qui  i  dici  i  olcsl  qu6d  ca-cus  ille  de  quo 

loquilur  Marcus,  el  quviu  uuniiual  Uarliina'iiui;  id  i  si, 
lib  u  m  Tmia'i,  Dcctirri  rit  ad  CLrislu  .  ,  quaiulu  appro 

piuquabat  Jei  iebo ,  sed  quùd  non  poiucril  accedere, 

i  .ipedienle  ipmm  lui  là,  el  CbrisUl  dissiiHlllaOTe  ip- 

suin  aiulire ;  ai  pnsiridJé,  dùui  Cbri  lus  i greuiebaïur 

Jcriclio,  quôd  lune  cum  iiuo  ali  •  Sllii  .nlju,  i  lu,  i|,|  uni 

daiiiavcrit,  ci  saHitatem  impelraxcrii  :  nain  Chrislus 

dissiniiilabal  pi  ima  vice  se  audiie  ut  miiacu  uni  pos- 

tridiè  tuntù  fesset  glor.o-ius  el  inaniiesiius;  pr.e.Mrliin 
cùm  six  ferc  diebuspu  i  essel  passuruo in  rteiu. 

Ile  p.  .\<g.  anl.  ejux|ue  probalioneui  :  nain  non 

csl  credibile  quôd  (acus  Luce,  qui  l. un  inslanier  c!a- 
inabal  ul  illniniii.iicliir,  cxpeclà-,-el  douce  DoluiilUS 

exil  cl  Jcriclio  ;  |raseilim  cùm  ne  circl  (piautlomiui, 

cl  per  (]•!:  in  porlain  (S ci  ex.iurus.  (juare  enim  n  n 

ivisselad  ipsum,  dùin  Luce  10,  v.  I,  perauiluilabat 

Jéricho.  veJdùm  apuil  Zacb.cuui  manducalml?  I>  unie 

non  est  vcruin  quod  non  poiucril  aucederc  ad  (.hris- 

tum,  quia  ùuba  ipsum  impediebat,  aui  q  6d  L  risius 
dissimula  ver  il  se  cm  .uidre  clam,  iilem  ;  i.aui  Lucas 

ui  line  capilis  18  apercé  dicit  quod  caecus  ille,qu.»u- 
vis  lurba  cum  iicicparel  ul  l.cerel,  inagi  ciainave.il, 

el  quôd  ChristUB  slans  in  via  auU  Jéricho,  jusœrU 

cum  addnci  ad  se  ,  cl  Oonlestiiii  ipsuin  iliuminaveril. 

Laque  cùm  Lccas  capi.l  18  coin  balai  cum  illuiniui- 
lione  ca'ci,  et  capul  19  mcipial  dicens  Va  iiujf.siis 

Jcsns  perambulabat  Jcriclio,  ciaruni  videtur  quou  c.e- 
cu,  ille  illuBiiaatUs  lueril  auleijuàm  Dominiis  iulr.ret 
Jeri(  ho 

ln-l.  1°  :  Quamvis  Lucas,  cap.  %  posl  naiialam  hi- 
s  oriam  de  l'm  ilicaim  e  D.  Vir^iius,  v.  3:> ,  Sla  im 

Siibjiingal  qnùd  J>  ep  ei  Maria  cum  |  ncro  Jcsu  i\e- 
nni  babilatiHii  in  .N  zarcl  ,  ion  eu  indu  iioii  sequilur 

quôd  lune  inmieib  le  ci»  iverinl  :  nain  (  c  lu.,  c-l  ,|  ol 

inler  purilii  aii.an  in  1 1  ha  bit  ali  uem  in  Nazareth  nie- 

diel  fllga  m  iEgy,  luiu  :  ergo  bcel  .n  line  ca,  m-  18 

slaliin  subJHugal  illuniinalioiiem  caici,  e;  Cap.  19  a  - 
lùm  in ci,  i.il  de cribcre  ingressum  Cbristi  in  J  ne  o, 

lanicn  ii, de  sunililer  non  v'ul  lur  >e  pu  quod  cocus 
lune  iiuuiediaiè,  seu  aule  isiuin  ingies-uni  illuininalus 

sil. 
licp.  Neg,  COnseq.  Dis,  aillas  csl  quôd  Lucas  lu- 

,uam  in  /Egyplum  omiseril;  ac  |  roinde  noue  i  iiiirum 
i  o  i  •  ;  Pus  licali  n  em  i).  VirginissUiiim  sub 

in  habiiatiouein  in  Nazareth:  uam  Gonsueludo  evan- 

gclisiariim  est  ut  iiiui  qnisque  euriiiu  sic  cqiiIi  \  l 

narralioncm  suam,  ul  t  nujuinn  niliil  praHe.rmiilen  is  sé- 
ries diarstu  videatm  T  .  i  is  enim  quœ  non  mit  dicere  , 

sic  ea quœ  vult  die  re,  illis  qute  dueb.u  udjunyil,  ut  ipsa 

continua  seqvi  videantur  ,  inquil  S.  P.  Auy. ,  lib.  t  dfl 
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On*,  evangclist.,  cnp.  5.  Alwrô  cùm  i  gressnm 

Christi  in  Jéricho  Lucas  non  omiserit,  setl  expresse- 

rit;  non  vidiMnr  reclo  online  hi-loiia-  poiuisse  anle 

H  ;  uni  ingressum  narrare  ilhuniiiMii.  ncnica;ci,  nisi  rê- 
vera Dnie  eumdein  ca'cus  ill  ni  nains  fnisset.  Sicuti 

igilur,  si  idem  c«:n  igpfisln  narrasse!  fugam  in  .Egyp- 
lum,  non  poliiisset  i  eeto  online  h  sioiï.e  scribcrcquôd 

aine  eam  Joseph  cl  D.  Virgo  iterinl  habttaimn  in  Na- 

zareth; iia  similitcr  n<  n  putnissct  recto  online  histo- 

rié scribere  quôd  ca>cus  anle  ingressum  Christi  in  Jé- 

richo, illuminants  fuUscl,  si  hoc  postea  lanlùm  cou- 
i.gissel. 

Insl.  -2"  :  Qtiamvîs.  S.  Lucas,  cap.  1,  v.  5li  ,  narret 
disrcssuni  D.  Virginîs  c  clomo  Zacharise,  anic  nalivi- 
talem  S.  J^annis  Baptisix;  tamen  bide  rurstls  non  se- 

qu'uur  quôd  D.  Virgo  disccsserit  antequàm  Jouîmes 
essel  nalus;  ergo  licct  narret  illiiniinalioneni  ea?ci 
anle  ingressum  Cnristi  in  Jéricho,  non  sequilur  quôd 
caecus  fuerit  illuniinalus  antequàm  Chrisius  Jéricho 

es-ct  ingressus. 

Ilcsp.  Neg.  conseq.  Dispnrllas  rursiis  est  quôd  Lu- 
cas, cap.  t,  dicat  quùd  Maria  cum  LHsabelh  mans  rit 

quasi  mcnsibus  irions,  antequàm  in  dnuiuin  suain  re- 
verlirclur;  ex  quibus  verbis,  colla  lis  cum  v.  3G,  cl 

aiiis  circuuislantiis ,  salis  eolligeudiiin  rd.quii  qu  d 

inanscril  usque  ad  n.aiviialem  S.  Joanu.'s;  ut  supra, 
Cap.  2,  qiuest.  3,  dicluin  fuit.  Alverô,  cap.  18,  non 

dicil  quôd  ca-etis  uno  ant  aliero  die  a.  ud  Christum 
nranserit,  ant  eum  seeutus  si!  antequàm  ill  iminàius 

fuerit  ;  scd  è  contra  ait  quôd  Chrisius  siaus  in  via 
anle  Jericlio,  jusseril  cum  adduci  ad  se,  et  confeslim 

seu  siatim  illum  illumina\erit;  ac  proinde  maniles- 
lum  est  quôd  anle  îrfgressum  in  Jericlio  curalus  fuerit. 

Obj.  2°:  Très  prailali  evangt  lisue  dicunt  cxcum 
fuisse  illuniinalimi  in  illà  profectione  ultiinà ,  quâ 
Chrisius  venu  in  Jérusalem  utmorereiur;  item  omîtes 

1res  dicnnl  idaccidisse  prope  Jéricho,  oinnes  addu  t, 

ca'cos  ani  ca'cum  sedisse  juxla  viam  ,  quaiii  Chrisius 
prai.  rihat;  oinnes  clamasse  eisdem  vérins:  Jesn,  fili 
David,  miserere  tnei,  omnes  à  lurhâ  jussos  fuisse  la- 

cère, oinnes  id>  ôveheiuenliusclamàsse, oinnes  sielis  e 

Chiislum,  et  ipsum  Doininuin  illos  ad  se  vocàsse;  ij- 
SUin  ah  omnibus  petivisse  :  Quid  vultis  ni  faciam  vubis? 

lia  Haldonalus  el  nonnulli  alii  :  Ergo  hisloria,  quant 
narrai  Lucas ,  non  est  diversa  ah  illà  quam  narrant 
Mail  m  us  el  Marcus. 

Re^p.  Neg.  conseq.  Nain  etiam  in  bina  ejeciione 
vendeniium  ex  lemplo,  et  in  h.nà  sàluralionc  honii- 
tiuni  in  descrlo  sunl  qtioque  oinnia  fèrè  similia,  ella- 

men  sunl  diversa.  Deinde  Mal  th.,  20',  v.  24,  Chris  us 
dravil  tertio,  eumdem  sermonem  dicens.  Itaquc  dico 

quôd  duo  c;eci  Mallhxi ,  audilo  quôd  cu'cns  Luca: 
fui -set  curalus  tali  modo  clamando ,  inslando,  cic  , 
ipsi  simililer  polueiint  laTi  modo  daman:  <i  in  laie, 
ui  curarenlur;  sicut  adhuc  hodiedùm  faciuui  mend.<  i, 

duuiaiidiuut  aiiquein  lali  modo  ace.  piSseslipem,  inox 
eodem  modo  ad  eiimdem  homi  ein  ac  urnu.i,  m  .  t 

ipsi  biipcm  accipiant.  Et  sic  facile  diversa:  historié 

posbunt  habeia  easdam  ferè  circumstantias, 

ENTU  CHRISTI  IN  BETHANIAM.  M8 

0!)j.  7>°  :  Ma'i'i.eiis  po:iil  duos  cffcns,  et  Marrus 
laiitùm  uiiMiu;  ergo  si  c  cens  Luc:C  sil  diver-usà  ca-co 
M.trci,  iiOii  criiiil  tinlùin  dildè,  scd  1res  diverse  his- 
loria:. 

Rcsp.  Neg.  conseq.,  et  dico  cum  S.  P.  Aug.,  lih.  2 

de  Coiis.  evargelisl.,  cap.  o,'>,  duos  qnidem  Cuisse  illu- 
minants; Sed  Marcuni  lantiun  posuisse  nniiin,  quia  ille 

crai  faniosus  el  OiIlnibUS  iiilns.  Code  Marcus  expi  imit 
nomen  ceci,  el  noiueu  patris  ejus,  quasi  homo  esset 

viilgo  notus.  Simileexenipluin  adducit  Aug.  exMallh. 
8,  v.  28,  uhi  scribil  duos  dentoniacos  fuisse  curatos  , 

cùm  laimn  Marcus  cap.  5,  el  Lucas  cap.  8,  laiilùm  lo- 
quantiir  de  uno. 

Pelés,  quomodô  Lucas  cap.  18  ,  v.  5i  t  dicat  :  Et 

ipsi  nihil  lioritm  intellexetunt,  scîlic'el  apostoli  nibil  in- 
lellexerunt  de  passione,  quant  illis  Dontinds  pr.edixe- 
rai  ;  cùm  lamen  anlca,  iiempe  Mallh.  17,  v.22  dkân- 
lur  ideô  conlrisiati  vehetttenlet ;  ergo  bené  intcllexe- 
ni  l. 

llesp.  Brnè  quidem  intellcxcrunt  verba  Christi,  sed 
lion  bené  inlellex:  runt  loluni  inysleriiiin  Passiouîs; 
ac  prx  erlini  non  inlellexerunl  illa  verba  :  El  leriiâ 

dieresurtjet.  Unde  de  ejus  resurr  ciiune  duhilàriinl, 
ideô  pie  Dttminus  per  limitas  appariliones  et  signa  se 
veie  lestirrexissc  probare  eis  deltinl ,  ut  dubium  ex 

auimis  eorum  evelLrel ,  mquil  à  Lapide  in  cap.  17 
Mallhjji. 

Qu.r.sno  IU. Quaiidoiiam  Cliristus  veneril  Belhaniam. 

Chrisius  ex  Jéricho  ascei  dens  Jernsol) niant,  anle 
sex  dies  Puscliœ  cenil  Betlianium ,  Jnan.  12,  v.  I.  Ca- 

jtlanus,  J.instii.us,  ToleKis  el  à  Lapide  pillant  ipsom 
vuni  se  ferià  sexla,  iiiiipiesabbalum  egisse,  el  cœnauî 

ip>i  laisse  faciam  die  sabhali  vesperi.  Siimiml  igitur 
ipsi  zà  Pascha  pio  diejovis,  in  cujus  VeSjterâ  Agiius 
|i;im  h  lis  debelt.ii  iutuiolari.  Aitaïuen 

Il  sp.  cl  dico  :  Ycro  simihus  csl  quôd  veneril  die 
subbalii 

Proli.  1°  quia  probabilius  apparel  quôd  J  lannes 

per  l'asclia  inteiligat  aieai  l'estum  Paselia-,  idesl,  de- 
•  un  >ni  quinlam  niensis  prinii,  <pitc  islo  ;.iino  incidehat 
in  dt  ni  veneris  :  n.iin  per  dient  Pastbati»  semper 

inldligii  ipsum  ie~liiin,  ut  cap.  15,  v.  1  :  Ànte  di^m 
[eslitm  P.iscliœ,  etc. 

Prob.  2°  quia  cumn  d.cilur  Christo  fuisse  patata 
codein  die  quo  achen.l.  Dicil  euini  evangelisla  :  Ye- 
nit  BelhunianifUbi  Luzarus  (lierai  morluus,  quem  susci- 
lavit  Jésus.  Ficerunl  autan  ei  cœnain  ibi.  Alqui  non 

polcrani  lacère  cœnain  die  veneris  vesperi,  quia  sab- 
balum  lune  modo  eral  incœptum  ;  ergo,  etc. 

Piolt.  5°  quia  Joannes,  cap.  12,  v.  12,  dicil  ipiôd 
Chri.-iitsiyi  crastintan  iverii  Jerosolyinani  veclus  asello; 
alqui  veclus  asello  i  vit  Jerosol ,  m.uu  die  doininico  ; 

ergo  verni  Belhaniam  die  sahhaii. 

Prob.  mm.,  quai  poueiido  il'ud  iler  die  itomi- 
n  co  ,  on. nia  bené  cou. cumul ,  scihcel  :  Die  doinU 

iiico  iiitravii  J  ro  o'yinaui  veclus  asello;  die  luna1, 
si  e,  ut  Marcus  habet,cap.  11,  v.  22,  uliu  die, 

id  est,  diesequenti,  uii  colligilur  ex  Maltli.  21,  v.  17 
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et  18,  maledixil  ficui.  Postea  Ivit  Jerosolymam,  ibi- 
quc  mansil  usquc  ail  vesperam.  Dcinde,  ut  lialict 

Marcus,  c  p.  Il,  v.  H>,  cùm  vcspera  facla  esset,  egre- 
iiate.  lit  cùm  mane  transirent,  id  e  i  , 

die  marlis  ,  viderunl  ficum  aridam  (aclam  a  radieibus. 

Eodem  il!:'  egressus  <'\  urbe,  el  s 'den  <  in  monte  Oli- 
veli  pradixil  excidiuiu  Jerosolyinilanum ,  <  le.  Et 

faction  >sl  ,  m  |iiit  .Mallh.eiis,  cap.  ili,  v.  I,  ciun  con- 
summàssel  Jésus  sernwnes  omîtes  lios  ,  dixit  discipulis 

suis:  SiLis  quia   ]>ost  biduum  Pasclia  fiel  :  scilicel 

p  .si  ilici   erciirii  el  jovis.  Ergo  vectns  est  asello 

du-  dominico;  alias  etiim  dicerc  debuissel  :  Post  tri 
duunt,  vol  post  union  (liiitt  Pascha  pet. 

Ilnjiis  senleniix  suni  Tlieopliylaclus  ,  Rupertus  , 

Hugo  cardinalis ,  et  D.  Thomas  in  cap.  12  Joun.  di- 

cens  :  «  Hic  dicilur  Pascha  décima  qoinla  dies,  qua* 
<  Iota  ei  al  fostiva;  il  illo  anno  occurril  ferià  sexlâ,  in 

<  quâ  p  issus  csi  Dominus  ;  ila  quod  sexlus  dies  anls 

<  Pascha  fuit  prima  feria,  id  esl,  dies  dominions ,  in 

<  quâ   Dominus  ciun  ramis  palmarum  Jerosulymam  j 

«  iniravit,  et  in  die  pr.eccdenti ,  scilicel  sabbalo,  ve- 
f  nit  Belhaniam.  » 

Obj.  1"  :  To ,  in  crastinum,  Juan.  12,  v.  12,  non 
débet  inielligi  de  craslino  illius  diei,  quâ  Christus 
venii  Belbaniain,  seil  de  craslino  istius  quâ  cœnavil 
in  Belhaiiià. 

Resp.  Neg  assumpt.,  quia  plurima  lurba  modo  vé- 
nérai Jerosolymam  ad  se  purilicandum  el  praparan- 

dum  ad  Pascha  ;  el  ardenlissimc  omnes  desiderabant 

videre  Chrisluin  ;  atqui,  si  venissel  die  veneris,  illx 
lurhie  die  sabbali  hoc  modo  scivissent;  nam  mous 
Oliveli  ,  ubi  erat  Belhania  ,  tanlùm  circiter  mediâ 

horà  distabat  ah  urbe  Jerosolymilanà ,  adeôque  ad 

Chrisluin  ipso  sabbalo  confluxissenl ,  clinique  Irium- 
phahunduin  Jerosolymam  deduxisseul  ;  siquidem  ex 

urbe  Jérusalem  usque  ad  monleui  01i\eii  licebat  iti- 
nerari  die  sabbali,  ut  palet  ex  Acl.  1,  v.  12. 

Obj.  2"  :  Non  eratlicilum  sabbatb  lacère  iter,  sal- 
lein  tain  longum,  quàm  e»l  à  Jéricho,  unde  Dominus 

venieh, il ,  usque  Belhaniam  ;  ergo  non  venit  die 
sabbali. 

1000 
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Qc  i^no  IV. 

An  unclio  de  quà  Joun.  1 2,  ni  eadem  de  quà  Malih.  20, 

et  Muni  1  i. 

Resp.  Christum  illo  die  non  venisse  ex  Jéricho,  sed 
ex  aliquo  loco  Betbaniae  vicino,  ex  quo  discessit  circa 

solis  occasum,  el  pervenit  Belhaniam  linilo  sabbalo. 

Ohj.  3°  :  Joan.  12,  v.  9,  dicilur  :  Cognovit  ergo  tur- 
ba  multa  ex  Judœis,  quia  illic  esl  ;  et  venerunt,  non 
propter  Jesum  tanlùm,  sed  ut  Lazarum  vidèrent.  Atqui 
non  venerunt  ilià  vesperà  quà  Christus  adveneral  , 
quia  erat  nimis  serô,  et  vix  nunlium  habere  poterant 
ejusadvenlus  :  nec  etiam  eôiverunl  die  dominico,  quia 
islo  die  Clirisms  ivit  Jerosolymam  ;  ergo  restai  ni 
ipse  adveuerii  die  veneris,  et  lurba  venerii  Belhaniam 
die  sabbali. 

Resp.  Neg.  min.  pro  secundà  parle  ,  ac  clico  quôd 
turba  veneril  Belbaniain  die  dominico,  quia  Clirisius 

ivit  illo  die  Jerosolymam  salis  serô,  et  forte  tanlùm 

post  meridiem  :  nam  pauca  narrantur  ah  evangelistis 
illo  die  Jerosolymis  facla. 

Resp     afOrmalivè ,  quia    omnes    circumslantiac 
conveniunt.  Nam  prima  Bînguli  cvangelisfce  narrant 
banc  unelionem  conligisse   in   Beiliauià.  Secundo, 

wguenlum  preliosum.  Tertio,  Judara  nuirmu- 

quod  res  tara   preliosa   inutililer  perderelur. 
Quarto,  Cbrislum  défendisse  Hariam,  dicendo  ipsara 

ssc   lionein  sepullurac  ejus.  Quiniô  Jud  un 

ideô  ivisse  ad  prii  cipes  sacerdotum,  <-i  Christum  ven- 
didissc.  Sexlô,  liane  unelionem  conligisso  paucis  die- 
bus  anie  mortem  Christi.  I  ndeS.  P.  Aug.,  lib.  2  de 
Tons,  evangelist  ,  cap.  79,  ubi  posl  nam  egeral  de 
unclione  qua;  Lucie  7  in  domo  Simonis  I  I. 

facla  erat,  subjungit  :  i  Quod  aulem  in  Bethanià 

«  rursùs  fecii,  aliud  est  quod  ad  Lucie  narralioncm 
i  non  peilinei;  sed  pariter  narratur  à  tribus,  Joanne 

«  scilicel,  Mallh.eo,  el  Marco.  Inler  islos  igiuir  1res, 

i  Matlbxum,  Marcum  el  Joannem,  quemadmodùm 

«  hoc  conveiiiat  altendamus,  de  quibus  non  esl  du- 

i  liium,  quôd  camdein  rem  narrent  gestam  in  Bclha- 
«  nia,  ubi  etiam  discipuli,  quod  omnes  1res  conunemo- 
«  rant,  murmuraveruMt  adversùs  mulierem  tanquàm 

i  «  de  perdilione  preliosissimi  unguenli.  > 

Ohj.  1°  :  Maiilnus  et  .Marcus  dicunt  illam  unctio- 
nem  contigisse  biduo  ante  Pascha,  Joannes  verô  sexlâ 

die  aille  Pascha  ;  ergo  non  e>l  eadem  unelio. 
Resp.  Neg.  ant.  Non  eniin  dicunt  ipsain  unelionem 

contigisse  biduo  ante  Pascha  ;  sed  asserunl  quôd  prin- 

cipes sacerdolum  biduo  ante  l'a  cha  cousuliaverinl  de 
occidendo  Chrislo,  et  tune  per  recapiluialionem  nar- 

rant unelionem  pauiô  anle  factam,  m  signilicenl  quâ 
lie  causa  Judas  eô  m  ililia;  deveneril  ut  Doininuiu  ven- 

dideril.  Unde  S.  P.  Aug.,  libro  pracilalo,  cap.  ~8,  ila 
scribil  :  «  Hoc  videri  |ioicsi  parùm  diligenter  intuen- 
j  libus  esse  conlrarium,  quôd  Mallhxus  et  Marcus 

t  posleaquàm  dixerunt  Pascha  post  biduum futurum, 

«  deinde  commemoraverunt  quôd  erat  Jésus  in  Bc- 
•-  Ihanià  ubi  de  unguenlo  illo  prelioso  dicilur.  Joannes 
s  aulem  ante  sex  dies  Pascha.'  dicil  Jesum  veni 

i  Belhaniam,  de  unguenlo  eadem  narralurus.  Quo 

t  modo  ergo  secundiun  illos  duos,  post  biduum  fulu- 

«  iiiui  erat  Pascha,  cùm  posleaquàm  id  dixerunt  in\e- 
«  nianlur  cum  Joanne  i.i  Bethanià  illud  de  unguenlo 

«  quod  ipse,  narrantes;  ciun  aulem  ipsedical  posl  ̂ ex 
«  dies  futurum  Pascha?  Sed  qui  ila  movenlur,  non 

i  intelligunt  Màtlhieum  el  Marcum  illud  quod  in  Be- 
«  thaniâ  de  unguenlo  faclum  erat  recapitulando  yo- 
»  sui^s",  non  posl  illam  de  biduo  prxdicalionem  suam, 
«  sed  ante  jain  faclum,  cùm  adhuc  sex  dies  essent  ad 

j  Pascha.  Non  enim  quisquam  eoruin,  cùm  dixi»et, 

«  posl  biduum  futurum  Pascha,  sic  adjunxil  de  illo 
j  facto  in  Bethanià  :  ul  diceret,  Post  base  cum  esset  in 

«  Bethanià  :  sed  Mallhxus  quidem  :  Cum  aulem  esset, 

i  inquil,  Jésus  in  Bethanià  :  Marcus  aulem  :  Cum  esset 
<  Bethuniœ.  Quod  ulique  inteiligitur  et  antequàm  illa 
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«  dicerentur  quac  anio  bidutim  Pascliœ  dicia  sunt.  » 
lia  S.  Auguslinus. 

OIij.  2°  :  Maltlueusel  Marcus  dicunt  imilierem  illani 
unxisse  caput  Clirisli,  Joanncs  verù  unxissc  pedes  ; 

u'go  est  diversa  unctio. 
Resp.Neg.  conscq.  Quia  utramque  facium  csl  ;  nam 

primo  uii.xit  pedes,  cl  deindc  caput  ;  vcl  primo  caput, 

et  dcindo  pedes.  Unde  Aug.,  libre-,  citatocap.  79,post- 

qm'un  retulisset  simile  exemplum  de  Lucà,  cap.  9  v. 
1  i,  diccnte,  domines  in  deserlo  discubuisse  per  quin- 
quagcuos,  Marco,  cap.  G,  v.  4,  dicente,  per  centenos  et 

qumquagenos,  ail  debere  inielligi  ulrumque  esse  i'a- 
cliiiii,  et  subjungit  :  Proinde  et  hic  non  solum  caput, 
sed  et  pedes  Domini  accipiamus  perfudisse  mulierem. 

Insl.  Juxla  Marcuni  millier  fracto  alabaslro,  effu- 
dil  iinguentimi  super  caput  Jesu;  ergo  non  babebal 
ampliùs  ut  ungerei  pedes. 

Rcsp.  cum  S.  Aug.,  ibidem  :  Si  «  tam  quis  absur- 
dus  et  calumiiiosus  est,  ut  aliquid  in  vase  fraclo  ne- 
gel  remanerc  potuisse,  unde  eliam  pedes  perfun- 
derei...  ille  calumnialor  si  lam  pcrtinaciter  cœcus 

csl,  ut  cvangelislarum  concordiam  de  alabaslro  fra- 
cfce  frangere  oonelur,  priùs  accipiat  perfusos  pedes, 

anlcquàm  illud  fractum  cssel,  ul  in  integro  remane- 
rot.  untle  eliam  capui  perfunderetur,  ubi  fraclura  illa 
lolum  effunderct.  s 

Obj.  5°:  Mailhams  et  Marais  dicnnl  discipulos  mur- 
murasse, Joannes  vcro  solum  Judam  commémorai, 

el  boc  ideù  quia  fur  erat  ;  ergo  vcrum  non  est  quod 
omîtes  cU'Cumslanliae  convcniant. 

Rcsp. cum  S.  Aug.,  loco  slalim  cilato  «  :  Manifeslum 

puto  esse  discipulorum  nomine  eunidem  Judam  signi- 
licalum,  locutione  illà,...  plurali  numéro prosingulari 
usurpalo.  Polesl  eliam  inlelligi  quùd  et  alii  discipuli 
autsenserint  boc,  aut  dixerint,  aulcis  Judà  dicente 

persuasatn  sit,  atque  omnium  volunlalcm  Malthams 

cl  Marcus  eliam  verbis  expresscrint  :  sed  Judas  pro- 
pierea  dixeiit,  quia  fur  erat,  caîteri  verù  propler  pau- 
perum  curam  :  Joannem  autcm  de  solo  illo  id  com- 
mémorare  voluisse,  cujus  ex  bac  occasionc  furandi 
consuctudinem  credidit  inlimandam.  > 

Obj.  i°  :  Matltaaeus  et  Marcus  dicunt  unctionem  con- 
tigisse  in  domo  Simonis  leprosi  :  alqui  Joannes  dicit 

ilbim  contigisse  in  domo  Mariai  et  Marthai  ;  ergo  fuit 
diversa  unclio. 

Prob.  min.,  quia  dicit,  cap.  12  :  Jésus  ergo  ante  sex 

die»  Paschœ  venil  Bellianiam,  ubi  Lazarus  fuerat  mor- 
tuus,  qnem  suscitavit  Jésus.  Fecerunt  autem  ci  cœnam 

ibi  ;  et  Maitlia  ntinislrnbat,  Lazarus  ver'o  unus  erat  ex 
discunibentibus  cum  eo.  Maria  ergo  accepil  libram  un- 
guenli,  etc. 

Rcsp.  Neg.  min.  Nam  primo  non  dicilur  ibi  quôd 
Uarlba  el  Maria  fccerinl  ci  cœnam.  Secundo  non  di- 

cilur quod  fccerinl  ci  cœnam  in  domo  suà,  sed  sim- 
plifier dicilur  :  Fecerunl  et  ca?»a»!, sciliccl  amicisui, 

cives  liellinnite,  mter  quos  priniarius  erat  Simon  ie- 

prosus,  quem,  ut  pulat  Jansenius,  Cbrislus  muuda- 
verat  à  leprà.  In  ejus  ergo  domo  Martha  minislrabat  ; 

\el  quia  ejus  domus  erat  cadein  cum  domo  Marlhoc, 
5.  S.  XXIII. 

ul  exislimal  S.  Thomas  in  cap.  12  Joan.,  ve!  quia  vi- 
cina  et  familiaris  cral ,  et  Cliristo  dilecla,  ob  quam 
causam  videtur  eliam  illic  invilaltis  fuisse  Lazarus. 
Quidquid  sit,  cùm  Matlliteus  cl  Marcus  dicanl  unclio- 
ncm  essefactam  in  domo  Simonis  leprosi,  et  Joannes 
non  asserat  cœnam  esse  faclam  in  domo  Marlhœ;  non 
minus  répugnât  uladdomum  Simonis venerit Martha, 
ul  ministraret,  quàm  Maria  cô  venerit,  ut  ungerct. 

CAPUT  XXIII. 

Die  immédiate  sequenti  post  advenlum  in  Bellianiam 

(que  dics  nobis  dicilur  dominica)  Cbristuî  ascen- 
densJerosoIymam,  jussit  sibi  adduci  asinam  et  pul- 
lum  ejus,  et  ulroque  jumenlo  successive  vcclus  iu- 
gredilur  Jérusalem  per  viam  ramis  stralam,  et  cum 

fauslis  totius  populi  acclaniationibus,  deplorans  ta- 
men  ante  ingressum  ejusdem  urbis  excidium.  Tem- 

plum  deindc  ingressus,  ejecit  inde  émeutes  et  ven- 
dentes.  Poslridic  manè  malcdixit  ficui.  Die  Marlis 

mirantur discipuli  ficum  aruisse.  Dcinde  cùm  Domi- 
nus  lemplum  esset  ingressus,  perstringit  Judaws,  et 
cùm  jussisset  Pbarisacos  lanquàm  super  calbedram 

Moysis  sedenles  à  populo  audiri,  gravissimè  inve- 
bitur  in  eorum  vitia.  Tcmplo  egressus,  perrexit  iu 

montemOliveli,  ubi  sedens  cum  discipulis  suis,  de 

lempli  et  urbis  destruclione  disseruit,  dedilquc  si- 
gna consummalionis  tain  Jérusalem  quàm  tolius 

muiidi,  addens  tamen  esse  incerlum  diem  advcntûs 

sui,  adeùque  omnibus  esse  vigilandum,  Mallb.  21 
usque  ad  caput  20,  Marci  11  usque  ad  caput  14, 
Luc*  19,  à  v.  29  usque  ad  caput  22  ;  Joan.  12,  à 

v.  12  usque  ad  finem  capilis. 

QU.ESTIO      PRIMA. 

An  Dominus  in   triumpliali  suo  ingressu  in   Jérusalem 
veclus  sit  asinâ,  et  eliam  pullo  ejus. 

Matlboeus,  narralurus  triumphalem  ingressum  Sal- 
valoris  noslri  in  Jérusalem,  cap.  21,  v.  l,ait  :  El  cùm 

appropinquàssel  Jerosolymis,  el  venisset  Belhpliage  ad 
montent  Otiveti,  Marcus,  cap.  11,  v.  1,  dicit  :  El  cùm 

appropinguarent  Jerosolymœ  et  Betlianiœ  ad  montent 
Olivarum.  Sed  in  his  texlibus  nulla  esteontradictio  : 

nam  Belhpliage  etBelbania  crant  sit;c  prope  invicem 

ad  monlein  Oliveli.  Unde  Lucas,  cap.  19,  v.  29,  ita  ha- 
bet  :  Et  factum  est,  cùm  appropinquàssel  ad  Belhpliage 

et  Bellianiam,  ad  montent  qui  vocatur  Oliveti.  Ibidem 

autem  exislensmitlit  Dominus  duos  discipulos,  utad- 
ducanl  ci  asinam,  et  pullum  ejus.  Circa  hoc.  orilurhic 

quaîslio,  an  Cbrislus  non  solùm  super  pullum, sed  eliam 
super  asinam  sederit  :  ad  quam 

Ilesp.  et  dico  :  Dominus  in  triumpliali  suo  ingressu 
in  Jérusalem  verisimiliùs  ulroque  jumenlo  veclus 
fuit. 

Prob.  1°  :QuiaMatlb.  21,  v.  2,  dicit  Cbrislus  duo- 
bus  discipulis  :  Ile  in  caslcllum  quod  contra  vos  est,  et 
slalim  invenietis  asinam  alligalani,  et  pullum  cum  eu  : 

solvile,  et  adducile  mihi.  V.  7  :  lu  adduxeruni  asinam, 

el  pullum  ;  el  imposuerunl  super  eos  vestimenta  sua;  et 

cum  desuver  sedere  fecerunt.  Quibus  verbis  evaneelisU 

( Trente-deux. /■ 
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salis  darè  signifient  qu6d  super,  asjnam  et  pullum, 

i|iiil)iis  ve&limenla  seu  pallia  sua  iniposuerant,  Doini- 
ihiiii  collocaverini  ;  el  consequcnlcr  quod  su,  er  utruui- 

que jumentum  sederit,  Undeetin  lextuGraoco  balw- 
uir  :  Intedit  super  cos. 

Prob.  2  ■  Maltbaeus.  cap.  cit.,  v.  4,  ait  hoc  lolum 

riiciiiiii  esse  uladimplereiurProphelia  Znchariae  :  Al- 
qui  in  iiàc  prnpbeliâ  non  lanlùin  iil  menlio  pulli,  sed 
eliani  asina;;  siquidem  Zarharia:  !),  v.9,  ila  babetur: 
Exsulla  salis,  filia Siou  :  lùce  rex  tuus véniel tibi juslus, 

et  salvalor  :  ipse  pauper,  et  aseï  miens  super  asinam,  et 

super  pullum  filitmi  usina!» 

Obj.  I*  :  DiCtib  IlebMica  cliumor  ,  qua;  est  apud 
Zacbariam  ,  sequè  signifient  asinum  ne  asinam.  Unde 

Pagninus  verlit  icxiuin  /an. aria:  lmc  modo  :  Ecce 

Rex  Mus  véniel  tibi  equitatis  super  asinum  ,  et  super 
pullum.  Hoc  est,  venict  Hex  sedens  super  jumentum, 

quod  (|uidem  nalurà  cril  usinas  ,  axiale  verô  pullus. 

Siniililer  vox  gr.eca  ,  «,o,- ,  quaî  est  apud  Maiiliamm  , 
eliani  œqué  signilical  asiuuni  ac  asinam.  Ergo  néque 
in  tcxtii  Ilebneo  apud  Zacbariam  ,  neque  in  Grxco 

apud  Maitbxum  (ii  menlio  asinae,  sed  lanlùm  pulli. 
Resp.  Neg.  conseq.  Nain  licèl  prœfakC  dictiones 

sbquè  ligniliccnt  asinum  ac  asinam  ;  tamen  nostra 

Vulgala  logit  cbnstanter  asinam  ut  roque  loco,ct  ma- 
joris  est  aucloritatis  quàm  Versio  Pagnini,  aut  cujus- 
cumque  altcrius.  Insuper  est  conformis  lexlui  Graeco 
Mallbad  :  Quamvis  enim  v.  2  et  5  habcat  simpliciter 

Ski  sine  arliculo  distinguante  sexum  ;  tamen  v.  7  lia- 
beiur  ,  tyi-j  S** ,  id  est,  asinam  ;  nain  articulus  rr,j  si- 

gnilical accusativum  feminini  generis. 
Inst.  Parlicula  et  videtur  posse  suini  cxcgclicè  pro, 

id  est ,  ila  ut  sensus  sit  :  Super  asinam  ,  id  est,  super 

pullum  asina:. 

Resp.  Neg.  assumpl.  Quia  Mallhœus  v.  2  dicit  : 
lnvenietis  asinam  et  pullum  cum  ea  Lbi  et  nulio  bono 

sen^i  polest  aecipi  pro  ,  id  est ,  siquidem  voces,  cum 
eà  nimis  obstant ,  ut  ila  accipiatur.  Doinde  postea 

idem  cvangclista  semper  loquilurde  ulroque,  utv.  3: 

Dominus  his  (non //oc)  opus  habel:el  confestim  di- 
miltel  cos  (non  eum)  ;  v.  17  :  El  adduxerunl  asinam,  et 

pullum  :  et  imposuerunt  super  eos  (  non  super  eum  )  ve 
Alimenta  sua  ;  et  eum  desuper  sedete  feceruhL 

Ncc  dicalur  cum  Eulbymio  quod  disélpuli  Christi 

super  asinam,  et  super  pullum  veslimenta  posoerinl, 

quia  ignorabant  super  quem  illorum  sedere  vellet  : 
Siquidem  Chrislum  sijmi  casse  se  velle  vebi  ulroque 

jumenlo  p.itel  ex  pr.ecilalis  verbis  :  Dominus  liis 

opus  Labet. 

0 1 >j -  -"  '•  Marcus  et  Lucas  solius  pulli  mentioneni 
faciunt,et  dicunt  quôd  discipuli  illum  ad  ChriStum 

adduxerinl ,  et  quôd  ipse  super  eum  sederit.  Item 

Joaiincs,  qui  elsi  cilel  valicinium  Zachariuj,  eliani 

solius  pulli  meininil;  ergo  Dominus  solo  pullo  in  pru> 
fato  ilincre  vectus  fuit. 

Resp.  Neg.  conseq.,  et  dico  cuin  S.  P.  Aug.,  lib.  2 
de  Cous.  evangelist.,cap.  GG  :  iSec  moveat  quod  Mat 

tliœits  asinam  dicit  et   pullum ,  cœ'.eri  uni  m  de  asinà 
taetnt.  Nam  si  ,  ut  ibidem  observai  S.  Doctor,  Mat- 

ihxiude  pullo  lacnisset,  quemadmodùm  aiii  de  asinà 
lacueruut ,  non  debi  rel  t;   in  pulari  evaugelistaa  sihi 
esse  couirarios  :  <  Quaniô  minus  moyen  oportel , 
i  quia  uuus  ila  co  umemoravii  asinam  ,  de  qui  caeleri 
ftaciicruut,  m  lamen  pullum  non  laceret ,  de  quo 
«  illi  dixerunt.  I  bi  ergo  ulrumque  factura  potesl  intel- 
«  ligi ,  mil  li  repugnanli  i  esl ,  nec  si  alius  aliud  ,  aliud 
i  abus  commémorai  el  :  quanti)  minus,  ubi  alias  umim, 
i  alius  ulrumque.  »  Marcus  igitur  et  Lucas  forsan  ideo 
non  fecei  uni  menlionem  asina! ,  s  d  solius  pulli ,  quia 
ipsi  non  citant  vaticinium  Zacbaria>,quod  tamen  citât 
M.iiili.eus.  Nec  obest  quod  Joannes  qui  |ue  iliud  citet, 
el  tamen  non  facial  mentioneni  asime;  quia  ipse  non 
citai  lolum  vaticinium  ,  sed  lanlùm  referl  prima  et 

ullima  verba  :  nam  cap.  1-2,  ».  I i  et  I5,ila  l.ab.l  :  l'A 
invenit  Jésus  aseUum ,  el  sedit  super  eum,  meut  tcriplum 
est:  Soli  timere,  filia  Sion  :  Ecce  liex  tuus  venil  sedens 
super  pullum  asinœ.  Atvero  .Mallliaus  citai  istud  rali- 

eininm  qaoad  oronia  verba,  dicitque  iliud  lune  imple- 
tuin  fuisse;  el  ideo  non  lanlùm  pulli,  sed  eliani  asinaî 
menlionem  facit. 

Addi  polcst  cl  alia  ratio  ob  quam  alii  evangelistaî 
fecerinl  menlionem  solius  pulli;  scilicel  bar,  quôd 

Dominas  illo  pnccipilè  usus  sit,  coque  veclus  inlra- 

veril  Jerosolymam  :  nam  non  est  iropnibabile  quod 
asseril  Janseuius,  nempe  quôd  fortassis  in  asceusu  ac 

descensu  monlis  sederit  super  asinam  ,  lanquàm  ro- 
busiiorem  ;  ac  deinde  agressu  urbis  super  pullum  ,  (i- 
lium  subjugalis  ;  id  est ,  animalis  sub  jugo  assueti , 
scilicel  asina:  :  nam  llebraicè  est ,  benallwnuili ,  fiiiunt 

asinarum;  id  est,  alicujus  ex  asinabus,  quomodô  vi- 
tulus  in  Scripluris  dicitur  (ilius  bovis  seu  vacese.  In- 
lelligilur  enim  pullus  bacleaùs  malrem  sequi  solilus: 

Unde  Septuag.  dicunt ,  pullum  novum  ;  nam  Zacbariae 
9  ita  babcui  :  Gaude  vehemenler,  filia  Siun  ;  prœdica, 

filia  Jérusalem  :  Ecce  Rex  tuus  venil  Ubi  juslus,  ci  sul- 
vuus  :  ipse  mansuetus  ,  el  ascendens  super  subjugalem 
et  pullum  novum. 

Obj.  ô"  :  S  Hieron.  expressis  lerminis  negal  quôd 
Dominus  ulroque  jumenlo  vectus  fuerii  :  nam  in  cap. 
21  Mallh.  dicit  ip.od  <  secuiidùui  lilleram  in  parvo 

«  iliueris  Spalio  super  Ulrumque  animal  sedere  non 

<  quivei'il;  aut  enim  sedit  asiu.e,  el  pullus  absi|ue 
«  sessore  luit;  aut  si  pullo,  quod  magis  competil,  usus 

«  esi  ad  sedendum,  asina  dueia  eai  libéra.  Ergo  eùm 

t  bisloria  vel  impo-sibililaieni  babeat ,  vel  lurpiiudi- 
t  neiu,ad  aliioia  transmiltunur.  > 

Resp.  -\eg.  assumpl.  Quia  S.  Hieron.  loco  citalo 
ineiilem  siiam  non  déclarai,  siquidem  verbis  objeetis 

piM'inillil  b.ec  :  Hoc  in  propl, eiù  Zucliariù ,  de  t/no 
plenius,  si  vitœ  spalium  fuerii ,  in  suo  dicelur  loco.  .la m 

verô  poslea  in  cap.  9  Zacliariae  commentans,  itu  ha  • 
bel  :  «  liane  prophetiam  Evangelista!  scribunt  fuisse 

«  coniplelam,  quando  Dominus  ingressus  eslllierusa- 
j  lem,  sedens  super  asinam,  et  pullum  asinae,  et  pue- 
«  rormn  cum  palmarum  ramis  occurrit  lurba.  » 

Quod  verè  brève  ilincris  Spalium,  à  Domino  confe- 

cium,  non  requlsiverit  ut  super  ulrumque  animal  se- 

den  I,  nibil  lirgel  ■  Quia  non  est  usus  a^inà,  el  pullo 
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ejus  proptcr  longiludinem  iliueris,  sed  propler  my- 

steriimi  quod  per  illa  animalia  designabalur  :  Siqui- 

dein  perasinam,  eui  Dominus  primo  insedil,  siguifi- 

cabalur  populus  Judaorum,  sou  synagQga(joguin  'cgis 

Mosaiea:  portare  assuela)  quam  siaiim  crat  deserlu- 

rus;  per  pulluni  verô  iiidomiluuo,  et  super  quem  nul- 
lus  homiiiuiu  ;kIIiuc  sederat,  signil»  ahalur  Ecclesia 

geniium,  quae  hucusque  iiullo  legis  jugo  domila  fue- 

ral;  quam  proinde,  Chrislus  per apOhiolos  ac  discipu- 

los  suos  jugui»  logis  evaugelicœ  purlare  docuit. 

Qc.kstio  11. 

Ah  Clnistus  rtjecerit    vendent®  et  émeutes  è  templo 

codent  die,  quu  ingicssus  eslJerosolymam  vectux  usello. 

Mallluius,  r.  21,  v.  1-2,  immédiate  post  ingressum 

Iriumphnlei»  inJeriisiilci»  dieil  :  Et  inlravh Jésus  inlem- 

p'.uiu  .'/.(',  et  ejici.  but  vmnes  vendîmes  et  ententes  in  tem- 
plo ,  et  moïses  numularioruni,  et  catliedras  tendentium 

columlius  everlil.  Marcus  verô  cap.  11,  v.  11,  dicit  de 

Christo  immediiaiè  post  ingressum  Iriumplialem  : 
El  iu'ruivi:  Jerosolijmam  in  lemplum  ;  et  circumspeclis 

omnibus,  ciun  jam  vespera  essel  livra ,  exiit  in  Detha- 
niani  cum  duodecim.\.  12  :  El  ulià  die  cùm  e.arent  à 

U  lliunià,  esuriit...  El  vcniuul  Jerosolynwm.  El  citm  in- 
troisset  in  lemplum ,  cœpit  ejicere  vendantes  et  émeutes 
in  templo. 

Ex  1ms  facile  colligilur  quôd  non  sil  salis  compor- 
tai», an  primo,  an  secundo  die  Chrislus  ejeceril  ven- 

deurs el  emenies  è  templo.  Unde  Cajelanus  pulat 
qiiôd  illos  utruque  die  ejecerit.  Alii  cm»  à  Lapide  et 

Tirino  ceusenl  quôd  illos  ejecerit  secundo  die,  nt  nar- 
rai S.  Marcus,  eidicunl  Maltluiuim  per  anticipalionem 

loeuim»  fuisse  din»  dixii  liniià  pompa  Cliristum  in- 

grc.-sum  ose  lemplum,  et  ex  eodem  ejecisse  venden- 
lesac  émeutes.  Jansenius  el  varii  alii  cm»  S.  P.  Aug., 

Ii().  2  de  Consens.  evangelisL,  cap.  08,  ceusenl  nego- 
tialores  ejeclos  esse  prima  die,  vixdùm  liniià  pompa; 
el  lue  senlenlia 

Prob.  1°  quia  Malllur-us  commiiniler  ,  seu  plen'im- 
que  serval  ordinem  rei  geste;  ergo  verisimile  est 

quod  eliam  hic  eum  scrvaveril. 

Prob.  2°  quia,  ui  habel  Matihxusloco  supra  cilalo, 
dùm  ejiciebat  vendcnies ,  pneri  eliam  i»  templo  cla- 

niabant  •  llosanna  filio  David.  Atqui  ista  acclamalio 
conligit  primo  die,  quo  pueri  acclamantes  ipsiun  se- 

coti  smil  usque  i»  lemplum  ;  pra-sertim  cùm  civilalcm 
intraveril  per  illam  porlam  qu;ie  proxima  cral  icm- 
plo  ;  ergo  ,  eic.  lia  liane  seiileiitiam  prohal  Malduna- 

lus  in  cap.  21  Matih.  suhjicien->  :  Inique  U.  Auguslini 
sentejilia  muiiù  mihi  videiur  probabilior. 

I'hiI).  ô  argiinienlo  S.  Auguslini  loco  pra-cilalo  : 

i  Quia  Mallhxus  itacoimeclil  :Et  reliclis  illis  abiit  j'o- 
i  ràs  extra  civilalem  in  Belhauium  ;  unde  mauè  rever- 
i  tentera  in  civilatem  arbori  maledixisse  commemo- 

«  rai;  prohabiliùs  credilur  i|ise  poiiù^  leiiui-se  ordi 
«  nei»  temporis  de  vendenlibus  et  ementibus  ejectis 
c  de  lemplo.  Cùm  enim  dicil  :  El  reliclis  illis  abiit  [u- 
i  ràs,  quibus  reliclis  inlelkgi  poteril  uisi  cum  qui  bus 

«  supei  ms  loquebalur,  indignantibus  quod  pueri  cla- 
t  mareiil  :  llosanna  filio  David?  > 

EJECTIONE  NEGOTIAXQRUM.  100(5 

Prob.  I  :  Chrislus,  ut  babent  Malihxus,  Marcus  et 

Lucas,  dùm  Jerosolymam  cùm  pompa  ingrediebatur, 

rectà  ivit  ad  lemplum;  eigo  lune  expulii  negolia to- 
res, nain  nulla  eral  ratio  cur  cxspeclàsset  usque  i» 

diem  secundum. 

Obj.  1°  :  Marais  apertè  babet  ipiôd  Dominus  eje- 
cerit \  endenles  secundà  die  ;  siquidem  postquàm  dixis- 

set  quod  alià  die  exieril  à  Bethanlà,  et  malcdixerit 
ficiii,  subjicit  quôd  intraveril  in  lemplum,  et  cœperit 
ejicere  vendcnies  ac  emenies. 

Resp.  Nego  assumpt.,  el  dico  Marcum  loqui  per  re- 
capilulalionem  seu  repelllionem  ,  resumendo  sciliccl 

secundo  die  quod  primo  die  omi  serai,  lia  hoc  argu- 
menlum  solvit  S.  P.  Aug.,  verbis  supra  citatis  suhji- 

ciens  sequenlia  :  «  Prx'lermisit  ergo  Marcus  quod  pri- 
«  nio  die  factum  est  cùm  inlravit  in  lemplum,  et 

«  recordaium  interposuil,  cùm  dixisset  quôd  non  iu- 

«  venerilaliquid  in  liculiicà  pr.X'ier  folia,  quod  secundo 
<  die  factum  est,  sicut  ambo  teslanlur.  > 

Inst.  cum  à  Lapide  :  Marcus  exaclè  et  sigil!alim 
Cbrisii  gesla  à  Dominicâ  Palmarum  usque  ad  diem 
veneris  per  singulos  dies  consignai;  ergo  l  se  poliùs 

videiur  servàsse  ordinem  rei  gesla:  quam  Maiiha.'iis. 
Resp.  Neg.  conseq.  Nain  Matthams  œquè  exaclè, 

imôexacliùs  describit  gesla  prima:  et  secunda;  diei  ; 

siquidem  narrai  quôd  Chrislus  prima  die  iulraveril  in 

lemplum,  et  inde  ejecerit  negotiatores,  ibidem  cura- 
verit  ca'cos  ac  claudos,  de  quorum  curalione,  et  ;  liis 

Mallb.  21,  v.  15  el  10',  commemoralis  nihil  >  mninô 
dicil  Marcus.  Deiude  subjicit  Mallbacus  quôd  vesperi 
abieril  in  Betiianiam,  et  manc  reversus  maledixerit 

iieui,  etc.  Itaque  cùm  ex  argumenlo  proposito  non 
possil  sciriuler  isiorum  cvangclistariim  scrvaveril  or- 

dinem rei  gesur,  et  aliunde  sini  foriiora  argumenta, 
quœ  probant  quôd  illum  ordinem  scrvaveril  Matilia  es, 
diceiidum  esl  negotiatores  è  lemplo  ejeclos  esse  pri- 

ma die. 

Obj.  2*  :  Si  prima  die  fuissent  ejccli,  deliuissel  Chri- 
slus eos  iterùm  secundà  die  ejicere;  ergo  non  videa- 

tur  ejccli  prima  die. 

llesp.  1°  retorquendo  argunienlum  :  Si  fuissent 
ejecli  secundà  die,  debuissci  ilerùm  lerlià  die  ejicere; 
ergo,  ele.  Nain  tribus  illis  diebus  ,  sciiiccl  Dominicâ, 
ferià  secundà  et  lerlià  praîdicavit  in  lemplo;  lerià 

quarlàmansit  in  Heibanià,  et  ferià  quinià  vesperi  ve- 
nit  manducalum  ultimum  Pascha,  ut  consial  ex  evan- 

gclislis. Resp.  2°,  ipsum  non  ejecisse  illos  secundà  die, 
quia  nundinalorcs  illi  ampliùs  no»  audebant  venire. 

Nec  dicaluf,  illos  parùm  curasse  Chrisii  minas  :  nan» 
islam  ejectionem  dicil  S.  Hieronymus  esse  maximum 
miraculum  quod  Chrislus  h  cil  :  «  Mihi  inler  oinuia 

«  signa  (|u:e  fecit,  hoc  videiur  mirabilius  esse,  quôd 
«  unus  bomo,  et  illo  tempore  coutemplibilis,  el  in 

t  laulùm  vilis ,  ul  postea  çruciligerclui',  scribis  et 
«  Pharisaiis  conlra  se  sxvientibus,  el  videnlibns  lucra 

«  sua  desirni,  po  ueril  ad  imius  tlagelli  verbera  lan- 
«  lam  ejicere  mulliludinem,  mensasque subver^rc  ci 

i  «  calhedras  confringere,  et  alia  facerc  qua:  inlinilus 
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»  non  recisset  exercilus.  [gneum  enini  quoddam  at- 
<  que  Bidereum  radiabat  ex  ocalis  ejus,  et  divinilalis 
«  majcsias  lucebatin  facic.  >  Ita  D.  Hieron.,  în  cap. 
21  Matthaei. 

Prima  die  que  Clirisius  è  lemplo  ejecit  vendentes 

ac  <  meules,  juxta  varios  auclores  etiam  contigerunt 
îlla  quae  habet  Joannes,  cap.  12,  à  v.  20  usque  ad 

fiuemcapitis.  Inleralia  autem  ibidem  v.  17  dicit  Do- 
minus :  Nunc  anima  mea  htrbula  est  ;  el  quid  dicam? 

Pater,  salvi/ica  me  ex  hâc  horâ.  Sed  propterea  vent  in 
horam  hanc  :  Pater,  elarifica  nomen  tuum.  Verba  sunt 
Chrisii  lurbati,  et  limentis  mortem.  Nonuulli  ista 

verba  :  Salvi/ica  me  ex  hâc  horâ,  volunt  esse  prolala 

per  interrogalionem,  quasi  diceret  :  Sum  va>ldè  turba- 

tus  propler  mortem,  quàm  citô  subire  debco.Quid  l'a- 
ciam?  Rogabone  Patrem  ut  me  salvificet, ut  me  libo~ 
rct  al)  illà  morte? Non.  Propterea  enim  veni  in  horam 
hanc,  ul  pro  hominibus  moriar.  Quare,  Pater,  elarifica 

nomen  tuum  per  meam  mortem  ac  resurreclio- 
nem,  etc.  Attamen 

Resp.  et  dico  :  Prœslat  légère  sine  interrogatione, 

quia  omnia  exemplaria  sic  babent,  et  sensus  in  eum- 
dem  recidit  :  atque  lune  similis  c>\  orationi,  quam 
fudit  in  liorlo.  Dixit  in  horlo  :  Trislis  est  anima  mea; 
dicit  Jnan.  12  :  Anima  mea  turbala  est.  Dixit  in 

horto  :  Pater,  si  possibile  est  Iranseat  à  me  calix  iste; 
dicit  Joan.  12  :  Pater,  salvi/ica  me  ex  hâc  horâ.  Dixit 

in  borto  :  Verumtamen  non  mea,  sed  tua  voluntas  fait  ; 
dicit  Joan.  12  :  Sed  propterea  veni  in  horam  hanc  : 
Pater,  elarifica  nomen  tuum. 

QU/ESTIO   III. 

An  Christus  simulaverit  famem  ,  et  quo  die  arefacta  sit 

ficus. Ferià  se  i;  ;  là,  scudic  lunœ  reversus  est  Dominns 

e\  Bethanià,  aut  monte  Oliveti  in  civilatem  Jéru- 
salem. Elenim  die  lunœ  ac  die  Marlis  in  templum 

manè  veniebat,  populumque  docebat,  vesperi  verô 
revertebatur  in  monlcm  Oliveti ,  uti  colligitur  ex 
Lucie  21,  v.  57  et  58,  ubi  dicitur  :  Erat  autem  diebus 
docens  in  tcniplo;  noclibus  verb  exiens,  morabatur  in 

monte  qui  vocttlur  Oliveti.  Et  omnis  populus  manicabat  ; 
id  est,  maiiè  veniebat,  ad  eum  intemplo  audire  eum. 

Intérim  dùm  ferià  secundà  exibat  à  Bethanià,  ul 

venirct  Jcrosolymam,  esuriit.  Cùmque  vidissel  à  longe 
ficum  habentem  folia,  venit  si  quid  forte  inveniret  in  eâ  ; 

,  et  cùm  venisset  ad  eam ,  nihil  invenit  prœler  folia  :  non 
enim  crut  tempus  ficorum,  Marci  11,  v.  12  et  15.  Ex 

jam  citatis  posterioribus  verbis  salis  manifestum  est 
quôd  Christus  non  simulaverit  famem.  scu  appetilum 
manducandi  ficus;  nam  oplimè  sciebat  nondùm  esse  I 

tempus  ficorum.  Ilaque  Dominus  suo  facto  exprime-  I 

bat  mysterium,  scilicet  reprobalionem  synagogue,  seu 
populi.  Judaiei;  eô  quôd  venions  in  mundum  fructus  I 
lidei  ac  bonorum  operum  in  eo  non  reperissel.  Et  sic 

nulla  est  simulatio  falsœ  famis,  sed  significatio  veri 

înysterii. 
Porrô  quôd  Mareus  dieit  :  Non  enim  erat  tempus  fi- 

corum ,  non  est  necessariô  etiam  ad  mysterium  tra- 

hendum  ,  cùm  illud  lantùm  addilum  ab  ipso  videatur 

ut  ralionem  redderet,  quare  ad  lilleram  nibil  inven- 
luin  fueril  in  Dca  praeler  Folia,  ac  proinde  signifions 

Dominum,  qui  sciebat  non  esse  tempus  ficorum,  hxc 
fecisse  in  mysterio,  ad  significandam  se  synagogam 

arcfaclurum  ,  quia  fructum  non  alferebal,  quemad- 
modùm  arbor  illa  fructum  non  babebat.  In  co  igitur 
lantùm  quod  Christus  docere  volait ,  ficus  synagogse 
similis  esse  débet ,  quod  neulia  fruetum  liaberet. 

In  eo  verô  quod  Cbristasdicere  notait,  similis  esse  non 

debel  ;  ut  qucmadmodùm  tempus  nouerai,  ot  ficus  lia- 
beret fructus,  ita  tempus  non  esset,  ul  synagoga  bona 

opéra  faccret  :  Hoc  enim  inier  arbores  el  hommes  inler- 

est,  quod  arbores  naturà  suâ  ,  non  nisi  cerlo  quodam 
anni  lempore  froctus  ferre  debent,  hommes  verôdebent 

loto  lempore  vitse  suoe  benefaccre.  Similiterquod  dieit 

Dominus  :  Nunquùm  ex  te  fructus  nascalur  in  sempiter- 

7tum,  non  significal  populum  Judaicumperpcluo  maie- 
dictioni  permansurum  obnoxium,  nec  unqoàm  fructum 

faclurum.  Nam  postquàm  intraverit  pleniludo  gen- 
lium,  etiam  Israclem  salvum  fore  docel  apostolns 

Paulus  ad  Rom.  11.  Non  enim  oportet  omnia  qua: 

lypo  conveniunt,  ipsi  veritali  significat.e  similiter 
convenire.  Desigualur  igitur  lantùm ,  quod  populus 

Judaicus  longo  tempore  sit  mansurus  sine  lidei 

fructu,  quem  demùm  in  fine  niundi  profercl. 
Postquàm  autem  Dominus  ficui  maledixisset,  ac 

diem  in  docendo  transegisset,  cùm  vespera  facla  esset, 

egrediebatur  de  civitate.  El  citm  mane  transirent  viderunt 

ficum  aridam  faciam  à  radicibus.  Et  recordatus  Peints, 
dixit  ci  :  Rabbi,  ecce  ficus,  cui  maledixisti ,  aruit. 

Marci  11,  v.  10,  20  el21.  Ex  jam  cilalis  verbis  vide- 

lur  sequi  quod  ficus  illa  arueril,  vcl  saltem  quod  pri- 
niùm  viderint  aposloli  illam  esse  arefaclam  postridiè, 

qua  Christus  illi  maledixerat  :  nam  eitato  Marci  ca- 
pite  v.  11,  babetur  quod  vespera  ist;us  diei ,  quà 
Iriumphabundus  inlravit  Jerosolyniam  ,  iveril  dormi - 
lum  in  Bethanià,  et  alià  die  (scilicet  mane,  ut  dicit 

Matthaeus,  cap.  21,  v.  18)  cùm  exiret  à  Bethanià,  lieui 
maledixit.  Deindè  cùm  vesjera  farta  esset,  egrediebatur 

de  civitate.  Et  cùm  mane  transirent,  viderunt  ficum  ari- 
dam faciam.  Ergo  lanlùm  sequcnli  die  viderunt  illam 

arefactam. 
Juxta  Malthœum  verôvidetur  eodem  die,  el  eodem 

pené  momento  arefacla  quo  Christus  illi  maledixit  : 

nam,  cap.  21,  v.  19,  dicit  Dominus  ficui  :  Nunquàm 

ex  te  fructus  nascalur  in  sempiternum.  El  arefacta  est 
continua  ficulnea.  Et  videntes  discipuli,  mirati  sunt. 

Resp.  el  dico  Dominum  die  lunœ  mane  maledixisse 
ficui,  et  illam  appariasse  arefactam  lantùm  postridiè 

mane,  ut  Mareus  insinuât.  Matthams  autem  illa  duo 
simiil  conjungit,  quia  dies  non  dislinguit.  lia  S.  P. 

Aug.,  lib.  2  de  Cous,  evangelist. ,  cap.  C0,  dieens  : 
c  Matthaeus  cùm  commemorâsset  quod  allero  die 

«  factum  est  de  arbore  maledictâ,  quando  mane  re- 
«  vertebatur  à  Bethanià  in  civitatem,  praetermisit  ea 

«  qua;  Mareus  commemoravit,  venisse  illum  in  civi- 
«  lalem,  et  vespere  exiisse,  et  mane  cùm  transirent, 

«  discipulos  arborem  aridam  fuisse  miratos  :  et  ci 

<  quod  secundo  die  geslum  erat,  quo  arbor  arefacta, 
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«  est ,  adjunxit  illud  quod  tertio  die  geslum  est,  J 

«  ejus  ariditatem  miratos  esse  discipulos  ,  et  de  '\ 
i  potentià  (idei  à  Domino  audissc,  sicca  conjungens, 

<  ut  nisi  ex  Marci  narratione  cogamutatteiiderc  ubi  et 

<  quid  Matthams  pratermiserit,  non  possii  agnosci.  » 

Dices  :  Discipuli,  Matlh.  21,  aiunt  :  Qnomodb  con- 

tinub  aruil?  Ergo  non  die  sequenti,  sed  continué  et 
sine  morarâuit. 

Resp.  zù  continua  non  debere  inlelligi  absolulè, 

quasi  in  niomenlo,  in  iclu  oculi  aruisset;  sed  respe- 
ctive ad  tempus  quo  arbores  soient  arescere  ;  non 

enim  arescunt  spatio  unius  diei,  sed  paulalim.  Vel 

potiùs  incœpit  arescere  dùm  maledicta  est,  et  postri- 
diè  erat  omninô  arefacla.  Unde  S.  P.  Aug.,  loco  prœ- 
citato  ait  :  «  Intelligilur  autem  non  tune  arnisse, 

»  quando  viderunt,  sed  continua  quando  maledicta 

«  est.  Neque  enira  arescenlem  ,  sed  penilùs  arefa- 
«  clam  viderunt ,  ac  sic  cam  continua  in  verbo  Do- 
<  mini  aruisse  inlellexerunt.  > 

Qu^stio  IV. 
Varia  resolvuntur  de  Us  quœ  tertià  die  à  Christo  in 

templo  gesla  sunî. 

Dominus  ae  Salvator  noster  tertià  die  templum  in- 
trans,  et  populum  docens,  interrogatur  à  principibus 
sacerdolum,  scribis,  et  senioribus  :  In  quà  polestate 
hoec  facis?  Malth.  21,  v.  23,  id  est,  quà  auctoritate,  ut 

habetur  in  textu  Grœeo,  populum  doces,  vcndilores 
victimarum  ejicis,  populumque  convocas,  ut  libi  quasi 
doctori  et  Messiœ  acclamet  :  Hosanna  ? 

Huic  interrogalioni  noluit  Dominus  aperlè  respon- 
dere,  dicendo,  v.  g.,  se  Deum  esse  et  Messiam,  Deique 

ac  Messie  polestate  lacère,  quecumque  faceret.  Sed  in-  I 
terrogationem  aliaminterserit,  ex  quà  pendebat que- 

stion i  s  à  scribis  proposite  solutio.   Itaque  transfert 

sermonem  à  polestate  in  potestatem  ,  inquit  Barra- 
dius  :   à  polestate  sua,  de  quà  rogabattir,   in  pote- 

statem Joannis,  de  quà  ipse  rogat.  Rogabant  illi  :  In 

quà  polestate  liœc  facis?  Rogat  ipse  :  Baplismus  Joan- 
nis unde  eral?  E  cœlo,  an  ex  Iwminibns?  Id  est,  in 

quà  polestate  faciebat  Joannes,  quecumque  faciebat. 

Baptismi  enim  nomine  cetera  inlcUiguntur  que  Joan- 
nes faciebat.  Sensus  igitur  est  :  Vos  à  me  queritis , 

undenam  polestaiem  babeam,  an  à  Deo,  an  ab  homi- 

nibus?  Ego  vicissim  quero  à  vobis  undenam  potesta- 
tem  baplizandi ,  predicandi   seu  docendi  habucrit 

Joannes  Baptisla?  An  à  Deo,  an  ab  bominibus? 

Sed  cùm  sacerdoles  et  scribe  ad  jam  diclam  inter- 
rogalionem  responderenl  :  Nescimus,  ait  illis  Cbrislus  : 

Ace  ego  dico  vobis  in  quà  polestate  hœc  facio.  Id  est, 
qucmadmodùm  vos  non  vullis  mibi  diserlè  responde- 

re  de  poieslale  Joannis,  ila  nec  ego  vobis,  nequitià 
plenis,  de  ineà.  Sed  sicut  ipsi  in  cogitationibus  suis 
responderanl,  Joannis  auctorilatem  esse  à  Deo,  iia  cl 
Cbrislus  tacite  indicat  suain  esse  à  Deo,  insinuando 
scilicet,  cà  se  polestate  bec  facere,  quant  Joannes  ci 

I  preditalione  et  testificalionc  sua  tribueral.  Quasi  di- 
ceret  :  Si  Joannes  suain  polestaiem  à  Deo  babuil,  uti 
omnes  confitentur  ;  ergo  et  ego  meam  à  Deo  liabeo  ; 
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boc  enim  de  me  icsiificatus  est  Joannes,  docens  se 
esseservum,  me  autem  Messiam  Filium  Dei  ;  idquc 

cùm  vos  bâc  de  re  legatos  ad  eum  ex  professo  misis- 
selis,  sciscilalum  ab  eo  an  ipse  esset  Messins.  Jean. 

l,v.  20  cl  26. 
Post  luvc  Cbrislus  principibus  sacerdotum  et  scri- 

bis proponil  varias  parabolas,  ac  predicit  Iranslalio- 
nem  regni  Dei  à  Judeis  ad  génies.  Intcr  alias  autem, 
Maiib.  22,proponii  parabolam  invitatorum  adnuptiaé, 

que  est  similis  illi  quani  refert  Lucas,  cap.  14,  v.  10. 
Unde  Maldonatus  eenset  esse  eamdem,  et  Malthœmh 

non servàsse  ordinem  historié.  Venus  S.  AugustinUs, 

inquit  à  Lapide,  lib.  2 de  Cons.  evang. ,  cap.  71,  S. 
Gregorius,  D.  Tbomas,  Janscnius  et  alii  consent  aliam 
esse  banc  parabolam  ab  illâ  Lues  ;  vel  certè  eamdem, 

sed  bis  aliterque  repetilam;  conferenli  enim  ulram- 

que  patet  plura  in  iis  esse  diversa.  Nam,  ut  alia  ta- 
ceam,  Lucas  asserit  illam  à  Christo  diclam  in  domo 
Pharisei,  Maltheus  verô  publiée  in  templo,  ut  patet 
ex  cap.  21,  v.  25.  Ita  à  Lapide. 

Porrô  parabola  illa  videtur  explicanda  et  applican- 
da  boc  modo  ;  primo  :  Homo  Rex  est  Deus  Pater  : 

filius  Régis  sponsus,  est  Filius  Dei  incarnalus,  cujus 

sponsa  est  Ecclesia  :  utriusque  nuptie  inchoatae  sunt 

in  Christi  incamatione  :  in  eà  enim  Cbrislus  bumanam 

naturam  sibi  hypostaticè  ,  et  per  eam  Ecclcsiam  ,  id 
est,  ceteros  homines  fidèles,  quasi  sponsam  mysticc 

sibi  despondit  per  graliam  ;  sed  in  cœlo  he  nuptise 

consummabuntur  pergloriam.  Ita  S.  Hilarius,  Hiero- 

nymus,  Gregorius  ac  alii. 
Secundo,  Deus  Pater  Christo  fecit  nuptias  ;  id  est, 

nuptiale  convivium.cùm  in  Judeâ  lotoquemundo  per 

Christum  proposuit  mensam  evangelice  doctrine 
et  Sacramentorum,  prsesertim  Eucharistie. 

Tertio,  ad  bas  nuptias  à  Deo  primo  per  Moysen  et 

propbeias,  quasi  Dei  servos  invitati  fuêre  Judei ,  lum 

ante,  tum  post  incarnationem  Christi,  ulcam  fuluram, 

Tel  jam  factam  crederent,  atque  ita  in  Christum  spe- 

ranlcs,  peenitentes  et  supplicanles,  ab  eo  graliam,  ju- 
slitiam,  cl  salulem  consequerentur. 

Quarto,  ager  et  villa,  in  que  abicre  invitati,  négli- 
gentes invitationem,significanl  bona  temporalia,  quœ 

Judeosà  fidcetlegeCbrisli,  bonisque  cœlestibus  ab 
eo  promissis  avocàrunt;  ideôque  ipsi  Dei  servos,  id 

esl,  aposlolos,  primosque  fidèles,  imô  ipsum  Christum 

occiderunt.  Quocirca  rex  seu  Deus  iratus  misit  exer- 
citus  suos  (  Romanos  nimirùm  sub  TitoetVespasiano) 

qui  Judeos,  sive  homicidas  illos  perdiderunl  et  occi- 
derunt, ac  civilatem,  id  est,  melropolim  eorum,  seu 

Jérusalem -cum  templo  succenderunt. 

Tune  ait  servis  suis,  non  post  perdîtes  homicidas 

succensamque  civilalem;  sed  lune,  cùm  pervicaciter 

ad  nuptias  venirc,  seu  Christi  (idem  recipere  detre- 

|  clarent.  Nuptiœ  quidem  paralœ  sunt,  sed  qui  imitai 

étant,  non  fuerunt  digni.  I  te  ergo  ad  exilus  viarum,  et 

quoscumque  inveneritis,  vocale  ad  nuptias.  Hoc  c.^l,  per- 
ambulale  cl  percurrite  omnes  vias,  usque  ad  omnes 

earuro  angulos  atque  exitus  ;  seu  per  universum  mun- 
dum  omnibus  gentibus  usque  in  fines  orbis  terre, 
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prxdicale  Evangclinm.  Mandat  enim  apogtolis,  ul  ab 

lui  i  (  1,1  esl  ,  Jud  cis,  l.\  ng  lium  transférant  ad m 

génies.  Caetera  quae  in  hàe  parabolà  dicuniur, 

vi\  indigent  exp  icalione. 

oi,  proposilasn  Christo  parabolas  irali  gunl  Judar-L, 
ci  cura  '.'11111  manibus  c-apere  non  auderent,  c  >nanlur 

caperc  in  ecrinone.  Itaquc  lune  abeunles  Pharisx'i  ob- 

Iruscrunl  ei  valïas  qiaîSliones ,  quibus  cùm  salisfe- 
ciss  i  ,  el  corum  astuliam  delusisset,  accesseruM  <"t 

eum  Sudducœi,  <ini  dicuni  non  esse  resurrectionem  moi  - 
i  ;  alquc  ipsum   irrelire  conanies,  proponunl 

quaisiioncm  de  mnliere,  qii  fralribu  i  septem  ■ 

sivè  morluis,  juxta  legem  Dent.  25,  matrimonio  co- 

pnbila  fuerat,  el  petuiitcujus  in  resurrectione  futura 

silnxor.  Propoiiunt  autem  banc  quœ  lionem,  ut  al> 
surdiuile  quie  ex  eu  sequi  videbalur  (  quôd  scilicel 

vel  plurcs  eamdem  haberenl  postea  sinml  uxorem, 

vol  uuusprœ  cœteris,  quibus  par  eral  jus  )cxpugna- 
rent  resurrectione  m  t  el  consequenter  regnum  tœlo- 
rmn,  et  vilam  alternant  quam  Christus  prifediçabat. 

Al  vero  ipse  cis  respondel  :  Erratis  nescientes  Scriptu- 
rus,  m(jue  vinutem  Oui.  lu  resurrectione  enim  neqrùe 

nubent,  neque  iiubcninr  ;  tfi  erunt  mut  angeli  ici  m 
cœlo.  De  resurrectione  autem  morluorum  non  legistis 

quod  dictum  est  à  De»  (  hxodi  5)  dieeute  vobis  :  Ego 
sum  Deux  Abraham,  el  Bleus  Isuuc,  et  Deus  Jacob?  Non 
est  Deus  morluorum,  sed  vivenlium,  Maltb.  22,  v.  29, 

et  seq.  Circa  Ineculiima  verba 

Qu&res  1°  an  Christus  benè   probaverit  re  urre 
clionem  morluorum  ex  illis  vernis  Exodi  :  Ego  sum 
Deus  Abraham,,  etc. 

Reap.  aflirmalivè  ;  quia  sensus  illorum  verborum 
ol  1 1 io  :  Non  solum  olim  fui,  sed  eliam  nund  sum 

Deus  Abraham,  Dcuh  Isaac,  el  Deus  Jacob.  Sub  bar 
aiitcm  proposiii  me  quodahimodô  snbsmnii  Christus  : 

Alqui  non  esl  Deus  morluorum  ;  id  e-t,  eorum  qui 
corp  re  et  anima  éx.stincti  Siilit,  sed  viventium.  Undé 

coucludendum  reliaquit;  ergo  Abraham,  1-aac,  el  Ja- 
co!i  non  sunl  pcnilùs  nioriui,  sed  vivunt,  et  conse- 
quenter  morlui  resungnnt. 

Nec  obstat  quôd,  quamvis  anima:  palriarcharum 

sol.i'  viverent,  nec  resurgerent  eorpora,  Deus  posset 
vocari  eorum  Deus.  Quia  Christus  in  argiimenlo  suo 

speclavit  scu  respexit  inenleni  Sadducoûorum.  SaddU-  \  de.  uni  scribœ  el  Pharisœi.  Omniu  ergo  quœcumque  dise- 
«tei  auiein,  leste  Josepho,  lib.  18  Anliq.,  cap.  2,  do- 
elmnt  ciini  corpore  sinuil  exstingui  el  animas.  Il  ique 
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rnnJ  resurrectit   mcorpomm,  quant  qn6d  non  cre- 
derenl  immoi  laliiatem  anima?. 

Quares  -1",  (|ii.iic  Christus  ad  probandam  resurre- 
clionem  morluorum  non  iisus  rueril  aliis  Si  riplura» 
lesiimouiis,  puià  iste  Isaitc  2G  :  Suscitubuntur  morlui, 
et  résurgent,  qui  in  sepultrit  sum.  Iù  Danielîs  12: 
Mtilti  dnrmienliu  n  de  terra-  puleere  cônsurgent  ;  quan- 
doquideui  lii  lexlus  inullô  clariùs  de  resurrectione 

morluorum  ?gaul,  quàm  pra'fatus  lexlus  Exodi? 
Respondciil  mnlli  id  Dominum  ideô  Hecisse,  miia 

Sadducaei  quinque  tanlùm  Itbrus  Hnysis  rceipiebant, 
prophetas  vero  rcspuelmnt.  Undé  Joseplms,  lib.  18 

Auliq.,  cap.  8,  d  •  Sadducajis  ait  :  Nec  qukiquam  prœ- 
ler  legem  servandum  exislimanl. 

Sed  banc  respoHsionem  oppugnai  Lucas  Rrugonsis 
hocargumenU)  :Si8adduca;i  prophetas  rcjecîssent, 

procul  dubio  habili  fuissent  deseriores  patriu;  religio- 
nis,  et  exelusi  icmplo  ac  synagbgis,  ubi  Psalmi  Davî- 
diei  quolidiè  canebanlur,  et  Propbclàrum  libri  publiée 

legebanlur  alquc  cxpniudianiur,  ul  habelurLucx  4, 
v.  1(>,  et  Açt.  15,  v.  15.  Li  us(|ueadeo  non  cxclude- 

banlur  locis  saeris  el  communione  Gdelium,  ul  et  ip- 
se Miniums  sacerdos  sccli  iioiinuuquàin  Sadduea:ns 

esscl,  quemadmodùm  Ananias  ille,  de  quo  Aci.  23, 

v.  2.  Ad  id  vero  <jU<>d  ex  Josepho  allalum  luit,  re- 

spondet  praT.uus  Lucas  quôd  ip.se  loco  citatn  non  op- 

ponal  legem  piophelià  (edem  e.iim  suni  prophcia- 

ruui  qu;i-  Ligis  pr.ceepta )  sed  tradilioiiibiis  :  nam 
Iradilionum  nulla  eral  Sadducaeis  cura;  uli  diserte 

docet  lib.  15  Anliq.,  cap.  18. 

Iiaque  juxîa  Liicain  Urugenseni  et  varios  alios,  ideô 

Christus  ad  astruendam  resurrecLionCim  pra-diclopo- 

liùs  loco  ex  Moyse,  quàm  alio  ex  prop'.ielis  ii^iis  fuit, 

'  ul  loco  ex  Moyse  allait»  loçum  ex  MeyBe  opponeret, 
prout  dieit  S.  Chrv-oslomus.  Quia  igilur  Sadduciei 
ex  Moyse  argumeiilum  stiuui  depronipseranl;  \oluit 
Christus  argunn  niiiui  eorum  alio  ex  eodeni  .Moyse 

dt'pronipto  argumenln  re/ellere.,  inquit  Tirinus. 
Tliarisa'i  audiei.tes  quôd  Dqminus  silenlium  inqio- 

suissel  SadduC.L'i>,  rnr  ùs  coin  ag^icdiunlur,  quorum 
inlerrogalioni  cùin  salisfeciissel,  eusipie  confulâsset^ 
dirigit  sermonem  ad  Uirbas,  ci  ad  discipulos  suos, 

Maltb.  25,  v.  2,  dicens  :  Super  calliedram   Moysi  se- 

\  lint  vobis,  servaleet  facile.  Videntur hœc verba  repu- 

!  guare  i;s  i|u;e  habet  idem  exang<  li-la,  cap.  lli,  v.  0, 
immédiate  Christus  probavit  animas  per.uanere  posi 

mortein  corporis  ex  eo  quod  vocelur  Deus  Abrabam, 

el  Deus  non  sit  Deus  mortnorum,  id  esl ,  pi  niti'is 
exsliiiclorum,  eliam  quantum  adanimam;  scdviveji- 
lii  ni.  Quoi  si  anima  non  exsiinc  a.  sed  immôrlalis 

p  rmancat,  ergo  résurgent  et  eorpora.  Anima  quippe 

c\  naturali  quodam  pondère  requirit  conjungi  corpo-  |J 
ri;  et  pcrquàm  juslum  est  lit  quod  parliceps fuit ope- 
rum  ac  laborum,  pcenaB  quoque  el  pnemii  particeps 

(i::t.  El  iquelà  |  robinda  i  - 
quôd  laborarel  Cbri  lu»,  ait  Tirinus;  cùni  S: 
ilia    .   nullâaliàde  causa  vel  illi,  I 

■vel  alii  philosophi  (  aut  eliam  nostri  jam  alhei  )  negâ   \ 

ubi  narrai  quod  Clirislus  dixcril  discipulis  suis  :  Ca- 
vete  à  fennenlo  Pharisajorum  el  Sadducworum  ;  id  est, 
ni  ibidem  ex  versu  12  liquetà  doctrine  Pharisworum 

et  Suddncœorum.  Sed  dicendum  esl  ipiod  cap.  lo  lo - 

quatur  de  faUà  docirinà  Puaris.eoruin  et  Sadducu;  - 
rum,  sive  de  illà  quà  loi  m.diani  suam  seeiain  ;  el  sic 

prohibel  discipulis,  ne  allerulram  sectam  sequanfur. 
Cap.  aulem  25  agit  de  docirinà  PUarisxorum,  quam 

juxia  legem  commuucm  habebant  cum  scribis.  Hicii 
verô  :  Omniu  quœcumque  dixeriul  vobis,  facile;  id  est, 

quan.umvis  Ikliliacl  nullius  moineiili,  facile, 

dummodô  per  alliorem  legem  non  prolubeaniur.  Si- 
niiliter  Apostolus  ad  Colons.  3  dicil  :  Fiftî,  obedite  w~ 
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rentibus  per  omnia.  Et  itcrùin  ibidem  :  Servi,   obedite  ' 

dominis  carualibus  per  omnia.  Ubi  ~b  omnia   inteliigi 

débet  cum  hàc  exeeptione  :  Quai  nulla  sUperiori  lége 

prohibcntur,  scu  naiurali,  scu  positiva  divinà,  vel 
humânâ. 

Tandem  Dominus  multiplex  Vœ  in  scribas  elPha- 

risxos  pronunlial,  exprobratque  ipsis  quôd  sint  imi- 
tatores  connn  qui  prophelas  occiderunt,  etc.  Unde 

bïc  ôbservandum  est  quôd,  elsi  Lucas,  cap.  II,  rele- 
nt illa  à  Christo  esse  dicta  extra  Jérusalem,  lanien 

id  ô  non  repugnet  Malthaso,  qui  asserit  eadem  esse 
dieia  in  ipso  tem|)lo  Jerosolyinitano  :  nain  uierque 
evangclisla  facile  concilia Uir,  si  dicamus  cum  S.  P. 
Aug  ,  lib.  2  de  Cons.  evangelisl.,  cap.  7o,  Dominum 

haùuisse  similes  duos  serinones,  quorum  Lucas  allc- 
runi,  alterum  Mallhaeus  narravit. 

QU£STI0  V. 

De  quà  consummatione  loquatur  Ckristus,  Mallh.  24  ; 

et  quid  ibidem  intelligalur  per  abominalionem  deso- 
lationis. 

Postquàm  Dominus  Pharisaeosreprcuendit,  viduam- 
que  laudavit,  discessil  ex  teniplo  :  occasione  autem 
eoruiii  qu;c  egressus  de  teniplo  dixerat  discipulis, 

scilicet  tcmplum  l'ore  destruendtini,  cùm  jain  sede- 
ret  in  moule  Oliveti,  accesserunl  ad  eum  discipuii 

secrelô  (videlicet  Pelrus,  Jacobus,  Joaunes  et  An- 
dréas, ut  Label  Marcus,  cap.  13,  v.  5)  et  poslul.ive- 

runt  ab  eo  tria  hœc ,  scilicet  primo  :  Quundo  hœc 
erunl?  Nempe  de  excidio  lentpli  quôd  nimiiùm  hie 
lion  relinquetnr  lapis  super  lapidem.  Scundô  :  Et 
quod  signum  advenlùs  lui?  Gloriosi  ad  judiciiun,  de 
quo  jam  anteaà  le  audivimus,  nempe  Mallh.  13,  v.  41. 
Tertio,  Et  consummaiionis  seculi?  Id  esl,  linis  niundi 

de  quo  eodem  cap.  13,  v.  49.  Ad  singula  ipsis  re- 
spondet,  et  dicil  fuluros  terrores,  et  signa  magna, 
lam  ante  excidium  Jerosolymitanum ,  quam  anle 

finem  mundi  ;  de  quibus  signis  aliqua  dicemus 

quœst.  seq. 
Mallh.  24,  v.  9:  Tune  iradenl  vos  in  tribulalioncm  , 

et  occident  vos.  Prœdicit  Dominus  perseculionem  d!- 

scipulorum  ac  Chrislianorum,  illa  teinpore  à  Juda'is 
et  geniilibus  excilaiidam  ;  et  quidem  anle  illnd  lem  • 
pus  ;  nam  Lucas,  cap.  21  ,  v.  13,  habet  :  Anle  liœc 
omnia  injicieut  vobis  manus. 

Y.  12:  Quoniam  abundavil  iniquitas,  refrigesccl  cha- 
ritas  multorum.  Ilic  lextus  à  quibusdam  concionatori- 
bus  malè  explicaïur  hoc  sensu,  quasi  jam,  seu  hisce 

noslris  temporibus  esset  major  malilia,  et  min  irçba- 
ritas  quàm  fuit  olim  ;  siquidem  genuinus  seubus  est 

hic  :  Quia  abundabil  iniquitas,  et  crudelkas  persecu» 
lioiiis,  multi  à  iide  cl  charilaie  déficient..  Unde  suh- 

juugit  immédiate  :  Qui  autem  perseveraveril  usque  in 
finem,  hic  talvus  ait.  Hune  sensuno  adinillil  S.  Hier, 

in  c.  *l't  Mallh.,  dicens  :  «  Non  omnium  negavit  Cliri- 
<  suis  fidem ,  cùm  dicil  :  Refrigesccl  chai  i las  multo- 
i  rum  ;  *cd  niulloium.  .l/n//i  enim  vociili,  pnuci  •  'ecli. 
i  Nain  in  apostolis,  et  similibus  eoruin  permansura 
«  est  charitas.  > 
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Y.  14  :  F.t  vrœdicabilur  hoc  Evangelium  regni ,  seu 

de  regno  cœlorum ,  omnibus  patelaclo  aK|ue  propo- 
silo,  in  uuiverso  orbe,  in  teslimonium  omnibus  genlibus; 
et  tune  véniel  consummatio,  scilicet  ejus  de  quo  vos 

quasivistis.  II;ec  autem  Chrisli  verba  S.  Hicron.  et 
nonnulli  alii  inieliiguni  de  consummatione  seculi,  an- 
tequàiii  tandem  prsedicatum  eril  Evangelium  in  muni 
bus  genlibus.  S.  Ililarius  verô,  eau.  25  in  Mallh.,  et 

S.  Chrysost. ,  boni.  70,  ista  verba  interpretanlur  de 

consummatione,  seu  fine  reipublicx  Judaica* ,  id  esl, 
de  excidio  Jerosolyinitano. 

Probat  autem  S.  Chrysosl.,  Evangelium  anle  exci- 
dium Jerosolymilanuin  in  omnibus  genlibus  fuisse 

prsedicatum  hoc  modo  :  «  Quôd  auto  urbis  eversionem 
|  <  Evangelium  effusum  esset  ,  Paulum  audi  ad  Rom. 
«  10  :  In  omnem  terrain  exivit  sonus  corum.  El  rursùs 

«  ad  Coloss.  1  :  Prœdicalum  est  Evangelium  universœ 

«  crealurœ,  quœ  sub  cœto  esl.  »  Ilem  quôd  ante  exci- 
dium Jerosolymitanum  discipuii  Chrisli,  aliique  Chri- 

stiani  graves  persecutiones  passi  sinl ,  notum  est  ex 
Aclibus  aposlolorum,  aliisque  historiis  ece!e>iasticis. 

Obj.  1°  :  Ante  excidium  Jerosolymitanum  non  fuit 
Evangelium  in  loto  orbe  promulgaium,  siquidem  imiltse 
naliones  tune  illud  adhue  ignorabant.  (Jndc  S.  Aug., 

epist  80,  fatciur  quôd  suo  teinpore  in  Africâ  eliam- 
iiiun  essenl  multa:  hariianje  gentes  qu$  niliil  de  Evan- 
geiio  audiveraut.  Et  ideô  ipse  Beda  ,  aliique  pulant 

pra-cilala  Chrisli  verba  esse  intelligenda  de  fine 
mundi. 

Resp.  Disling.  assumpt.  Non  fuil  prsedicatum  in 

ciniiii'  us  omninô  mundi  partibus;  concedo  :  Non  fuit 
prqedicatnm  in  omnibus  ferè  mundi  partibus,  teinpore 

illo  nolis  ;  nego  assimipium.  Hoc  autem  sufiieil  ul  di- 
catur  pradicalum  in  universo  orbe  :  nam  Christus  hic 
loquilur  sicut  Lucas,  c.  2  ,  cùm  ait  :  Exiit  edictum  à 

Cœsare  Augnslo,  ut  de&criberclur  universus  orbis  ,  seili- 

cei  non  onmis  omninô  ;  sed  qui  tune  obedebial  Ro- 
manis. 

Duplex  ergo  est  sensus  prœfali  lextû;,  nempe  pri- 
mus  :  Opnrlet  ut  pradieelur  Evangelium  in  loto  ferè 
mimdo,  anle  excidium  Jerosolymitanum  ;  secundus  : 
Oportet  ut  praîdicclur  in  loto  omninô  mundo,  ante 

finem  mundi.  Objecli  Paires  aslruunl  (|uidem  hune  se- 
cundum  sensuin;  sed  non  negant  primum,  qui  aiquè 

ac  secundus  fuit  à  Christo  intenlus,  ipsumque  juvat 

texius  S.  Marci,  c.  13,  v.  10  :  El  in  omnes  gentes  pri- 
mant oporlel  prœdicari  Evangelium.  Et  cùm  duxerint 

vos  tradentes  ,  nolile  prœcogilure  quid  toquamini.  Ubi 

aperiè  insinuai  priùs  Evangelium  pncdicaiulum  per  io- 

tiini  mundum  ,  quàra  a'posloli  pecidantur.  Eunidem 
sensum  positive  adinillil  S.  August.,  epist.  80,  supra 
cilalà. 

Obj.  2°  :  Discipuii Clirislum  interrogaverunt  :  Quundo 
hœc  erunt,  et  quod  signum  advenlûs  lui,  et  consummatio- 
nis  seculi?  Al  Christus  respondit  :  Quando  Evange- 

lium eril  prœdicalum  in  tolo  orbe ,  tune  véniel  eon~ 
summalio.  Ergo  de  consummatione  seculi  intelligendus 
est,  de  quà  discipuii  inlcrrogabant. 

Resp.  discipulos  non  de  solà  consumujalione,  sive 
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fine  sccnli  intorrogàsse,  sed  eliam  (Je  consummalione 

lempli,  et  reipBblicœ  Judaicae,  ut  constat  <v  supra 
dictis  ;  et  sic  Cbri&UM  hoc  loco  de  illius  et  tirais  J<  - 
rusalem  consummatione  respondit. 

Miiith.  24,  v.  lri  :  CimtrgoûderiliB  abominationem 
desolationis,  quai  dicta  est  à  Daniele  prophetâ,  slunlem 

in  loco  sancto  ;  qui  legit  inlelliijut.  Noiinulli  :intii|tii  pu- 
tànint  per  abominationem  desolationis  inlelligi  Anti- 
cbristum;  sctl  S.  Augusl.,  epist.  citatà  oslcndit  ex  S. 
Luoft,  debere  inlelligi  abominationem  futuram  aille 

cxciiliiiin  Jerosolymitanum  :  Nain  haec  iia  describit 

S.  Lucas,  c.  21,  v.  20  :  Citm  autem  viderilis  circum- 

dttri  ab  exercitu  Jérusalem ,  lune  scitole  quia  appropin- 
qwivil  desolatio  ejus. 

Item  ex  ipso  Daniele  probaïur  hacc  inielligendaesse 
de  excidio  Jerosolymitano  ;  nani  ila  babet  cap.  9,  v. 
26  :  Et  civitalem,  et  sancluarium  dissipabil  populus 

cum  duce  venturo  ;  et  finis  ejus  vastitas,  et  post  fincm 
bclli  slututa  desolatio...  Kl  erit  in  templo  abominatio 

desolationis  ;  et  usque  ad  consummalionem  et  finem  per- 
severabil  desolatio. 

Abominatio  autem  quam  hic  prajdicit  Chrislus,  est 

lia  scelestissîma  profanatio  lempli,  facta  per  Judœos 
aliquos,  qui  se  voeabant  Zelotas,  id  est,  zelosos,  qui 

in  Jérusalem  irrumpentes ,  pollutis  pedibus  templum 

ingressi,  eoque  loco  caslri  ac  tyrannidis  prœsidio  ad- 
versùs  populum  usi  sunt.  Tôt  verô  cœdibus  innocen- 
tium  vel  nocentium  toto  illo  tempore,  tum  inter  se 

pugnantes,  tum  cum  populo,  illud  repleverunt ;  ut 
Josepbus  ,  lib.  6  de  Bello  Judaico  ,  cap.  1,  testetur 

per  atria  divina  diversorum  cadaverum  sanguinem 

f'ecisse  slagnum,  nec  poluissc  ampliùs  manere  Dei  lo- 
cum,  qui  donicsticorum  erat  sepulcrum.  Hinc  neque 

Judyeis,  neque  Romanis  in  tolà  obsidione  intolerabi- 
lius  vel  borribilius  quidquam  visum  est,  quàm  illa  im- 
manis  templi  profanatio;  ut  propter  illa  sacrilegia 
Josephus,  lib.  citai.,  cap.  ult.,  dical  :  Puto,  si  Romani 
contra  noxios  venire  tardassent ,  aut  hiatu  terra;  de- 

vorandam  fuisse  civitalem  ,  aut  diluvio  perituram  , 
aut  fulminum  aut  Sodomœ  incendia  passuram  ;  imô 
ul  eliam  Titus  ipse  sediliosos  aliquoties  rogarel,  ut  à 
taniâ  profanatione  discederent,  se  quoque  testaretur 

non  esse  causam  ejus ,  ul  videre  licet  lib.  7,  cap.  4, 
apud  cilatum  Josephum.  Hinc  idem  testis  est,  lib.  5  , 

cap.  2,  veterem  fuisse  sermonem,  tune  demùm  civi- 

talem captum  ici ,  sancla  quoque  flammis  exurenda 

lege  belli,  cum  seditio  fuisset  exorta,  lemplumque  Dei 
propriae  manus  ante  violassent  :  Quibus,  inquit,  ze- 

lotas ,  nibil  de  corum  fide  dubitantes ,  minislros  se 

prœbuerunt.  Sermo  hic  seu  traditio  ex  Daniclis  pro- 
pbelià  velChristi  praidiclioue  forlassis  orlum  liabuit: 

quœ  enim  verior  cl  magis  propriè  dicta  abominatio  in 
templo  stare  potuisset?  Jure  merito  vocalur  desola- 

tionis, quia  illius  desolationis,  templi  ac  Jérusalem  , 

quam  slalim  Daniel  adjungit  usque  in  finem  perseve- 
raturam,  vera  causa  fuit.  Nain  illain  sedilionem  Zelo- 

larum,  et  aliorum  scelcratorum  in  templo,  causam 

perdilionis  Jerosolymœ ,  ac  templi  exusti  fuisse ,  ex 
Josephi  altestatione  manifestissimum  est. 
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Itaque  quod  Lucas  di<  it  :  Cum  viderais  circvmdari 
ab  exercitu  Jérusalem,  scilicel  miIj  Cestio  (lune  enim 
erat  fug.r   U>CUS  ,   non  sub  Tito),  non  désignai  ij>^:int 
abominationem  desolationis,  sed  poliùs  lempus  quo 
illa  inox  erat  apparitura,  et  quo  deberent  de  fugà  co- 
giiare  ex  Jérusalem  etJudaeâ,  eo  quod  brevi  insiaret 
ejus  consummalio,  inquit  Jansenius.  Unde  Josepbus, 
lib.  2,  cap.  -i:>,  dicit  :  Post  Ccstii  casus  adversos,  no- 
bilium  Judaeorum  multi,  lanquàm  è  uavi  pe&sum  ituià, 
ex  civitate  enatàrunt. 

Palet  igiiur  veiha  Christi,  de  abomioatione  desola- 
tionis, non  esse  reîerenda  ad  lempora  Antichrisli. 

Unde  S.  Aug.,  epist.  80,  cilans  verba  Lucae  21.  vers. 
20 ,  ex  eisdem  sic  concluait  :  Apparei  itaque  tune 
(nempe  lempore  excidii  Jerosoiymitani)  ibi  pomtam 
desolationis  abominationem,  de  quà  duo  illi  evangeliêtœ 
(scilicet  Mallhaeus  el  Marais)  locuti  sunt.  Incœpil  au- 

tem praedicla  lempli  prolanalio  paulô  post  circumda- 
lam  ab  exercitu  Cestii  ,  et  ilcrùm  liberatam  Jérusa- 

lem duravitque  per  1res  annos  circiler  cum  medio  , 
scilicel  usque  ad  excidium  civilatis. 

Dices  :  Christus  loquilur  de  ahominatione  desola- 
tionis ,  quae  futura  seu  exstilura  erat  in  loco  sancto  ; 

atqui  lempore  excidii  Jerosoiymitani  templum  non 

erat  ampliùs  locus  sanctus  ;  quandoquidera  lex  Mo- 
saica  ,  cultus  Judaicus,  et  sacrilicia  essent  ahrogala  ; 

ergo  per  abominationem  desolationis  non  pou  si  in- 
lelligi ista  profanatio  lempli ,  quae  facta  est  à  Zelotis  , 

sed  inlelligi  débet  Antichristus,  qui  in  templo  veluti 
Deus  sedebit ,  ut  docet  Apost.,  2  ad  Thessalonic.  2. 

Resp.  Neg.  min.  Nain  vocalur  locus  sanctus,  quia 
Deo  fuerat  dedicatum  ,  quia  in  eo  Christiani  eliam 

Deum  côlebant,  et  quia  usque  ad  sulficientem  Evan- 

gelii  promulgationem  cultum  Judaieum  Deus  perniit- 

tebat. 
Qi'.ïstio  VI. 

An  signa  quœ  prœdixit  Dominus,  prœcessura  excidium 
Jerosolymitanum ,  reverà  eveneritil. 

Resp.  affirmative,  et  oslendilur.  Primo  dicit  Matth. 

24,  v.  2  :  Non  relinquetur  liic  lapis  super  lapident ,  qui 
non  deslruatur.  Id  est,  funditùs  deslrueliir,  quod  eliam 
factum  est  :  nain  urbs  fuit  incensa,  plane  e\ersa,  et 
solo  xquala  ;  imô  aratrum  in  eam  immissum  esl,  ut 

testatur  S.  llieron. ,  in  cap.  8  Zachariae,  item  Jose- 
phus et  alii.  Secundo  dicit  :  Multi  venienl  in  nomine 

meo  diceutes  :  Ego  sum  Christus,  cl  multos  seducent. 
Taies  fuertmt  Theodas  illc,  de  quo  Josephus,  lib.  20 

Antiq. ,  cap.  2;  iinposlor  illc  xEgyplius,  de  quo  idem 
scriptor,  lib.  2  de  Bello  Judaico.  c.  12,  cl  S.  Lucas, 
Act.  21,  v.  38.  Item  talis  fuit  Simon  Magus,  de  quo 

Acl.  8,  v.  10,  qui  teste  S.  llieron.  ,  aiebat  :  Ego  sum 

sermo  Dei,  ego  speciosus ,  ego  paraclelus,  ego  omnipo- 

le.ns ,  ego  omnia.  Et  leste  Ircnaeo,  lib-  I,  cap.  20,  dï- 
cebat  se  in  Juda^à  apparuisse  ut  Filium  ,  in  Samariâ 

ul  Palrem,  in  gentibus  ut  Spiritum  sanclum  descen- 
disse. Taies  eliam  fuerunt  ejus  discipuli  Menander, 

Satuminus,  Carpocratcs  ,  eoeterique  è  familià  Siiuonis 

propugnali.  Talis  seduclor  etiam  erit  Antichristus. 
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tfnde  hic  notandum  est  quod  aliqua  quœ  dieunlur 

prœcessura  excidium  Jerosolymitanum ,  sint  suo 

modo  etiam  praecessura  interitum  mundi.  llaque 

Chrislus  plurima  recenset  mixtim  :  quœdam  enim 

praecedenl  utrumque  excidium  ,  quœdam  tanlùra  Je- 
rosolymitanum ,  quœdam  laniùm  excidium  mundi. 
Nain  ut  rectè  adverliiiit  S.  Hieron. ,  Beda  et  Aug.  , 

epist.  10,  Clirisius  apostolis  confuse  de  orbis  et  urbis 
excidio  rogantibus,  confuse  et  mixtim  respondet, 

Mailb.  24,  usque  ad  versum  15.  Inde  ab  hoc  versu 
incipiendo,  distincte  agit  de  excidio  urbis  Jérusalem, 

ejusque  signa  prœvia  assignat  usque  ad  versum  25, 
ubi  deinceps  usque  ad  finem  capilis  agit  de  signis  , 

quœ  praeibunt  excidium  orbis,  sive  finem  mundi. 
Porrô  de  urbis  et  orbis  excidio  mixtim  à  versu  7 

usque  ad  15  agi,  liquet  ex  ipsis  ejus  signis  quœ  utrum- 
que  excidium  praeibunt.  Quocirca  hœc  de  orbis  exci- 

dio, ejusque  signis  accipiuntS.  Hilarius,S.  Gregor., 
hom.  1  in  Evangelia,  et  Irenseus,  lib.  5,  cap.  27.  lllud 

enim  praeibunt  gravissimi  lumultus,  prœlia,  famés,  pe- 
stes, lerrae  motus,  pseudoclirisli,  etc. 

Rursùm  de  urbis  excidio  hœc  rectè  quoquc  intelli- 
gunt  S.  Chrysost. ,  Euthymius  et  Theophylactus  ;  id- 
que  palet  ex  Lucà,  cap.  21 ,  v.  8  et  12  ,  ubi  ait  :  Sed 

anle  hœc  omnia  injicient  vobis  manus  suas,  et  persequen- 
tur  trahenles  in  synagogas.  Hoc  discipulis  Christi  anle 
excidium  urbis  conligisse,  ex  Aclibus  apostolorum 
manifestum  est.  Ante  idem  excidium  eliam  surrexit 

gens  in  gentem  ;  quia  postquàm  Jerosolymitani  prœ- 
sidium  suum  Romanum  ceperunt  et  trucidârunl,  mox 

Ascalonitœ,  Ptolemaidenses,  Damasceni,  Alexandrini, 
Syri ,  Romani ,  et  omnes  vicinœ  génies  certalim  in 

bella  conlra  Judœos  surrcxerunt;  idque  continua 
usque  ad  excidium ,  de  quibus  Josephus  fusé  agit, 
lib.  2  de  Bello  Judaico,  cap.  11,  usque  ad  finem  libri 
7,  et  Hegesippus,  lib.  2,  cap.  H,  14,  16  et  17. 

Pesiilentias  et  famem  tune  quoque  fuisse  non  vide- 

tur  dubium  ;  nam  liœ  post  diulurna  bella  semper  se- 
qui  soient.  Et  quidem  de  ingenti  famé  ante  vastatam 
Jérusalem  fit  menlio,  Acl.  11,  v.  28,  de  quà  latiùs  Jo- 

sephus, lib.  20  Antiq.,  cap.  2  et  3.  Terrœmotus 
fuisse  per  loca  ,  seu  in  diversis  locis ,  testalur  Euse- 
bius  in  Chronico,  ubi  narrât  1res  urbes  terrœmotu  in 
Asià  concidisse.  Idem  testalur  Josephus ,  lib.  4  de 
Bello  Jud. ,  cap.  7,  ubi  de  alio  terrœmotu  dicit  :  Orla 
crebra  fulgura,  horrendaque  tonitrua ,  concussœque  ter- 

ne vasti  mugitus  :  certumque  crut  apud  omnes,  hominum 
exillo  mundi  sltitum  esse  lurbalum. 

Terrores  eliam  de  cœlo ,  et  signa  magna  ,  de  qui- 
bus l.ucœ  21 ,  v.  11,  referl  Eusebius,  lib.  5  Ilislor., 

cap.  8;  item  Josephus,  lib.  7  de  Bello  Jud.,  cap.  12, 
ubi  narrât  sequenlia.  Primo,  horribilis  comètes,  for- 

ma glidii,  Jerosolymœ  anle  excidium  è  cœlo  incu- 
bait. Secundo,  in  Paschale,  confluente  populo,  horâ 

lionâ  noclurnà  lux  meridiana  in  lemplo  per  mediam 
boram  fulsit.  Terlio  bos  (  cujus  Domine  Josephus  haud 
duhiè  inlelligit  vaccain)  in  atrio  lempli  agnura  pepe- 
rit.  Quarto,  orientalis  porta  lempli  œnea  el  gravissi- 
ma,  ut  vix  à  viginti  viiis  claudi  possel ,   horâ  nuclis  \ 
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sexlà  ullrô  paiefacla  est.  Quintô,  in  aère  visœ  fuère 

armalœ  acies,  currus  et  pugnantium  prœlia,  etc. 

Post  enarrala  signa  ,  quœ  excidium  Jerosolymita- 
num erant  praecessura  ,  incipil  Matthœus  quoque  de- 

scribere  tribulationes  quœ  lune  erant  futurœ.  Inter 

alia  autem  dicit  cap.  24,  v.  21  :  Erit  tune,  nempe  post- 
quàm  abominatio  desolalionis  steterit  in  loco  sancto, 

seu  templo  Jerosolymilano,  tribulatio  magna,  scilicet 
in  Judœâ  et  Jérusalem.  Nam  eliam  ista  ad  excidium 

genlis  Judaicœ  pertinere ,  patet  ex  Lucà ,  qui  cùm 

cap.  21,  v.  23,  dixisset  :  Erit  enim  pressura  magna  su- 
per terrain,  ut  oslenderet  se  terrain  Judœœ  inlelligere, 

explicando  adjecit  :  Et  ira  populo  huic.  Species  autem 
trihulationis  exprimit  ibidem  :  Codent  enim  in  ore  gla- 
dii,  et  cuplivi  ducenlur  in  omnes  gentes.  Porrô,  ut  dicit 

Malthœus,  tribulatio  lalis  erit  qualis  non  fuit  ab  initio 

mundi  usque  modo  ,  neque  erit  :  nempe  in  populo  Ju- 
daico, ut  exponit  S.  P.  Aug.,  epist.  80,  ubi  postquàm 

ex  Josepho  dixisset  talia  mala  illi  populo  tune  acci- 
disse  ,  ut  vix  credibilia  videanlur ,  ita  pergit  :  «  Unde 
«  non  immérité  dictum  est  lalem  tribulationem  nec 

«  fuisse  à  creaturœ  initio  nec  fuluram.  Sed  et  si  tem- 

«  pore  Antichrisli  talis  aut  major  forsitan  erit ,  intel- 
«  ligendum  est  de  illo  populo  dictum ,  quod  ei  talis 

«  ampliùs  futura  non  erit.  Si  enim  Antichristum  illi 
«  primitùs  et  prœcipuè  recepturi  sunt,  faclurus  est 

«  tune  idem  populus  tribulationem  potiùs  quàm  pas- 
«  surus.  »  Imo  nonnulli  existimanl  verba  Christi  posse 

generaliter  inlelligi  de  omni  nalione  ;  ita  ut  designe- 
lur  quôd  nec  fuerit ,  nec  futura  sit  talis  tribulatio  in 

ullà  omuino  parliculari  génie  aut  regione  lolius  mun- 
di, quia  videlicet  extrenium  scelus  occisi  Filii  Dei 

extremis  tribulalionibus  vindicandum  erat.  Unde  et 

ipse  Josephus,  lib.  6  de  Bello  Jud.,  cap.  11,  ita  scri- 
bit  :  Ut  breviler  dicam ,  neque  aliam  civitatem  unquàm 

talia  perpessam  pulo ,  neque  ullam  nationcm  post  homi- 
num memoriam  malilià  (erociorem  fuisse. 

Etnisi,  inquit  Christus  apud  Matthœum,  breviat 
fuissent  dies  illi ,  non  fieret  salva  omnis  caro.  Apud  S. 

Auguslinum,  episl.  citalà,  hoc  quidam  intelligunt  fa- 
clum  eo  modo  quo  sub  Josue,  cap.  10,  v.  12,  dies  fuit 

longior.  Ipse  Augustinus  ibidem  per  dies  breviatos 
inlelligit  mala  breviala,  de  quibus  subdit  :  lpsa  ergo 

dicta  sunt  breviari ,  ut  Deo  douante  per  tolerantiam  mi- 
nus sentir entUTi  ac  sic  quœ  magna  essent,  brevia  fièrent. 

Non  incongrue  etiam  inlelligi  polest  quod  dies  illi , 

ut  ibidem  Augusiinus  innuit,  ad  paucitatem  redigeren- 
tur.  Scnsus  ergo  est  :  Nisi  tempus  illud  belli  ac  tribu- 
lationis  Judaicœ  ab  œlerno  brevius  decrevisset  Deus, 

quàm  illorum  impielas,  et  justitia;  divinœ  severilas 

cxigebal,  nullus  Judœorum  evasisset  mortem  cor)io- 
ralcm,  sed  lola  natio  fuisset  per  Romanes  deleta.  Jam 
aulem ,  ut  teslatur  Josephus,  lib.  7  de  Bello  Jud. , 

cap.  15,  plus  quàm  quadraginta  niillia  Judœorum 

cladi  illi,  et  exilio  superfuère,  ac  salva  mansère.  Un- 
de verba  Christi  sic  inlelligi  debent  :  Nulia  caro  Ju- 

daica  salva  fuisset.  Ita  interpretantur  prœcitatum 

Scriplurœ  locum  Janscnius,  et  alii  communiter- 

Sed  propier  electos  breviabuniur  dies  illi.  Nam  Deus 
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ex  i  II  A  nalionc  eliam  nliqiios  ad  octernam  bealitudi- 
n  m  i  h  gil ,  qui  scijicct  vel  lune  vivebanl ,  \  el  ex  illis 

u         ad  fin  ii   ndi  nascituri  erant.  Unde  Vugusli- 
1 1 ' : >  epist.  j  neciialà  rursùs  ila  scribit  :  «  .Non  eniiu 
i  dehemus  ambigerc,  quando  eversa  esl  Jérusalem, 

<  fuisse  in  illo  |io|iii!i)  eleclos  Dci,  qui  ex  circumeî- 
<  sione  crcdideranl ,  sive  fueranl  <  ri  diluri  elccli  anle 

<  conslitulionem  mundi,  propter  quos  breviarentur 

1  dics  illi ,  ni  tolerabilia  mala  fièrent.  >  Sii -ut  ërgo  ab 
aeterno  decretum  eral ,  ila  èl  in  lempore  fecit  divina 

Provîdentia  ,  ut  <iiô  bi-llo  et  calamilatibus  finis  impo- 
neretur,  Romanis  Judx'OS  celeriùs  superanlibus.  Dei 
manum  Titus  ipse  agnovit,  ul  ex  Josepho  constat,  lil>. 
prrccitaio,  cap.  I(i.  Unde  idem,  ul  narralurapud  Phi- 
fostratum ,  rejectâ  coronâ  sibi  oblaià,  fatebalur  non 

se  (alium  operum  auctorem  fuisse,  sed  Dco  contra  Ju- 
dseos  iracundiara  demonstrante,  pnevaluisse. 

Qi ;  tsno  VII. 

De  quibusdam  aliis  hiic  spectantibus. 

Mallh.  24  ,  v.  23  :  Tune  si  quis  vobis  dixetîl  :  Ecce 

htc  est  Chrislm ,  aut  ill'tc,  nolite  credere.  Transit  liic 
Doniinus  à  signis  excidii  Jerosolymitani  ad  signa  ex- 
cidii  loiins  orl)is  :  nain  vastalio  Jérusalem  vastationis 

et  finis  mundi  lypns  fuit.  Ilaque  illud  tune  onine  tem- 
pus,  quod  ab  excidio  Jtfrosolymitano  usque  ad  finem 

mundi  labilur,  comprehendh,  et  maxime  tempus  An- 
tiehrisli.  Si  quis  vobis  dixeril,  discipulis  videliect  meis; 
nam  sub  aposlolis  omnes  fidèles  inlelligit  :  Ecce  lue 
est  Chrislits,  mil  ilftc ;  id  est,  hoc  aut  illo  loco  appa- 

rnit  Messins  ,  qui  Juda-os  ,  aut  vos  à  calamilatibus  li- 
berct,  fdicilaicmque  largiatur:  N  otite  credere,  quia 
non  nisi  iinns  est  Chrisius  ,  qui  jam  vivit.  Inter  taies 
fuit  (.liin  iniposior  ille,  de  quo  agit  Eusebius,  lib.  4 
Ilistor.,  ca|>.  6,  qui  sub  Adriano  imperatore  finxil  se 
esse  Messiam,  ideôque  vocari  voluit  Burchochebas ,  id 
est,  filius stellae,  quasi  in  ipso  impleretur  illud  Balaam 
de  Messlà  valicinium  :  Orietur  Stella  ex  Jacob,  Numcr. 

24.  Taies  eliam  molli  erunt  lempore  Anliclirisli ,  cl 

ip-cinet  Antichrislus  toi  à  professione  hoc  acturus  est. 
Ab  his  autem  et  simililuis  ut  fidèles  sibi  pnecaveant, 

pra  cipit  Chrisius,  et  tum  subjungit  : 
V.  27  et  28  :  Sicut  fulyur  estât  ab  Oriente,  et  par  et 

usque  ad  Occidental,  ila  erit  et  adventus  Filii  hominis. 

l'bicumque  fkerit  corpus  (  in  lextu  GraeoO  habelur  ca- 
daver)  illic  conqregabuntur  et  aquilœ.  llàc  simililudinc 
Chrisius  imlicat  ila  nianifeslum  fore  adventum  suum 

ail  judicium,  ut  ad  ipsum  elccli  instar  aquilarum  nullo 
nioiislranle,  sint  convolaturi.  Aquilœ,  ex  distant]  loco 

cadaveris  odorem  percipiunt,  el  ad  escam  congregan- 
lur.  Unde  Job  59,  v.  50,  de  aquilâ  dicitur  :  Ubicumquc 
cadaver  [ueril,  statimadest.  Sicut  ergo  aquilœ,  nemine 

oslcndente,  ad  cadavera  convolant,  sic  electi  lem- 
pore extremi  judicii,  nemine  indicante ,  ad  Cbrislum 

convolabunt.  Chrisius  autem  se  comparât  cadaveri, 

propter  moricm  corporis,  quam  pro  nobis  subtil  ; 

ganctos  vero  suos  aquilis,  quôd  aquilarum  instar  in 
altis  super  terrena  volent,  oculaiissimi  in  Christum 

velut  solem  oculos  figant,  seneclutem  rénovent.  Sen- 

sus  igilur  <st  :  Ubicumque  fuero,  cùm  instar  fui 

in  nubibus  apparuero,  eo  sancli  mei,  senlienli  - 
sentie  mea:  virtulcm,  tanquàm  ad  escam  suam,  ix 

omnibus  orbis  parlibus  sumino  desiderio  rapli  in  nu- 
bibus obviam  milii  in  aéra  convolabunl ,  ut  me  meà- 

que  glorià  felicissimé  relici.mini ,  pascanlur,  cl  beenlur 
mu  ;  ac  proinde  lune  non  0|  iiseï  ii  i  qui  iiione, 

ubi  sit  dirions  ;  utpole  cujus  advei  lus  eril  gloi  ;'>-!is, 
et  loti  mundo  conspicuus.  Hoc  csi  quod  ail  Paulus  : 
Rapiemur  in  nubibus  obiiàm  Chrislo  in  aéra,  et  sic  sun- 
per  cum  Domino  erimus. 

Y.  29.  Stalim  autem  potl  tribulalionem  illorum  die- 
rum;  nempe  quibiis  pseudochristi  el  pscudoprophelœ 
dixcrinl  :  Ecce  lue  est  Chrisius,  etc.,  per  quod 

cipuè  tempora  Anlichrisli  significanlur,  ul  expunuut 

S.  Chrysost.  et  Theophylaclus,  sol   obscurabitur,  et 
luna  non  dabit  lumen  suum,  et   stellœ  codent  de  cœlo, 

et  virtutes  cœlorum  commovebuntur.  Nota  lia  c  - 

inquit  à  Lapide,  non  fore  post  gcneralein  resurri  clio- 
nem,  ut  censent  S.  Hiçron.  et  Chrysost.,  sed  anie 

eam,   ut  palet  ex  Lucac  cap.  21,  v.  20,   et  ex  Joele 

cap.  2,  v.  31. 
Sensus  stalim  citât)  loci  juxla  S.  Aug.,  epist.  80, 

est  :  Sol,  id  est,  Ecclesia,  obscurabiiur;  quia  in 

lanlâ  tribulalione  et  tenlalione,  quania  eril  in  fine 

mundi,  multi  cadent  à  fuie  etgralià,  qui  videbanlur 
esse  illustres  el  (irmi,  ut  sol  et  slelte.  Rie  sensus  est 

solummodo  myslicus  et  allegoricus;  nam  quod  juxla 
sensum  lilteralem  hœc  in  sole  et  luuà.  ac  slellis  à 

parle  ni  sint  eventura,  palet  ex  Lucà,  loco  prrci- 

talo;  et  idipsum  passion  docent  Patres  el  inlcr- 

preles. Sensus  igitur  lilleralis  est  quôd  sol  à  parle  rei  sit 
futurus  tenebrosus:  vel  per  inferposilionem  dciisx 
nubis,  vel  Dco  subtrahenté  suum  concursum  ad  ejus 

lumen  ;  quo  facto,  eliam  luna  neeessariô  obscurabi- 
tur, cùm  non  habeat  lumen  nisi  à  sole. 

Quôd  slcllac  sint  lapsurae  è  cœlo,  mclapbora  est, 

per  quam  dcsignalur  quôd  splendor  ipsarum  sil  sub- 
trahendus.  ïTnde  Joelis  3,  v.  15,  dicitur  :  Sttllœ  re- 
traxerunt  splendorem  suum.  Deinde  juxla  astrologos 

slelke  s'ont  multô  majores  terri,  adeôquc  super  ler- 
ram  cadere  nequeunt.  Porté  etiam  aliqui  ignés,  sive 
ignitœ  exhala  trônes,  tanquàm  stellœ,  è  cœlo  super 
lerram  lapsurse  sont. 

Quomodo  virluies  cœlorum  movendne  sint  non  fa- 
cile  dicilur.  S.  Chrysost.  intelligit   angelos  cmnino- 

vendos  admiralione;  auctor  sermonîs  120  de  Tem- 

pore,  inter  opéra"   S.  Aùgustïrii,  dic'rt  angelos  com- 
movendos  timoré  revercnliali.  Cajetanus  putal  inlel- 
ligi  poleslales,  sive  vires  corporum  cœlestiitm,  qae 

!  illo  lempore  movebantur.  Alii  existimant  inielligi 

sidéra  omnia,  juxla   illud  P-al.   52  :    Verbo  Doonni 

cœli  fn-mati   sunt,  et  spiritu  oris  ejus  omnis  rirlns   eo- 
I  rum.  Sed  cùm  de  slellis  Chrisius  anle  i  geril,  m  n  vi-, 

delur  islacxplieilio   salis  solida.  Kslius  per  virluies' I  cœlorum   ini.  liigit   diabolos  in  aère  degentes  :  sed 

,  difficuller  prtfbal. 

I      Vero  similius  esl  quod  ail  Tirinus,  nempè  :  Virlu- 
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tes,  id  est,  potroti.T,  vires  sive  ipsa  rœli  robora,  - 

fiinil ameuta,  et  caMmes  insoliiis  mo'tibns  loco  dislur- 

hahmiinr  :  ei  banc  rpiasî  ralîonem  assignai  S.  Lucas 

cap.  21,  v.  26,  ci:r  sielle  cadere  viilcaiiUir.  Dicit 

enhn  :  Arescentibus  h -minibus  pm  timoré  et  exspecta- 

tioiw.  quœ  sufférVeiiient  universo  orbi  :  nam  virtutes 

cœlorum  movebuntur.  El  conscqiicnter  omnes  cœlo- 

ruiit  aspeoïus,  et  influenlirc  perturbabunïur  ;  unde  cl 

in  terris  onmia  ex  cœlorum  inuticnliis  pèndenlia  pes- 

siunibunt.  Similc  Job  56,  v.  50.  Nempe  lucc  imindi 

occumbentis,  exspirantis  el  quasi  an  imam  ageulis 

symplmnata  sont,  lia  Tirinus. 

Dùin  oinnia   perituri   mundi,  et  novissimi  judicii 

diei  pracurrenlia  mala  Dominas  praulixerat,  siniul 

ciiam  dicm  illum  novissimiim  occnllnm  foie  dccla- 

ravi',  et  ideô  semper  vigilafidum   el  paralum  esse  , 

providè  pncmohiiît  :  idque  lum  exemplis,  tum  para- 

bolis  ciloeuil;  nimirùm  de  p'alrefamilîâs  tloinumsiiani 
contra  finis  insidhs   custodienlc ;  de  servo  fuleli  rc-  | 
dilùm  Dominisui  exspeclanlc;  de  deceni  virginibus, 

sponso  suo  cuin  lampadilius  occurrcnlihiis,  etc.,  ac  | 

tandem  l'unnam  judicii  generalis  subjunxil,  Mallli.  25. 
CAPUT  XXIV. 

QUAl'.TU.U    PASCll.V. 

Ferià  quintà  licbdomad;e  majoris,  seu  die  jovis  ,  Jé- 

sus Cbristus  sub  vesperam  ,  di'uu  incipieb.il prima 
dies  Azymorum,  agnum  pasclialem  çmii  suis  di»ci- 
pulis  mauducavii.  Pcraetà  auiein  tœnà  agni  pa- 
sclialis,  cl  pcduiu  lolione,  cùm  rccuhuisscl  itcrîim, 
dixit  (|uôd  imûs  ex  duodecim  aposlolis  ipsum  esset 
tradilurus.  Poslea  Eucliarisiiam  insliluit  :  deinde 

prxdiclionero  prodi  loris  iieravil,  et  prodiloreni  ma- 
nifesiavil,  porrigendo  illi  bucccllam  inlinctam,  quà 
îlle  accepta,  slaiim  exivit,  Maltb.  20,  Marti  14, 
Lucx  22,  et  Joan.  15. 

QUXSTIO   PII  151  A. 

An  Chrislus  anno  ultimo  vitœ   suœ   agnum   pasclialem 
manducaverit. 

Nonnulli  erilici,  inter  quos  Lamy,  Toinard  cl  Cal- 
met,  exiïlimant  quùd  Chrislus  hoc  anno  non  niandu- 
caverit  agnum  pasclialem,  sed  lanlùin  Eucliarisiiam 
instituent.  Allamen 

Uesp.  cl  dico  :  Nullatenùs  diibilandum,  sed  firmissimè 
lenendum  est  quùd  Chrislus  anno  ultimo  vilœ  sua; 
agnum  pasclialem  manducavcril. 

Prob.  1°, quia  ila  senseriinl  unanhnilcr  Patres  Con- 
cjlii  Tridenlini  sess.  22,  cap.  1,  ubi  ila  dePiniverunl  : 
Cclebralo  vcleri  paschà,  quod  in  memorhim  exilas  ite 

sEgtjpto  multiluda  filiorum  Israël  immolubal,  novum 

*  iusiiiuit  paseha,  seipsum  ab  Ecclesià  per  sacerdoles  sub 
signis  visibitibus  immotandum  in  memoriam  transitas 
sui  ex  hoc  muudo  ad  Patient. 

Prob.  2°,  quia  id  eliam  clarissime  patel  ex  Eyangclio. 
Mallli.  26,  v.  17,  dicilur  :  Prima  aillent  die  Azymorum 

accesserunl  discipuii  ad  Jesum,  dicentes  :  L'bi  vis  p .n- 
mus  tibi  comedere  Paseha?  Al  Jésus  dixit  :  Ile  in  civi- 

tutem  ad  quemdam,  cl  dieiteci  :  il  agis  ter  dicit:  Tempus 

meum  propè  est,  apud  le  facio  paseha  cum  disci'pulis 
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meis.  Et  frecrunt  discipuii  sicut  construit  illis  Jésus  , 
et  paraverunt  paseha.  V espère  autsm[acto  discnmbebat 
cum  duodecim  diseipulis  suis.  Idem  liahel  Mardis,  cap. 

14,  v  12,  el  Lucas,  cap.  22,  qui  el  addil,  v.  la,  Chri- 
slum  dixissc  aposlolis  :  Desidério  desideravi  Iwc  pa- 

seha manducare  vobis'cum,  amequàm  paliar.  Ex  qnibus 
verbis  adeô  evidens  est  quùd  Chrislus  islo  anno  man- 
dueavit  agnum  paschal  m ,  ut  crudiii  concipere 
non  valeant  quoniodù  pnefati  critiei  boe  n égare  ausi 
fuerint. 

Ohj.  1°  :  Yerba  illa  qure  mox  ex  Lucà  cilala  sunt, 
non  possunt  inlelligi  de  pâschale  legali  ;  ergo  nec  alii 
textus. 

Prob.  ant.,  quia  verba  ista  inlelligimlur  de  Eucha- 

ristià  :Nam  primo  Chrislus  non  agchalur  mdgno  desi- 
derio  comedendi  agnum  paschalcin,  quein  salis  s;cpè. 

comederat. 

Secundo,  quia  Chrislus  illa  verba  dixit,  dùrri  insli- 
luit Eucliarisiiam;  nam  sequilur  immedialè,  v.  17  :  El 

accepta  calice  gralias  cgit,  et  dixit  :  accipite,  et  dividile 
inter  vos  ,  etc. 

llesp.  iSeg.  ant.  Nam  omnia  verba  pnecedenlia 

aginit  de  pra'paralione  Pasehalis  per  discipulos  apud 
quemd.mi  civem  Jcrosolymiianmn,  ac  deinde  dicilur, 

v.  15  :  El  paraverunt  i'aseha.  El  ciini  facta  cssel  hora, 
discubait,  et  duodecim  aposloli  cum  co.  El  ail  illis  :  Desi- 

dério desideravi  manducare  hoc  paseha,  etc.  Ubi  -.6  hoc 
paseha  nalurali  consiruclione  referlur  ad  illud  paseha 

qtiod  discipuii  prreparaverant  ;  pnesèrtim  cùm  lune 
pasclia  cm  harislicuni  nondùm  cxîslcrcl,  nec  dis;  ij»uli 
scirciil  quid  essel  illud  ;  alqui  discipuii  pneparaverunt 

paseha  légale,  non  eucharislieiun  ;  nam  praeparaverunt 

illud  quod  intelligcbanl;  ergo  illa  verba  necessariù  in- 
telligenda  sunt  de  agno  pasehali. 

Ad  primum  autem  dico  Christian  desiderâsse  man- 
ducare illud  paseha  ,  non  précisé  ideo  quia  amabat 

carnem  aguiuam,  sed  ut  agno  illi  lypico  juin  linem  im- 

poncrcl  per  inslilutionem  Eucharisliu.'.  Sic,  Joan.  11, 

Chrislus  desiderabal  matière  loris,  xgrol'ante  Lazaro, 
non  quia  ipsum  speeialiler  deleclahal  habitalio  foren- 
sis,  sed  ut  ibidem  dicil  v.  15  :  Caudeo  propter  vos, 
ut  credatis  quoniam  non  eram  ibi. 

Ad  secundum  respondeo  negando  assumptum  :  Nam 
elsi  Lucas  ,  v.  17,  agat  de  calice  eucharislico  ,  tanicn 

inde  non  sequilur  quùd  verba  pijecedeutia  dicta  si  ut 

i  leniporc  iustiluiionis  Eucliarisiiam  jsiquideni  Lucas  ibi- 
dem non  serval  ordincin  rei  geslx' ;  nam  incipil  rilum 

calicis  consecrandi ,  antequàm  descrijiscril  conseçra- 
lionem  panis. 

Ohj.  2°  :  Equidem  nullus  evangelisla  dicit  expresse 
quùd  Gîirislus  manducayerit  agnum  pasclialem  ; 

ergo. 
Uesp.  Ncgo  ant.  Nam  satis  expresse  dicunt  quùd 

jusseril  parari  paseha,  ut  manducaret  illud;  ilem 

quùd  paseha  paralum  fuerit ,  el  quùd  faclâ  horâ 

l  (  nempe  manducandi  agnum  pasclialem  ;  nam  ad  man- 
ducandiim  alia  ,  non  debebat  expeclari  cerla  hora  ) 
cum  duodecim  aposlolis  mscubuerit.  Quid  potuerunt 

expressius  scriberc  ad  siguilicandum  ipsuru  mandu* 
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casse  pascli.i  légale?  Cerlè  non  tam  expressé  babetur 
quôd  :i|iik1  Pharisaeum  manducaverit  Lucae  7,  e!  apud 
Marlham  ,  Joan.  12;  et  lamen  nefas  est  de  boc  dubi- 

tare;  ergoà  fortiori  nefas  est  dubilare  an  manduca- 
verit agrnim  pasclialem. 

Obj.  3°  :  Cbrislus  non  poiuit  illo  anno  roanducare 
cœuani  pasclialem;  ergo  à  posteriori  salis  constat 
quôd  eam  non  manducaverit. 

Prob.  ani.,  quia  juxia  tradiliones  Judaeorum  ,  quas 

omnes  accuratè  refert  rabbi  Maimonides,  leges  ser- 
vandae  in  celebraiione  paschatis  erant  lue  : 

1"  Agnus  debcbat  immolari  lunà  decimà  quarlâ 
computando  primum  dicm,  non  à  conjunctione  lunae 
cum  sole,  sed  ab  ejus  prima  phasi,  seu  à  primo  ejus 

aspeclu ,  qui  dies  debebat  annunliari  populo  à  syne- 
drio,  seu  primo  concilio  Judaeorum.  Aiqui  juxla  Ta- 

bulas astronomicas  dies  décima  quarta  phasis  lunae 
incidebat  illo  anno  quo  Cbrislus  mortuus  est  ,  in 

diem  veneris  ,  non  in  diem  jovis  ;  ergo,  etc.  2"  De- 
bebat agnus  immolari  in  templo  ;  quia  debebat 

adeps  omnis  sacrilicii  immolari  in  altari  holocauslo- 
rum  ;  atqui  boc  Cbrislus  non  fecit;  nain  aliàs  iuissel 

caplus;  ergo.  3°  Post  comeslionein  agni  nibil  am- 
pliùs  poteratcomedi;  alqui  Cbrislus  illà  vespera  cœ- 
navil,  et  insliluit  Eucharisliam  ;  ergo  antea  non  man- 

ducaverat  pascba.  4"  Pascha  non  polerat  coinedi  nisi 
à  medià  nocle  usque  ad  auroram  :  Cbrislus  lamen  ci- 
tiùs  manducâsset. 

Resp.  Neg.  ant.  ejusque  probationem  :  nam  cùm 
de  illis  legibus  nibil  omninô  liabealur  expressum  in 

Scripturis,  tanquam  gratis  excogitat;c  ,  imô  ut  pror- 
sus  falsa;  rejiciendae  sunt.  El  rêvera  à  rabbinis  posle- 
rioribus,  ac  forte  à  solo  Maimonide  conficlae  sunt  ad 

accusandum  Cbrislum  sacrilegii,  seu  vioIat;e  legis 
Mosaicae  :  nam  cùm  omnes  penè  Caibolici  sustinerent 

Cbrislum  célébrasse  ultimum  pascba,  Rabbini  contra 

ipsos  argumentabantur  :  Cbristus  leges  in  celebra- 
tione paschatis  prascriptas  non  observavit  ;  ergo  vio- 

lavit  legem  Mosaicam.  Et  précisé  posucrunt  omnes 

taies  leges,  quas  Cbristus  certô  non  observavit,  prae- 
serlim  num.  3  et  4. 

Itaque  dicendum  est  banc  quajslionem  esse  resol- 
vendam  secundùm  Scripturam,  non  secundùm  rabbi- 
nicas  tradiliones  seu  leges ,  ad  quas  ultcriùs  eliam 
ordine  respondeo. 

Ad  prima  m  dico  illam  non  tantùm  nullum  funda- 
mcntum  habere  in  Scripturâ  sacra ,  sed  etiam  videri 

impossibileni  ;  quia  temporc  Cbristi  Jud;ei  erant  per 

plurimas  mundi  partes  dispersi  :  quoinodô  ergo  syne- 
drium  potcral  illis  annuntiare  diem  Paschatis,  quatn 
ipsum  synedrium  tantùm  poterai  scire  quatubrdecim 
diebus  ante,  videlicel  dùm  primo  viderat  Iunam? 
Peinde  falsum  est  quôd  com  pu  tarent  dies  à  primo 

aspeclu  lumc;  nain  polerat  aer  esse  nubihis  ,  ila  ut 
primis  diebus  lunam  viderc  non  possent.  Item 
1  Reg.  20,  v.  5,  David  dicit  JonatliLe  :  Ecce  Calendœ 
sunt  craslino  ,  id  est ,  novilunium.  Undenam,  quaeso, 

potuit  scire  quôd  postridiè  futurus  esset  primus  aspe- 
clus  lunx,  si  non  potuerit  scire  quandonam  esset 
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prima  conjunclio?  Praeterea  Jud;ci  debebant  ccrtis  ac 
Slatis  diebus  celebrare  sua  (esta  ,  et  ad  dies  illos  in- 
veniendos  utebantur  computu  lunari;  atqui  si  pri- 
mam  ilicm  compulassenl  a  primo  aspeclu  lun;e,  festa 
sua  eertis  ac  slatis  diebus  celebrare  non  potuissent; 
'I   idoquidem,  utjam  diclumesi,  prima  luna;  pbasis 
seuapparitio  incerta  foret,  nec  unique  eodem  tcm- 
pore  ûeret,  propter  interjacenles  nubes  qua;  ejus 
conspecium  primis  diebus  impedire  poterant  ;  et  sic 
potuisset  aliquando  contingere  ut  Pascba  eelebrareut 
duobus  aut  tribus  diebus  posi  plenilunium  mensis  Ni- 

san  •  quod  lamen  cùm  nullo  modo  admitli  possit, non  videlur  eliam  ullo  modo  verisimilis  prefata 

opinio. Ad  secundam  nego  supposilum,  nempc  quod  agnus 
paschalis  debuerit  immolari  in  templo  per  sacerdoies 

Aaronicos;  nam  minister  istius  sacrilicii  cratquilibet 
patcrlamiliàs,  ex  quâcumque  tribu  foret;  uti  proba- 
vimus  alibi.  Cbristus  igitur  ipse  ,  tanquam  palerfami- 
liàs  collegii  aposlolorum,  agiiuin  in  hospilio  suo  Je- 
rosolymis  mactavit,  et  deinde  assalum  cum  discipulis 
suis  manducavit. 

Ad  tertiam  dico  quod  haec  nullibi  prxcipiatur  ;  sed 
è  contrario  verum  appareat  agnum  debuissc  primo 

comedi.quia  debebat  lotus  omninô  comedi;  alqui  si 
postea  adhuc  esuriissent,  poterant  cerlô  manducare, 
cùni  esset  dies  communislaetitise;  ergo,  etc. 

Quartam  esse  falsam,  palet  ex  cap.  12  Exodi,  et 

ex  cap.  35  lib.  2  Paralip.,  ubi  dicilur  quôd  Judaei 

manducarent  agnum  paschalem  vesperi,  non  verô 
medià  nocle. 

lias  autem,  uti  varias  alias  rabbinorum  fabulas  fusé 

refulat  auclor  Analyseos,  dissert.  29.  Et  reflexionem 
merelur  quod  de  prœdiclà  opinione  habet  Graveso*  , 

scilicet  Hieronymum  Vechietum  ob  illam  sentenliam 
fuisse  ab  inquisitoribus  ad  multos  annos  incarceralum, 

ipsisque  ejus  sentenliam  fuisse  visam  esse  contra  sa- 
crurum  Lilteranim  [idem,  contra  Ecclesiœ  universœ  au- 
ctoritatem,  contra  sanctorum  Palrum  doclrinam.  etc. 

Qu.-estio  II. 
Quo  die  Judœi  debuerint  manducare  pascha ,  et  quan- 

donam azyma. 

Tempus  immolandi  ac  manducandi  agnum  pascha- 
lem statuitur  Exodi  12,  v.  6  et  seq.,  ubi  dicitur  :  Et 

servabilis  eum  (nempe  agnum  paschalem)  usque  ad 

quartam  décimant  diem  mensis  lmjus,immolabitque  eum 
universa  multiludo  filiorum  Israël  ad  vesperam...  Et 
edent  carnes  nocleiltà  assas  igni,  et  aztjmos  panes  cum 

laclucis  aqreslibus.  In  lextu  Hebraeo  ,  loco ,  ad  vespe-  f 
ram,  babetur  :  Inter  duas  vesperas.  Prima  autem  ve-J 

spcra  dicilur  ab  illo  lempore  quo  sol  post  meridiem 

incipit  declinare  ad  occasum  usque  ad  boram  tertiam  ; 

secunda  vespera  dicilur  ab  occasu  solis  usque  ad  no- 

ctem  ;  adeôque  tempus  inter  duas  vesperas  est  ab 

horâ  tertià  usque  ad  occasum  solis.  Iste  autem  modus 

sic  computandi  duas  vesperas  habet  fundamenlum  in 

ip>â  Scripturâ  sacra,  putà  Matlh.  14,  ubi  unius  ejus- 

demque  diei  duplex  dislinguilur  vespera ,  scilicet  una 
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v.  15,  anlequàm  Clirislus  multiplieàsset  quinque  pa- 

nes et  duos  pisces  ;  altéra  verô  v.  23,  ubi  dicitur  quôd 

postquàm  Dominus  multipliealis  quinque  panibus  et 

duobus  piscibus  lurbas  pavisset,  ipse  vespere  facto 
solus  manserit  in  monte. 

Resp.  et  dico  1°  :  Sustinuerunt  aliqui  qnôd  Judsi 
debuerint  nianducare  Paschadiedecimâ  tertiâ  mensis 

primi  seunisan,  vesperi;  et  quôd  lantùm  die  decimà 

quintà  esset  solemnitas  Paschalis  et  Azymorum  :  et 

sic  tola  dies  décima  quarta  mediabat  inler  comestio- 

nem  agni,  et  diem  festum  Azymorum.  Pro  hâc  sen- 

tentià  Vasquez  in  3  p.,  disput.  172,  cap.  4,eitatOlea- 
strum  in  cap.  25  Levit  ,  et  Stellam  in  cap.  12  Lues. 

Ejusdem  eliam  opinionis  fuit  noster  Aloysius  Legïo- 

ncnsis,  doctor  et  professor  S.  theologis  in  Acadcmià 

Salmanticensi,  in  opusculo  de  utrisque  agni  lypis,  et 
vers  immolalionis  tempore  legitimo.  Unde  in  prima 

vesperâ  luns  decims  quarts,  qus  luit  postrema  Iunae 
decims  tertis,  putat  ille  Judsos  manducàsse  suum 

pasclia;  alque  adeô  id  quod  Exodi  12,  Levit.  23,  aut 
alibi  slatuilur  de  agno  pascbali  comedendodie  décima 
quartà  advesperam,  intelligendum  esse  de  istà  prima 
vesperâ.  Attamen 

Dico  2°  :  Judsi  debebaut  manducare  pasclia  die 
decimâ  quartâ  mensis  nisan  in  secundà  vesperâ  ,  id 

est,  illà  vesperâ  qus  finicbat  diem  decimam  quar- 
tam. 

Probatur,  quia,  ut  ex  lextu  Exodi  supra  citato  ma- 
nifestum  est,  debebant  agnum  paschalem  manducare 

illà  vesperâ  quà  incipiebant  comedere  azymos  panes; 
alqui  die  decimâ  lertià  vesperi  nondùm  comedebant 
azymos  panes;  ergo  nec  eliam  tuncconiedebanlagnum 

paschalem  ;  adeôque  non  manducabant  pasclia  die 
decimà  quarlâ  in  prima  vesperâ  ,  ut  dicunl  adversarii  ; 
id  est,  in  vesperâ  prseedentediem  decimam  quartam, 

qus  est  vesperâ  diei  decims  lerlis.  Ut  auteni  probe- 
tur  minor, 

Dico  5°  :  Judsi  debebant  comedere  azyma  ab  illo 
prscisè  tempore  quo  comedebant  pasclia,  ut  palet  ex 
eodem  prscilato  lextu  Exodi  ;  adeôque  à  vesperâ 
diei  décimai  quarts. 

Prob.  1"  quia  omnia  fesla  Judsorum  incipiebant  à 
vesperâ  prœcedente,  juxla  legem  Levit.  23,  v.  32  :  A 
vesperâ  usque  ad  vesperam  celebrabilis  sabbuta  vestra. 
Alqui  die  decimâ  quintà  erat  solemnitas  seu  lesluin 

Azymorum;  ergo  incipiebat  à  vespere  précédente. 

Conlirmatur.  Levit.  25,  v.  27  dicitur  de  l'eslo  Expia- 
tionis  :  Decimo  die  mensis  hujus  seplimi  dies  expiaiio- 
num  eril  celeberrimus.  Alqui  tamen  hoc  fesium  inci- 

piebat précisé  à  vesperâ  précédente  ,  ut  constat  ex 
versu  32,  ubi  dicitur  :  Sabbalum  requielionis  est,  et 

af/ligelis  animas  vestras  die  nono  me/isfs.Hebraicè  est  : 

in  nonà  mensis  in  vespere.  Ergo  similiter  fesium  Azy- 
morum incipiebat  à  vesperâ  immedialé  prscedenti; 

ac  consequenier  non  manducabant  azyma  in  fine  diei 
décima;  tertis ,  sed  in  fine  dunlaxat  diei  décimas 

quarts. 

Prob.  2"  :  Exodi  12,  v.  18  dicitur  :  Primo  même, 
fjuarlà  decimà  diemensis  ad  vesperam,  comedetis  azyma ,  ||  lecla  est  Bomba  Dci  lui,  non  faciès  opus 

usque  ad  diem  viycsimam  primant  ejusdem  mensis  ad 
vesperam.  Septem  diebus  fermentant  non  invenielur  in 
domibus  veslris.  Atqui  si  debuissent  comedere  azyma 

à  vesperâ  secundà  diei  décima;  lerlis,  non  fuissent 
dies  sepleni,  sed  oclo  ;  ergo,  etc. 

Prob.  4°  quia  citato  cap.  Exodi ,  v.  6,  ubi  primo  hoc 
prseeplum  datur ,  dicitur  de  agno  pascbali  :  Et  ser- 
vabitis  eum  usque  ad  quartam  decimam  diem  mensis  hu- 

jus, elc.  Atqui  si  agnus  comestus  fuisset,  et  simul 
azyma ,  die  decimà  tertiâ  vesperi ,  non  fuisset  servants 
usque  ad  diem  decimam  quartam  ;  ergo ,  elc. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  :  Debebant  agnus  et  azyma  comedi  die  de- 
cimâ quartâ  ad  vesperam;  atqui  vesperâ  diei  erat 

[  vesperâ  diem  prscedens,  et  non  claudens,  ut  constat 
I  ex  probatione  prima  ;  ergo  si  debuerint  manducari  ad 
vesperam  diei  décimas  quarts ,  debebant  manducari 
die  decimà  terlià  vesperi. 

Resp.  Disting.  min.  Vesperâ  diei  solemnis  et  festivi 

:  erat  vesperâ  diem  prscedens,  concedo.  Vesperâ  diei 

I  usualis  seucommunis,  et  non  fesli,  erat  vesperâ  diem 
pnecedens,  nego  niinorem.  Non  enim  omnes  dies 
apud  Judsos  incipiebant  à  vesperâ  précédente,  sed 

soli  feslivi  :  aliàs  enim  l'ruslrancum  fuisset  illud  prs- 
ceptum  :  A  vesperâ  usque  ad  vesperam  celebrabilis  sab- 
bâta  vestra. 

Obj.  2°  :  Josepbus,  lib.  2  Anliq.,  cap.  5,  dicit  : 
Fcsta  per  octo  dies  celebramus  quos  vocamns  Azymorum. 
Atqui  dies  octavus  finiebatur  vigesimà  prima  mensis 

vesperi;  ergo  primus  incipiebat  decimâ  tertiâ  ve- 

speri. 
Resp.  Neg.  conseq. ,  quia  Josepbus  computando 

oclo  dies  Azymorum  videtur  simul  includere  diem 
decimam  quartam,  in  quantum  aliqua  ejus  pars,  seu 

linis  concurrebat  cum  initio  septem  dierum  Azymo- 
rum :  sic  enim  computando  à  die  decimâ  quarlâ  in- 

clusive usque  ad  vigesimam  primam  similiter  inclu- 
sive, invenics  octo  dies  ;  sed  computando  legaliler 

ab  occasu  solis  diei  decims  quarts  usque  ad  occasum 

vigesims  prims ,  prout  dies  Azymorum  compulari 

debebant,  tantùm  invenies  prscisè  septem  dies  léga- 
les. Hoc  auteni  sensu  dicit  vel  ipse  Josepbus,  lib.  3 

Anliq.,  cap.  10:  «  Munse  nisan ,  lunâ  quartâ  deci- 
c  ma... ,  pasclia  quolannis  inslaurare  lege  jubeniur  ; 
«  celebramusque  id  per  sodalitia  ,  nihil  è  victimis  in 

«  sequenlem  diem  relinquenies,  qus  est  quintà  deci- 
«  ma,  et  Azymorum  festivitatis  prima...  duratque  dies 

t  septem,  per  quos  panibus  non  fermenta  lis  vescun- 
«  tur.  s  / 

Si  alicui  jam  data  solutio  non  placeat ,  dical  auclo- 
rilalem  Josepbi  hic  non  esse  admillendam  ,  cô  quôd 
apertè  contradicat  Scripturœ,  Exodi  12,  v.  15  et  16, 
ita  statuent!  :  Septem  diebus  Azyma  comedetis...  Dies 

prima  eril  sancla  alque  solemnis ,  et  dies  septima  eâdem 

festivitale  venerabilis.  Item  Levit.  23,  v.  6  :  Septem 

diebus  Azyma  comedetis.  El  Nimier.  28,  v.  17  el  25, 
idem  repelitur.  Idem  Denier.  16,  v.  3  et  clariùs,  v.  8: 
Sex  diebus  eomedes  Azyma,  cl  in  die  seplimà,  quia  col- 
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Obj.  3°  :  iudseî  singulis  annis  celebraverunt  suum  1 
l'a  .  ha  illà  die  el  liorâ,  quâ  lecerunt  primum  phase 
in  /Egyplo;  atqui  lioc  fecerunl  in  prima  vesperâ  Ihh.c 

décima;  quarlue,  qu  u  erat  poslcrjor  seu  (inib  lunac  de- 
cim  i!  tertio:;  ergo,  etc. 

Major  cerla  est,  et  evidcnler  constat  ex  cap.  12 

Exodi  v.  1 1,  ubi  Jud.ris  ila  praîcïpitur  :  Uabebitis  au- 

tcm  hune  d'iem  in  monumentum  ;  el  ctLbrabilit  t 
lemnem  Ûomino  in  generalionibus  résilia  cultu  sempi- 
tenw.  Septenidiebus  azyma  comedetis,  etc.  Item  liquel 

ex  line  illius  prxccpli,  it  solemnilatis  à  Domino  de- 
mandais ,  scilicel  in  memoriam  beneficii  eà  nocte 

accepli;  quia  angélus  percutiens  primogenilos  /Egy- 
pliorum,  iransilicr.it  domos  llebrxorum  propler  san- 
guiiicin  agni,  quo  domus  corum  in  poslibus  suis  erant 

iiiiiia'.  Iiaque 
Prob.  min.,  quia.Iud.ei  ci  lèbraverunt  primum  |ili;isc, 

anlequàni  egrederenlur  de  Ramesse,  seu  die  immé- 

diate |  rx'ccdenle  egressum,  ui  palet  Numer.  33,  v.  3: 
Profecli  igilûr  de  Ramené  mense  primo,  quintâ  decimà 

die  mensis  primi,  altéra  die  Phase,  (ilii  Israël  in  manu 

excelsâ,  tidentibus  cunctis  /Iùjyptiis,  et  sepelienlibus  pri- 
mogenilos. Porrô  egressus  il  le  contigil  de  nocle,  ut 

exprimilur  Exodi  12,  v.  42  :  Nox  isia  est  observabilis 
Domini,  quando  ediixil  eos  de  terra  AZgypti.  Atqui  non 
p  luerunl  egredi  eâ  nocte  quâ  mànducavcram  pascha, 
ut  palet  ex  eodem  cap.  Kxodi,  v.  22,  ubi  de  nocte  illà, 

sub  cujus  inilium  comêdèrànt  phase,  prœcipil  Deus: 

Nullus  L'estnun  egrediatur  ostium  domûs  suce  usqtie 
mane.  Y.  23  :  Transibit  eitim  Dominus  perculiens  JEgy 

plios.  Ergo  nox,  (juà  egressi  sunt,  non  luit  illa,  sub 
cujiis  inilium  celebralum  est  phase  :  alqui  lamen  nox 

illa  fuit  média  inter  diem  decimam  quartam  el  deci- 

mam  quinlam;  ergo  quando  dicilur  agnus  immolan- 
dus  luiià  decimà  quarlâ  ad  vesperam,  hoc  est  inlelli- 
gendum  de  prima  vesperâ,  quœ  est  inilium  diei  deciuue 

quarlx. 
Prob.  hoc  ullimum  subsumptum,  nempe  quôd  nox 

illa  quâ  egressi  sunt,  fuerit  média  inter  diem  decimam 

quartam  et  decimam  quinlam  ;  quia  si  exivissent  die 
decimà  quintâ  post  occasum  solis,  seu  nocle  medianlc 

inler  decimam  quinlam  et  decimam  sexlam ,  exi- 

vissènt  die  decimà  sexlâ  :  nain  dies  l'esti,  qualis  eral 
decimq  quinla,  sieut  ab  occasu  solis  diei  prsecedenlis 
incipiebant ,  ita  simililer  vesperi  posi  occasum  solis 
desinebant. 

Resp.  Disling.  prius  subsumptum  ;  alqui  non  po- 
luerunt  egredi  eà  nocle  quâ  manducaveranl  pasclia, 

anle  summum  mane,  seu  circa  médium  noclis,  con- 

eedo;  circa  (inem  noclis,  seu  crepusculum  matuti- 
nuin,  nego  subsumptum.  Unde  ut  omnia  benè  conci- 
cilicntur,  dislingui  potest  duplex  egressus  Israelilarum 

ex /Egyplo;  unus  quasi  confusus  et  prxeeps,  <iui  lur- 
malim  fieri  cœpit  nocle  jam  ad  finem  vergente,  nimi- 
rùm  circa  crepusculum  matutinum ,  quando  JEgyplîi 

mura;  impatientes,  ulpole  lot  calamilalibus  ac  prœ- 
sertim  subitâ  primogenilornm  internecione  lerrili, 
urgebant  llebrxos  ul  de  lerrà  exirem  velociler.  Aller 
egressus  eral  ordinalus,  cl  per  modum  exercilûs,  qui 
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factus  eat  non  taatuoi  illucescenia,  sed  ctiam  plenâ 
die,  tique  ita  facile  combinantur  pneciiaia  S' ripiurse 
lesiiuionia.  Dura  enkn  Exodi  12  dicuntur  llebra'i  de 
nocle  exivisse,  mlelligi  hoc  débet  de  primo  egivssu, 
quando  omues  paulô  anle  siilis  orluni  cœpernui  ■ 
e  suis  respective  habiiacidis,  versus  Ramcsseu,  in 
quâ  civiiale  omnes  simul  congregali  sunt.  Quand? 
verô  dicuntur  egressi,  videnlibus  AUgypiiis  et  epelienli- 
bus  primogenilos ,  Numer.  33,  inld.igi  id  debel  de 

h,  quando  ordinale  eâdeiu  die,  scilicel  ili  i  nia 

quiulà,  anle  sol'.s  occasum  profe<  li  sunt  m  Socolli,  ubi castra  melati  su  nu 

Quôd  aiilcm  eàdem  npete.  quâ  mauduenverunt 

Phase,  egressi  sint,  patel  priuiô  ex  ipsoiucl  texUi 
Kxodi  supra  ciialo  :  Nox  ista  est  observubilis  Domini, 
quando  idu.ril  eus  de  terra  /Egypli  :  liane  observare  de- 
bent  omnes  (ilii  Israël ,  scilicel  inimolando  el  conie- 

dendo  agnuiii  paschalem,  jnxla  iflud  Denier.  16,  v.  G  : 
Immolabis  Phase  vesperc  ad  solis  occasum,  quando  (id 
esl,  quo  lempore,  aul  quâ  nocle)  egressus  es  de  .Egyplo. 
Item  Exodi  12,  v.  17,  dicilur:  Kl  observabilis  azyum: 
in  eàdem  enim  ipsù  die  (scilicel  fcsiivà  seu  lcgali,  non 
nalurali)  educam  exercilum  veslrum  île  terra  .E 

Palet  secundo,  quia  ex  Exodi  12,  constat  quôd 

egressi  sint  eàdem  nocle,  quâ  percussi  fuerunl  pri- 

mogenili  ̂ Egyptiorum,  siquidein  ibidem,  v.  3i,  dici- 
lur quôd  Pharao  et  ̂ Egyptii  sialim  posl  Siragem  |>ri- 

inogeiiiloruin  surrexerini,  et  coegerinllsracliias  exire 
lam  vélocilér  ut  non  poluerinl  panes  fernieiilare. 

Alqui  ex  versu  22,  23  el  20  ccrlum  e>l  quôd  priuio- 

geuili  /Egypliorum  percussi  l'mrial  illà  nocle  quâ 
Israelii.e  manducaveruul  pascha;  ergo  egredi  cirpc- 
nuit  exyE^ypto  in  fine  noclis,  <pià  comederuul  agnum 

paschalem. 
Inst.  1°  :  In  lexiu  supra  ciialo  ex  libio  Niiiiicrm  nm 

dicilur  quod  populus  Israël  profeclus  sil  de  Ka- 

me>se  altéra  die  Phase;  ergo  l'hase  celebralum  fuit 
anle  diem  egressionis ,  adeoque  lunà  decimà  quarlà 

incipiente. 

Resp.  Neg.  conseq. ,  quia  dies  egressionis  de  Ra- 
messe  meriiô  dicilur  altéra  dies  Phase,  cùm  periine- 
ivi  ad  luuaiii  decimam  quinlam  ;  ubi  lamen  dies 

Phase  pcrliiicbat  ad  lunain  decimam  uuarlain,  ul  su- 

pra dictum  esl. 

Inst.  2"  :  Israelitxcrantscxcenla  millia  armalorum, 
absque  parvulis  et  mulieribus;  demde  vulgus  promis- 
cuum  innunierabile,  cl  grèges  pecudum  infinili;  alqui 
lanla  mullitndo  non  poluil  corigregari  nisi  spalio  ad 
minus  undecim,  velduodecim  horarum;  adeoque  non 

potuerunt  pervenire  in  Ramessen  nisi  post  meridiem, 
ibique  lassi  debiicrunt  aliquot  horis  quiescere  ;  ergo 

non  eàdem  nocte,  quà  celebraverunt  Pascha,  sed  tan- 
tùm  nocle  sequenli  exiverunt  de  JEgypio. 

Adde  quod  Thinis  civilas  regia,  ubi  eral  Pharao, 
dislaret  à  terra  Gessen,  ubi  erarit  Israclilae,  circiler 

qualuordecim  leucis  :  equidem  lot  distabat  à  Uainessç. 
Alqui  illà  nocle  quà  inandiieaveruut  pascha  ,  Pharao 

dédit  îiiandaïuni  ul  discederent.  Subsumo  ulterius-: 
atqui  illud  mandatum  non  poluil  ipsis  nolilicari,  nisi 
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ad  minus  octo  horis;  ergo  :  illà  eâdem  nocle  non  po- 

lucrunl  discederc,  sed  tanlùm  nocte  sequenti. 

Resp.  Neg.  nia.  Nam  ni  consul  ex  Exodi  12,  Moy- 
scs  ita  nmneslsraelitasdisposuerai,  ut  mandueanles 

agnum  cssent  succincti  veslibus  cuin  baculis  in  mani- 

Ijiis  paraii  ad  discedendum.  Ipse  verô  Moyses  cuin 

Aaron  el  aliis  eralforsan  in  civilale  regià,  nbi  média 

nocle  accepit  mandaluin  discedendi,  quod  mox  per 

minlios  ultimatum  fuît  aliis  qui  habilabant  in  terra 

Gcssen.  liem  ipsi  Jlgyptii,  qui  habilabant  cuin 

Hcbraus,  cogebant  illos  exire  ;  qui  omnes  tandem  si- 

mul  congregati  suni  in  Ramesse,  el  locis  viçinis,  tan- 

quàm  m  ultimo  termino  .-Egypli  ;  cl  inde  tune  eodem 

die,  seu  lunà  décima  quinlà ,  conlinualo  itinere, 

non  sentientes,  velnon  curantes  lassiludinem.  iverunt 

in  Socoib.  Falsumautcm  est  quod  civiias  Thanis  disla- 
ret  à  Ramesse  qualuordecini  leucis;  siquidem  tanlùm 
distabat  tribus  cummediâ  juxla  Tabulamgeographicam 
Adricbomii. 

Si  quis  non  possit  credere  Israelitas  naturaliter 

loquendo  potuisse  onmia  ista  lacère  eodem  die, 
Bgnoecat  liic  singularem  Providenliam  divinam ,  aut 
aliquod  uiiraculum  ,  quale  agnoscit  propbcta  regius, 

quod  nullus  ex  numerosâ  illà  uatione  esset  tune  infir- 
mas. Psal.  104,  v.  57  :  Nouerai  in  iribubus  eorum 

infirmas. 

Obj.4°:  Antequàm  IsraeliUe  exirent  de  ̂ Egypto , 
acceperunt  ab  yEgypiiis  vasa  aurea  et  argentea;  at- 
qni  ista  non  poluerunt  accipere  islâ  nocle  quà  come- 

derunt  agnum  paschalem  ,  quandoquidem  lune  prohi- 
berentur  egredi  è  domibus  suis;  ergo  vident ur  illa 

accepisse  die  anle  illam  noclem,  quà  egressi  sunt,  sen 
die  decimâ  quarlâ.  Jam  verô,  cap.  12  Exodi,  v.  55, 

dicilur  quod  ista  vasa  tanlùm  acceperint  post  cele- 
bralionem  Pbase,  et  slragem  primogenilorum  ;  ergo 
restât  ut  Pbase  celcbravcrinl  lunà  decimà  quarlâ  ad 
primas  vesperas. 

Resp.  Neg.  conseq.,  cl  dico  quod  qu.se  Scriplura 
narrai  contigisse  posl  slragem  primogenilorum,  per 

figurant  rccapilulalionis,  quà,  quœ  priùsgesta  sunt, 
posleriùs  narrantur,  rêvera  conligeriiit  anle  illam. 
lliiic  S.  P,  Aug.,  Qu;est.  45  in  Exod.,  ageus  de  islâ 
acceptiône  vasorum  ,  ac  caeteiis  spoliis,  qux  Hebrœi 

ex  JSgyplo  secum  exlulerunt,  ita  scribit:  «  Jam  boc 

«  latluin  fuerat aule mortes  primogenilorum /Egyplio- 
«  rum,  sed  nunc  per  recapitulationem  repelitur.  Nain 
«  narra lum  est  (  nempe  cap.  Il  Exodi)  quando  raclum 
«  est.  Modo  enim  fieri  quomodô  possel  ut  in  laulo 
«  Indu  ex  moriibus  suorum  accominodarent  isla  fniis 
«  l>racl  ?  » 

Obj.  5°  :  Josephus,  lib.  2  Anliq.,  cap.  5,  agens  de 
ipsâ  iinmolatione  Agni  pascbalis,  qu;c .  priinùui  facla 
e:>i  iu  /Egypio,  sic loquitur :  Illucescente  aillent  decimâ 
quarlâ  die,  omîtes  ad  lier  auimiili  sacrificubant.  Alqui 

dicilur  dics  illucescere  ,  quando  primùm  iiicipil ;  de- 
cimâ quarta  aulem  dies  apud  Hebrxos  incipiebal  à 

prima  vesperà;  ergo  Judai  in  /Egyplo  celebraveruni 

Pliase  lunà  decimà  qimrlà  ad  primas  vesperas. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  islud,  illucescente,  polcsi 
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babere  hune  sensum  :  Cùm  jam  aflulgcrcl ,  seu  ades- 

set  décima  quarlâ  dies  :  quod  verum  est ,  sive  id  in- 
lelligalur  de  cjus  inilio,  sive  de  fine.  Addii  Tournely 
non  esse  bic  accuralam  laliuam  versionem  lexlùs 

Josepbi;  quia  in  Gmcco  originali  babelur  verbum 
praHeriti  teniporis,  el  sic  reddi  débet  :  Ubi  venit  luna 

décima  quarta,  etc.  Quà  leclione  posità,  ruil  objeclio. 

QU/ESTIO    III. 

An    Cltristus    mandiicaverit    pasclta    eodem   die   quo 
cœtcri  Judœi. 

Pulant  aliqui  Ghristum  prajvenisse  pascha  ad  ununj 

diem  :  dicunl  lamen  ipsum  nianducâ^se  illo  di'e  quo 
juxla  legem  manducari  debebat,  sciliccl  die  decimâ 

quarlâ  à  prima  conjiinclione  lunae  cùm  sole;  JudaçOS 
verô  manducâsse  die  sequenti ,  qu;u  eral  décima 

quarlâ  à  prima  phasi  luna;:  nam  ,  iiupiiunl,  quando 
décima  quarta  dies  à  conjunclione  incidebat  iu  diem 

jovis  ,  et  per  consequens  dies  veneris  erat  fesium 
Azymorum ,  lune  Iransferebant  pascha  ad  unum  diem, 

ne  babuissenl  duo  fesla  continua,  seilicet  diem  ve- 
neris el  sabbalum. 

Sed  hœe  diù  post  Ghristum  conficta  esse ,  palet 

!  primo  ex  haeresi  Quarto-dccimanorum ,  qui  contra 
Ecclesiam  Romanam,  celebrantem  pascha  seniper  in 

prima  dominicà  post  lunam  decimam  quarlam ,  susii- 
nebant  illud  celebrandum  esse  cuin  Judieis  pnecisè 

lunà  decimâ  quarta,  in  quameumque diem  incidisset, 
ut  rcferunlEusehius,  lib.  5Hislor.  ccelesiast.,  cap.  23; 

S.  Epipbanius ,  haeresi  50;  S.  Augustinus,  lib.de 

Hreresibus,  cap.  29;  Philaslrius  ,  in  haeresi  de  festo 

Pasehatiset  multi  alii  ;  ergo  tune  de  islâ  fesli  transla- 
tione  nihil  adliuc  sciebalur. 

Secundo,  si  translulissent  pascha  (  ne  babuissenl 
duo  festa  continua  )  in  sabbalum  ,  tune  dies  seplima 

Azymorum  ,  qu  e  erat  tain  solemnis  quàm  prima  ,  in- 
ciilissel  in  diem  veneris  scqucnlem  ,  et  Penteeosle  in 

diem  dominicum  (  ut  palet  numeranli  septem  dies  à 
sabbalo  inclusive,  cl  septem  hebdomadas  ac  unum 

diem  à  die  dominico  ,  seu  secundo  Azymorum  inclu- 
sive )  adeôque  ut  evasissent  semel  duo  festa  continua, 

incurrissenl  bis  in  duo  lesta  continua. 

Terliô  ,  quia  Joscphus  lib.  13  Anliq.,  cap.  16, 
ostendilduo  festa  fuisse  continua,  seilicet  sabbalum  , 
et  Penlecosieu  incidentem  iu  diem  dominicam. 

Ahud  systema  excogilavit  palcr  Harduinus,  é  So- 
cielatc  Jesu,  seilicet  quod  ,  quando  Pascha  incidebat 
in  diem  veneris,  tune  Galikei  illud  deberenl  celebrare 

die  veneris,  et  Judœi  die  sabbali.  El  hoc  modo  juxla 

ciiatum  auctorem  omnia  quœ  in  conlroversiâ  de  ulii- 

mo  Christi  paschale  visa  sunt  "haclenùs  maxime  in- 
tricala,  ita  plana  fiunt  el  expedila,  ul  ne  vi  I  mini  m  us 

scrupulus  auiino  hx'rere  possit.  Nam,  inquit,cùm 
agnorum maclalio,  qu:c  pascha  dicilur,  gemina  foret; 
très  priores  evangelisue,  Matthoeus  nimirùm,  Ma r eus 

et  Lucas,  diun  dicuut  Chiïslum  prima  die  Azymorum 

misisse  Pelrum  et  Joannem  ,  ul  parafent  pascha  ,  lo- 
quuntur  de  paschale  Galibeoruin  ,  quod  anno  morlis 

Glnisii  pra'cessit  intégra  die  Pascha  Jud. eorum. 
■  Quando  verô  S.  Joânnes  ,  cap.  19,  diem  quà  Ghristus 
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illud  pascha,  quod  Judxi  illo  anuo  célébreront  die 

sequenti  posi  pascha  GalMsRorum. 

Atlamen  et  hoc  système  nullo  prorsùs  nililur  f «m - 
damento,  scd  est  plané  ftclitium.  Nam  primo  lex  obli- 
gabal  onines  eodem  die.  Secundo  hoc  necessariô  pro- 
duxisset  schisnia  in  uno  et  eodem  populo,  unum 
idemque  festum  in  unâet  eâdém  civitate  célébrante 
diversis  dielxis.  Tertio,  non  passi  fuissent  Galilxi  se 

scmper  haberc  f'esta  continua  ,  ne  Judxi  unquàm  lia- 
berent continua.  Quarto,  non  ila  fiebat  cum  aliisfestis. 

Quintô,  nec  ila  solvitur  difucultas  ad  concilianduna 

Joannem  cum  tribus  aliis  evangelislis  :  nam  Chrislus, 
uipote  Judxus,  debuissct pascha  celebrare  die  decimâ 
quintà  cum  Judxis,  non  verô  decimâ  quartà  cum  suis 
apostolis  Galilxis.  Sexto,  très  priores  eyangelistx 

dicunt  Christum  pascha  manducâsse,  dùm  alii  man- 
ducabant,  sine  ullâ  distinclionc  Judxorum  et  Gali- 

laeorum;  nec  illud  negat  Joannes,  ut  inlïa  ex  solu- 
tionibus  objectionum  palebit.  Itaque  cura  opiniones 
jain  relatx  non  subsistant, 

Resp.  et  dico  :  Chrislus  Dominus  noster  manduca- 
vit  ultimum  pascha  cum  discipulis  suis  lunà  decimâ 

quartà,  in  vesperà  diem  illum  claudentc,  illo  prxcisè 

tempore,  quo  cxleri  Israelilx,  tam  Judxi  quâm  Ga- 
lilxi, pascha  immolabant,  et  quonecesse  erat  illud  im- 

niolare. 

Prohalur  ex  tribus  prioribus  evangelislis.  Matthxus, 

cap.  26,  v.  17,  dicit  :  Prima  aulem  die  Azymorum  ac- 
cesserunt  discipuli  ad  Jesum,  dicentes:  Ubi  vis  paremus 

tibi  comedere  pascha?  Et  Marcus  diem  accuratiùs  ex- 
primens,  cap.  14,  v.  12,  ila  habel:  Primo  die  Azymo- 
rum  quando  pascha  immolabant ,   scilicel  Judxi  juxta 

legem.  Ac  denique  prcssiùs  et  clariiis  adbuc  diem  cx- 
primit  Lucas,  cap.  22,  v.  7,  dicens  :  Venit  aulem  dies 
Azymorum,  in  quà  necessc  erat  occidi  pascha  ;  nempe 
secundùm  mandalum  legis,  Exodi  12,  v.  (i.  Ergo  sive 
Judxi  numeraverint  suos  dies  à  prima  conjunctione 

lunx  cum  sole,  sive   à  prima  phasi  (  quod  lamen 

supra,  quxst.  1,  dixi  esse  falsum)  sive  per  aliquem 
cyclum  similem  nostro  cyclo  epactarum  ;  equidem 
Christus  manducavit  pascha  primo  die  Azymorum,  et 

immolavil,  quando  pascha  immolabant  etiam  Judai,  et 
illà  prxcisè  die ,    in  quà  necessc  erat  occidi  pascha. 
Ergo  non  manducavit  illud  uno  die  aille  alios  ,  nec 
cliam  in  licto  paschatc  Galilxorum  ,  cùm  lune  non 

esset  necesse  occidi  pascha.  Adde  quod   dicti    1res 

evangelistœ  loquantur  de  paschate  tanquàm  de  die 

unico  et  univcrsali  pro  loto  populo.  Nam  dicit  Mat- 
thxus: Post  biduum  pascha  fiel.  Marcus  :  Erat  aulem 

pascha  et  Azyma  post  biduum.  Lucas  verô  :  Appropin- 
quabat  dies  festus  Azymorum  ,  qui  dicitur  pascha.  Ergo 
signum  est  quôd  omnes  Israelilse,  sive  Galilxi,  sive 

Judxi ,  celebraverinl  pascha  eodem  die  :  Nam  si  ali- 
qui  illud  célébrassent  isto  die,  alii  sequenti  die  ,  non 
salis  distincte  locuti  fuissent  evangelistx. 

Solvuntur  argumenta. 

Obj.  1°  Joan.   13,  dicitur  Christus  sumpsisse  ulli- 
inam  cœnam  ante  diem  festum  Pasehœ.  Ergo  illam 

Bompsii  uno  die  anteJudxos,  vcl  die  decimâ  terUâ 
w  «péri. 

Prob.  eonseq.,  quia  si  sumpsissel  die  decimâ  qaar- 
lâ  vesperi,  dies  festm  Pa«  hx  fuissel  modo  inchoatus, 
cum  ludxorum   (eau   ioeiperent  à  vespera  prxce- 
denti  ;  adeopie  Joannes   non   poluisscl  dicere  :  Ante 
diem  festum  Pasehœ. 

Resp.  Neg.  conseq.,  ac  dico  pet  diem  festum  in- 
tclligendum  esse  ipsntn  diem  pascbalem,  si\e  diem 
Déniaient  festi,  scilicet  ab  ortu  bous  asqae  ad  oeca- 
smii  :  Nam  quamvis  Judxi  celebraverinl  sua  testa 

à  vesperà  in  vesperam,  lamen  vespera  prsece- 
dens  non  vocabalur  dies  festus,  scd  laniùm  die 

quens. Probatur.  Constat  ex  supra  dictis  quod  comeslio 

agni  paschalis  et  panis  azymi  inciperent  siimri,  scili- 
cet die  decimâ  quartà  vesperi;  adeôque  fesiivitac 

Azymorum  incipiebal  cum  Paschate.  Atqui  tameu  ia 

lege  vespera  Paschalis  disiinguitur  à  feslivilate  Azy- 
morum tanquàm  prxcedi  us  illam  solemnitalem,  nec 

alibi  in  Scripturà  vespera  Paschatis  vocalur  dies  festus 
Pasehœ.  Ergo  dùm  Joannes  dicit  :  Ante  diem  festum 
Pasehœ,  agit  de  die  usuali.  Simililcr  dies  décima 
mensis  seplimi  vocatur  dies  Expialienum,  nulUbî 

tamen  vespera  prxcedens  vocatur  dies  festus  Expia- 
tionum.  Qnare 

Prob.  non.  Levit.  23,  v.  o,  dicitur  :  Même  primo, 

quartadecimà  die  mensis  ad  vesperam  l'hase  Domini  est, 
et  decimâ  quintà  die  mensis  hujus  solemnitas  Azymorum 

Domini  est.  Siniililer,  Nimier.  28,  V.  10'  :  Meuse  autem 
primo,  quartà  decimâ  die  mensis  Phase  Domini  eril,  et 

quintà  decimâ  die  solemnitas.  Ergo  Scriplura  aperté 
diem  fesium  Azymorum  seu  Paschalis  duslinguit  à 

vesperà  Paschalis,  quamvis  illud  festum  ab  ista  \cs- 
perâ  inciperet. 

Inst.  Non  dicit  Joannes  :  Ante  diem  festum  Azymo- 
rum, sed  :  .\nte  diem  festum  Pasehœ.  ËrgO  manifesté 

insinuai  quod  Chrislus  mauducaverit  ultimam  cœnam 
uno  die  ante  Pascha  Judxorum. 

Resp.  Neg.  couse;.  Nain  festum  Azymorum,  et  Cé- 
sium Paschalis  oral  anus  idemque  dies,  scilicet  lu- 

na  décima  quintà  :  luna  eniin  décima  quartà  non 

erat  festum,  ut  palet  ex  ante  dictis.  L'nde  etiam 
S.  Lucas  aperté  asserit  quôd  dies  festus  Azymorum 
apud  .ludxos  vocaretnr  Pascha;  proul  liquet  ex 

ejus  verbis  supra  ciiatis.  Quinimô  omnes  dies  Azv- 

morum  vocantur  Pascha,  Aet.  1-2,  ubi  ilerodes  di- 
citur apprelicndisse  Peirum,  et  additnr  :  Etant  au- 

lem dies  Azymorum.  Quem  cum  apprehendisset,  misit 

in  carcerem...  volens  post  Pascha  proclucere  eum  po- 

pulo. 

Obj.  2".  Illo  die  quo  Chrislus  crucifixus  est,  Judxi 
nondùm  manducaverant  agnum  pascbalem  ;  ergo  non- 
dùm  erat  dies  Paschx  Judxorum. 

Prob.  ant.   ex   Joan.   18,   v.   28,    ubi   de  Judxis 

dicitur  :   Jpsi  non  inlroierunl   in   prœiorium    (Pilaiî) 

ut    non    contamiiutrenlur ,  sed    ut    manducarcnl    Pa- 
scha. 

Resp.  Neg.  ant.  et  ad  probalionem  dico,  in  isio 
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textu  Joannis  non  agi  de  agno  paschali  :  nam  agnns 

ille  comedebalur  vesperi  valdè  serô.  Unde  si  fuis- 

sent imniundi  ex  ingressu  in  praetorium  Pilaii,  isia 

immundilia  lantùril  duràsset  usque  ad  vesperam,  si- 

eul  oinnes  alia;  qu»  conlrahebanlur  ex  aitacln  reî 

immuudae  ;  et  sic  non  prohibuisset  ipsos  ab  esu  agni 

paschalis. 

Dicendum  igilur  quôd  evangelista  Joanues  per 

pascha  inlelligat  viclimas  pasehales,  quœ  in  solemni- 
taie  paschali  iinniolabanlur  ;  et  quœ  eliam  phase  sou 

pascha  vocantur  Denier.  10,  v.  2,  ubi  dicitur  :  Immo- 
lubis  phase  Domino  Dco  luo  de  ovibus  et  bobus ,  in  toco 

quem  elejeril  Dominus.  De  iliis  ctiain  agitur  2  Paralip. 
55,  v.  7,  ubi  dédit  Josias  omni  populo,  qui  \bi  fuerat 

iavenhts  in  solemuiiate,  aijnos  et  liœdos  de  gregibus,  re- 
liqui  pecoris  triginta  millia  ,  boum  quoque  tria  millia. 
Item  ibidem,  v.  8,  duces  Icguntur  dédisse  sacerdotibus 

ad  (aciendum  phase  pecora  commixlim  duo  millia  sex- 
centa,  et  boves  trecenlos.  Taliuin  veiô  viclimarum,  imô 
nullariun  omninô  polerant  legaliler  imniundi  esse 

participes,  juxla  legem  dalam  Levit.  22,  v.  3:  Omnis 

hoino  qui  accesserit  de  slirpe  vestrà  ad  eu  quœ  conse- 
crata  sunt,  cl  quœ  oblulerunt  fûii  Israël  Domino  ,  inquo 

est  immundilia,  perilil  coram  Domino.  An  aulem  ,  in- 
duit I).  Huygens,  Judœi  reverà  fuissent  contaminais, 

bive  legaliler  facli  imniundi ,  ingrediendo  domum  ho- 
minis  gentilis,  ut  crat  prœlorium  Pilaii ,  non  opus  est 

examinare  ;  suflicit  manque  quôd  ila  ipsis  essci  per- 
suasum. 

Iiibt.  :  Oves  ilke  et  boves,  seu  yiclimœ  islœ  qux  in 

solemnitate  paschali  oflerebanlur,  erant  holocausla  ; 

nam,  lib.  2  Paralip.,  c.ip.  5a,  v.  10,  dicitur  :  Ut  fa- 

cerent  phase,  et  ojj'errenl  holocausla.  Alqui  de  holo- 
causlis  nemo  parlicipabat  ;  ergo  non  ideô  nolucrunt 

Judxi  inirare  prœlorium  Pilati,  ul  participarent  de 
islis  viclimis,  sed  ut  manducarent  agnuin  paschalem. 

Hesp.  aliquas  quidem  istarum  viclimarum,  sed  non 
lumen  omnes  fuisse  holocausla  :  dicitur  enim  loco  ci- 

lalo  Paralip.,  v.  15:  Pacificas  hostias  coxerunt ,  et  dis- 
tribuerunt  universœ  plein.  Deinde  Douter.  16,  v.  5, 

dicitur  :  Seplem  diebus  comedes  absque  [ermento.  Lectio 
Hebraica  et  Sepluaginla  interprètes  addunt:  Saper  eo, 

prœvcnerit  non  lempus  à  lege  praescriptum,  sed  ipsos 

principes  sacerdotum,  qui  tempus  legitimum  non  ob- 
servàrunt. 

Obj.  5°  :  Dies  passionis  Christi  eratdies  quo  pwe- 
parabanl  cibos  pro  feslo  Paschatis  :  dicit  enim  Joan- 
nes,  cap.  10,  v.  14  :  Erat  aulem  parasceve  Paschœ,  id 

est,  dies  prœparationis  ad  Pascha.  Ergo  Christus  pri- 
diè  Paschatis  Juda?orum  crucifixus  est;  et consequen- 

j  1er  non  manducavit  agnum  paschalem  eodem  die  quo 

ipsi  eum  comederunt. 
Resp.  Neg.  ant.  Nam  non  debebant  praeparare  cibos 

pro  Paschate ,  quia  in  ipso  festo  polerant  coquere  , 

juxta  illud  Exodi  12,  v.  10  :  Dies  prima  erit  sancta  ut- 

que  sdlcmnis ,  cl  dies  seplima  eàdem  festivitale  venera- 
l  bilis.  Nihil  operis  facielis  in  eis,  exceptis  his  quœ  ad  ve- 
scendum  pertinent.  Itaquc  ad  verba  Joannis  dico,  eum 
per  parasceven  significâsse  diem  veneris ,  quae  apud 

Judœos  semper  est  parasceve,  seu  prœparaiio  ad  sab- 
batum.  Palet  hoc  ex  veis.ii  51,  ubi  dicitur  :  Judœi  ergo 

!  (  quoniam  parasceve  erat  )  ut  non  rémunèrent  in  cruce 
:  corpora  sabbato....  rogaverunt  Pilatum,  etc.  Et  clariùs 
!  adhuc  Marci  15,  v.  42  :  Erat  parasceve ,  quod  est  ante 

■  sabbatum.  Vocatur  igilur  parasceve  Paschœ,  quia  crat 

'  dies  prœparalorius  sabbati  paschalis.  Vel  eliaindici  po- 
t  test  quôd  ila  vocelur,  quiaistoanno  Pascha  incidebat  in 

|  diem  parasceves  :  nain ,  ut  leslalur  Samuel  Bocharlus, 
i  part.  1  Ilierozoicen ,  seu  de  Animalibus  Scriptural  sa- 
crœ,  cap.  50,  ubi  de  agno  paschali  agit,  dies  hebdo- 

I  madae  in  Beresilh  Rabba,  cap.  11,  sic  numerantur  : 

'  Prima  hebdomadae  dies  ,   secunda ,   lerlia ,   quarla , 
\  quinta,  parasceve,  sabbatum.  Cùm  igilur  dies  veneris 
*  semper  ab  Iîebracis  parasceve  vocarelur  :  non  inirum 
I  est  quôd  dies  veneris ,  quà  Christus  mortuus  est ,  et 

|  in  quam  tune  Pascha  incidebat ,  fuerit  à  S.  Joanne 
|  parasceve  Paschœ  appellata  ,  non  seciis  quàm  modo  à 

iChristianis  dominica  Paschœ ,  vel  Pentecos'tes  ea  ap- pellari  solet  in  quam  incidit  festum  Pasch;e  vel  Pen- 
tecosles. 

Inst.  Evangelisla  Joannes  loco  prœcilato  dicit  de 
sabbalo  illo  quod  immédiate  sequcbalur  diem  Pas- 

sionis Christi  :  Erat  magnus  ille  dies  sabbati.  Alqui 
sabbatum  illud  non  erat  magnum  prœcœleris  sabbatis, 
nisi  quia  eodem  die  Pascha  Judieorum  celebralum  fuit  : 

sulicet  phase  :  atqui  non  couiedebant  septem  diebus      ,  . 
.   .  ,  ,       •'.  liac  enim  ratione  vere  magnum  erat ,  quia  sabbalum agnum  paschalem  ;  ergo  per  phase  seu  pascha  etiam  | 

inlellignnlur  viclimœ  pacificœ  paschales. 

Nolandum  insuper,  ad  argumenlum  supra  proposi- 
lum  eliam  alio  modo  responderi  possc ,  admiilcndo 

seilicet  in  prœcitalo  icxlu  Joannis  sernionem  quidem 

esse  de  agno  paschali,  sed  pontifices  seu  principes 

-ai  "îdoluni  non  observasse  debitum  tempus  mandu- 
candi  pascha,  eo  quod  illà  vesperâ  que  agnus  man- 
ducandus  erat,  loti  fuerint  occupati  in  procurandà 

Christi  apprehensione.  lia  sentiunl  S.  Chrysost.,  hom. 

85  in  Maiih. ,  et  Theophylactus ,  in  cap.  20  Matth., 
ubi  cl  addunt  pontifices  in  eo  legem  fuisse  preva- 
ii».iios.  Quapropter,  dùm  idem  Chrysost.  alibi  dicit 
Chrislum  prœvenisse    unum   diem  in    manducandâ 

simul  et  Pascha  fuit.  Ergo  Judœi  isto  anno  lanlùm 
I  celebraverunt  Pascha  suum  postridiè  passionis  Christi; 
|  ac  proinde  parasceve ,  de  quo  loquitur  Joannes,  fuit 
dies  prœparalorius  ad  Pascha. 

Hesp.  Neg.  min.,  et  dico  sabbalum  illud  à  sancio 
Joanne  appellari  magnum  diem,  quia  anno  mortis 
Christi  sabbalum  illud  in  seeundam  diem  Azymorum, 
ad  quorum  celebralionem  Judx'i  omnes  undequàque 
Jerosolymam  conlluebant.  Cùm  igitur  illud  sabbatum 

lam  propter  Azymorum  dies,  quàm  propler  toliuspo- 
puli  concursuin  esset  apud  Jud;eos  in  majori  cullu  et 
veiieralioue ,  quàm  caetera  sabbala,  non  mirum  est 

qtiùd  à  Joanne  fuerit  appellalum  magnus  dies  sabbati. 

Obj.  4U  :  Non  licebanl  in  die  feslo  opéra  servilia  ; 
cœnà  ,  hoc  sensu  videlur  aceipiendum  quôd  une  die  JJj alqui  die  quo  Christus  morluus  est,  empta  sunt  bal S.  S.  XXIII 

[Trente—trois  } 
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nmam  et  ummMi  i'em  simlon  ad  uivelvendum  t  $epiem  tut>domada$  pleiw,  usque  ad  alteram diem  im- 
eerput  Jcsm,  ut  haholiu  Marci  15,  v.  40.  lOign  die6, 
quo  (  bristus  morUiue  est,  non  eral  Césium  Piuuiuus. 

Ilcsp.  emptioiies  illas  non  fuisse  propriè  <>|>i  r.i 

sorvilia,  sed  opéra  pielalis,  (jua-  cr.uiL  licila  dic-bus 
lesiis.  Inde,  lilt.  Tobuc,  cap.  S,  imii  lepreliendilur, 
si:d  laudalur  I OIii.is  i|uùd  mnrluum  ,  licel  die  loin, 

sepdiveril,  adroque  l'ossam  b.dcril,  corpus  linleo  in- 
Volveril,  etc.  Quiniino  opéra  illa  cliam  s:il>li;ilis  licila 

eranl  :  nain  sabbalo  licitum  eral  hcl'uui  ihïensivuiii, 
Ut  palet  ex  i  Alachab.2;  adaquaiv  pecora  eljninenla, 
Luc.c  15,  v.  15;  junienlum  quod  in  puleuin  cocideral 
extra!  cre,  Lucaj  14,  v.  l>;  adcùquc  ù  fortiori  opéra 

pieialis,  qua:  triant  neccssaria. 

Iiist.  Luca:  25,  v.  5b\  inuliercs  paravcrunt  aro- 
mata,  nt  corpus  Chrisli  iingereul;  sed  quia  lam  sero 

erat  ut  sabbatum  illiicesccrcl ,  dieil  cvangclisla  :  lu 
sabbalo  guident  siluerunt  secuudum  mandaiuin,  id  est, 

sceundùni  legem  ;  ergo  illa  opéra  lune  non  erant 
lieita. 

Ilcsp.  1°  :  Distieg.  anl.  Silucrimt  secundùm  man- 

d .itiiin  legis,  ncgo.  Secundùni  inaiiilaïuni,  scu  poû'is 
intirpreiaiioncinscnharuiu  ac  Pharisa-orum,  c«iicedt) 
nulecedeiis.  Sicsccuudùm  ipxuruiniuaudalmii  non  eral 
sabbato  liciliini  vellere  spieas,  sanarc  inlirmas,  etc., 

cl  lamcn  illa  opéra  eranl  licila  setundùm  îiiandaluiu 

legis.  Inleriiii  meliùs 

llesp.  2"  :  Di>ling.  cnnsoq.  Ergo  illa  opéra  lime 
non  erant  licila  istis  niulieribus,  coucedo.  Ergo  non 
«rant  licila  in  se,  ncgo  consoqucnliam.  lialio  liiijus 
est  quôd  illa  opjraUmc  mil lo  modo  essent  nceessaria, 
sed  siiperllua;  nain  corpus  Doniini  eral  suilicienler 

iiiiclum  à  Nicodcmo ,  ut  aliquod  diebus  niancrel  in- 
cornipttini. 

Olij.  5"  :  Anno  quo  Chrislus  mnrluus  est,  Pente  > 
cosle  iucidit  in  diem  dominicuni  ;  erg  »  illo  anno  fe- 
stuni  Pasclinc,  seu  dies  priinus  Azyinorum  non  incidit 

in  diem  veneris,  sed  in  diem  sabbali;  adeoipie  Chri- 

slus, qui  mortuusesldie  venoris  ,  mortuus  est  in  vi- 

ugilià  festi,  seu  in  parasceve  Padia'. 
Prob.  conseq.,  quia  Judai  debebanl  numerarc  49 

dies  à  secundo  die  Azynioiuui  ;  et  die  scquenli,  scili- 

eet  quinquagcsiiuà  ceh-brare  leslmn  Penlecostcs  ; 
adeôque  Peniccoste  semper  incidehat  in  euiiidein 

dieu»  hehdomadaj  in  queni  incidehat  secundus  dies 

Azyinorum,  ut  palet  compnlauli.  Cum  igilur  illo  anno 
Peutecosie  incident  in  diem  dominicuni  ;  sequilur 

quoi!  secundus  Azyinorum  eliam  incident  in  diem 
domiiiicum  ;  ac  proinde  primus,  seu  feslum  Paschatis 
inciderat  in  diem  sahhali. 

Pro  hàc  diï.ieidtale  nota  quôd  Levit.  25,  v.  10,  di- 

caïur  :  Citm  Im/wssi  fuerilis  terrain  gur.m  ego  dabo  w- 
lis,  et  messuerilh  segelem  (  scu  metere  i^cceperiiis; 

nain  Dénier.  10,  v.  9,  diciliir  :  Die  quù  falcent  in  sege- 
lem miseris),  ferelis  manipulas  spicarum  primilkn  aussi  s 

vestrœ  ud  saardolem,  etc.  Deinde,  v.  15  :  A' umerubilis 
rrjjfo  ab  altero  die  sabbati  (  id  est ,  fc.-li  Azyinonun, 

adeôqne  à  secundo  Azyinorum,  seu  die  niensis  de- 
cinio  sexto)  inqvo  oblvlistis  manipulum  prunuiarum, 

lis  liebdonwda  v  timœ,  id  est,  quhiquaginta  dies. 
Debebanl  «rgo  die  secundo  Azymorura  oflêrre  mani- 

pulum s[)i<  ariiin  ,  .  i  ah  eodem  (dmpulan:  quinqua- 
ginla  dies  pro  inveiiicnda  Penlecosle. 

Ad  h anc  aiiicm  diriiciilialeni  solvendain  dicit  Syl- 
vîiia  quod  illuiii  compulum  non  deberenl  iiicipere  à 
die  secundo  Azymorura  inclusive,  sed  eiclusivé;  adeô- 
•pie  i uxi.i  Ipsum  Penlecosle  Bemper  incidebat  In  eum- 
dcni  diem  liebdomadx,  in  quem  inciderat  lerliusdies 
Azyinorum. 

Veriim  b;cc  opinio  non  videlur  snbsfslere  :  1°  quia 
in  siniilihus  S< -ripiura  cl  coniinunis  usus  mtelligmit 
im  lusivè.  Sic,  cùm  Numer.  1  nnmentHtir  liiii  Israël  à 

v'ginli  uniiis,  et  supra,  hoc  non  inielligitur  à  rigesimo 
anno  exclusive,  sed  inclusive,  clc.  2°  Quia  festom 
Peutccostes  in-lilulum  erat  in  memoriam  Legis  datie 
in  moule  Sinai,  qux  dala  fuil  die  (piimpiagesinià  post 
egressnin  ex  ̂ Egyplo,  sciliccl  die  sexlà  mensft  lirlii; 
aiqui  si  iiicœpisseut  namenire  à  secundo  Azjrmoram 
exclusive,  Peniccoste  semper  incidisset  in  diem  quin- 
ijuagesimuin  prinium,  scu  in  septimam  mensis  lerlii  ; 
ergo,  clc. 

Prob.  min.,  quia  à  secundo  Azyinorum,  sive  de- 
cimo  sexlo  mensis  Nisan  exclusive,  usque  ad  diem 
vigesimam  nonam  inclusive  (nam  primus  mensis, 
cnm  sil  lunaris,  babet  lanlùin  29  dies,  et  seem  dus  50) 
restant  15  dies  ;  deinde  50  mensis  secundi,  qui  simul 
faciunl  43.  Désuni  igilur  7,  ul  facianl  50. 

Alii  dicunl  quôd  S|iiritus  sanctus  descend  -rit  die 
sabbali.  Sed  hoc  est  contra  unanimeni  apprehensio- 
nem  fidelium,  et  anliipiam  Ecclesiie  Iradilionem,  qurc 

,  semper  exislimavii  ac  firmiter  lenuit  quod  Spii  itus 
sancius  descendent  sujier  aposlolos  die  d  minicâ,  scu 
quinquagesimo  die  à  resurrectione  Domini. 

Nec  dicalur  qi.ôd  isla  tradilio  lanlùm  fundelur  in 

pseudi)  quodam  serinoue  S.  Augusiini,  pula  in  serin. 
251  de  Tempore  :  siquidem  S.  hic  doclor  idem  Iradit 

in  veris  cl  genuinis  suis  operihus.  Elenim  in  Psal.  150 

dicit  :  //;so  quiaquagesiaio  die  à  resurrectione  Domini 
vénit  Spiriius  sanctus.  El  riiisùs,  serm.  8  de  decem 

Plagis  cl  Pra'ceplis  ,  ita  loquitur  :  «  Non  sine  causa 
«  qulnquage  imo  die  posl  nsceiisionein  Domini  venit 
«  Spiriius  sancius.  Kesiirrexit  Dominus,  ascendil  ab 
«  inferis,  noudùin  in  ccelum  :  ab  illà  resurrectione,  ab 

«  illà  ab  inferis  assumpiione  numerun'.ur  qvinquaginla 
i  dies,  et  venit  Spiri  us  sanctus,  in  quiu  ;ii  ig.i.ar.o  nu- 
«  incro  tanquàm  nalalem  sibi  apud  nos  iaciens  Qua- 
i  dragiita  enim  diebus  hic  ouiversalus  est  Dominus 

«  cum  discipulis  suis,  ipiadragesinio  die  ascendil  in 

«  ccelum,  et  peractis  ibi  decem  diebus,  lanquàm  de- 

i  c'nio  piiccepiorum  signo,  venil  Spiriius  sinctus  ; 
i  quia  nemo  implel  legem  uisi  |  or  graliaui  S,iii  ilùs 
«  saiicli.  y 

Conmuinior  senlenlia  cum  à  Lapide  dicit  Penle- 
costen  illo  anno  ineidisse  in  sabbatum,  cl  Spiriluni 

sancium  descendisse  poslridiè. 

Necobslal  quod  Acl.  2  dical  S.  Lucas  :  Cum  complc- 
renlur  dies  Peutccostes;  quia  id  intelligi  débet,  OÙru 
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dies  quinquaKinla  essenl  compleii ,  sivc  transacli  ;      mortis  Cbrisii,  lune  lanlùm  polerant  inoijerc  corn 

adcôque  die  qumquageshnà  prima  à  seeniulo  die  Azy- 

morum  >enil  Spirilus  sancius.  Vel  dicenduni  est  quôd 

Lucas  inlelligal  Pentecoslen,  non  Juda-orum,  sed 

Cbrislianorum  ;  quia  scribil  Cbrislianis,  qui  Pasclia 

ei  Pcniceosten  celebrabanl  alio  die  quàm  Judxi,  sci- 
licet  duninico. 

Il;ec  senlenlia  pro  eà  parte  qnâ  dicit  Spiriium  san- 
Clum  lantùm  descendisse  ,  dùm  quiuquaginta  dies 

erantcompleti.nullomodovidelursubsislere.  Nnmvcr- 
ba  illa:  Cum  comptereniur,  juxta  ordinarium  Scriptural 

âcnsum,signi(icant  :  Cùm  dies  mciperentcompleri  :  vel, 
cùm  dies,  qui  noininalur,  adesscl.Sic,  dùm  Luc;e  2, 
V.  1,  dicitur  :  Pntlquàm  consummali  sunt  dies  ocio,  ul 

circumcidertlur  puer,  non  signilicalur  quôd  puer  l'ucrit 
circunicisus  die  nono.  lien)  cap.  9,  v.  51,  deCbrislo, 

dùm  instabal  lenipus  passionis  ejus,  dicil  :  Dùm  com- 
plereiilur  dies  assumptionis  ejus.  Alqui  per  boc  non 

poiest  inlelligi  quôd  illi  dies  modo  essenl  complcli  seu  j 

transacii  ;  ergo  similiter  non  potesl  inlelligi  qtiôd  dies  | 

Penlecostcs  fuerinl  compleli  seu  transacli,  dùm  de- 

scendit Spirilus  sancius.  Non  enim  eslcredibileS.  Lu- 
cain  in  Actibus  apo:tolorum  recessisse  ab  ordinario 
suo  modo  loquendi. 

Nec  eliam  diei  poiesl  S.  Lucam  loqui  de  Pentecosle 
Cbrislianorum.  Nain  inpriniis  non  csi  cerium  quôd 
Pentecosle  Cbrislianorum  lune  exslilerit,  seu  tune 

jam  inde  statuluin  f.ieril  quôd  illud  deberel  sêïnper 

celebrari  die  dominico  ;  quia  primi  Cbiisiiani  celebra- 
banl Pascba  et  Pentecoslen  eodein  die  quo  Judiei  illa 

celebrabanl;  et  illa  consuetudo  viguii  apiid  Âslanos 

usque  ad  Viciorem  papam,  qui,  congregatis  pluribus 
conciliis ,  circa  liuem  seculi  secundi  cocgil  Asianos  à 
suâ  cousueludinc  recedere.  Ergo  S.  Lucas,  qui  Acta 

aposlol.irmn  scripsit  seculo  primo  (juxta  aliquos  circa 

annum  C3),  non  poiest  inlelligere  Penlccostcn  Cbri- 
slianorum, sed  Judajorum.  Vide  ctiain  Acl.  20,  v.  6 

el  16,  ubi  loquilur  de  Paschale  et  Penlecoste ,  non 
Cbrislianorum ,  sed  Judxorum. 

Secundo,  quamvis  Pentecosle  Cbrislianorum  exsti- 
tisset,  dùm  S.  Lucas  scripsit  Acta  apostolorum,  la- 
men  certissimè  non  exstabal  illo  anno  quo  Cbrislus 
moriuus  esl  :  atqui  S.  Lucas  inleliigil  Pentecoslen 
illius  auni,  quo  Cbrislus inorluus  est,  cùm  acta  illius 

anni  desenbat  ;  ergo  non  inleliigil  Pentecoslen  Cbri- 

slianorum ,  sed  Jiid.i'orum.  Sic  si  aliquis  bodiediun 
sci  iberel  aliquam  bisioriam  ,  quam  dicercl  accidisse 
m  Pascbale  islius  anni  quo  Cbrislus  moriuus  est, 

non  loquerelur  de  Pascbale  Cbrislianorum,  sed  Ju- 

d.eorum ,  ergo  similiter  S.  Lucas  non  loquilur  de 
Penlecoste  Cbrislianorum,  sed  Jud:eorum.  Unde  li- 
ualiler  :  dùm  S.  Lucas  agil  de  Pascbale,  non  agit  de 

Pascbale  Cbrislianorum,  sed  Jmhcoiuin;  ergo  simili 

ter,  dùm  agit  de  Penlecoste.  Quare  ad  arguinenlum 

supra  propo-iilum 

Hesp.  el  d.co  :  Judœi  debuerunt  qu'idem  compuiarc 
quiuquaginta  dies  à  secundo  Azymorum  inclusive , 
quaudo  dies  ille  secundus  non  incidebat  in  sabbatum. 

Dùm  autetumcidebal  in  sabbatum,  prout  incidit  anno 

pularc  à  die  lenio  :  nain  debebanl  iucipciv  à  die  <;uo 
inrtcbaiit  manipulum  piiinit.arum  :  alipii  salbato  me- 
lerc  non  polerant;  ergo,  elc. 

Inst.  1°  :  Polerant  meiere  anle  l'eslum  :  nam  iml- 
libi  dicitur  quôd  deberent  inelcre  secundo  die  Azy- 
nioium. 

Hesp.  Neg.  assumpt.  cjusque  probalionem  ;  mm  si 
antc  feslnm  mcssuisscnl,  delnisscnl  anlefeslum  incî- 

pere  suiim  coinjuilinn ,  quia  daté  cl  expresse  d  ci- 
lur,  Peuter.  16,  v.  9  :  Séptetn  hebdomadus  nutttcrubii 
tibi  ab  eà  die  quà  fnlcein  in  sujitein  mheris.  Quôd  aulem 
meleic  debuerint  secundo  die  Azymoiinn,  pnlel  ex 
lexfibus  supra  cilalis,  diceniibus  coinpuluni  incipien 
dum  esse  à  secundo  die  Azymormn. 

Inst.  2°:  Deinessi"  maiiipuli  crat  aelus  relig'on's, 
œquè  ac  occisio  animaliiim,  delractio  pcllis.  elc.  Al- 

qui ba'c  poteianl  lieri  in  sabbalo;  ergo  eliam  demes- 
sio  manijuli  pnlcral  lieri  in  sabbalo. 

Rcsp.  Neg.  maj.  Nain  primo  Ella  dcmjssiô  manipuli 
erat  inilium  laboris  communia,  seu  ptiblicae  iiicsms; 

debebanl  enim  bUilc  inanipulinu  oll'erre  l!co,  l.m- 
quàm  primum  frucluinsua:  agriculture;  adtôque  non 

polerant  aitlc  inelere  reliquam  messein,  quàm  mani- 

pulum  oblulissenl.  l'nde  Josepbus,  lib.  5  Anliq., 
cap.  10,  dicit  :  <  Secundà  Azymorum  die,  que  c  t 
«  mensis  bujus  derima  sexia,  Irugibùs  demessis,  et 
i  baclcnùs  bilaclis  incipiuul  frui  ;  œqirumqnc  rali 

«  Deuiu  hujusuberia'tisauTloreui  pergraiiimlinem  ho- 
i  norari,  Imrdei  primitias  oflerunl   et  ex  colicilum 
a  (il  |;ublicas  ac  privalas  messes  mcleie.  »  Ergo  illa 

méssio  erat  labor  communis  agiicullur.e,  et  inanipu- 
lum  oïïercUaiil,  lauquàm  primiliàs  laboris  sui. 

Simililer  Le  vil.  23,  v.  10,  non  dicitur:  Meietis  ut 

offerutis,  quod  aliijuo  modo  possel  signil;(.ie  aclio- 
ueiu  sacrificalivam  sallem  remoic  :  sid  diciiur:  Cùm 

messucritis  segelem,  fer  eus  manipulos  s;>icatuin  primi- 

liàs mess':s  veslrœ  ad  sacerdûtem. 
Secundo,  demessio  illa  fichai  à  quolibet,  vel  salicni 

u'eri  poieral;  nam,  ul  ex  mox  cilalis  Sciiptùrîp  verbis 
liquet,  debebanl  ferre  manipulos  quando  niessue- 
ranl  segelem  :  alqui  aclus  sacrilicalivi ,  ul  occisio 

animalis,  delractio  pellis,  elc,  non  p  lerant  fieri 
nisi  à  solis  sacerdoùbus ,  cl  Lcvilis  adjuvanlibuj  ; 

ergo,  etc. 
Tertio,  quamvis  possenlin  sabbalis  cdTerre similam, 

non  poleranl  (amrn  m<  b:re,  cribrarc,  etc.,  eliam  in 

ordine  ad  sacr.liciuin  ;  ergo  nec  poleranl  molerc  in 
ordine  ad  sacriliciuin. 

Inst  5":  Puteral  lieii  ut  secundo  dicAzymorum  seges 
non  essei  malura,  el  per  convoquons  nondùm  passel 

de, neli  ;  el  lamen  illo  die  debebal  ofl'erri  maiiipuiiis; 
atqui  lune  nondùni  messis  im  ipielal;  ergo  illa  de- 

messio non  crat  inilium  laboris  communis. 

Prob.  maj  ,  quia  lima  pa.<li.dis  imo  anno  si.bindè 

venit  ûitcgro  mense  ciliùs  quàm  alio  anno. 

Resp.  1"  :  Neg.  maj.  Quia  in  illà  regione  circa  plc- 
nilunium  a:quinocliale  semper  segeles  erant  maturx 

nam  dicitur  in  Scripturà,  Josuo  5,  v.  13,  lempui  mes 
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sis.  Ilem  Exodi  13,  v.  4,  vocalur  menais  novantm  j)u- 

gum.  C;ip.  25,  v.  15,  et  cap.  54,  v.  18,  mensis  novo- 
uun  ,  scilicet  fructuum  ,  etc.  Unde  ex  illo  argumenlo 

ad  summum  posset  sequi  quod  illo  anno,  (|uo  Iuna 
œquinoctiaUs  veniebat  seriùs,  deberent  lantô  diuliùs 
<\  spéciale  ad  meteiidum. 

Resp.  2°,  propter  casum  salis  rarum  non  mulari 
legem ,  aut  ejus  Gnem.  Erat  auiem  casus  salis  rarus, 
«  l  forlè  DUnquàm  accidil,  quôd  hordeum  inense  Nisau 

min  fuisset  malurum  :  nam  hordeum  semper  matu- 
rescil  an  te  reliquam  messein  ;  adeôque  etiamsi  messis 
nondùm  adesset,  tanien  hordeum  erat  malurum.  A  cl 
Deus  providebat  ut  tune  semper  esset  messis ,  sicut 
providebat  illis  suiïicicntem  messein  annis  sabbaticis 

et  jubilxis,  quibus  née  arare  polerant,  nec  seminare, 
nec  plantare,  etc. 

Dcnique  sat  est  quôd  debuerint  offerre  manipiilum, 

quia  erat  primilioe  messis  ;  el  piïùs  non  possent  ul- 
lain  messem  inctcrc  ,  nec  maturain  nec  immaluram , 
ut  ista  demessio  esset  inilium  laboris  commuais,  vel 

in  loge  baberelur  ut  lalis. 

lust.  4°  :  Quamvis  Exodi  55,  v.  2,  dicatur  de  sab- 
bato  :  Ignem  non  succendelis  in  cunctis  habitaculis  ve- 
stris,  lamen  qiando  Pascha  incidebat  in  sabbatum, 

polerant  assarc  agnum  pascbalem  ;  ergo  eliam  pole- 
rant melere  manipulum ,  quando  secunda  dies  Azy- 

jnorum  incidebat  in  sabbatum. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  assatio  agni  paschalis  erat 

rilus  sacrificalivus  islius  agni ,  et  quasi  complemen- 
tum  islius  sacrificii,  sicut  combustio  partis,  aut  totius 

animalis  crai  complemenlum  aliorum  sacrificiorum  ; 
et  sicuti  sacerdoles  el  levitœ  foventes  ignem  inaltari 

holocaustorum  ,  non  violabant  sabbatum,  ila  nec  pa- 
tresfamiliàs  assando  agnum  pascbalem.  Unde  magna 
esl  inter  ulrumquc  disparitas  :  nam  demessio  non  erat 

actus  sacrilicativus,  sed  lanlùni  praparatio  rei  sacrili- 
candje.  Unde  qui  voluissent  in  aliquo  sabbalo  sponta- 

née offerre  aliquos  manipulos  (nolabenè)  non  po- 
tuissenl  ire  ad  agrum  suum ,  et  ibi  illos  manipulos 

melere;  quamvis  si  illi  inanipuli  anle  sabbalum  messi 
fuissent,  poluissent  illo  sabbato  torreii,crcmaii,  elc. 

Ergo  clarum  esl  quôd  demessio  non  foret  actus  sa- 
crilicativus, sed  opus  servile  in  sabbalo  prohibilum. 

Inst.  5°  :  Si  illis  annis  quibus  secunda  dies  Azy- 
morum incidebat  in  sabbalum  ,  Judxi  compulàssent 

(juinquaginta  dies  à  tertià  die ,  festum  Penlecosles 
tune  celebralum  fuisset  die  seplimà  mensis  lerlii  ; 

atqui  lamen  ,  ut  supra  diclum  esl,feslumPcntecostcs 
celebrari  debebat  die  sextà  mensis  lertii;  ergo  Judxi 

nunquàm  compulaverunt  quinquaginta  dies  à  tertià 
die  Azymorum. 

Resp. Neg.,  conseq.  Nam  lieètordinarièseu  regula- 
riier  deberet  celebrari  sexiâ  die  mensis  lertii  ;  tanien 

quando  non  poterat  oflerrimanipuluspriinitiaruin  die 

secundo  Azymorum  ,  tune  lcslum  Pentecosles  trans- 
ferebaturin  diein  septimam  mensis  lertii.  lt;iquc  sicut 

illi  qui  die  decimâ  quartà  mensis  primi  erant  immun- 
di,  debebant  transferre  suum  Pascba  in  diein  decimam 

quartain  mensis  secundi,  ut  liubelurNumer.  9,  v.  10; 

ila  siinililcr  Judxi  debuerunt  ad  unuin  diein  transferre 
Peiitecoslen  ,  ne  faccrent  opus  servile  in  sabbato. 

Obj.  0":  S.  P.  Au;,'.,  Iracl.  P20  in  Juan.,  ;iil  acee- 
leratam  fuisse  Domiui  scpulturam  propter  parascevea 

Judx'orum,  quia  eu  nocte  cœnam  puram  comuluri  erant, 
Ergo  Judaji  laiilùm  inanducaverunt  coenam  agni  pa- 

schalis illàdie  quà  Chrislus  morluus  est,  ac  proinde 
Clnislus  eclebravit  ulliinum  Pascba  unâ  die  anle 

ipsos. 
Resp.  Neg.  conseq.,  quia  S.  Aug.,  loco  cilalo,  non 

loquitur  de  cœuâ  agni  paschalis  ,  sed  eœnâ  quàuaro 

solemm* ,  quà  Judxi  in  pervigilio,  idest,  in  vigilià  sab- 
bali  ad  vesperam,  seipsos  reficerc  solebanl. 

C;etcriun  quod  S.  Aug.  fueril  in  nostrà  sententià  , 

palet  ex  epist.  80 ,  ubi  doect  quôd  Chrislus  emn  dis- 
cipulis  suis  manducaverit  agnum  pascbalem  pridiè 

feslivilatis  prima;,  seu  diei  Azymorum,  adeôque  co- 
dem  die  quo  cuin  manducaverunl  Judxi.  Verba  ejus 

sunt:  «  lpsà  quarià  sabbali,  quam  vulgô  quartam  fe- 
«  riam  votant,  conciliuiu  reperiunlur  ad  Domiiium 

<  occidendumfecisseJudxi.lnlL'iniissoautem  uno  die, 
«  enjus  vesperà  Dominus  Pascba  cum  discipulis  mau- 

«  ducavit,  qui  Guis  fuit  ejus  diei,quam  vocamusquin- 
i  lam  sabbali  :  deinde  tradilus  est  cà  nocte  quie  jam 

«  ad  sexlam  sabbali,  qui  dies  Passionis  ejus  iiianife- 
i  slus  est.periinebat.IIic  dies  primus  Azymorum  fuit, 
t  à  vesperà  incipiens.  Sed  Maltheus  quintam  sabbali 
«  dicil  fuisse  priniam  diein  Azymorum;  quia  ejus  ve- 
«  sperà  sequenlc  futura  crut  cœna  paschalis ,  quà  cœnâ 

<  incipiente  incipiebal  Azymum  et  ovis  immolalio  man- 
i  ducari.  > 

Qcestio  IV. 
Quis  sit  orilo  et  sensus  verborum  Christi,  quœ  haben- 

tur  Lucœ  22,  ».  47,  et  18. 

Cbristus  in  ultimâ  ccenà,  cilalo  capile  S.  Luc;e  v. 

15  de  Agno  pascbali  dicit  :  Desiderio  desideravi  hoc  pa- 
scha manducare  vobiscum,  antequàm  patiar.X.  10: Dico 

I  enim  vobis  quia  ex  hoc  non  manducabo  illutl ,  douce  int- 
\  pleatur  in  régna  Dei.  Assignat  ibi  Dominus  ralionem 
cur  desideraverit  boc  pascba  manducare,  scilicet  quia 
erat  ipsi  futurum  ultimum  pascba  veteris  legis ,  cui 
successit  novuni  pascba  novx  legis.  Sensus  ergo  est  : 
Desideravi  banc  cœnam  pascbalem  vobiscum  agerc  : 

!  nam  erit  meum  ultimum  pascba  veteris  legis ,  in  quo 
insliluam  novuni  pascha  nova;  legis,  quod  implebit 

1  figuram  vcleris,  cl  per  consequens  illud  abrogabit. 
!  Porrô  quod  v.  16  dixit  de  agno  pascbali ,  eliam  dixit 

de  calice  ;  nam  pergit  immédiate  S.  Lucas  v.  17  :  .'  / 
accepto  calice  gratias  egil,  el  dixit  :  Accipite,  et  dividite 

'  inter  vos.  V.  18  :  Dico  enim   vobis  quod  non  bibam  d,: 
generatione  vitis,  donec  regnum  Dei  ventât.  Y.  11)  :  Et 

:  accepto  pane  gratias  egit,  et  fregit ,  et  dédit  eis,  diccus  : 
Hoc  est  corpus  meum...  Y.  20:  Simililer  et  calicent, 

postquàm  cœnavil ,  dicens:  Hic  est  calix  novum  Testa- 
Il  mentum  in  sanguine  meo  ,  elc.  Quxritur  hic  an  Chri- 

slus bis  calices!   propinaverit  ,  scilicet  seine!   post 

cœnam  agai  paschalis ,  el  semel  posi  inslilutionem 

Eucharisties;  adoô<iue  an  illa  verba:  Non  bibam  de 
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^generalione  vitis,  dicta  sint  de  calice  agni  pasclialis,  ul 

[votant  multi  interprètes,  an  verô  dicta  sint  de  calice 
'  pucharistico. 

Resp.  et  dico  :  Juxta  S.  P.  Aug.,  lib.  3  de  Cons. 

evangelist.,  cap.  1,  Christus  illa  verba  dixit,  non  de 

calice  cœna3  agni  pasclialis,  sed  de  calice  cœnae  eu- 

charistie», sive  de  calice  consecrato.  Unde  S.  Lucas 

hxc  verba  :  non  bibam  de  generalione  vilis  referais 

anlcconsecralionem  panis,  usus  est  anticipatione  :  et  \ 

sic  qubd  de  calice  bis  commemoravil,  priks  antequàm  pa- 

nent daret,  deinde  postquàm  panent  dcdil,  iltud  quod  su- 

periùs  dixit,  prœoccupavit  ut  solet  ;  illud  verb  quod  or- 

dine  suo  posuit,  non  commemoraveral  superiùs,  inquit 

S.  Aug.,  loco  ciiato.  Ilacsententia 

Prob.  1°  quia  Lucas  loco  pracitalo  eadem  verba  (sal- 
lem  quoad  subslanliam)  referl  à  Cbristo  esse  dicta  de 

calice,  quaï  referunt  Mallhœus,  cap.  26,  v.  29,  et  Mar- 
ais, cap.  14,  v.  25.  Atqui  hi  evangelistœ  isla  verba 

referunt  esse  dicta  de  calice  consecrato  ;  ergo  et  eo- 
dem illa  refert  Lucas. 

Prob.  2°  quia  Christus  in  ultifflâ  cœnà,  postquàm 
propinâsset  calicem  agni  pasclialis  (si  tauien  bunc 
calicem  propinaverit),  adhuc  accepit  calicem,  nempe 
euebaristicum  :  ergo  anica  non  reclè  polerat  dicere  : 

Pion  bibam  de  generalione  vitis,  donec  regnum  Dei  ve- 
niat.  Alias  enim  aposloli  videntes  illum  accipientem 

calicem  secundà  vice,  suspicari  potuissent  ipsum  vel 
non  verum  dixisse,  vel  propositum  mutasse. 

Obj.  1°  :  Lucas  distincte  agit  de  utrâque  cœnâ,  et  de 
utroque  calice  ;  et  de  cœnâ  agni  pasclialis  dicit  :  Quia 
ex  hoc  non  manducabo  illud,  donec  impleatur  in  regno 
Dei.  Ergo  etiam  de  calice  agni  pasclialis  dicit  :  Non 

bibam,  etc.,  prœsertim  cùm  de  calice  consecrato  agat 
postea,  scilicet  v.  20. 

Resp.  Neg.  ant.  pro  secundà  parte,  ac  dico  Lucani 
tanlùm  agere  de  unico  calice,  nempe  de  consecrato  ; 
de  cujus  quasi  pneparatione  agit  v.  17,  et  de  cujus 

consecrationc  agit  v.  20  :  nam  v.  17,  agit  de  illo  ca- 
lice quo  accepto  Christus  gratins  egit,  etc.  Atqui  ex 

Matllueo  et  Marco  constat  quod  gratias  egerit  pro  in- 
slituendo  calice  eucharislico,  non  verô  pro  calice  pro- 
fano  ;  ergo.  Unde  legilur  quidem  Christus  gratias 
egisse  dùm  erat  facturus  aliquod  miraculum,  ut  in 
mulliplicatione  panum  ;  sed  non,  dùm  erat  facturu; 
naturalia.  Quare  dicunt  Matthœus,  Marcus  et  Lucas 

quod  Christus  institulurus  Eucharistiam,  acceperil  pa- 

nem,  et  grat  as  egerit  ;  nullus  tamen  ipsorum,  nequi- 
dem  S.  Lucas,  dicit  quôd  manducaturus  pascha,  acce- 
perit  agnum,  vel  panem  paschalem,  et  gratias  egerit. 

Ergo,  dùm  S.  Lucas  agit  de  isto  calice,  cui  Dominus  prae- 
misit  graliarumactionem,  agit  de  calice  non  profano 

sed  eucharislico,  de  quo  agunt  duo  alii  evangeli- 
st:c. 

Obj.  2°  :  Lucas  bis  loquilur  de  calice  ;  atqui  non 
agit  bis  decodem  calice  ;  non  enim  soient  cvangeli- 
stae  bis  unam  et  camdcm  rem  narrarc  ;  ergo  v.  17  non 
agit  de  calice  eucharislico. 

Resp. Disling.  maj.  :  Bis  loquilur  de  calice,  eodem 
oraliter  loco,  concedo.  Diversoloco,  nego  maj.  Nam 
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consecrationem  calicis  v.  17  et  18  iiicœptam,  tanlum- 
modô  interrompit,  ut  consecrationem  panis,  quam 

omiserat,  inlerponat  ;  quà  interposilà,  consecratio- 
nem calicis  prosequitur  et  absolvit.  Patct  hoc  ex  eo, 

quia  si  consecrationem  panis  omittas,  velparenlhesi  in- 
tercludas,vidcbisquod  verba  v.  17  et  18  intelligantur 
de  eodem  calice,  dequo  agitur  v.  20,  sinimirùm  verba 
disponantur  hoc  modo  :  Et  accepto  calice  gratias  egit, 
et  dixit  :  Accipite,  et  dividite  inter  vos.  Dico  enim  vobis 
quod  non  bibam  de  generalione  vitis,  donecregnum  Dei 
veniat  (et  accepto  pane  gratias  egit,  et  fregit,  et  dédit 

eis,  dicens:  Hoc  est  corpus  meum...  Similitcret  cali- 
cem, postquàm  ccenavit,  dicens)  :  llic  cslcalixnovum 

Teslamentum  in  sanguine  tneo,  qui  pro  vobis  [undeiur. 
Raque  si  verba  anteriora  et  posteriora  simul  jungas, 

habetiseumdemritum,  et  eamdem  formam  consecra- 

lionis  calicis  ,  quam  tradunt  duo  alii  evangeli" 
stœ. 

Petes  an  Christus  corpus  suum  et  sanguincm  sum- 

pserit. 
Resp.  Affirmative  :  nam  voluit  docere  sacerdotes, 

ul  non  solùm  consecrarent,  et  Sacramentum  exhibè- 
rent, sed  etiam  ipsi  sumerent.  Unde  S.  Ciirysost., 

boni.  83  in  Malth.  dicit  :  «  Christus  bibit  ex  calice,  ne 

<  auditis  illis  verbis,  dicerent  :  Quid  ergo  sanguincm 

«  bibimus  ;  etcarnem  comedimus?  et  perturbarentur. 

«  Ne  igilur  hoc  acciderct,  primus  ipse  hoc  fecit,  ut 
«  tranquillo  animo  communicationem  mysteriorum 

i  induceret.  i  Idem  habent  Theophylactus  et  Euthy- 
mius.  Hanc  sententiam  tenet  D.  Thom.,  3  p.,  q.  81, 

a.  1,  et  post  ipsum  iheologi  communiter. 

Qu.ïstio  V. 
An  Eucliaristia  data  [uerit  Judœ. 

Resp.  affirmative.  Prob.  1°,  quia  Matthœus,  cap.  20, 
v.  20,  dicit  Christum  discubuisse  cuni  dtiodccim  apo 

slolis  :  Idem  habet  Marcus,  cap.  14,  v.  18,  et  de  ca. 

lice  consecrato  subdit  v.  23  :  Et  biberunl  ex  illo  om- 
îtes; scilicet  illi,  qui  cum  Cbristo  ad  cœnam  vénérant  ; 

nam  nullam  omninô  faciunt  mentionem  quôd  Judas 
tune  modo  abivissel,  quam  tamen  lacère  debuissent, 
si  reclè  scribere  voluissent,  quia  antea  scripscranl  : 
Discubuit  cum  duodecim. 

Confirmatur.  Non  rectè  narraret  aliquis  hisloriara 

septem  fratrum  (2  M;icbab.  7)  si  dicerct  :  Seplan  fra- 
tres  compreliensi  sunt,  quos  omnes  jussit  Anlioclivs  in- 
terfici,  si  unus  illorum  interfeclus  non  fuisse!,  et  lii- 
storicus  ille  nullibi  mentionem  faceret  quôd  unus  illo- 

rum septem  tune  abfuisset,  cl  interfeclus  non  fuisset. 
Ergo  etiam  Malllixiis  et  Marcus  non  rectè  narrassent 
bisloriam  ultimne  ccena\  si  Judas  ante  institutiônem 
cl  distributionem  Eucharisiiœ  abivisset. 

Prob.  2°  ex  Evahgelio  S.  Lucie,  cap.  22,  v.  21,  ubi 
Christus  post  consecrationem  corporis  et  sanguinis 

sui,  ac  ulriusqiic  distributionem  discipulis  pra?senli- 
bus  factam,  immédiate  subjungit  :  Verhmtamen  ecce 
manus  tradentis  me,  mecum  est  in  me?isâ.  Ergo  Judas 

aderat,  et  consequenter  corpus  et  sanguincm  Chrïsti, 

ocquô  ac  alii  sunipscrat. 

Prob.  5°  quia  Judas  iîilerfuil  lolioni  pedum,  utpa- 
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toi  ex  Joan.  13,  v.  10,  ubi  Cliristus  dicit  :  Vos  r.mndi  j 
èstii,  scd  non  omncs.  Sri:  bat  enim  tfltftrûm  esset  qui 
Irmlcrel  cum  ,  inquil  ovaugelisla  ibide  n  v.  1 1  ;  Ergo 

Jii  la>  ;ic<  epil  Eue:  ar'siiam,  ad  piain  lolin  illa  dirige- 
balùr  ;  pr.r  ci  Uni  cfllYi  non  legatur  imiv.cdialè  p;>sl  kl 
lion  ni  al>i\is-.e,  scd  lanlùm  post  acccjunni  buccc.lam 
intinclam. 

Prob.  5°,  qûîâ  Eur -linrislinm  dalam  fuisse  Jud.T,  nn- 
liqui  Patres,  excop(o  S.  Ililario,  coinlYrniitler  doene- 
runl  Siquidem  ila  docuil  S.  Ch  y-ost.,  honi.  83  in 
Miillli.,  ilem  S.  Micron  ,  lib.  2  eonlra  Jovinianiini, 

S  P.  Ang.,  Iract.  C2  in  Joan.,  cl  in  Psal.  10  ita  scii- 

bens  :  Dominus  Iradiiorir.i  suum  l nitù  ptitréfltià  perlu- 
lit,  ut  ci  Eucharistiam...  sirut  caterti  aposlolis  traderci. 

Similiicr  cliam  doccnl  S.  Léo,  serin.  7  de  Passiono  ; 
Euihyinius,  in  cap.  2G  Mallfi  ,  S.  Bernardiis,  serm. 
de  Cœnà.êî  I).  Thomas.  3  p.,  q.  81,  a.  2. 

Olij.  1°  :  Clirislus  Miillh.  2b'  v.  29,  ail  :  Dico  autem 
vobis  :  Son  bibnm  amodo  de  lw  genimine  vilis,  usque 

in  diem  illum,  lùm  iV.ud  bibim  vobiscuin  novum  in  re- 

gno  Pains  meî.  Alqui  Judas  non  èrat  llllra  postoa  bi- 
bilurus  cum  Chrislo  in  regno  Patris;  ergo  nec  aiuea 
libéral  de  calice  Christi. 

Kcsp.  Ncg.  comeq.,  quia,  quamvis  il  vobiscum  loco 

eitalo  signili  cl  toliun  cu'luin  apostolorum,  cum  la- 

nien  non  désignai  ralione  siugu'oriim  inJividaoruin, 
si'd  lanlùni  ralione  majoris  partis  ;  eodein  ferc  modo, 

quo  isle  fœtus  deslgh'alùr  Alalih.  19,  v.  28,  ulii  dici- 
lur  :  Sedebilis  cl  vos  super  sedes  duodecim,  jitdictintei 
iuodecim  tribus  Israël.  Undo  siculi  non  scquiiur  quod 

Judas,  quàmvis  non  csscl  cum  Chrislo  jndicalurus 

duod  chu  iribns  l-m  1.  à  rollcgin  apostolorum  abl'iio 

VA,  dùm  jaui  memo'rata  promiss. o  âpostolis  fada  est; 
ila  parilcrhon  sèquilUr  quod  àbfùeïll,  dùm  Euch.sri- 
sîia  insiituia  est. 

Aliiei  ad  pr.eincinoraliim  argunientum  responderi 

poesi,  dicchdd  quod  pracitaia  Evangclii  verba  qui- 

dem  sigiiifieenl  Judaiîi  fuisse  bib'.lurum  vinuiii  in  re- 
gno  Patris,  quantum  ei'al  eS  p  rie  Chrisi,  quamvis 
ex  sua  maliliâ  ;-c  à  cœïeslî  coma  separateril.  Cndc 
S.  Thomas  loco  supra  cil  lo ,  ad  1,  ail  :  «  Dicendum 
«  quod  illa  ratio  e^  S.  Milaiii,  al  osiend  nduin  quod 
<  Judas  CI  risti  corpus  non  sumpsit  ;  non  latnen  cogit, 

<  quia  Clirislus  loquitùr  diseipulis,  à  quorum  eollegio 

<  Judas  se  separavil,  non  autem  Cliristus  cum  exclu- 

i  s'il  ;  et  icteo  Clirislus  quantum  csl  in  se,  ëlrani  cum 
<  Judà  vnuin  Lu  regno  Dei  bibil;  scd  i.oc  couvivium 

«  ipse  Judas  repudia-ii.  b 

0!  j  2"  :  Jiula-;  oral  publicus  peccator  ;  ergo  Eucba- 
rislia  non  poluit  il  i  Iradi. 

Prob.  aot.,  quia  Clirislus  anle  iiislitulionem  Euclin- 
rislke  plus  <;uàm  semcl  indicavil  aposlolis  aliquem 
esse  indiliuvin.  Primo  dùm  di\il,  Joan.  13  :  Vos 

mur.di  estis,  sed  non  omîtes.  Secundo  dùm  addidil  :  IS'oit 
de  omnibus  vcbts  dico  :  ego  scio  guis  elegerim. 

Hes;»  Ncg.  ant.  Nam  Cliristus  per  illa  verba  ne- 

quaquàiH  ila  :  perte  revt  laverai  criincn  Jud;e  prodi- 
loris,  ulapostoli  poiucrinl  in  illius  devenire  noli.iam; 

siquidem  verba  iila  lanlùm  désignant  quod  unus  ex 

duodecim  apostolis  Cliristurrt  foret  imdiliirus  ;  «cd 
qiiisuarn  ille  esset ,  ncquaqiiàm  indicant,  uli  DMebH 
ex  qiuesl.  seq.  Dcinde  cliam  dato  antefciewWj  Heoo 

|  cois  quenii  un  ;  quia  Cbr'Mus  potui-seï  lial«-re  jnstns causis  dandi  illi  Encliaristiam  ,  quamvis  hoc  mMs 
non  liront  respcciii  puWici  peccaloris,  sive  privatim 
sive  pi.blicè  pclcntis. 

Obj.  3°  :  Iiinoccniiiis  Ml,  lib.  4  de  Mysterio  Eucl.a- 
rislic,  cap.  13,  dicit  :  l'ntel  qnbd  Judos  prius  cxiil , 
(fitùm  Dominas  tr/ididit  F.iichnrisiiam.  Idem  dicnnl  llu- 

pcrlus  in  cap.  6  Joan.  ;  Clcm.,  lib.  9  Consiil.  apost. , 
cap.  13;  Dioiiysius  Areopagita,  prou;  ipsum  explicant 
Ceorgus  Pamiihcr,  Arcopagila;  Scholiasics,  et  D. 

Maximus  antiquus  Dionysii  inierprcs;  Taùanus  et 
Tiirrianns.  lia  B  irradius. 

Rosp.  Iniiocentium  III  id  lantùm  dixîsse  tanquàm 

privatiim  dociorem  ;  cjns  autem  auctoriiati  oppono 

auctoirtatem  Engrnii  pap^r,  cap.  Sisncerdos,  deOI'ficio 
jndicis  ordinarii,  dicentis  :  AVr  Cliristus  Jid'im  à  com- 

munione  remnvit.  Verba  verô  S.  Dionysii  sunt  valdè 
ambigua.etiam  teste  ip^o  Barradto;  n^ra,  lib.  de  Ec- 

clcsiast.  Hierarch.,  ila  loi|uitur  :  Et  ipse  auclor  sym- 

bolorum  (Cliri«tus)  jns'.issintè  séparât  cum  qui  non  sicut 
ipse  concœnnverat.  An  autem  illa  verba  significent  : 
Juslissimè  séparai  Judnm  ab  Eucharisliâ,  ut  c\p!icani 

PamicheriUî  et  D.  Maximus,  an  verô  signilkeni  :  Sé- 
parai Judam  qui  malè  concoeuaverat,  id  est,  commti- 

nicaverat,  à  consorlio  apostolmum,  dicendo,  Joan. 

13,  v.  27  :  Quod  f.cis,  fac  citiits,  ha*rei  in  quistione. 
Putoaulem  quôd  posterior  explicatio  sit  melior,  quia 

Judas  non  ita  malè  coneocnàs^et ,  si  in  statu  peeeati 
niorialis  lanlùm  agnum  p:  schalem  marducâssel;  nam 
ad  illum  juxla  prascriptum  legis  inaaducaiidum  non 

requirebalur  status  gralia;  :  alias  enim  eiiam  à  come- 
stione  agni  repelli  debùissel,  cùm  antea  in  illo  slalu 
cum  Chrislo  conversatus  fuisscl. 

Quoad  alios  interprètes  sciendum  est,  quôd  plures 

quarti  illi  nobis  conseuliant.  Eliam  auclorilas  Cle- 
me.'ilis  in  Constilulionibus  Apostolicis  non  imihimi 

urget,  quia,  ut  omrres  consenliu;it,  plura  ibi  sunt  apo- 

crypha. 

QÙ.ESTIO  VI. 

Quandonam  Dominus  declaraveril  Suum  proditoretn. 

Peracià  ecenâ  paschali ,  ei  pedum  lôtrone ,  cùm 

Cliristus  rocubuissel  iterùm,  turbattts est  spiritu,  et  pro- 

tesiatus  csl  (id  est,  palàm,  aperiè  cl  claré  tesiatns  esi) 
et  dixit  :  Amen,. amen  dico  vobis  :  Quia  unus  ex  robis 

iradel  nie,  Joan.  13,  v.  21.  r.i.bium  est  bîr,  an  Chrisius 

illa  verba  dixeiit  anle  insiitutionem  Eucbaristiaî,  an 

post,  quia  Joanncs  illam  instiliilîonem  omiltil,  Mat- 

lha:us  autem  et  Marcus  banc  pridii tionem  pra>po- 
iumtinslituli.ini  E:icharisli;e  ,  Lucas  verô  postponil. 

tTnde  sunt  hïe  très  sentailiaî  probabiles ,  inquit  à 

Lapide. 
Prima  est  Jansenii  et  Francisci  Lucie  ,  qui  CeTtfcnt 

Chrisium  prudiliom m  Judm  pradixisse  posi  insiitu- 

tionem ,  ut  habei  Lucas  ;  quare  Matllucuin  el  Marcum 

diront  uli  anlicipalione.  Unde  ipsi  iiistilutionem  Eu 
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cbarisiiar  col'.ocant  immédiate  anle  pr.Tcilatum  vcr- 

sum  21  loanuis.  Ratio  esl,  quia  si  anle  Eucliarisliam. 

Juda:  prodilionem  pradixisset ,  lurbâsscl aposlolos , 

et  cuininovissel  ad  team,  ac  minus  di>posilos  alten- 

tosquc  ad  Eiicliarisiiam  reddidisset. 

II.ic  tanien  ratio  non  concludii  :  nain  anle  Euclia- 

risliam pradixit  Clnislus  suaiii  passkwewi  el  mortein 

q'i:B  nniltù  ampliùs  aposlolos  turbavil.  Deinde  cqui- 

dem  paulô  post  insiiiulioucm  Eucbaiisiiu:,  ut  ipsi 

falcnliir,  pr;edi\h  |>rod.tioi  ein  Juda-,  qu;e  lune  ipsos 

turbavit,  ut  ad  recollectionem  aniini,  qwa  posl  Eu- 

cbarisliam  requiriljir,  minus  allenderent.  Deni(|iie 

lia-c  Cl.risli  pradlctio  prodilionis  Juda:,  aille  Eucba- 

ristiam  valuil  lum  ad  Judain  à  scelcre  deterreiidum  , 

lum  ad  aposiolorum  animos  compungendosel  solici- 

tes reddendos,  ut  conseienliani  suain  quisque  exami- 
narct,  ne  in  eà  Clirislus  aliquid  inveniret,  quod  ipse, 

sequé  ac  scelus  Juda: ,  rcvelare  et  earpere  posset. 

Secunda  scnlenlia ,  primai  plané  contraria  ,  est  Ba- 
ronii  ad  aiinum  Domini  5-*  ,  eap.  58 ,  el  aliorum ,  qui 

censenl  Cbrisluni  pra'dixisse  Juda-  prodilionem,  non 

post,  sed  aulc  inslitulionem  Euebarislia',  ut  babcnl 

Maltlianisel  Mareus;  quare  dicunt  Lucam  uti  p  islpo- 
sitione.  Pntat  ergo  Baronius  rein  geslam  esse  hocor- 
dine  quoà  Joanue  rerenselur  ;  nimirinn  posl  pcilum 
ablulionem  Jesum  babuisse  scrinnneiii  de  proditione, 

et  lune  Joanui  proditorem  roganli  signum  illud  per 
intinclain  buccellam  dédisse.  Qu<id  anlem  dieit  Judam 

accepta  buccellà  coniiniiô  exivisse,  idquidem  non  lia 

accipiendum  pulamus ,  ait  Baronius,  ut  lune  tempo- 
ris  stalini ,  et  nullà  inlerposilà  nioià  abierit ,  sed 

quod,  velut  furore  qundum  percilu*,  non  exspeclaveril 

prolixam  ilbini  posl  cceiiam  babilam  à  Domino  con- 
cionem. 

Sud  conlra  banc  senleniiam  facil  quod  Lucas  cap. 

22  ,  lani  apertè  dieat  Jndam  inlerfuisse  cœna:  eueba- 
ristica',  ut  dici  nullo  modo  possit  qnôd  ulalur  poslpo- 
silione  :  nani  facil  lanlùni  unum  sensum  conliniium 

ex  forma  calicis,  et  prxdielione  prodilionis  Juda:.  Ait 
eniin  ,  v.  20  et  21  :  Hic  esl  ctilix  novum  Testanientum 

in  sanguine  »ieo,  qui  pro  vobis  fuudeiur.  Yeritmtamen 
eue  munus  iradenlis  me ,  viecum  est  in  mensà.  Eleuim 

per  Ikcc  verba  exaggerat  Domiuus  criinen  tradiloris , 
el  facli  alrneilalem  expenil,  quasi  iliceret  :  Elsi  nicum 

vobis  saiiguinem  bibendum  tradani,  et  jam  sangnis  illc 

sil  pro  vobis  effuudendus ,  lamen  cece  marias  ejus, 
qui  mox  esl  me  iradiluriis,  imo  qui  animo  suo  jam 
melradil,  mecuni  esl  in  mensà.  Unde  in  lextu  cilalo 

parlicula,  verumlamen  ,  nnllam  bibrrcl  aplani  signili- 
cationcni  ,  si  S.  Lucas  uleielur  pnslposilioue. 

Terlia  ergo  seiitenlia  apparel  vei  ior  ,  scilicel  Cbri- 

stnm  pra-dixissc  prodiiioueui  Juda:  anle  insiiiutioneni 
Euebarislia'  ,  et  posl  illain  camdcm  réitérasse  :  lum 
quia  illain  ,  ejnsi|iie  alrocilalem  vaidè  sentit  el  indo- 
luit ,  imo  Un  battis  esl  spiritu  ,  ut  ait  Jouîmes;  tum 

ut  Juda:  siium  scolns  obj  ceret,  ac  se  illud  scire  iuili- 
earel ,  eumqne  ab  illius  exeeiilione  absterrerel  ;  lum 

■t  aposlulorum  animos  coinpararet,   el  bac    pra-di- 
Ctione  pncuiunirct ,  ne  mox  reipsà  visuri  Judjc  prodi-  (^  stia 

lioncni,  et  Cbriui  capiiviintcm ,  pereellerenlnr,  sed 

in  ejus  lide  consianier  persistèrent.  Ilacauleni  raiione 
eonciliamus  opliinè  Mallbauni  el  Marcuni  cuin  Lucà, 
dicendo  lient  pe  quod  ont  nés  bi  1res  evangelisloe  rem 

geslam  suo  ordine  narraverint. 
Esl  eliam  bajc  senlenlia  expressa  S.  P.  Attg. ,  lib. 

5  de  Cous,  eva  gelist.,  cap.  1,  Eiilbyinii  el  Toluli,  qui 
nsserunt  bunc  fuisse  rei  gestse  ordinem  :  Prraclâ  jam 

pisclialis  agtfi  ceei  à,  el  communi  seu  usuali  ineboala, 

i  1  lis,  (ceiianlibus  snrrcxil  Clirislus,  lavilque  discipulo- 
runi  pedes  ;  qtiibus  lotis ,  ilerùni  recuinbens  dixit 
oiiiuia  qua:  Juaniies  cap.  15  narrai,  av.  12  usqtie  ad 
21.  Tune  (urbains  spiritu  de  suo  prodilore  loquitur, 

el  iiiteii'(>gal  iiiiiisipiisque  :  Nuinqnitlecjosiini,  Domine? 
Mallb.  26  ,  v.  22  Peinte  Judo-  sii  gtilaiil«r  iulerro- 
ganli  reS|ioiidel  :  Tu  dixisti ,  ibidem,  v.  25.  His  per- 
aclis,  Eucliarisliam  instilitii;  quà  inslilulà,  el  niyste- 
rio  pcraclo ,  ilerùm  de  prodilore  loipiitur,  ul  referl 

Lucas,  cap.  22,  v.  21  :  Vcrionlnmen  ecce  manut  tra- 
dentis  nie,  mecum  est  in  mensà.  Tune  Petrus  iulerro- 
gal  Joannem  :  Quis  est  de  quo  dicit  ?  ioen.  13  ,  v.  23. 

El  Joannes  inlerrogaus  Jesum  audit  s  Cui  ego  iniin- 
ctum  panent  porrexero ,  ibidem,  v.  20.  El  post  banc 

buccellam  inlroivil  Salarias  in  Ju .'uni,  et  ipse  abivit. 
Ilinc  patel  in  lilulioneni  Eiieliaiistiie  non  an'e  ver- 
suui  21 ,  ul  vuli  Jansenius,  sed  anle  versuni  23,  cap.  13 
Joau.  :  Erat  ergo  un  us  recuinbens. ..,  in  sinu  Jesu,  elc, 
collucaiidain  esse. 

Dires:  Si  Dominusanle  Eucliarisliam  dixerit  Ju- 

d;c  :  Tu  dixisti ,  non  erat  nectssc  ul  illuni  Jnanni 

inanifcs.larot  post  Eucliarisliam  ;  nam  jam  omnes  apo- 
sloli  sciebaul  quis  eorum  est  proditor. 

Resp.  :  Nego  assunipl.,  eldicocum  S.  Aug.,lib.  3 

de  Consens,  evangelist.,  cap.  1,  eliam  dtïm  Juda-  in- 
terroganli,  Mallb.  20,  v.  25  :  Nnmquid  ego  sum,  Rabbi? 
Clirislus  respoiidit  :  Tu  dixisti,  noisdùin  expressiim 

fuisse,  ulrian  ipse  esset.  Polest  enim  adliuc  inlelligi 
tanqnàm  dixerit  :  Tu  dixisti,  non  ego  dixi. 

Si  quis  tamen  itrgoalloco  cilalo  Mallha'i  expressum 
fuisse  prodilttrein ,  coquod  isle  rnodus  Ioquendi  vi- 
dealur llebrais  esse  familiaris  aINrmalio,  ul  palet  ex 
Matilt.  26,  v.  01,  ubi  Caipbas  sic  islam  lociilioncm 

inlellexil,  el  Manus,  eap.  Il,  V.  62,  eam  exp'ieans, 
dicit  ejus  bco  Cbristum  dixisse  :  Ego  sum  ;  el  Joan. 
18,  v.  37,  codeur  modo  Clrf islttS  diccnsPilato  :  Tu  di- 

cis,  quia  rex  sum  ego,  affirmât  se  esse  regem.  Si  quis, 

iuquani,  boc  urgeal,  ullenùs  respondrii  poicsl  cuin 

S.  Aug.,  loco  pra'cilalo:  Poluit  etiam  hoc  dici  sic  « 
Judà,  cl  à  Domino  responderi,  ul  non  omnes  adeerlerent; 

sed  à  solo  Judà  inlelligcreliir;  quia  foriè  submissiùs 

diciuni  fuil,  vel  quia  under'uu  alii  apustoli  niiuis  lur- 
bati  ad  respoii-.ionein  Cbrisii  non  reflexerunt.  Et 
ideô  necdùin  IVirus  desliiit  in?|uirere  à  Joaiine,  et 

ipse  Joannes  intcrrngareCliristum  :  Domine,  quis  est? 

scilicet  proditor;  Joan.  25,  v,  21  el25.  Et  post  banc 
iiilerrogalionem  Uinlùfn  nianifcsiaius  fuil  proditor  per 

porreelioncni  pnuis  iiilineti. 

Pelés  l°an   buecella   dala   Judx,  fuerit  Eueliari- 
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;,    p  1 1 .  ■  .1 1 i v •  -    Nam  Dominus  non  consccravit  pa- 

10  i8 

noin  iniiiii  iiini,  sed  pancm  siccnm.  Item  buccella  in- 
tincta  porrecta  est  soli  Judas,  Eucbaristia  verô  omni- 

bus aposlolis  distrihuta  fuit.  Deniqoe  ex  snpra  diclis 

salis  claruin  est quôd  .Indus  illam buccellam  lanlum- 
iiiiulô  acceperit,  poslquàm  janij.ini  Eucbaristia  omni 
bus  dislributa  fuisse!. 

Diccs  :  S.  P.  Aug.  per  buccellam  tntinciam  intelli- 
î-i •  l  corpus  Uirisii;  uam,  tract.  0,  et  rursùs  Iract.  20 
iu  Joan.,  agens  do  Eucharistioc  sacramenlo,  dicit: 

Nonne  buccella  Dominica  venenum  fuit  Judœ?  Er- 
go,  etc. 

Resp.  :  Neg.  an  t.,  quia  locis  citalis  non  dicit  illam 

buccellam  esse  eamdem  cuin  illà  de  quâ  Joannes  lo- 

quiliircap.  13,  sed  simpliciter  dicit  :  Buccella  Domi- 
nifii  ;  quod  de  Eucharistie  optimè  intelligi  potost,  licèt 

illa  buccella  non  sil  panis  inlinctus,  <lc  qno  capite  ci- 
tatoagit  Joannes.  Unde  Augustinus  ex  professe  agens 
de  iilo  pane  intincio,  apertissimis  terminis  doect  per 
buccellam  inlinctam  non  posse  intelligi  Eucbaristiam  ; 

iinù  lanquàm  negligenter  legenies  arguit  illos  qui  de 
Eucharisliâ  praccitatum  Joannis  lextum  inlellexerunt. 

Verba  ejus,  tract.  02  in  Joan.,  stint  sequentia  :  «  Non 

*  autem,  ut  putant  quidam  negligenter  legenies,  lune 
«  Judas  Christi  corpus  accepit  :  inlelligendum  est 
«  oiiim  quôd  jam  omnibus  ois  distribuerai  Dominus 
<  sac  ramentum  corporis  et  sanguinis  sni,  ubi  el  ipse 
i  Judas  erat,  siculS.  Lucas  apertissimè  narrât.  Ac 

«  deinde  ad  lioc  venlum  est,  ubi  secundùm  narratio- 
<  nein  Joannis  apertissimè  Dominus  per  buccellam 

c  intinclam  atque  porrectam  suum  exprimit  prodito- 
«  rem.  i  Yideetiam  D.  Thomam,  3  part.,  q.  81,  a.  2, 
ad  5. 

Pelés  2°  quo  sensu  dicat  Lucas,  cap.  22,  v.  5  :  In- 
travit  autem  Satanas  in  Judani. 

Rcsp.  ipsum  id  non  eo  sensu  dicere  quasi  Satanas 
occupâsset  corpus  Jud;c,  ut  fit  in  energumenis,  sed 

quia  pessimam  vendilionis  Christi  voluntalem  illi  in- 
spiravit.  Quomodb  ,  inquit  S.  Augustinus,  inlral  in 
cor,  ni  si  immiltendo  iniquas  persuasioncs  cotjiiationum 

iniqnarum?  lib  5  deCons.  evangelist.,  cap.  I,  juxlail- 
lud  Joan.  13,  v.  2  :  Cwn  diabolusjam  misisset  in  cor, 

ut  trader ei 'eum  Judas,  Ibidem  autem,  v.  27,deeo  rur- 

sùs dicilur  :  Et  post  buccellam  introivit  in  eum  Sata- 
nas. Allamon  sciendum  est  quod  per  bsec  verba  non 

significelur  quôd  lune  demùm  Salanas  in  eum  intra- 
veril  ;  scil  taiilùm  insinuetur  quod  po5i  acceplam  buc- 

cellam pleniùs  à  diabolo  possessus  sit,  quàm  fucrat 

an'e,  prout  explicat  S.  Aug.,  loco  cilato ,  diceus  : 
i  Nunc  intelligere  debemus  à  diabolo  Judam  pleniùs 

.-  esse  possessum;  sicut  contra  in  bono  illi  qui  jam 
i  acceperant  Spirilum  sanctum,  quamlo  eis  post  re- 
«  surreclionem  insufflavit,  dicens  :  Accipile  Spirilum 
i  sanctum,  poslca  eum,  cùm  desuper  missus  esset  in 

«  die  Pentecosles,  utique  pleniùs  acceperunl.  » 
CAPUT  XXV. 

Postquàm  Judas  è  cœnaculo  egressus  est ,  discipuli 
inter  se  contenderunt  quis  eorum   viderelur  esse 

major,  et  consequenter  à  prodilione  alienior  :  quo- 

rum gtoditun  praeposlcrmn  repressit  Christus,  La- 
ce 22,  av.  24  usque  ad 31  ;  deditque  mandatant 

1 1  -  \  <  1 1 1 1  dilectionis,  Joan.  13,  v.  5}.  Deinde  Petro 

jactanti  constantîam  suam  praenuntiavitlrioam  nc- 

galionem,  Lucae  22,  :i  \.  ."I  usque  ad  38;  Joan.  13, 
;>  v.  36  usque  ad  fioem.  Posl  bujusmodi  triste  vati- 
cinium  bumanissimè  consolatus  est,  etercxii  discl- 
pulorum  aninios  proliio  sernionc,  Joan.  tolo  capite 

1  i,  15  el  Hi,  quem  complevit  oraiioue  ad  Patrem 

fusa  pro  aposlolis,  et  pro  omnibus  creditaris,  ibi- 
dem tolo  capite  17. 

QC.tSTlO     PMMJL. 

Quoties  Dominus  Petro  prœdixeril   negalionem  ,  et  de 

quo  galli  canin  loquatur. 

Resp.  et  dico  1°  :  Dominus  pnedixit  Petro  negalio- 
nem tertio.  lia  S.  P.  Aug.,  lib.  5 de  Cons.  evangelist., 

cap.  2. 
Probatur,  quia  très  diversas  circumstantias  narrant 

evangelistae,  in  quibus  dicilur  Petrus  expressisse  pree- 
snmplioncin  suam  divertis  locis  sermonis  Christi  et  ter 

illi  à  Domino  responsum  quod  eum  esset  ante  galli  can- 
tumler  neqalurus,  inquit  S.  Aug.,  loco  citalo.  Ergo 
tertio  Christus  ipsi  pnedixit  negationem. 

Prob.  ant.  Prima  vice  ei  pnedixit  Joan.  13,  v.  3G, 
ubi  occasionc  verborum  suorum  ad  Pclrum  :  Qub 

ego  vado,  non  potes  me  modo  sequi  :  sequeris  autem 
poslca.  V.  57  :  Dicit  ei  Petrus  :  Quare  non  possum  te 

sequi  modo  ?  animant  meam  pro  te  ponam.  Y.  38  ,  rc- 
spondit  ei  Jésus  :  Animant  tuam  pro  me  pones?  amen, 
amen  dico  tibi  :  Non  canlabil  gallus,  douce  ter  me 

neges.  \ 

Pnedixit  ipsi  secundà  vice  occasionc  aliorum  ver- 
borum, Lucae  22,  v.  7>1  :Ego  autem  rogavi  pro  le  ut 

non  deficial  fides  tua.  Y.  53  :  Qui  dixit  ei  :  Domine, 

lecum  paradis  sum  et  in  carcerem,  et  in  mortem  ire. 

V.  34  :  Al  illedixit  :  Dico  tibi,  Pctre,  non  canlabil  Iw- 

diè  gallus,  donec  ter  abneges  nôssc  me.  Hic  duie  pr;c- 
dictiones  taclne  sunt  in  cœnaculo. 

Tertia  verô  praediclio  facta  est  in  via  ad  monlem 

|  Oliveti,  et  ilerùm  occasionc  aliorum  verborum,  sci- 
licet  Mattb.  20,  v.  50  :  Ihjmno  dicto,  exierunl  in  mon- 

tent Oliveti.  Y.  51  :  Tune  dicit  illis  Jésus  :  Omnes  vos 

1  scandalum  patiemini  in  me  in  islâ  nocle.  Y.  55  :  lie- 

spondens  autem  Petrus,  ail  illi  :  El  si  omnes  scandali- 
zati  fuerinl  in  le,  ego  nunquàm  scandalizabor.  Y.  34  : 

Ait  illi  Jésus  :  Amen  dico  tibi,  quia  in  hàc  nocle  ,  anle- 

\  quàm  gallus  canlet,  ter  me  negabis.  Idem  babet  Marcus, 
cap.  14,  v.  20  el  scq.   ErgO  très  sunt  divers»  cir- 
cumslanlise;  seù  très  diversi  sermones  Christi,  in 

quibus  Petrus  expressil  prsesumptionem  suam,  cl  nc- 
gatio  ipsi  à  Domino  praedicta  fuit. 

Dices  :  Intoleranda  fuisset  Pétri  prasumplio,  si 

post  lerliani  praedictionem  ausus  adbuc  fuisset  dicere 

Marci  14,  v.  31  :  Et  si  oportueril  me  simul  commori 

tibi,  non  te  negabo.  Ergo  non  ter,  sed  lanlùm  bis  vi- 

detur  ipsi  Dominus  piv.  dixisse  negalionem  ;  nempe 

semel  in  cœnaculo  ;  et  de  bac  pnediclione  agunt  La- 
cas "i  Joannes  :  et  poslea  iteriun  in  via  ad  monlem 

Oliveti,  midicunl  Matlbœus  el  Marcus 
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Resp.  Neg.  conseq.  Nam  quod  proedictio  negatio-  ' 
num,  de  qua  agit  Joannes,  non  siteadem  de  qua  agit  ; 
Lucas,  inde  liquet  quod  utraque  sit  fada  in  diversis 

circumslantiis,  uti  supra  probalum  est.  Quantum  au-  j 
tem  ad  prxsumplionem  Pelri,  dico  cam  quidem  fuisse  i 
magnam  ;  sed  quôd  fuerit  intoleranda,  ccrlô  probari  ] 
non  polerit.  Siquidem  proveniebat  ex  animo  valdè  i 

Christum  amante  ;  quiquc  proinde  sœpiùs  eodein  | 
modo  respondissel,  si  Christus  negalionem  sœpiùs  Si 

prœdixissel  ;  obruerat  enim  ejus  mentem  nimius  ar- 
dor  peetoris,  ex  quo  fumus  quidam  prœsumptionis  I 

exoriebatur.  Dico  igilurcum  S.  P.  Aug.,  loco  prœci-  ' 
tato,  non  debere  videri  incredibile,  «  aliquanlùm  dis- 
<  junctis  inlervallis  temporis  Petrumcommotum  esse 

«  ad  prccsumendum,  sicut  ad  negandum  ;   vel  ei  Do- 

<  minum  aliquid  ter  simile  respondisse;  quandoqui- 
<  dem  etiam  contextim,  nullis  aliis  interposilis  rébus 

<  ant  verbis  post  resurrectionem  ter  illum  interroga- 
«  verit,  utrùm  eum  amet,  et  ter  hoc  idem  respon- 
<  denli,  etiam  ipse  mandalum  de  pascendis  ovibus 
<  suis  unum  idemque  ter  prieceperit.  » 

Dico  2"  :  Verba  Chrisli  :  Non  cantabil  Iwdiè  gallus, 
douée  1er  abneges  nèsse  me,  inlelligenda  sunt  de  primo 

galli  cantu  noclurno,  pro  prima  negalione  ;  et  de  se- 
cundo galli  cantu,  pro  secundà  et  lertià  negatione. 

Probatur,  quia  Marci  14,  v.  30,  habelur  :  Prius- 
qunm  gallus  bis  vocem  dederil,\  ter  me  es  negaturus. 
Deinde  v.  08,  post  primam  negalionem  dicilur  :  Et 

gallus  cantavit.  Tum,  v.  72,  post  secundam  et  terliam 
negalionem  subjungitur  :  Et  gallus  iteritm  cantavit. 

Dices  :  Très  alii  evangelistœ  dicunt  absolulè  :  Au- 
tequùm  gallus  cantet,  1er  me  negabis.  Ergo  videnlur 
verba  illa  inlelligenda  de  primo  galli  cantu  futuro 

post  lertiam  negalionem. 
Resp.  particulam  bis,  quam  addit  Marcus,  in  aliis 

evangelislis  esse  subintelligendam,  hoc  sensu  :  Antc- 
quàm  gallus  cantet  bis,  ter  me  negabis.  Illi  ergo  di- 
xeruni  quidem  numerum  negalionum,  sed  numerum 

galli  canlùs  omiserunt,  quem  Marcus  supplevit,  et 
solus  narravit  expressiùs,  inquit  rursùs  S.  Auguslinus. 

Qlmîstio  H. 
Quomodb  dispungenda  sinl  verba  Joan.   14,  v.  51  ;  et 

an  Cliristus  immédiate   post   discesscrit   ad  liortum 
Getliscmani. 

Postquàm  Christus  undecim  apostolos  consolatus 
fuisset,  eisque  se  alium  Paraclitum  à  Paire  missurum 

promisisset,  tandem  subjungit  :  Yenil  princeps  mundi 
hujus,  et  in  me  non  habet  quidquam.  Sed  ut  cognoscal 
mundus  quia  diligo  Patron,  et  sicut  mandalum  dédit 

mihi  Pater,  sic  facio.  Surgite,  eamus  lune.  lia  quidem 

communiler  legunt  omnia  Biblia,  ut  post,  facio,  pona-  j 
tur  punclum  :  sed,  ut  videtur,  non  salis  benè  :  nam  ' 
sensus  est  imperfeelus  et  similis  huic  :  Sed  ut  osten- 

dam  quod  sim  vir  honeslus,  vel  :  Ut  ostendam  quod  di- 
ligam  Pulrem ,  et  vetim  ipsi  obedire.  Ille  sensus  est 

imperfeelus;  remanet  enim  aliquid  quo  ostendat 
illud  quod  asserit.  Reciiùs  ergo  ponerelur  tantùm 

comma,  et  lune  sensus  est  hic  :  Venit  princeps  hujus 

munéi,  nempe  diabolus,  el  in  me  non  habet  quidquam  :  '£' 
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unde  non  sum  meritus  mortem.  Sed  ut  cognoscal 

mundus  quia  diligo  Patrem,  et  quia  lilientcr  impleo 
mandalum  ejus  desubeundâ  morte,  surgite,  eamus  hinc 
ad  horlurn  Gcthsemani,  cl  ego  deinde  ad  mortem.  Hoc 

modo  legunt  S.  P.  Aug.,  lib.  2  de  peccatorum  Mcritis, 
cap.  31,  et  tracl.  79  in  Joan.;  item  in  Psal.  157; 
S.  Ililarius,  lib.  9  de  Trinilate,  Barradius,  Toleluset 

plurimi  alii. r  i 

Surgite,  eamus  hinc.   Putant  Chrysoslomus  et  Eu- 
thymius  quod  Christus  apostolos,  jam  nimio  terrore 

corrcplos  deduxeril  in  locum  magis  abditum  et  tutio-l 
rem,  ut  ibi  attenliùs  audirent  illum  sermonem,  quem 

evangelista  Joannes,  cap.  15,  16   et  17,   describit. 
Attamcn  haoc  opinio  non  apparet  salis  vero  similis  : 
nam  Christus  in  eàdem  domomansit,  ut  mox  patebit  : 
in  eàdemautem  domo  unus  locusnonesltutioraltero. 

Alii  verô  putant  Cliristum  post  verba  :  Surgite, 

eamus  hinc,  ex i visse  domo,  et  in  via  ad  horlurn  ha- 
buisse  illum  sermonem.  lia  senliunt  Cyrillus,  Beda 
et  Toletus;  et  quidem,  ut  à  Lapide  dicit,  etiam 
Auguslinus.  Sed ,  salvâ  ejus  fide  ,  Auguslinus 
habet  conlrarium  ,  tract.  112  in  Joan.  ,  dicens  : 

«  Terminato  magno  prolixoque  sermone,  quem  post 

«  cœnam  Dominus  fundendo  pro  nobis  proximus 
«  sanguini  addiscipuloshabuit,quicum  illoluncerant, 
«  adjunctâ  oratione,  quam  dixilad  Patrem,  deinceps 

i  ejus  passionem  Joannes  sic  exorsus  est  :  II œc  cùm 
«  dixisset  Jésus,  egressus  est  cum  discipulis  suis  trans 

«  torrentem  Cedron,  ubi  erat  hortus  in  quem  introi- 
«  vif,  »  etc.  i 

Dicendum  igitur  quod  probabilius  sit  Cliristum  non 

stalim  exivissc  illâ  domo  in  quâ  cœnaverat.  Primo,  quia 
Joannes  non  narrât  ipsum  stalim  exivisse,  sed  potiùs 
insinuât  eum  continuasse  suum  sermonem.  Secundo, 

quia  in  via  cundo ,  talem  ac  tantum  sermonem  non 
potuisset  commode  dicere,  ita  ut  apostoli  onines 

ipsum  sequentes  omnia  ista  audirent,  ac  inlelligcrent. 
Tertio,  quia  Joannes  cap.  18,  v.  1,  dicit  Cliristum, 
(inilo  omni  sermone ,  landem  egressum  esse  :  Haie 
cum  dixisset  Jésus,  egressus  est,  etc. 

Dicit  ergo  :  Surgite,  quia  verè  è  mensà  surrexit,  et 
in  pedes  se  erexit ,  jussitque  aposlolos  idem  facere, 
ut  secum  abirent  in  monlem  Oliveti.  Sed  ut  soient 

valediccntes  chari  etamici,qni  agrè  suis,  quos  summè 

amant,  valcdicunt,  el  aegre  ab  ipsis  avelluntur,  ser- 
monem abruplum  resumere,  et  prolongare  ;  unde  illud 

Ovidii,  lib.  1  Trislium,  elegià  5: 
Ter  limen  tetigi,  ter  sum  revocatus,  et  ipse, 

Indulgens  animo,  pes  mihi  lardas  erat. 
Sccpè  valedicto,  rursùs  sum  mulla  locutus, 

El  quasi  discedens  oscula  summa  dedi. 
lia  simililer  Dominus  dat  extremum  vale,  surgit  el 

vult  abire;  manct  stans,  sermonem  suum  resumit,  et 

prolongat  usque  ad  caput  18. 

Petes  l"quis  sit  sensus  verborum  Chrisli,?Joan.  15, 
v.  15  :  Majorent  hâc  dilectionem  nemo  habet,  ut  animam 
suam  ponat  quis  pro  amicis  suis. 

Itesp.  Aliqui  hic  interserunt  particulam,  quàm,  et 

legunt  :  Oiiàm  ut  nnimam  suam  ponat,  etc.,  sed  m»lè  : 
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sus  PSI  oiiminù  falsus,  scilieel  hic  :  Majorent  liùr.  meâ 
dilectione  <juà  pro  vobis  morior,  dileaionem  wm  fcftfti  t 

quant  Ut  (idcsl,  riisi  qui)  animom  suant  ponat  (id  est, 

qui  vilain  suain  ponil,  tel  qui  nioritur)  proumicis  suis. 

Adcoqueseqnerelur  quod  qui  m'iritiir  prn  amieo  no, 

magis  ipsnm  diligat,  quàni  CbrislUS  nos  dilexil  mo- 
ricndn  pro  nobig:  linc autcm nhsolitlissiiuè  (a!&iini  cM. 
SciiSlM  igilur  est  :  Nemo  polesl  ostcndere  niajorem 

amnrcm  amico  suo,  quam  qui  pro  amico  suo  1110- 
ritur. 

Pelos  2°  quomodô  capilc  cilaio,  v.  15,  dicat  Chri- 
slus  :  Onmia  qua-cumque  audivi  à  Pâtre  meo,  nota  feci 
vobis,  et  tarneit  capiic  scquenti,  v.  12,  asseral  :  Adliuc 
mulla  liabeo  vobis  dicere;  sed  non  poteslis  portare 
modo. 

Ad  hoc  respondenl  Eulhymius,  Esiius  ac  alii  quod 

GhrislusapottoHs  suis  omnia  nota  fecerit,  qua;  à  Paire 
sciebal  lanquàin  legatus,  sive  omnia  que  audiverat  ù 

Pâtre  ipsis  tiolificanda.  Si'd  cum  audiwsset  à  Pâtre 
ipsis  notilicanda  qua;  scquuiitiir,  ei  qua:  notilicavil 

pnsl  resurrectionere,  nieliùs  re-pondel  S.  Aeg.,  tract. 
80  in  Joan.,  quôd  z6  nota  feci ,  debeat  inlclligi  :  Nota 
feci,  et  facturas  sum  rndcni  ferè  sensu  quo  dicilur 
Psal.  21  :  Foderunl  mr.nus  meas,  pro,  fossuri  sunl. 

Qu.£STIO   III. 

Dequà  claritate  loqualur  Chrislus  Joan.  17,  t».  21. 

Loco  cilato  ila  loquiliir  Dominus  :  Pater ,  quos  de- 
disti  mihi ,  vvlo  ni  ubi  sum  ego,  et  Mi  sint  mecum;  ut 

vidennl  claritatem  meam,  quum  dcdisti  mihi;  quia  dile- 

xisti me  ante  consiiiulionem  mundi.  Pra'cipua  diiiicullas 
hic  est  an  Chrislus  loqualur  de  claritate  naturao  di- 
vin;c  an  huniame. 

Resp.  et  dico  1"  :  Loquitur  Dominusde  claritate  na- 
lur;c  diviiiœ. 

Probalur,  quia  loquitur  de  visione  beatificâ  ,  nam 

dicil  :  Volo  ut  ubi  sum  ego,  et  Mi  sint  mecum  :ut  videant 

claritatem  meam,  id  es(,  gloriam  meam,  in  cujus  vi- 
sione beatiludo  consisiil;  atqui  bealitudo  consisiil  in 

visione  naiura-  dmftafe;  ergo,  elc. 
Diccs  :  Chrislus  loquitur  de  claritate  quam  Paler 

il li  detlit,  quia  dilexit  cum  :  atqui  Paler  non  dal  Filio 

claritatem  divin»  natura:,"  quia  illum  diligit,  sed  «inia 
illuni  gignit  ;  ergo  non  loquilur  de  claiïlaie  divina: 

nalurx». 
Rcsp.  Neg.  conseq.  Nam  tb  quia  dilexisti  me  non 

est  référendum  ad  tJ  claritatem  meam.  quam  dedisli 
mihi;  sed  ad  ib  volo  ut  ubi  sum  ego  ,  et  Mi  sint  mecum  : 
ut  videant  claritatem  meam.  Id  csl,  volo,  vcl  summè 

desidero,  ut  eleclos  aniicos  meos  retenu  bealitudine 

doues,  quia  me  dilexisti  ab  alerno.  Ideo  ergo,  quia 
dilexisti  me  ab  auerno,  cupio  ut  illis  qui  me  diligunl , 

et  quos  ego  diligo,  ostendas  clarilaiem  meam  ,  quam 
mihi  dedisti. 

Dico  2"  :  Potest  eliam  inlelligi  claritas  ulriusque 
naturae  divinœ  scilieel  cl  humaine  per  unionein  hy- 

poslalicam  copulata*,  hoc,  sensu  :  lit  videant  claritatem 
meam,  seu  gloriam  meam,  quam  dedMi  mihi,  naiuram 
meam  divinam  cum  naturà  humanà  in  codera  supposito 

r  0)hi1;mkIo;  quia  dil>vi$ii me  ante emttihttitnmi  mundi. 
Videant  ergo  me  I>eum  esse  el  hoininem,  h  g'oriam 
Uâbor»,  1  ii m  di\  iTiitalis.  tan  humanilati»  cum  illà  r  >- 
p  ilalc,  cxcclli  ini-hiiiiani.  Nain  ante  mundi  consiiiu- 

lionem el  abaterno  d<  rrevil  Dcus  inc unalioiieni  ; 
hiijus  veto  tailla-  jrloria- causa  luil  maxiimis  amor, 
non  mérita  :  MOjM  euiiii  Clu  isln-,  a:  'lequain  naiuram 
liuiiianain  Ml   psissel,  |H>lnil  liabere    mérita,  ut  ex 
S.  Augiistino,  Kncbiiid.  cnp.  3ft,  doceul  llieologi  in 
iraetalu  de  Incarnaiione. 

CAPUT  XXVI. 

Prolixe,  sermone  (inilo,  Chrislus  cum  MéVflhH  apn- 
siolis  ivii  irans  torrentem  (  edron  ad  MOnMni  Oli- 
veli  ,  et  iolroivii  in  horlum  Gelbsemani.  lu  hocau- 

leni  borlo  rnœrore  et  boirorc  nmrlis  affltciii^ ,  et 

aiiguslialus  ,  sudavit  sanpuineni.  Ocuide  osculo  Ju- 

da-  prodilus,  ac  à  saielliiilms  princ  ipinn  sacerdo- 

tum  ejplW),  duelus  êsl  ad  Annam  prinu'un,  conique 
inox  misil  Amas  ligatum  ad  Gaipliam  ,  coram  quo 
examinaïus.alapà  percussus,  el  condiinualus  luil. 

lnierim  I*ei rtis ,  qui  ip-aim  in  domum  Caipb:c  secu- 
lusfuerat,  ibidem  lerlio  ipsum  negavit ,  Mallb.  23 

à  v.  30  usque  ad  fin  cm  capilis;  Marci  14,  à  v.  26 
us  pie  ad  fincm  capitis.  Ilem  Lucie  22,  à  t.  39 

usque  ad  finein  capilis;  ac  Joan.  IX,  à  v.  1  usque 
ad  28. 

QUtSTIO     PRIMA. 

An  Chrislus  mortem  limitait ,  et  sanguinem  sudaverit. 

Resp.  affirmative.  Probalur  prima  pars  ex  Malih. 
26  ,  v.  58,  ubi  dicil  discipulis  suis  :  Trislis  est  anima 
mea  usque  ad  mortem.  Et  Marci  M  ,  v.  â3  ,  dicilur  :  Fa 

cwpil  pKéefé  et  lœdcre.  Item  verba  orationis  :  Pater 

mi,  si  possibile  ett,  transeat  h  me  ealix  iste ,  apertè 
timorem  morlis  indicant. 

Diccs  :  S.  Hilaiitts,  lib.  10  de  Trinit.  ,  dicil  :  An 

ratione  subsislil  ut  mori  limitent ,  qui  omnem  ab  aposto- 
lis  timorem  propellens ,  ad  gloriam  eas  est  adhorlatu» 

martgrii?  Item  P.  Hicron. ,  in  cap.  2o'  Mallb.,  ail  : 
Erubescanl  qui  putanl  Salvatorem  timuisse  mortem . 

et  pasMonis  pavore  dixisse  :  Pater ,  transeat  à  me  catix 
iste.  Ergo  juxla  bos  SS.  Paires  Chrislus  non  limuit 

morlem. 
Resp.  Neg.  conseq.  Quia  Paires  illi  inlelligendi 

sunl  de  timoré  coaclo,  quali»  solel  esse  limor  homi- 
num;  lalis  enim  timor  nullum  in  Cbristo  habuil  lo- 

cum  :  nam  sicut  sponiè  snscepii  morlem,  ila  eliam 

sponlè  suscepil  horrorem  ,  qui  est  moi  lis  socitts. 
Nihil  in  Ùhritto  coactum  consideratur ,  ait  Dainasce- 

nus  ,  lib.  5  de  Fide ,  cap.  20  ,  sed  omnia  volunlaria , 

volens  famé  et  siti ,  volent  melu ,  volens  morte  uffe- 
ctus  est. 

Probatur  secunda  pars,  nempe  qnôd  Chrislus  in 

horto  verum  sudaveril  sanguinem,  1"  quia  Lucas,  cap. 
22,  v.  44,  dicil  :  Et  fuctus  est  sudor  ejus  sicut  gulla' 
sangninis  decurrenlis  in  terram. 

Pnd).  2exSS.  Patribus.  Anguslinns,  lib.  SdeCnns. 

evangelist. ,  cap.  4,  ait  :  Dixit  sunè  (Luca>)  quod  isli 
tacueruni ,  et  oranlem  ab  angelo  conforlulum ,  et  pro- 
lixiits  orantis  sudorem  fuisse  sanguinem,  el  gutlas  de- 
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cnrrcntcs  in  terrnm.  Iilom  affirmant  Irenœus,  lib.  5,  -j      Pôles!  clbm  pnriiculn   tltut  significare  siinilitudi- 

:ap.  52,  Jusiinus  in  dialogo  cum  Trypftoné*,  Ilila- 
rius,  lib.  10  dcTrinil.,  et  llieron. ,  lih.  2  advcrsùs 

Pelagianos  ,  tlicens  :  Tain  veliemcnter  Salvator  or  abat, 

vl  guitœ s.mguinis  p>ommperent.  Item  S.  Chrysost. , 

hoffi.  64 in  Mallli.,  dicit  Chrislum  emisissc  sntlorem 

sanguineum,  ne  haTClici  dicerenl  quôd  trisliliam  si- 
nmlaverit. 

Obj.  1"  :  Pracitatus  Lucie  tes  lus  non  est  pars  Scri- 

ptural sacra  :  nain  in  mollis  codi  îb'ûs  tiun  Gnrcis, 
tum  Latmis  deest ,  ut  ieslaiur  S.  fiilarius,  fil).  10  de 

Triiiil.  ,  dicens  :  <  Ncc  sanè  igiiorandum  nobis  est, 
i  et  in  Gr.reis ,  et  in  Latinis  codicibus  «piamplurimis  , 

t  \el  de  advenïenio  argelo,  vcl  de  sudore  sahgiiïnëo 

<  nihil  scriptum  h  periri.  »  Idem  tcsialur  D  llieron., 
loco  supra  cilalo. 

Resp.  Neg.  assumpt.  Nam,  quamvis  mil ï  Patres  di- 

canl  id  in  multis  exemplaribus  non  liabcri ,  non  ne- 
gaul  tamen  debere  liaberi;  sed  admiltunt  laiiquàm 
veram  partem  Scriprùrbe  ;  ni  palet  ex  S.  llieron.  supra 
cilalo,  et  ex  S.  Ililario  infrà  ciiando. 

Ilaque  cùm  argumcnlum  proposilûm  sit  pure  nega- 
tivum,  inde  non  inagis  roncludi  potest  quôd  nïslorîa 
de  sudore  sanguineo  non  sit  pars  Scri;  lur;r,  quàm 
verba  Luca:  19,  V.  41 ,  ubi  legiiuus  :  Videns  civilulem 

fient  super  illam  ,  non  sint  p;ns  ejusdem.  Nam  ut  3. 

Epiphanius  in  Auclioiato,  nuin.  21 ,  reÛeciiï,  in  mul- 

tis codicibus  non  liabcbai.'ur  iltse  p'arliculae  :  Ftevit 
super  illam ,  quas  lame»  ipse  ibidem  dicit  liabcri  in 
correctioribus  codicibus  ;  cl  ad  probandum  quôd  îst;c 

parliculœ  sint  pars  Seriplura:,  adducil  auctorilalcm 
S.  Irena  i ,  qui  locum  isluin  babet ,  lib.  1  contra  ha> 

reses,  c;q>.  21.  Putalaulem  S.  Epiphanius  illas  par- 
ticulas  ex  quodam  scrupulo  esse  oinissas  ab  aliquo 
Cbrisliano ,  qui  pulabat  quôd  (1ère  e=set  iudignum 
Cbristo. 

Idem  ergo  ])Oluit  bic  lieri  ab  illis  qui  putabanl  in- 

dignuin  esse  Cbristo  ,  adeè  limere  morlem  ut  suda- 
relsanguinem.  In  bac  opinion*:  videtur  fuisse  S.  Ilila- 
rius  :  Nam  videns  Scripturam  haberê  quôd  Clnï  tus 

verè  sanguinem  sudaveril,  niavulladmiliere  iniracu- 
lum,  quàm  naiuralem  ai.xielalcm  usi[ue  ad  sudorem 

sanguinis  :  Dicit  enini,  lib.  10  dc'lrinil.  :  Sudorem 
Uirisli  nemo  inprmitali  audibit  depulare,  quia  contra 

uaturam  est  sudare  sanguinem.  Nec  infirinitas  est  quod 
polrslas  non  secundknt  nalurœ  consueludinem  gessil. 

Obj.  2°  :  Evangelisla  Lucas  non  dicit  quod  sudor 
Cbristi  esset  sanguis,  sed  quod  cssel  sicut  cjutlœ  san- 
ijuinis  decurrentis  in  terrain.  Pcrqiuc  verba  signilicalur 
quôd  foret  similis  guilis  sanguinis;  pula,  quia  gulla: 
su  loris  erant  crassx.  cl  lardé  cadcbanl,  sicul  guila; 
sanguinis  sunt  plerùnique  crassac,  cl  tardé  cadunt 

in  terrain.  L'ode  Lulhymius  dicil  :  Signifient  evan- 
gelisla ,  non  quod  sanguinem  suduverit  ,  sed  quod  cras- 

sos  eduxeril  Dominas  sudores. 

l\t-,\).  Neg.  assumpt.  Quia  parlicula  sicut  bic  poiest 
signifie-an:  ni  \erilalem  ,  sicul  parlhula,  quasi ,  ,han. 
1  :  Yidimus  gloii  im  ejus  ,  glorium  quasi  unigenili  t  id 
est ,  verè  unigeniti. 

nem  hoc  modo  :  Facius  est  Sudor  ejus  sar  guiocus  si- 

milis guilis  ,  (|iiia  guiiaiim  decuricl  ai.  Unde  apud  S. 

Irena'um,  lib.  5,  cap  52,  legiinus  sudàssc  Clirislum 
globos  sanguinis. 

Poiest  ctiam  parlicula  sicut  significare  Christum 

non  sudàs-e  s<  lum  sauguiuem  ,  sed  al'us  homoribus 
pcrmixliun,  hoc  modo  :  Facius  csl  sudor  ejus,  non 

mvfos  saugois,  sed  similis  crussis  guilis  sanguinis  3 

quia  sanguine  ernl  permixlus. 
Dico  igitur  fînaliler  coin  Jansonio  Gandcnsi  non  sic 

accipienda  pr.icilala  Lueav  verba,  quasi  dicere  voluc- 
rit  Dominum  emisisse  sudorem  sitnilem  guilis  sangui- 

nis, ut  ipse  tamen  sanguis  non  fucrii  :  11:1111  si  hoc 

significare  voluissel ,  non  eral  ralio  cur  sanguinis  po- 

ilus quàm  aliarum  refitm  liquitlarum  guitas  ineminis* 

sel.  Ideô  igilur  meminit  sanguinis  in  terrain  decur- 

reutis, quia  significare  voluit  sudorem  decurrisse  san- 

guiocis  guilis;  idque  adeô  cop:osè,  ut  in  terrain  à 
Domino  defluc  rcnl ,  cùm  posilis  genibus  Palrem  sup- 

ph'X  orarel. 
0!>j.  5"  :  Non  est  naturalitcr  possihile  ut  homo  su- 

del  sanguii.ém  ;  eigo  i!le  sudor  non  lui.  s;  ngui- 
neus. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  hoc  esse  naturalitcr  pessibile, 
doeent  mediei  longà  disserlationo  apud  Calniet.  Idem 
docet  Aristotcles,  lib.  5  de  llisiorià  aninuilium,  cap. 
19.  Rèferl  èlîain  Maldonaïus,  io  cap.  26  Maîth.,  quôd 
P;uisiis  homo  robuslus  61  benc  valons,  aodiià  contra 

se  inoilis  scnlenlià,  sudore  sanguineo  fucrit  p.erfusus. 

Plur-'i  similia  exempla  narrant  alii.  Dici  ilnque  opiimè 
pole-t  quod  sudor  ille  sanguineus  in  Chrislo  fuerit 

naluralis,  quia  provenicbal  ex  incomprchciisibili  iri- 
stilià  et  anxit'laie ,  qrâ  cor  ejus  ,  non  quidein  coaclè, 
sed  sponlè  ,  ut  supra  rellexiinus  ,  crat  oppressum. 

QlI/ËSTIO  II. 
Vbinain conligprinl  negatioues  Pétri,  et alapœinfiiclio. 

Dicil  evangelisla  Joannes,  cap.  18,  v.  13,  quôd  Chri- 
slusex  horlo  deduelus  fuerit  ad  Annam,  deinde  narrât 

primant  negationein  Pelri,  poslca  inlerrogaliones  pon- 
tilicis,  res|)ôrisionein  Cbristi,  et  iufliclionem  alapoc  : 

et  lune  slatiin  subdil  v.  2i  :  Kl  misil  eum  Annas  liga- 
iurrt  ad  Caipham  poritïfieem.  Immédiate  post  subucciit 
duas  alias  negatioues  Pelri  :  Kl  statim,  ul  prosequilur 

evangelisla,  v.  27,  gallns  cantavit.  Y.  28  :  Adducunl 
ergo  Jesûm  h  Cuiphû  in  pralorium.    . 

Ex  hoc  narrationis  ordine  videtur  sequi  quôd  pri- 
ma Pétri  neg.ilio  ,  cl  alap;e  inflielio  co  .tigerint  in 

domo  Anna1;  nique  iia  nonnulli  antiqui  pulaveruilt.  Et 
quidein  S.  P.  Aug.  censet  très  Pelri  negatioues,  ei 
alapa;  iufliclionem  conligisse  in  domo  Anna:.  Nam 

tract.  115  in  Joan.  ila  seribit  :  «  Cùm  dixiss;'l  evan- 
j  gefisla  quôd  cum  ligatum  miseril  Annas  ad  Caipham, 
t  reversus  est  ad  locum  narrationis,  ubi  reliquerat 

«  Pelrinn  ,  ul  expliearel  quod  in  domo  Anna"  delrinà 
"  ejus  ncgatioiie  contigerat.  ►  Item ,  lib.  5  de  Cous, 

evang.  ,  cap.  6,  ait  :  «  Joannes  inei|  il  Pelri  leola- 
«  liouein  dicere  ,  et  inlerponil  qua:dam  de  coniume- 
«  Lis  Domini,  et  adjungit  quôd  inde  inissus   est  ad 
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<  Caipham  poniificem  ;  et  inde  récapitulât  ni  espli- 
«  cel  quant  cœperat  lenlalionem  Pétri  in  domo  quô 

<  primo  adductus  csi,  et  redit  ad  ordinem,  ubi  osten- 
<  ditqueniadmodùiuducius  sitDominusad  Caipbam.  > 

El  infra  :  «  Mis  diciis  (nempe  verbis ,  quae  habeniur 

«  Joan.  18  ,  v.  2i),  Joannes  redit  ad  i»l  quod  cœpe- 
*  rat  de  negalione  Pétri  ;  id  est,  ad  eamdem  domum, 
<  ubi  gesta  surit  quee  narravit,  et  undc  ad  Caipbam 
«  missus  est  Jésus,  ad  quem  ah  inîlio  ducebalur,  sicut 
«  dicit  Matlhanis.  Commemoravit  autem  isia  Joan- 

«  nés,  quu;  inlcrposiiil,  recapiiulans  de  Petro,  ei  ad 
«  eam  narrationein  rediens  ,  ila  dicit,  ut  complcat 

«  Irinsm  negationem.  » 

S.  Thomas,  lect.  3  et  i  in  cap.  18  Joan.,  eliam  do- 
crt  quôd  salleni  prima  negatio  Pelri,  et  alapa:  infli- 
ctio  açciderinl  in  domo  Anna?.  Cajetanus,  teste  Bar- 
radio,  pulat  Pclriim  seplies  negàssc  Chrislum  ;  par- 
lîm  in  domo  Annae,  ut  scribit  Joanncs,  et  partim  in 

domo  Caiplue  ,  ut  narrant  très  alii  evangelistœ.  Eu- 
thymius  verô  putat  Ànnam  et  Caipbam  habitasse  in 

eûdem  domo,  et  sic  dici  pos.;e  à  Joannc  quod  très  Pe- 

lri negationes  contigerint  in  domo  Anna1,  et  al)  aliis 
evangelistis quôd  contigerint  in  domo  Caiphse.  Intérim 

li ïs  omnibus  non  obslantibus,  ad  quxstionem  propo- 
sitam, 

Resp.  et  dico  :  Très  Pétri  negationes  et  alapec  in- 
ftictio  contigerunt  in  domo  Caiplue. 

Probo  1°  quia  1res  alii  evangelista?,  nempe  Lucas  , 
Mardis,  et  prœsertim  Malthœus,  apertè  habent  quôd 
Petrus  Dominum  tertio  negaverit  in  domo  Caiphœ  : 

atqui  non  negavitssepiùs  quàm  1er,  utpalebitex  quacst. 
seq.  ;  ergo,  etc. 

Prob.  2.  Joannes  apertè  dicit  omnia  illa  contigisse 
in  domo  pontilicis;  atqui  Caiphas  eral  ponîifex  ,  et 
non  Annas,  ut  idem  evangelista  apertè  dicit  cap.  18, 
v.  13  :  Adduxerunt  eum  ad  Annam  primùm;  crat  enim 

socer  Caiphœ ,  qui  eral  pontifex  anniillius.  Et  cap.  11, 
V.  id  :  Caiphas  cùm  esset  pontife  r  nnni  illiiis.  Et  v.  51  : 
Cùm  essel  pontifex  anni  illius,  prophetavil.  Ergo ,  etc. 

Prob.  maj. ,  quia  dicit  cap.  18  ,  v.  i5  :  Disciputus 
autem  ille  erat  notas  ponlifici ,  et  inlroivil  eum  Jesu  in 

atrium  pontifias.  Petrus  autem  stabal  ad  oslium  foris. 
V.  19  :  Pontifex  ergo  interrogavit  Jcsum  de  discipulis. 
Y.  22  :  Sic  respondes  ponlifici? 

Obj.  1°  :  Joannes  poslquàm  dixit  Chrislum  interro- 
gatiim  de  discipulis  et  doctrina  ,  et  alapà  percussum, 
Petrumque  negàssc  semel,  slatim  subjicit  ha?c  verba  : 
El  misil  eum  Annas  ligulum  ad  Caipham.  Ergo  qu;e 
anle  h;ec  verba  narravit  in  domo  Anna? fada  sunl,  non 
in  domo  Caipbxç, 

Ilesp.  Neg.  conseq.,  quia  loco  citato  ponilur,  misit, 

pro,  miserat.  Sa:pé  enim  in  Scriplurâ  veteris  Testa- 
menti  ponilur  praeterilum  perfeclum  pro  i»!us  quàm 
pcrfeclo,  quia  hoc  carent  Hebnpi,  ;it  Gen.  2 ,  v.  13  , 
item  31,  v.  31;  Exod.  4,  v.  19;  Barucli  1,  v.  9;  Jonre 

1 ,  v.  H  ,  etc.  Idem  conligit  in  novo  Testamento,  quia 
quando  Graecè  ponilur  in  aorisio  primo  ,  prout  citalo 
loco  Joan.  ponilur  verbum,  miito,  indifferens  est  ut 

intelligaïur  posilum  in  perfecto  ,  vel  in  plus  quàm 

10RDIAM  EVANGELICAM  105C 

perfecto.  SicJoaa.  18,  v.  2G,  ponilur,  abtàdit,  pro 
abieideral;  Aci.  7,  v.  10,  babetur,  émit,  pro, emerat,' 
ei  ibidem  et  5,  ubi  nos  habemus  :  Repromirit;  texlos 
Syriacus  liabet  :  Pollicilus  fuerat. 

Dico  itaque  quod  Joannes  prrecilata  verba  subjece- 
liiad  significandum ,  non  tantùm  duas  ultimas  nega- 

tiones l'etri,  sed  eliam  ])iimain  contigisse  in  domo 
1  i\i\ix  ;  quasi  dicerct  :  Ihec  qux  narrala  sunt,  in 
domo  Caiphas  contigerunt;  nam  Annas  ligatum  Do- 

minum miserai  ad  Caipham  pontiûcem.  Onde  ulteriùs 
istis  verbis  insinua  vit  Joannes  Chrislum  laniùm  irans- 

eunter  ad  Annam  ductum  fuisse  ,  et  ibidem  ferè  nihil 

[circa  ipsum  actum  fuisse,  côquôd  Annas,  quia  non 
erat  summus  pontifex,  nihil  volucrit  de  Chrislo  sla- 

|  lucre  ,  sed  ad  pontificem  Caipham  protinùs  judican- dum  misent. 

Obj.  2"  auctoiitatemS.  Augustiid  supra  allegalam. 
Resp.  S.  Augustinum  ila  debuissc  sentire,  quia  ha- 

,  bebat  codicem  viiiosum  :  nam  ubi  moderni  codices 

habent  Joan.  18,  v.  28  :  Adducunl  ergo  Jcsum  à  Cai- 
phà  in  prœiorium  ,  id  est,  in  domum  Pilali,  codices 
Augustini  habcbanl  :  Adducuntergo  Jesum ad  Caipham 
in  prœiorium  ;  nam  tract.  111  in  Joan.  Scripluram  ci- 

lat  hoc  modo  :  Adducunl  ergo  Jesum  ad  Caipham  in 
prœiorium.  Ex  quîbus  verbis  ila  ibidem  discurril  S. 

doclor  :  «  Ad  Caipham  quippe  ab  Anna  collegà  et  .'0- 
i  cero  ejus  dixerat  (evangelista  Joanncs)  missum. 
«  Sed  si  ad  Caipham,  cur  in  pnetorium?  Quod  nihil 
«  aliud  vult  intelligi  quàm  ubi  prxscs  Pi  la  tus  habila- 
i  bat.  Aut  igituraliquà  urgente  causa  de  domo  Annre, 

!  e  quo  ad  audiendum  Jesum  ambo  convenerant ,  Cai- 
c  plias  perrexerat  ad  domum  praesidis ,  et  socero  suo 

t  Jesum  reliquerat  audiendum  :  aut  in  domo  Caiphre 
t  prœiorium  Pilalus  acceperat,  et  tanta  domus  erat, 
t  ut  seorsùm  habitanleni  dominum  suum  ,  seorsùm 

i  judicem  ferrel.  t  Cùm  igitur  Augustinus  in  suisco- 
dicibus  non  inveniret  Chrislum  examinalum  ,  etc. , 

in  prailorio  à  Judœis,  sed  tantùm  à  Pilato,  necessariô 
debuit  concludere  examinalum,  alapà  percussum,  et 

à  Pelro  ter  negatum  fuisse  in  domo  Anncc  ,  et  Joan- 

nem  per  pontificem  eliam  intelligere  Annam  ;  quia  li- 
cèt  hic  non  esset  summus  ponîifex ,  erat  tamen  unus 

ex  summis  sacerdotibus,  seu  ex  simplicibus  ponlifi- 

cibus.  Al  verô  cùm  vera  et  genuina  Scriplurâ  non  ha- 
bcat  :  Ad  Caipham  in  prœiorium  ,  sed  :  A  Caiphà  in 

prœtorium,  omninô  ex  opposilo  inde  concludendum  et 
inferendum  est  ;  nompè  Chrislum  non  in  domo  Anna?, 
sed  in  domo  Caiphse  examinalum  ,  alapà  percussum  , 
et  1er  à  Peiro  -negatum  fuisse.  El  haud  dubiè  etiam 

ila  c\  verbis  Scriptunc  Augustinus  conclusisset,  sino- 
stros  codices  habuisset. 

Pelés  quis  fuerit  ille  discipulus  nolus  pontifie),  qui, 
ut  Joannes  ait,  introduxit  Petrum. 

Nonnulli  exislimant  fuisse  Joannem  evangelislam  , 

eumque  ponlifici  ebarum  fuisse  ob  generis  nobilitalem. 

Sed  hœc  opinio  non  subsislit;  nam  cùm  juxla  Evan- 

gelium  Joannes  piscator  fuerit ,  non  videtur  fuisse  no- 
bilis  ;  deinde  Joannes  ab  initio  semper  seculus  est 

Chrislum  ;  adeôque  non  fuîl  oonliflci ,  jurato  Christi 
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hostî,  ita  lanihiaris  ul  on  ejus  respeclum  ancilla  os- 
l iaria  intromisisset  Petrum.  Probabilius  igitur  est  fuisse 

aliqucm  speclabilem  virum  Jerosolymitanum  ,  qui 

ïrat  discipnlus  Christi,  sed  occullus  propter  melum 

hidxorum  ;  quales  etiam  fuerunt  Nicodemus ,  Joseph 
\b  Arimallueà  et  alii. 

Qu.istio  III. 

Quomod'o  negationes  Pétri  contigerinl  :  el  quomod'o  Chri- 
stus eum  respexerit. 

Cùm  evangelist*  negationes  Pétri  ita  diversimodè 
narrent,  ut  videanlur  plures  quàm  très  fuisse,  illarum 
ordinem  hîc  subjiciemus,  et  eo  modo  disponemus, 
quo  S.  P.  Aug.,  lib.  3  de  Cons.  evangelist. ,  cap.  6, 
easdem  disposait. 

;  Petrus  ingressus  atrium  pontilkis  immiscuil  se  ser- 
vis et  niiaislris,  cl  sedens  ad  ignem  calefacicbat  se. 

Tune  ancilla  osliaria,  quae  ipsuni  inlromiscrat,  cùm 
illum  benè  respexisset,  el  ad  lumen  fuisset  intuita,  ut 

Label  Lucas,  interrogaviteum,  ait  Joannes,  dubitans  : 
Xuinquid  et  lu  ex  discipulis  es  liominis  islius?  Deinde 
idem  confirmavit,  secundùm  Matllmnn  el  Marcum, 
dicens  :  Et  tu  eum  Jesu  Galilœo  eras.  Secundùm  Lucam 

verô  :  Et  lue  eum  illo  erat.  Tune  Petrus  prima  vice  ne- 
gavit,  clmcntitiis  est  dicens  se  Christum  nonnovisse. 

Mox  Petrus  timoré  perculsus  exivit  foras,  non  extra 
domum,  sed  unie  atrium,  ul  habet  Marcus.  Tuncgallus 
primum  cantum  edidit,  quem  Pelrus  forte  non  audivit, 

aut  non  salis  reflexit,  aut  non  est  recordatus  prtedi- 
clionis. 

•  Tune  ergo  exeunte  illo  januam,  ut  dicit  Matlhœus, 
ridil  eum  atia  ancilla ,  quœ  dixit  circumstantibus  :  El 
hic  erat  eum  Jesu  Nazareno.  Petrus  autani  mox  rever- 

sus  est  in  atrium,  vcl  ne  videretur  fugisse,  vel  frigoris 

impatiens,  vel  ut  videret  quid  de  Cliristo  fieret.  Posl- 
eaquàm  ergo  Petrus  rediit,  ait  S.  Aug.,  loco  supra  ci- 
lalo,  dixerunt  ei  ancilla,  et  ille  alius,  quem  Lucas  com- 

mémorât :  Aumquid  et  tu  ex  discipulis  ejus  es?  Joan. 

18,  v.  23.  Forte  etiam  idem  dixerunt  quidam  alii  cir- 
tumstantes.  Tune  Petrus  pro  secundà  vice  negavit  et 
quidem  eum  juramento,  ut  ait  Malthneus. 

El  post  pusillum,  inquit  Marcus,  idesl,  inlervallo 

facto  quasi  liorœ  unius,  ul  ait  Lucas,  alius  quidam  affir- 
mabal ,  dicens  :  Yerè  et  hic  eum  illo  erat  :  nam  et  Gali- 

lœus  est.  Hune  seculi  sunt  alii  qui  astabant,  ut  habent 
Malthœus  et  Marcus,  et  dixerunt  :  Verè  et  tu  ex  illis 

es  :  nam  et  loquela  tua  manifestant  te  facit.  Me  verô 
idius,  scu  unus,  de  quo  loquitur  Lucas,  juxta  S.  Au- 
guuinum,  probabilité*  fuit  cognalus  Malchi,  qui,  ul 
referl  Joanties,  dixit  :  Nonne  ego  te  vidi  in  horlo  eum 
illo?  Post  hauc  aulem  interrogalionem ,  qu;c  ab  illo 
uno,  et  ab  aliis  aslaniibus  facta  est,  Petrus  pro  tertià 

vice  negavit;  et,  ut  dicit  Mattlucus,  cœpil  detestari, 
non  ipsum  Christum  ;  sed  ut  habet  texius  gracus,  et 

'etiam  Marcus,  analhematizare,  et  jurare  :  quia  nescio 
iwminem  istum  quem  dicitis.  Inccepil  ilaquc  seipsum 
exsecrare,  sibi  mala  imprecari,  v.  g.  :  H œc  facial  milti 
Deus,  et  hœc  addat,  aliaque  shnilia  juramenla  impre- 
catoria  pronunliaie  ;  el  sic  lam  iinprecatoiio  quàm 
asscrlorio  juranieiilo  alTinnavii  se  non  novissc  istum 
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bominem.  His  à  Petro  dietis,  imo  adhuc  illo  loquentc 
cantavit  gallus,  ut  dicit  Lucas,  cap.  22,  v.  60. 

Pergit  Lucas,  et  subjungil,  v.  Gl  :  El  conversus  Do- 
minus  respexit  Petrum.  Cùm  lune  Petrus  esset  infra 

foris,  in  atrio  deorsum,  ut  habet  Marcus ,  ubi  eranl 
famuli  ;  Christus  verô  foret  supra  inlùs  in  concilio, 

ubi  eranl  principes  sacerdotum  et  seniores  congregati 

eum  pontilice,  dicendum  est  quôd  Dominus  non  cor- 
poralibus,  sed  spiritualibus  misericordiœ  sua;  oculis 

Pclrum  respexerit  ;  uti  docet  S.  P.  Aug. ,  lib.  5  de 

Cons.  evangelist.,  cap.  6,  item  lib.  de'Gratià  Christi, 
cap.  45,  ubi  explicans  energiam,  et  virtulem  intrinsc- 
cam  gralia;efficacis  hujus  slalûs  naturrc  lapssc,  et  oslen- 
dens  quôd  non  tantùm  moveat,  sed  etiam  infallibiliter 
producat  effectum,  ita  loquitur  :  <  Quod  scriptum  est  : 
«  Respexit  eum  Dominus  ;  inlùs  actum  est ,  in  mente 
«  actum  est,  in  voluntatc  actum  est.  Misericordià  Do- 

«  minus  latenter  subvenit  ;  cor  leligit,  memoriam  re- 

t  vocavit,  interiore  gratiàsuàvisilavitPelrum,  interio- 
<  ris  hominis  usque  ad  exteriores  lacrymas  movit  et 

«  produxil  affectum.  Ecce  quemadmodùm  Deus  adju- 
i  vando  adest  voluntalibus  et  actionibus  nostris  :  ecce 

«  quemadmodùm  et  velle  et  operari  operalur  in  nobis.  » 
Quôd  Dominus  spiritualibus  oculis  respexerit  Petrum, 
etiam  docent  S.  Ambros.,  lib.  10  in  Lucam;  Léo, 

serm.  5  de  Passione  ;  Beda  et  plurimi  alii. 

Obj.  1°  :  Christus  dicitur  conversus,  dùm  Petrum 
respexit;  alqui  non  est  conversus  spiritualiter,  quia 
non  erat  aninio  aversus  à  Petro  ;  ergo  conversus  est 

corporalilcr  ipso  vultu. 

llesp.  iNeg.  conseq.  Nam,  licèl  non  essetanimo  aver- 
sus à  Petro,  in  quantum  non  omne  internum  auxilium 

ci  sublraxerat,  seu  illum  non  penilùs  deseruerat  ;  la- 
men,  hoc  non  obstante,  reclè  dicitur  conversus  esse 

spiritualiter  ad  Petrum,  quia  dédit  ipsi  auxilium  efli- 
cax ,  ut  de  peccalis  perpetratis  doleret  ;  «  atque  ila 
«  misericorditer  Domino  respicienle  peeniteret  eum  , 

«  et  salubriter  fieret,  sicut  quotidiè  dicinuis  :  Domine, 
«  respice  in  me...  El  sicut  diclum  est  :  Respkeet  exaudi 
«  me ,  et  converlere,  Domine ,  et  libéra  animant  meam  ; 

t  ita  dictum  arbitror  :  Conversus  Dominus  respexit  Pc- 
(  trum,  »  inquit  S.  Auguslinus,  loco  supra  cilato,  de 
Cons.  evangelistarum. 

Obj.  2°  :  Poluil  Christus  Petrum  respicere  per  fe- 
neslram,  unde  in  atrium  patebat  prospectus,  ut  dicit 

Tirinus  ;  vel  poliùs,  ut  pulat  à  Lapide,  in  cap.  2G 
Ma.llh. ,  tune  dissolutum  erat  concilium  ,  et  Christus 

reliclus  eral  in  manibus  mililum,  et  ab  ipsis  forte  re- 
ducebalur  in  atrium  inferius,  ubi  eral  Pelrus. 

Resp.  ista  omnia  non  esse  nisi  nieras  conjecturas. 
Deinde  Christus  eral  tain  arctè  ligalus ,  et  hostibiis 

adeô  circumseplus ,  ul  non  potuerit  respicere  per  le- 
nCbtram  et  hoc  prœsertim  de  nocle.  Deinde  non  est 

vero  simile  quod  famuli  et  ancilke  ,  emn  quibus  erat 
Pelrus  in  atrio  deorsum,  ut  dicit  Marcus,  habueiint 

liber  uni  aspectum  in  atrium  superius,  sive  in  atrium 

concilii  ponlilicii. 
Quôd  aulem,  linito  concilio,  Christus  fuerit  duclus 

Ul  atrium  inferius ,  ex  Kvangelio  nequaquàta  colligi- 1 
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tur,  scd  potiiis  cnnirarium  :  naai  M.iiih.eiiseï  Mai  mis 

hahei.l  quod  pruntmlialà  sriilcwl .;i  :  lieu»  csl  muilis  , 

i  (ipirinl  ip.-um  co:.s;  iutc  ,  laciein  cjiim  vclaiv  ,  etc., 

ntiod  videnlar  fciisM-  in  endcni  KM30,  :sul  -alleu  in  loco 

ulii  Petttw  non  eral  :  Pelrus  eniin  sedebut  foiis,  iuquil 

Mallhxus,  cap.  2(5,  v.  G!). 

Qucene  IV. 
QuanHonum  cœteru  coiiiigeiint ,  quœ  in  domo  Caipliœ 

(Util  suai. 

Pesp.  cl  dico  :  Salis  eerliini  csl  quùd  IrilW  negal'o 
Pclri  cni.ligcrit  ipsà  uocle  <,ua  (.lui, lus  cajias  c-i  ; 

nain  absulul.i  fuit,  amequàm  gallu-  se<  midi'»  canlavii; 
scd  dubium  esl  an  l'ai  sa  le  4imouin  adveraàs  Chrisiuni 
addurla.an  adjuralio  à  Caiplià  lacia,  de,  Conùgerint 

illà  nocle,  an  poslridic  manè. 

Ratio  dubitandi  esi  quia  Mallhaus  cl  Marais  n  u- 

rant  iila  auto  negaiionein  Pétri,  Lucas  rocà  ilia  nai val 

posl  ncgalioneiu  Pétri,  cl  quidoni  dail  ea  couiigkse 

manè  :  nain  cap.  22,  v.  00,  il.»  habcl  :  Et  ul  fttclus  esl 

(lies,  conveneruut  scniorcs  plcbis,  cl  principes  sucerdc- 
lum  ,  cl  scribœ  ,  et  diuerunl  illuin  in  coueiliuin  suiim  , 

diecntes  :  Si  tu  es  (liristus,  aie  nobis 

Ad  hue  tluhium  a  Lapide,  iu  ca;>.  20  Maltli.,  v.  GG, 

rospondel  lux:  iiiudo  :  iNoiniulli  pnlanl  lia'C  co.,ligis»c 

po»l  negaiionein  Peli  i,  Iransaclà  nncli1,  inaiic  sequen- 
lis  diei.  Id  cniiu  vidclnr  dicerc  Linas,  cap.  22,  v.  00. 
Klein  euini  hoc  es>e  examen  Maitli;ci  ciun  i  lo  Lhïx 

ap;iarel,  si  <  ;  n  i  s  ulrumquc  cml  rai.  Quarc  ceusciil  lue 

in  Mallineo  esse  livsiciol  ugiaw;  ouiina  eniin  à  \.  50 

liucusque  dicta  es.-e  pur  anlicipiiioncni  ,  ac  puucnda 

cap.  scq.,  v.  1.  lia  S.  Augiil. ,  lih.  5  île  (ions,  evan- 

ge'isl.,  cap.  7,  M.ddonalas  cl  aliqui  alii. 
Meiiiis  senliunl  alii  cuin  Jauseitio  liaïc  oiiuiia  à 

M  illh:vo  reclo  ordine  poni ,  ac  siaiini  posl  c.  piiwlu- 
lein  Chrisii ,  paulô  posl  mcdiain  nociein ,  slalini  ni 

Lhiïslus  caplivus  adduclns  esl  ad  Caipham  conligis^e. 

Duplex  enim  luit  couciliiun  principuiu  conlia  Clin- 

sluin,  ac  bis  iu  concilie-  Chrisius  rogaïuscl  ex.unina- 

lus  fuit  an  ipse  e.^sel  Chrisius;  scilicei  primo  uocle, 

de  (|U0  hic;  secundo  pnsleio  niano,  de  qiio  Lucas, 

cap.  22,  v.  60.  Nocle  e  im  post  l.hrisli  examen  cl 

confessîonem  Paeta  e-l  i!  usio  el  cokiphizalio  Chri.-li, 

de  quà  veisu  sequenli ,  ni  palet  ex  aliis  evai  gdi-lis. 
Veriiiu  qnia  uocle  non  nmiies  senalores  adefanl,  hinc 

rursùiu  Caiphas  ceegil  coueiliuin  générale,  ad  quod 

omîtes  convocavil,  ul  al)  eo  l.hrisiu,  daii!,:anlui'. 

Unde  in  eo  (hi  ,s!us  ifoasi  jieiiiuax  ,  hlaspheinus  el 

reus  inajeslalis  l.iin  diviua:.  i|uod  se  lilium  Dei  dixis- 

set  ;  quiun  huinana',  qi  6.1  se  Gluisluw)  regein  as>eruU- 
sel,  omniuui  voce  d  iicnams,  ac  Pilalo  inasidi  liadi- 

lus  csl,  ul  reipsà  einn  dainnaiei  el  in  ciuceui  agerel. 

Manè  ergo  fuit  concihuni  inaguuin,  ul  ail  .Marins 

(cap.  15,  v.  1  ),  id  esl,  summum  quod  Sanedrim  dice- 
batur.  lia  à  Lapide* 

Oido  ici  geshe  hic  ah  à  Lapide  deseriptus  videlur 

verus,  el  valde  naliualis,  s<iiieel  quoil  Q)iis!us  lucril 

de  uocle  inlenogutus ,  accusalus,  eu.,  ul  nairani 

Malllueus  cl  Marcus,  el  manè  ilerùin  de  novo  (lorlè 

majori  concilio  convocalo)  inlerrogatus  el  condenma- 

U»,  Ut  liai  rai  S.  Lucas.  Sel  \eiuiu  non  csl  quod 
S.  AugiiMinus  sil  i  :  I  i  ordiui  conlrarius  ;  nain  vciba 

ejus  |i  BU  ail  à  Lapide  cialo  sunl  hic  :  i  PJod*  inlel- 

«  ligiinus  pe/  lalsos  let>lef  SClum  esse  CUJU  Domino, 
t  qund  hreviiei  comuieiiinraxei  uni  Mallh.iiis  cl  Mar- 

«  CUS,  Lucas  lacuil,  qui  enanavil  qux  ciica  mai.e 

<  gcsla  sunl.  > 
capi ;r  xwii. 

Cliristus  à  ci  ii  ilio  Jud.eo'um  jam  condcir.nalus ,  è 

domo  Ca1j)ha3  duchrir  ad  pnrtorhwi  Pilali.  Quod  vi- 

dens  Judas,  cl  cdlpflm  agnoscens ,  fatelur  coiam 

piiniipibus  sncerdoioiti  se  dadidisse  sanguiuem 

jusiuin,  el,  projctiJs argenteis  in  lempk»,  laquco  se 

suspendii.  .lud.ri  aulem  Ckrislunl  de  variis  apad 

Pilaluin  accusant.  PilalllS  veiô,  liecl  iiiulliim  labo- 

rasset,  ul  iiii.occntein  Doininiini  à  moi  le  liberarct, 

laudein  niniis  vexatttt,  el  quflM  inviius  senientiam 

niortis  in  Ciirislum  lui  il.  Mali  li.  27,  à  v.  I  usque 

ad  27  ;  Barri  15 ,  à  v.  1  usque  ad  J0  ;  LlMMC  25.  à 

V.  1  usque  ad  20  ;  Joan.  18,  à  v.  28  Usque  ad  v.  17 

cap.  19. 

0.l'.£STIO    PRIMA. 

Quandonam  Judas  se  suspendent. 

Uesp.  el  dico  :  Judas  vero  similiùsse  suspendit  illo 

die  m  ne,  qui)  Lhiislus  Donii..us  J'onlio  Pilalo  à  Ju- 
d.eis  traditus  fuît. 

Piob.  ex  cinilexlii  Lvangclii  Malth.  27,  v.  2,  ubi 

iia  hahelur  :  l.t  viiutum  adduxerunt  eum  (Jesum),  et 

trcd.dernnt  l'onliu  Pilalo  prtuùdi.  V.  5  :  'l'une  videns 
Judas,  qui  eum  trudidil,  quod  damnants  esset...,  relulit 

tiiijinta  argeiUeos  mincip.bus  sacerdvlum.  \.\  quibus 
verbis  inaniresluni  esl  quod  Judas  reluleril  iriginla 

argculcus,  dùni  \idil  Jesjlfll  Iradilnm  esse  l'onlio  Pi- 
lalo ;  atipii  ex  \ ci  su  4  el  5  eliam  manileslum  e-l  quod 

sialim  diini  principes  saceidoluai  argenleos  îecipcre 

nolrl  an1,  eo^dcin  iu  lemplu  projeceril,  et  lune  despe- 
labund'ih  ahieril ,  ac  laquco  se  SMspetidcr.il  ;  ergo  se 

suspendii  eudeni  mauc  quo  Cbrislus  Poniio  Pilalo  à 
Jiuheis  traditus  fuit. 

Conliiii.aliii'.  LvangeliMa  non  dicil  :  Tune  videns 
Judas  quud  muriuv.s  esset ,  nempe  Ciiri.^lus,  scd  :  Quod 

damnants  est ,  si\e  condeinnaliis  à  pnnupibus  sacer- 

d  iiuiu,  nipuli:  jam  Pilalo  Iradiius;  ergo  ex  lolo  con- 

lexlu  e\idens  videlur  quod  Judas  se  su-qicnderil,  dùm 
vidil  seu  liyvit  quod  (dirislus  Ni  concilio  principum 

i  sacerdoinm  declaialus  essel  reus  miiiiis,  el  duelusad 

l'ilaluiu  ,  ul  hic  sacerdolum  seuleniiai.i  sua  senlenlià 

et  execulione  raïain  l'acerel. 
Prob.  2U  ex  S.  P.  Aug  ,  in  Psal.  108,  ad  illa  vciba  : 

Fi  ml  di<  s  cjus  pauci,  diceule  :  Puuci  fu.  nint  dicr  apo- 

stolniùs  Jadtv,  quoniam  unie  passienem  Domini  seelere 

ipsius,  et  morte  consumpti  mut.  Ilein  S.  Léo,  serai,  de 

l'.issione,  d-;cil  :  l'vius  Judas  in  detpcrnlionem  transiit, 

miàm  Sucramcntum  Clnistus  qeneralis  rcdemplionis  im- 

pi  m. Ohj.  1°  :  Matilncus  dicil  quod  Judas  rataient  iriginla 
argenleos  ad  principes  sacerdolum,  el  deinde  cosdem 

nroiecerit  in  templo  ;  atqui  hoc  non  l'ecit  esien  mane 
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qiio  ChristiH  tradilus  csl  Pilalo;  ergo  nec  eodem  mane 
se  suspendit. 

Prob.  min.,  quia  principes  saccrdotum  non  crant 

tune  in  lemplo  :  nain  eranl  niniiùm  occupati  pro>.e- 

queudo  mnrtem  Çlirïstî  eoram  Pilalo,  ul  palet  ex  loto 
coniextu  Evangelii  ;  ergo,  elc. 

Hesp.  Neg.  min,  ac  couseq.  et  ad  ejus  probalionem 

dico  Maltlneum  non  asserere  quôd  Judas  adieril  prin- 

cipe» s:iceidotum  existentes  in  leinplo;  potuit  eniin 

ipsos  ahbi  congregatos  adivisse,  et  responso  connu  in 

desperalionem  aclus  accui  rUse  ad  tenipluni,  et  ibi  aute 

pedes  uiinislroruin  templi  velut  in  gazophylacium  re- 
poneudos,  argenteos  projecisse. 

Fieri  eliam  potuit,  ul  ex  principibus  sacerdolum  et 

senioribusaliqui.obneiessilaleinsacriliciorum.reliclo 

concilio,  in  quo  de  Jesu  perdendo  iraciabalur,  ad 

tenipluni  abierint,  apud  (|uos  acla  sint,  qux  de  Judà 
hic  uarranlur.  lia  Eslius. 

Obj.  2°  :  Dicil  evangelislâ  conscqoenler  quôd  illâ 
pecunià  einerinl  agruin  liguli  ;  alqui  inde  non  sequilur 
quôd  emerinl  eodem  die  ;  ergo,  elc. 

Hesp.  Meg.  eonseq.  Disparitas  ebt  quôd  emplioneni 

agn  tan'iùm  narret  per  quaiudam  connexionein  quam 
babel  cuni  praccdenlibus  :  uude  cliamsi  Juda:  sus- 
peudium  uarraret  posi  resurrectioncin  Chrisli,  adhùc 

non  sequeretur  ([uôd  eodem  die  quo  Judas  se  suspen- 

dit, eniptus  l'uh-sel  ager  liguli.  Alverô  in  noslro  casu 
dat  ralii.nem  cur  Judas  desperaveril,  scilieel  quia 

videbal  Cnrisium  esse  condcinnaïuui  :  qu.e  ralio  lo- 
cuni  non  habuisset,  si  tanlùin  post  mortem  Christi 

desperàsset. 

QlI.£STIO  II. 

An  Maltlt.  27,  t\  9,  reclè  ciletur  Jeremias. 

Poslquàm  Matllucus  uarràssel  quôd  principes  sacer- 
dolum nolueriui  iriginta  argenteos,  à  Judà  in  lemplo 

projeclos, mitlere  in  corbonam,  seu  i;i  gazopliy lacium, 
eô  quôd  essel  prelium  sanguinis,  staliui  subjungil 

quôd  ex  iliis  emeri.  t  agruni  in  sepulturam  peregrino- 
rum  ;  el  deinde  addil  :  Tune  imptetum  esl  quod  diciuni 
esl  per  Jcremium  \,rophelam ,  dicenlan  :  El  ucceperunt 

iriginla  uryenteos  prelium  apprenait,  queiu  appreliave- 
rum  à  liliiï  Israël;  el  diderunl  eos  in  agruni  f"juli,  sieul 
contlituil  mini  Dominus.  Verba  isla  apud  Jerciniain 

iiusquàm  leguulur,  sed  inveiiiunlur  apud  Zaciiariam , 

cap.  11  ,  v.  12.  Lnde  putaverunt  aliqui  nomen  Jere- 
mi;e  ab  inilio  no.i  fuisse  posilum,  quia  pluies  codices 

Gneci  nomen  Jereniiic  non  habenl,  sed  Uinlùni  simpli- 

ciier  :  Quod  dietuin  csl  pur  l'iopheUnn,  qui  ulique  in 
lelligilur  Zacharias.  Verùm  liane  solulionem  non  ap- 
piob.ilS.  P.  Aug.,  Iib.  3  de  Cous,  evangehst.  ,  cap.  7, 
dicens  :  «  Sed  ulalur  islà  dereusionc,  cui  placet;  mibi 

(  cur  non  placeal  lia  c  causa  csl,  quia  et  plures  codi- 
<  ces  habent  Jcrcmia:  uoinca  ;  et  qui  diligcnliù-,  in 
«  Graicià  exemplaribus  Evangeliuni  consid  ravcru.il, 

t  iu  auliquiorious  Grx'cis  iia  se  perhibent  invenisse  ; 
<  cl  nulla  fuit  causa  cur  addcrclur  hoc  nomen,  ut 
«  meiidosilas  lierct.  Cur  aulein  de  nonmiliis  ciulici- 

i  bu»  lollerelur,  fuit  ntique  causa  ,  ut  hoc  audax  hn- 
»  oerilia   facerct.  cùm  turbarclur  quxslione,   quôd 

<  hoc  teslimonium  apud  Jeremiam  non  invenirelur.  > 
Deinde  dat  alium  ipse  ibidem  solutionem ,  scilieet 

quôd  ciletur  Jeremias  proZaehaiià,  ul  iaformarol  nos 
Dominus,  -  lanlam  verborum  suorum  inler  propiiclas 

«  esse  concoriliam,  ul  non  absurde,  imô  cougrucnlis- 

«  simè  eliam  Jeremiae  depularemus  quod  par  Zacha- 
«  riant  diciuni  reperireipus.  Si  enim  hpdiè  quisquam 
t  volens  alicujus  verba  iudicare,  dicat  nomen  alterius, 

«  à  quo  dicta  sunl,  qui  tamen  sil  amicissinius  el  fami- 
«  liarilate  conjunctissiinus  illi,  enjus  verba  dicere  vo- 
j  luit  ;  et  COU  lin  uô  recordalus  alium  pro  alio  se  dixisse, 

t  ila  se  colligat  alque  corrigal,  ul  tamen  dical  :  Iknè 
i  dixi  ;  quid  aliud  intuens,  nisi  Un  la  m  inler  ambus 
«  cs>e  concordiaui ,  inler  illnm  scilieet,  cujus  verba 

i  dijere  voluil,  el  alium  cujus  ei  nomen  pro  illius  no- 
«  mine  occurril,  ul  taie  sil  hoc  istum  dixisse,  quale  si 

t  ille  dixisset?  Qiiantô  magis  de  prophetis  sanctis  in- 
»  lelligcndum  et  maxime  conimeudandum  luit,  utom- 

<  nium  libros  lampiàm  iinius  uiiuin  librum  acciperc- 
«  mus:  (n  quo  nulla  rerum  discrepantia  crederclur, 
€  sicut  nulla  invenirelur,  et  in  quo  major  esset  con- 

i  stantia  verilalis,  quàm  si  oinnia  il Li  unus  bomo  quam- 
«  libcL  doclissimus  loquerelur!  » 

Intérim  liuic  splutionj  non  inba'rens  sulijungil  unam 
aliani,  dicens  :  «  Esl  el  a!ia  causa  cur  hoc  nomen  Je- 
«  remiLe  in  leslimonio  Zacbari;e  sit  manere  perinis- 
i  sum,  vel  poiiùs  sancli  Spiritûsaucloritate  pr.eceplum 
«  sil.  Est  apud  Jeremiam  quôd  cmeril  agruni  à  filio 
j  fralris  su:,  el  dederil  ei  argenluin,  non  quittern  sub 

«  hoc  noinine  prelii ,  ijuod  posjlum  esl  apud  Zacha- 
«  riam ,  iriginla  argenleis ,  vcrùnilainen  agri  emplio 

«  non  est  apud  Zachariam.yuod  auleniperproplieli.ini 

«  de  iriginla  argenleis  ad  hoc  interpielalus  sil  evan- 
«  gelisla,  (juo  modo  de  Doaiino  complelum  esl,  ul  hoc 

«  esset  prelium  ejus,  manifeslum  esl  ;  sed  ad  hoc  per- 
«  tinere  ctiam  î  1 1  .cl  de  agio  emplo  ,  quod  Jeremias 

«  dicil,  bine  potuit  myslicè  siguificari,  ul  non  hic  Za- 
«  cliaria;  nomen  ponerclur,  qui  dicil  Iriginla  argenleis, 

«  sed  Jeremix-,  qui  dicit  de  agro  emplo,  ul  leclo 
c  Evaugelio,  at(|uc  invento  nomine  Jeiemia:,  leclo 

«  aulem  Jcremià ,  el  nui  invenlo  leslimonio  de  tri- 

«  g'uiia  argenleis ,  invento  tamen  de  agro  emplo ,  ad- 
4  moneatur  lector  ulr.um.que  conferre,  ci  inde  sensum 

«  enodare  prophelia.',  (|iioniodô  perlifiealad  hoc  quod 
4  in  Domino  impleium  est.  »  IIjcc  ullima  Auguslini 
«  solutio  omnium  videtur  optima  :  unde 

Hesp.  cl  dico  :  Maiih.eus  loco  pnecitaio  reIVrt  sen- 
smn  Scriplura:,  queni  desuinpsil  parlim  ex  Jeremià  et 
parlim  ex  Zacharià.  Ende  cùm  Zacharias,  cap.  Il,  de 
prelio  nieiitioneui  facial,  nihil  de  agro  einpto,  vel  de 
eo  quôd  istud  Dominus  coustiluerit  ;  Jeremias  verô  , 

cap.  7ji,  nuj.il  de  prelio  appretiati,  sed  de  agro  emplo, 

et  uuôd  hoc  essel  verbum,  id  est,  volunlas  cl  consli- 
lulio  Domini  ;  Mallh.cus  utrannpie  prophetiam  in 

unam  conjuiixit,  el  uni  |)rophelx  allribuil  quod  ex 
duobus  desumpseral. 

Probatur,  quia  juxta  S.  Ilieron.,  in  cap.  3  Malachite, 

Marcus,  .cap.  1,  duo  lestimonia  ,  Malachia;  sciliceUet 
Isaia;,  sub  unius  prophetac  (  uiinirinn  Isaia:  )  acrmona 
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contexuil;  id  est,  uni  atlribuit  quod  duo  scripserunl  : 

ergo  ctiani  dici  poicst  <|uùd  Mallhxus  soli  Jeremix 

attribuât,  quod  parlim  ex  ipso,  et  parlim  ex  Za<  hariâ 

desunipsit.  Nain,  ut  benè  rellectit  Nalalis  Alexander  in  j 

cap.  27  Mallh. ,  illud  usilatum  est ,  ut  euro  verba  aut 

lestimonia  duoruin  sunt,  aut,  altero  oroisso,  aller  tan- 
tùm DOminelur;  aut  tolum  teslimonium  quasi  unius 

tantùm  esse  signilicelur.  Prioris  exemplum,  inquil 

auclor  inox  cilatus ,  est  Marci  1,  v.  2  et  5,  ubi  prior 

tcsliinonii  pars  Malachix  est ,  poslcrior  Isaix  ;  et 

tamen ,  omisso  Malacliià,  unus  nominalur  Isaias  : 

posterions  Mattli.  21,  v.  r>,  ubi  lestimoniis  duoruin 

prophetaruia  connexis,  dicilur  tamen  scriptum  per 

prophetam.  Quod  de  pretio  hic  dicitur,  est  ex  Za- 
charià, quod  de  agro  emplo  ,  ex  Jeremià.  lia  Nalalis 

Alexander. 

Obj.  1"  :  Emptio  agri  de  quo  agitur  Jerem.  52,  non 
fuit  figura  cmptioiiis  agri  ligtili,  de  quo  agitur  in  Evan- 
gelio;  ergo  non  videtur  reclècitari  Jeremias. 

Prob  ant.,  quia  ager  Jcremix  emptus  fuit  scplein 

staleribus  et  deeem  argenteis,  ager vérô  figuli  emptus 

est  triginta  argenleis;  atqui  triginta  argenlei,  utha- 

bet  P.  Bukenlop  in  Dictionario  sciïpturislico ,  fa- 

ciunt  triginta  medios  patacones  noslrates  ;  et  se- 

ptem  staleres  ac  deeem  argenlei  tantùm  faciunt  se- 

ptcmdecim  medios  patacones  :  ergo,  cùm  ager  Jere- 
mi;e  inullô  minori  pretio  emplus  fuerit  quàm  ager 

figuli,  non  poluit  illa  emptio  esse  figura  emplionis,  de 

quà  agitur  in  Evahgelio. 

Hcsp.  Neg.  ant.  Nain  facluro  Jeremix  52,  ubi  le- 
gilur  agruro  numerato  pretio  émisse,  rêvera  gessit 

quamdam  fignram  illius,  quod  Mallh.  27  de  emplione 

agri  liguli  narratur.  Quantum  autein  ad  prelium  alli- 
nct,  dico  circa  hoc  inler  se  non  convenire  auctorcs  : 

nam  de  valore  pecunix  Judxorum  hodiedùm  ferè  tôt 

sunt  sententix,  quot  capita.  Intérim  dato  quôd  ager 

Jcremix multô  minori  pretio  fuerit  emptus  quàm  ager 

liguli,  indè  nihil  scqiiitur  contra  resolulionem  nostram, 

quia  ad  figuram  non  requirilur  omnimoda  convehien- 

lia  cum  re  iiguralà.  Sic  oinucs  admitlu'nt  (|uod  pa- 
Iriarcba  Joseph,  à  fralribùs  vènditùs  Ismaelitis,  fue- 

rit figura  Christi  à  Judà  vendili  principibus  sacerdo- 

tuin  ;  et  lamcn  de  Joseph  Gen.  57,  28,  dicitur  :  Ven- 

diderunt  eum  Ismaelitis  viginti  aigenteis,  ubi  tamen 

Ciiristus  fuit  vend  i  lu  s  triginla. 

Dcinde  prelium  agri  liguli  Mallhxus  non  desurn- 

psit  ex  Jeremià,  sed  ex  Zacharià;  nam,  ut  supra 

diximus,  ulramque  proplietiam  in  unam  conjunxit,  et 

uni  prophelœ  atlribuit  quod  duo  scripserunl.  Videtur 

aulem  citasse  Jcremiam  poliùs  quàm  Zachariam ,  quia 

ad  intentum  ejus  magis  faciebat  emptio  agri  liguli  in 

facto  Jeremix  prxfigurata,  quàm  ejus  prelium  in  Za- 
charià dclcrminalum.  Quemadmodùm  igilur  Marcus, 

cap.  1,  solum  Isaiam  nominavit,  quia  liic  elariùs 

prxdicalionem  Joannis  Baplislx  descripsit,  et  cônse- 

quenicr  prophelia  Isaix  magis  ad  ejus  inlcnlum  fa- 

ciebat quàm  prophelia  Malachix  ;  ila  simililer  ob 
eamdem  ferè  ralionem  solum  Jcremiam  videtur  cilàsse 

Matlhxus,  cap.  27. 

Obj. 2*  :  S.  Micron.,  in  cap.  27  Mattli.,  dicil  evan- 
gelistam  desumpsisse  verba  supracitata  ex  libro  quo- 

dam  apocryphe  ;  nam  ibidem  ila  scribit  :  Legi  nuper 
in  quodam  llebraico  vulumine  quod  NaxaraUB  secte 
mihi  Il ebrœus  obtulit ,  Jeremiœ  apocryphum,  in  quo  lm  c 
ad  verbum  scripta  repart.  Ergo  Hallhxus  ciiaudo  Jerc- 
miam,  non  respexit  ad  ejus  factum  de  quo  agitur 

cap.  32. 
Ilesp.  Neg.  ant.,  quia  S.  Rieron.  quidem  hoc  re- 

ferl,  sed  non  admillit,  è  conlra  illud  tolum  rejicil, 

dura  slalim  subjungit  :  Tamen  mihi  videtur  magù  de 
Zacharià  sumplum  teslimonium  ;  evangelitlarum  et  apo- 
slolorum  more  vulgato,  quiverborum  ordine  prœlermitso, 
sensus  tantùm  de  veleri  Testamento  proférant  in  exem- 

plum.  Non  tamen  his  verbis  negat  S.  Hieron.  partira 

etiam  ex  Jeremià  desumptum  ;  quia  xi  magis  non  ex- 

cludit autograpbum  Jeremix,  sed  tantùm  illud  apo- 

cryphum, de  quoegerat. 

Petcs  1°  an  non  possit  dici  teslimonium  à  Mallbxo 
citaluro,  quondam  in  Jeremià  quidem  fuisse,  sed  jara 

non  ampliùs  exslare,  sicut  non  ampliùs  exstant  ilkc 

descri])liones  ejusdem  Jeremix,  de  quibus  lit  menlio 
lib.  2Machab.,cap,  2. 

Resp.  négative;  nam,  licèt  luec  solutio facile  lollal 

difllcultatcm,  qux  hic  movetur,  tamen  quia  sine  ul'.o 
fundamento  excogilata  es!,  ideo  non  videtur  adroit- 

lenda.  Ac  proindè  resolulioni  supra  data:  adbxreu- 

dum  potiusesse  pulo  ,  quàm  huic  conjecturx. 

Pelés  2°  de  quo  sermone  agalur  Joan.  18,  v.  52, 
ubi  dicitur  :  Ut  sermo  Jcsu  implerelur,  quem  dixil,  si- 

gnifiants quà  morte  esset  moriturus. 

liesj).  cum  Estio  :  Videtur  intelligi  sermo  quem 

dixil  Mallh.  20,  ubi  apostolis  prxdixit  :  Kl  tradent 

eum  (filium  hominis)  gentibus  ad  illudendum,  flagel- 

landiim  et  crucifigendum.  Locuin  hune  ad  inarginenj 

annolalum  communiter  habent  Biblia.  Quidam  verba 

Joannis  referunl  ad  illud,  quod  Christus  apud  huuc 

evangelislam,  cap.  12,  v.  52,  dixil  :  Ego,  si  exultants 

fuero  à  terra,  omnia  traham  ad  meipsum.  El  lii  dicunt 

Judxis  non  licuisse  crucifigere,  sed  lapidare,  ei  alio 

génère  mollis  aflicere  secundùm  legem.  Sed  cùm  Ju- 

dxi  generaliler  dixerinl  Pilalo  :  N obi»  non  lice t  inler- 
ficere  quemquam,  ipsorum  verba  quoque  generaliler, 

seu  de  quoeumque  mortis  génère  inlelligenda  viden- 
tur,  uli  observât  S.  P.  Aug.,  tract.  114  in  Joan. 

E\  co  aulem  quùd  Judaii  Pilalo  dixerinl  se  non  ha- 

bere  poleslalem  quemquam  occidendi,  evenilut  sermo 

Christi  impleretur,  quem  dixeral  Mallh.  20,  signiii- 
cans  quà  morte  esset  moriturus.  Nam,  quia  Jud;ei  ad 

posluiala  Pilali  noluerunt  Ghristum  secundùm  suam 

legem  judicare,  ideô  Pilatus  tandem  ab  ipsis  nirais 

vexatus  sentenliam  morlis  in  Dominum  lulii;  el  mi- 

lites Romani  eum  crucifixerunl,  et  sic  sermo  quem 

Christus  de  suà  morte  prxdixcral,  impletus  fuit. 

Ql.cstio  III. 
An  diabolus  uxorem  Pilali  terre  feceril,  an  angélus. 

Dùm  Pilatus  sedebat  pro  tribunali,  ut  referl  Mal- 

thxus,  cap.  27,  v.  19,  misit  ad  eum  uxor  ejus  dicens  : 

yihil  tibi,  cl  juste  *Ui  :  multa  enim  passa  suvi   Iwdiè 
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per  visum  propter  cum.  S.  Cvprianus,  sorni.  de  Pas-  1 

sione  (si  tamenhic  serinosil  ipsius),  Diony^ius Carlhu-  j 
sianus,  Rabanus,  etnonnulli  alii  existimant  diabolum  | 

terruissc  uxorcm  Pilali.  Inde  et  ven.  Dédain  Matlli. 

dicil  :  <  Hàc  vice,  non  antca,  se  iniellexit  diabolus 

c  per  Chrisli  mortem  nudandum,  et  spolia  humani  j 

«  generis  amissurum  :  ideô  salagebat  per  mulierém, 

<  per  quam  spolia  mortis  invaserat,  Chrisluin  eripere  | 
<  de  riiânibus  Judœoram.  s 

Meliùs  lamen  dicendum  est  cum  S.  Hieron.,  Chry- 

sost.,  ililario,  Ambros.,  lib.  10  in  Lucam,  Barradio 

etaliis  communiler,  somniumhoc  fuisse  immissum  à 

Deo,  sive  à  bono  angelo. 

Prob.  1°  quia  diabolùs  paulô  anle  ignorabal  Chri- 
sluin esse  redemptorem  niundi,  dùm  scilicel  mrsit  in 

cor  Jmkv,  ut  dicil  Joannes,  cap.  15,  ul  traderet  euni  : 

ergo  hoc  adbuc  ignorabal;  nain  nullum  omninô  si- 

gnum  inlercesserat,  ex  quo  ignoranliam  suam  depo- 
nerc  potuisset. 

Prob.  2",' quia  si  diabolùs  voluisset  liberare  Chri- 
sluin, poiiùs  lerruisset  Judxos  quàra  uxorem  Pilali, 

quia  loluni  ab  ipsis  dependebal.  Jam  verô  Judœos 

nullo  modo  lerruit,  sed  poiiùs  ad  scelus  instigare  per- 
rexil  ;  ergo,  etc. 

Dices  :  Quare  ergo  Dcus  voluil  terrerc  illam  mu- 
lierem ? 

Resp.  :  Ul  daret  leslimonium  innocenlioc  Chrisli. 
Forte  eliam  ut  illam  ad  salutem  provocarcl.  Unde 

Theopbylactus  dicit  :  Providenliœ  opus  somnium  fa- 
itum.  non  ut  absolvatur  Christus,  sed  ul  servetur  uxor. 

CAPUT  XXMII. 

Christus  à  Pilatomorli  adjudicatus,  ad  montent  Cal- 
varix,  crucem  suis  humeris  gestans,  perducitur, 

ibique  inler  duos  lalrones  cruciligilur.  Milites  pàr- 
tiuntur  coram  ipso  veslimenla  ejus.  Populus  verô 

spcctans,  ponlifices  cl  unus  lairomim  ci  insul- 
labant,  variaque  exprobrabant.  Intérim  dùm  hrcc 
licbanl,  ab  horà  sexlâ,  quà  crucifigebalur,  faclx  ! 
sunt  tenebrœ  usquc  ad  horamnonani,  circa  quam 

Christus  morluus  fuit.  Ipso  autcm  mortuo,  vé- 
lum tem]ili  scissum  est,  terra  insolenliac  slupendo 

molu  concussa  est,  et  monuments  aperla  sunt,  etc. 
Mallh.27,  à  v.  51  usquc  ad  fmem  capilis;  Marci 

15,  v.  20  et  seqq.  ;  Lucie  25,  v.  26  el  seqq.  ;  Joan. 

■19,  à  v.lG  usque  ad  linem  capilis. 

gi'.ESTio  rr.iM.v. 

An  milites  super  omnes  Cliristi  vestes  miserinl  sortem. 

Resp.  négative,  quia  soriem  miseront  super  solam 
lunicam,   reliquas  verô  vestes  diviseront  inter  se, 

prou  taper  lé  constat  ex  Joan.  19,  v.  25,  uhi  dicilur  : 

Milites  ergo  cum   cruci fixassent  eum,  acceperunl  vesti- 
menla  ejus,  (et  fecerunl  quatuor  partes  ;  unicuique  mi- 
liii  partent)  el  lunicam.  Etat  aittern  lunica  inconsutilis, 
desvper  contexla   per  totum.  V.  24  :  Dixertint  ergo  ad 
ittvicem  :  Non  scindamus  eam,  sed  sortiamur  de  illàcu- 
jus  sit.  Il  Scriptura  implerelur,   dicens  :  Parliti  sunt 
veslimenla  mea  sibi,  clin  testent  meam  miser  uni  soriem. 

Ad  boc  ulteriùs  prohandum,  et  argumenta  incon-, 
S.  S.  XXIII, 
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trarium  dissolvenda  sullîciunt  hxc  verba  Auguslini, 
tract.  118.in  Joan.  :  <  Sic  locutus  est  (evangelisla)  ut 
«  de  cxlcris  veslimenlis  nullam  soriem  missam  esse 

<  videamus,  sed  de  lunicà  quam  simul  cum  exteris 
i  acceperunl,  sed  non  similiter  diviseront. ..  Apparet 
<  itaque  in  aliisveslihus  ;equales  cos  bahuisse  parles, 

i  ul  sortiri  necesse  non  f'uerit  :  in  illà  verô  unâ  non  cos 
«  habere  poluissc  singulas  parles,  nisi  scinderetur,  ut 

•  pannos  ejus  inutiliter  lollcrent;  quod  ne  lacèrent, 

i  ad  unum  eam  pervenire  sorlilione  maluerunt.  Hu- 
it jus  evangelisla;  narrationi  consonat  eliam  prophe- 

<  licum  teslimonium,  quod  el  ipse  continua  subjun- 
«  gens  :  Ut  Scriptura,  inquit,  implerelur,  dicens: 
«  Parliti  sunt  veslimenla  mea  sibi  ;  cl  super  vestem 
«  meam  miserunl  sortem.  Non  enim  ait,  sortilised  par- 
«  titi  :  née  ait,  sortienles  parliti  sunt;  sed  in  exteris 
«  veslimenlis  sortem  omninô  non  nominans,  postea 
<  dixit  :  Et  in  vestem  meam  miserunl  sortem,  propler 

c  illam  reliquam  lunicam.  »  Haclenùs  S.  Augu- 
slinus. 

Post  hxc  S.  doctor,  soluturus  argumenta  in  oppo- 
silum,  ita  pergit  :  «  Matthxus  dicendo  :  Diviserunt 

«  vestimenta  ejus,  soriem  mittenles,  ad  totam  divi- 

«  sionem  veslimcntorum  voluit  inlelligi  eliam  luni- 
«  eam perlinere,  de  quà  soriem  miserunl;  quia  uti- 
«  que  omnes  vestes  dividende»,  in  quibus  cl  illa  luit, 
«  de  ipsà  sorliti  sunt.  Taie  est  eliam  quod  ait  Lucas, 

«  dividendes  vestimenta  ejus  miserunl  sortes ."dividentes 
«  enim  venenint  ad  lunicam,  de  quà  faclaest  sortilio, 
c  ut  inter  eos   universa  veslinientorum   ejus  divisio 
<  complerelur.    Quid  aulem  interest  utrùm  dicalur, 
<  dividentes  miserunl  sortes,  quod  ait  Lucas  ;  an  divi- 
c  serunt  soriem  mittenles ,  quod  ait  Matthxus?  nisi 

i  quôd  Lucas  dicendo  sortes,  pluralem  pro  singulari 
«  numéro  posuil  :  quic  loculio  Scripturis  sanctis  in- 
t  solila  non  est;  quamvis  nonnulli  codiecs  soriem 

i  reperiantur  habere ,  non  sortes.  Marcus  itaque 
«  solus  videlur  aliquam  inlulisse  quoestionem  ;  di- 
«  cendo  enim,  mittenles  sortem  super  eis,  quis  quid 
i  tollcret,  lanquàm  super  omnibus  veslimenlis,  non 
«  super  solà  lunicà  sors  missa  sit,  locutus  videlur. 
«  Sed  ctiam  hic  brevilas  ohscurilatem  facit  :  sic  enim 

i  dicluin  est  :  Mittentes  soriem  super  eis,  ac  si  dicc- 
«  relur  :  Mittentes  soriem  cùm  dividerentur  :  quod  et 

»  facluni  est.  Omnium  quippe  vesliinentorum  ejus  di- 
«  visio  compléta  non  esset,  nisi  sorte  claruisseï  quis 
t  eliam  illam  lunicam  lolleret,  ul  sic  contenlio  ilivi- 
«  denlium  linirelur,  vcl  nulla  poiiùs  orirelur.  Quod 

«  ergo  ail  :  Quis  quid  lolleret,  quandoquidem  hoc  sorti 

i  depulalur,  non  ad  omnia  qux  divisa  sunt  vesti- 
i  menla  référendum  est  :  sors  enim  missa  est  quis 

«  illam  lunicam  lolleret  ;  de  quà  quoniam  narrare  prie  - 
«  termisit  qualis  fuerit,  et  quemadmodùm  xqualibus 

i  faclis  partibus,  sola  remanserit,  quaî  ne  conscin- 
«  derelur,  venirel  in  sortem;  proplerea  posiluiu  est 

«  quod  ait  :  Quis  quid  lolleret,  id  est,  quis  eam  tolle- 
«  rel  :  lanquàm  si  tolum  ila  diccrclur  :  Diviseront 
i  veslimenla  ejus,  milientes  sortem  super  eis,  quis 

<  tunjeam,  qux  partibus xqualibus  supci  fuerat,  tolle- 

(Trente-i{uatre.J 
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«  ret.  »  Ha  S.  Augustinug,  cujufl  verbis  liane  qua?filio~ 

liem  ln«'  reSObJO,  quia  nemo  meliùsipso  eam  resolvil, 
nec  ctiam  rcsolvcrc  potorit. 

Qli/F.STIO  H. 
An  uterqne  latro  Chrislum  blasphemaverit. 

Yarii  Grxci,  al Origencs,  Cbrysostomus,  Theopby- 
laclus,  Eulhymius,  et  ex  Laliuis  llilaiius ,  teste  à 

Lapide,  docent quôd  ulerque  lalro  primo  blasphema- 
verit; sed  unus  videos  prodigia,  qua:  lemporc  ciuci- 

fixionis  Domini  coutingebant,  resipuerit.  IIIos  sequitur 
Darradius.  Allamcii 

l>e-p.  et  dico  :  Probabilius  est  quôd  tanlùin  unus 
blasphemaverit. 

Prob.  1°  ex  Lucà,  qui  cap.  23,  v.  59,  tanlùm 
unum  blasphémasse  narrai;  dicil  cniin  ibidem  :  Unus 
aulem  de  liis  qui  pendebant,  laironibus ,  blasphemabol 
eum,  dicens:Silu  es  Christus,  salvum  fac  temelipsum, 

et  nos.  V.  40  :  Ilespondens  aulem  aller  increpabat  eum, 
dicens  :  IV eque  lu  limes  Deum...  V.  42:£(  dicebat  ad 
Jesum  :  Domine,  mémento  met,  cùm  veneris  in  regnum 

luum.  Ergo  evidens  estquôd  tanlùm  unus  blaspbema- 
verit :  nain  si  ulerque  blaspheuiàsset ,  non  fuisset  ulla 

ratio  cur  Lucas  unum  duntaxat  id  fecisse  commé- 
morasse!. 

Prob.  2°:  Quia  si  bonus  lalro  eliam  blasphémas- 
se!,  non  potuisset  ila  increpare  socium  suum;  nec 

eliam  potuisset  Christo  dicere  :  Domine ,  mémento 
mei,  etc. ,  sed  debuissel  priùs  petere  veniam  de  suà 

blasphemiâ.  Jam  aulem  apud  nullum  cvangelislam 
legilurquôd  de  suà  blasphemiâ  veniam  peticrit;  ergo 
nec  blaspheniavit. 

Prob.  5°  :  Quia ,  teste  à  Lapide,  ila  docent  omnes 
penè  Lalini,  scilicet  D.  Ilicron.,  in  cap.  27  Mallh.  ; 
Ambros.jlib.  10  in  Lucam;  S.  Gregor.,  lit».  27  Moral. 
cap.  1G;  et  S.  P.  Aug. ,  lib.  5  de  Cons.  evangelisl. 
cap.  16,  ubi  etiam  solvil  quoeeumque  ex  JViallhaiO  cl 

Marco  objici  possunt,  utmox  videbilur.  Ilaque 

Obj.  i°  :  Matthaeus,  cap.  27,  v.  41  et  42  narrât  quôd 
principes  saccrdotuin,  scribae  et  seniores  Chrislum 

blasphémantes  dixerint:  Alios  salvos  fecit,  seipsumnon 
polest  salvum  facere  :  si  rex  Israël  est ,  descendat  mine 
de  cruce...  Y.  45  :  Confiait  in  Deo  :  liberet  rame,  si  vult 

eum  :  dixit  enim:Quia  filius  Dei  sum.  Et  tune  evange- 
lista  immédiate  subjungit,  v.  44  :  Idipsum  aulem  et  la- 
trones  qui  crucifixi  cranl  eum  eo ,  improperabanl  ci. 
Simililer  elMarcus,  cap.  15,  v.  32,  in  plurali  dicit: 

El  qui  eum  eo  crucifixi  erant ,  conviciabanlu)  ci.  Ergo 
ulerque  lalro  blaspheniavit. 

Uesp.  Neg.  conseq.  Nain  cùm  verba  blasphemiâ; 
qua;  narrât  Mallhœus,  quoad  sensum  sint  eadem  eum 
illis  qua;  refert  Lucas ,  et  hic  solum  malum  latronem 

ista  verba  dixisse  asserat,  dicendum  est  quôd  unus 
tanlùm  Chrislum  blasphemaverit  :  siquidem  non  est 

verisimile  quôd  malus  lalro  bis  eadem  verba  blasphe- 
miâ; proluleril ,  nerupe  prima  vice  eum  suo  socio,  et 

deinde  secundâ  vice  solus.  Ilaque  ad  argumentent 
proposilum  respondeo  eum  S.  Aug.,loco  supra  cilato 

i  Matthxum  et  Marcum  breviter  perstriugenles  hune 

i  locum ,  pluralem  nuiuerum  pro  singuiari  posuissc. 
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«  Sic  et  in  epistela  al  Hebrceoi  legimus,  plurahter 
i  dictum  :  Clauunml  oraleonum;  cùm  solus  Daniel 
«Bignincari  ujtelligater.  Et  pluraliter  dictum  :  Secti 
«  sunl,  cùm  de  solo  l:,aià  lr  datOT.  In  Psalino  I  li.uu 
t  quod  dictum  <sl  :  Asliterual  reges  terrœ;  et  principes 
<  convenerunt  in  unum,  etc. ,  pluralem  Dumcrum  pro 
1  singuiari  positum,  in  Aclibus aposlolorum  (cap.  i, 
<  \.  27)  cxponiiiii.  Nam  rcgespropterllcrodem.prin 
<  cip  s  proplcr  Pilalum  iulellexerunt,  qui  leslimonium 
«  ejusdem  psalmi  aduibnerunt.  »  lia  S.  Auguslinus. 

Obj.  2°  :  Quamvis  bonus  lalro  non  legatur  egisse 
pœnileniiam  de  suis  lairociniis ,  lamen  imle  non 
scquiiurquôl  eam  non  egerit:ergo  simililer,  licèt 
in  n  legatur  veniam  pelivisse  de  suà  blasphemiâ, 

inde  concludi  non  potest  quôd"  id  non  feteril  ;  ac 
proindc  ratio  in  irobalionc  secundà  allegala  non 
suhsislit. 

Resp.  N"eg.  supposiluin  anlecedentis ;  nam  quôd 
bonus  lalro  de  suis  latrociniis  pœnileniiam  egerit, 

salis  exprimilur  à  Lucà,  dùm  refert  quôd  socium 
!  suum  blasphemantem  increpaverit ,  cique  dixerit: 

Neque  tu  times  Deum...  El  nos  quidem  juste  ;  nam 
digna  factis  recipimus,  etc.  Ex  Iiis  enim  verbis  -aiis 
clarum  est  quôd  bonus  lalro  Deum  timucrit,  culpam 
suam  agnoveril,  cl  consequenter  de  latrociniis  suis 
pœnileniiam  egerit. 

QC/ESTIO    III. 

An  tenebrœ  quœ  morienle  Clirislo  factœ  sunl,  fuerint  per 
tolum  mundum. 

Resp.  affirmative.  Prob.  1°  quia  Mallh.  27,  v.  43 
dicitur  :  Tenebrœ  factœ  sunl  super  universam  terrant. 
Maici  IV),  v.  55  :  Per  lotam  terrain.  El  Lucae  iô,  v.  4  i  : 

lu  universam  terrain.  Alqui  nullus  textes,  nulla  r.ilio 

cogil  nos  illa  verba  accipere  in  aliquà  significalione 
improprià  ,  ut  patebit  ex  solulionibus  argumenlorum; 

ergo,  etc. 
Prob.  2°  quia  obscuraïus  est  sol,  ut  habel  Lucas,  v. 

4o.  Ergo  tenebrœ  fuerunt  per  tolum  hemisphxrium 
quod  tune  sol  illuminabat. 

Prob.  5°  Domi.ius  totius  mundi  pro  lolo  mundo 
paliebatur;  ergo  conveniebal  ut  tota  terra  oblene- 
braretur. 

Obj.  1°  :  Non  erat  opus  ut  tenebra;  essent  in  illis 
regionibus,  in  quibus  Christus  non  erat  nolus;  ergo 
fuerunt  in  solà  Palsestinà,  ut  illic  veriias  pradicatio- 
nis  ejus  et  divinilalis  islis  miraculis  confirmarelur. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  cùm  omnes  génies  prapa- 
randa;  essent  ad  recipiendum  Evangelium,  ob  ratio- 

I  nem  in  objectione  aliegaiam  aequè  opus  erat  ut  alia; 
mundi  parles  ohtenehrareniur  ac  Palajsiina. 

Obj.  2°:  Si  illa;  tenebra  fuissent  universales,  sallem 
aliqui  auclores  eihnici  de  illis  mentionem  fecisseUt; 
alqui  nulli  de  illis  mentionem  feccrunl;  ergo,  clc. 

Resp.  Neg.  min.  Nam  de  illis  mentionem  fecit 
Phlegon,  ut  patebit  infra,  qu;est.  6.  hem  harum 

tenebrarum  eliam  meminit  Thallas  gentifis  apud  Ju- 
lium  Africanum.  ut  refert  Groiius  in  Matthxuin.  Et 

Tertullianus,  cap.  21  Apologelici,  asserit  in  archivis 
Romanis  mirabilis  isiius  eclipsi»  memoriam  haberii 
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ConcludeiiQum  itaque  cum  Theophylacto  in  Evange- 

lia,  pag.  176  :  Erant  autan  (tenebrae)  in  loto  mundo , 

non  in  parle  mundi,  ul  monstretur  qubd  lugeat  in  pas- 
sione  Conditoris  creatura,  Judcci  quoquc  pelentes  signwn 

de  cœlo,  nunc  videanl  solem  obtenebrari. 

Obj.  ô°:Eclipsis  solis  non  potest  obscurare  lotam 

terrain  ,  quia  luna  non  polest  légère  totuin  solem  ; 

ergo  saltem  in  aliquibus  mundi  partibus  non  fuerunt 
tenebrae. 

Hcsp.  Neg.  conseq.,  eldico  reliquum  solis  obscura- 

tum  fuisse  vel  per  densissimas  nubes,  vel  per  crustas 

induclas  in  diseum  solis,  siculi  formantur  macula;  so- 
lares. 

Objici  ulteriùs  posset  quôd  tempore  mortis  Chri- 

sli esset  plenilunium ,  adeôque  impossibile  fuerit  ut 

fiereteclipsis  solis.  Sed  ad  hoc  respondendum  est  banc 

eclip»im  praeter  naturac  ordinem  conligisse,  et  prorsùs 
miraculosam  fuisse.  Unde  S.  Dionysius  Areopagita, 

harum  tenebraruin  teslis  oculatus,  epist.  7  ad  Poly- 

carpum,  docet  illas  ortas  ex  inlerpositione  miracu- 
losà  luni'  inter  terrain  et  solem.  Sic  enim  ibidem 

scribit  agens  de  se  et  Apollophane  :  «  Eramus  unà 
«  ambo,  et  stabamus  ad  Heliopolim ,  ac  cernebamus, 

t  nec  opinatô,  cùm  luna  se  soliobjiciebat  (neque  enim 
<  conjunctionis  tempus  erat)  rursùsque  cùm  eadem 
«  ab  horà  nonà  ad  vesperum ,  se  médise  solis  linea: 

i  prseter  naluras  ordinem  opponebat.  Rédige  autem 

i  eliam  aliquid  aliud  ei  (Apollopbani)  in  memoriar»  : 
i  scit  enim  eliam  objectum  ipsum  à  nobis  visum  esse 
t  oriri  ab  orlu  solis,  et  ad  solis  exlremum  pervenire, 

t  deinde  repedare.  Rursùmque  non  ab  eàdem  parte 
«  solis  et  objectum  et  recessum  evenire,  sed  ab  eâ 

«  quae,  ut  ita  dicam,  ex  diametro  erat  contraria.  » 

Petes  quomodô  tempore  lenebrarum  accidere  p»- 
luerit  divisio  vestimentorum  Chrisli. 

Resp.  Milites  divisisse  vestimenla  Chrisli  immédiate 
postquàm  eum  crucilixissent,  uteruitur  ex  Joan.  19, 
v.  25.  Tenebrae  verô  non  incœperunl  eodem  momenlo, 

quo  Cbristus  crucilixus  est ,  sed  aliquo  tempore  post. 

L'nde  et  Harmoniarum  evangelicarum  auclorcs  com- 
muniler  ponunl  tenebras  post  versum  27,  cap.  19,  S. 

Joannis.  Ac  proinde  milites  babuerunl  tempus  sulïi- 
ciens  dividendi  vestimenla  Chrisli ,  antequàm  tene- 

brae inciperent. 

Ql.£st]0  IV. 

An  D.  Yirgo  cum  aliis  mulieribus  slelerit  juxta  crucetn. 

De  D.  Virgine  et  duabus  aliis  mulieribus,  quaiChri- 
stum  usque  ad  montem  Calvaricc  secutae  fuerant,  dicit 

evangt-lisla  Joannes,  cap.  19,  v.  25:  Stabant  aulem 
juxta  crucem  Jesu  mater  ejus,  et  soror  malris  ejus  Ma- 

ria Cleopliœ ,  et  Maria  Magdalene.  Ex  hoc  textu ,  et 

versu  sequenti,  ubi  Christus  matrem  alloquilur,  cla- 
rum  evadit  quôd  sleteriut  juxla  crucem.  Sed  hu  c  ob- 

stare  videnmr  tics  alii  evangelislx ,  qui  dicunt  mu- 
lieres  illas  stelisse  à  longé. 

Ad  banc  diflicultalem  respondel  S.  P.  Aug. ,  lib.  5 
de  Cons.  evangelisl.,  cap.  21,  dupliciler.  Primo, 

quôd  steterinl  juxla  crucem  absolulè,  quia  non  sla- 
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bant  procul  inde.  Stabant  tamen  à  longé  respective 

ad  milites,  qui  stabant  propiùs,  nempe  circumcirca 
crucifixos,  custodientes  ipsos.  Secundo,  steierunt 
juxta  crucem  ab  initio ,  aliquo  tempore  ;  sed  poslea, 
advenientibus  lurbis ,  cl  prementibus  relrocesserunt. 
Unde  très  alii  cvangeliske,  qui  dicunt  illas  à  longé 
stelisse,  agunt  de  staiione  tempore  mortis.  Yerba 

Augustini  sunt  haec  :  <  In  tanto  intervallo  erant  (slan- 
«  les  mulieres)  ut  et  juxta  dici  possenl,  quia  in  con- 

«  speclu  ejus  praeslô  adeianl,  et  à  longé  in  compara- 
«  tione  lurbœ  propinquiùs  circumslanlis  cum  cenlu- 
<  rione  et  mililibus.  Possumus  eliam  intelligere  quôd 

«  illae  quae  simul  aderant  cum  maire  Domini ,  i>ost- 
«  quàm  eam  discipulo  conimendavit,  abire  jain  cœ- 
<  perant ,  ut  à  densitate  turb;e  se  exuerent,  et  cae- 
«  tera  quae  facla  sunl  longiùs  intuerenlur  :  ut  cseteri 

!  <  evangelisUv,   qui  post  mortem  Domini  eas  com- 
c  memoraverunl ,  jam  longé  slantes  commemora- 
<  renl.  • 

Qu^estio  V. 
Quà  horà  Dominas  fuerit  crucifixus. 

Nota  quid  de  tempore   crucilixionis  dicanl  evan- 

|  gclislae.  Mattbaeus  cap.  27,  v.  45,  ait  :  A  sexlà  autem 
j  horà  tenebrœ  factœ  sunl  super  universam  terrain,  usque 

'  ad  horam  nonam.  Mardis,  cap.  15,  v.  24  dicit  :  Et  cru- 
'  cifxgimtes  eum,  diviserunt vestimenla  ejus...  V.  25  :  Lrat 
I  autem  hora  terlia;  et  crucifixerunt  cum.  Deinde  V.  55, 

j  dicit  :  El  fuctà  horà  sexlà,    tenebrœ  factœ  sunl  per  lo- 
tam lerram,  usque  in  horam  nonam.  Lucas,  cap.  25,  v. 

44  ait  :  Erat  autem   ferè  hora  sexta,  et  tenebrœ  factœ 

sunt  in  universam  terrain,  usque  in  horam  nonam.  Joan- 
nes verô,  cap.  19,  v.   15  et  14,  dicil  :  Pilalus...  sedit 

pro  tribunali...   Erat  autem  parasceve  Vascliœ ,   hora 
quasi  sexta,  et  dicit  Judœis  :  Ecce  rex  tester. 

Ex  tribus  prioribus  evangelislis  habemus  quôd  le- 
nebrae  incœperint  circa  horam  sexlam,  et  quôd  Cbri- 

stus tune  modo  penderet  in  cruce  :  ex  Marco  insuper 

habemus  quôd  crucilixus  sil  horà  lerlià.  Hinc  aliqui 
pulaverunt  quôd  Cbristus  in  cruce  pependciit  tribus 

horis  ,  antequàm  tenebrae  inciperent.  Sed  buic  opi- 
nion! apertè  répugnai  Joannes,  dicensquod  horà  quasi 

sexlà  Pilatus  sederil  pro  tribunali ,  et  Christum  Ju- 
daeis  ostenderit,  nondùm  in  ipsum  lalâ  sentenlià  mor- 

tis; adeôque  non  potuil  ab  horà  tertià  fuisse  crucifi- 
xus. Ad  banc  difficullalem  solvendam  diversae  viae  sunt 

adin  venta;. 

S.  P.  Aug.,  lib.  3  de  Cons.  evangelisl.,  cap.  13,  di- 
cit quôd  Christus  crucilixus  sil  horà  lerlià  diei,  sicut 

Marcus  narrât,  etquôdsteterilanleprcesidemPilalum, 

ut  Joannes  refert,  horà  ferè  sexlà,  non  diei,  sed  pa- 
rasceves,  id  est,  praeparalionis,  stiliect  agnipascbalis 

mystici ( nempe  Chrisli)  in  cruce immolandi;  namilla 

j  parasceve  seu  praoparatio  incœpit  horâ  nonâ  noctis 
(juxta  computum  nostrum  horà  lerlià  noctis)  quando 
sciliect  Caipbas  in  concilie  pronunliavit Christum  esse 
reum  mortis;  adeôque  juxla  islam  sententiam  Cbristus 

pependit  in  cruce  ab  horà  nostrà  nonà  malutinâ  us- 
que ad  terliam  pomeridianam.  Sed  sciendum  est  quôd 

Augustinus  non  proponat  illam   sententiam  lanquàm 
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suam,  si'il  lanqtiàm  aliorum;  nain  dicit:  Quanquàm 
non  dmim  qui  parasceven,quamJoannei  commémorant, 
ita  explicent.  Il  htm  explicalionem ibidem  non  rcprobat, 

quia  ii  multis  tenebalur  ut  bona;  sedaliam  ipse  ibi- 
ili-ni  dat  solulioneni,  quara  infra  proponcmus.  Intérim 
quôd  jam  memorata  opinio  non  subsistai,  inde  patet 
quôd  Joannes  non  loqualur  de  parasceve  paschalis, 

seu  agni  paschalis  myslici,  sed  de  parasceve  pas- 
chalis Judxorum;  ut  raànifestum  est  ex  loto  con- 

tcxlu. 

Auctor  Analyseos  recurritad  solulioneni,  S.  Hieron. 

in  Psal.  77,  ci  dicit  quôd  irrepserit  mendum  in  lex- 
tumS.  Marci,  et  pro,  horu  tertia,  legendum  sit,  hora 
sexia.  Hoc  auiein  mendum  facile  irrepere  potuit,  quia 

lillcra  numerica  grseca,  •/,  seu  gamma ,  signans  tria, 
csi  maxime  similis  litterae  *,  seu  sigma,  quae  signât 
scx. 

Atlamen  hxc  solutio  maximamhabet  diflicullatcm. 

Primo,  quia  non  constat  quôd  per  litteras  iiumericas 

scripserit,  seu  horam  ex  pressent  evangelista  ;  et  in- 
super istœ  lilterx  non  sont  sibi  lam  similes,  ut  una 

pro  alià  facile  irrepere  potuerit.  Secundo,  si  mendum 

irrepsisset,  saltem  unus  codex  inventus  fuissetin  ini- 
tio  Ecclesiœ,  qui  mendum  illud  non  habuisset.  Atqui 
nullus  lalis codex  inventus  fuit;  ut  patet  ex  eo,  quôd 

anliquissimi  patres  quoscumque  codices,  qualescum- 
que  versiones  habuerint,  semper  légerint,  hora  tertia, 
et  Iaboraverint  ad  hanc  diffîcullatem  solvcndam.  Vc- 

rum  quidein  est  quod  in  Bibliis  bine  et  inde  fuerint 
ïuenda  (  et  forte  adhuc  sint  ),  (amen  liacc  emendata 

sunt,  inquil  Tolelus  in  cap.  19  Joan.,quiaexemplaria 

alia  vera  sunt  inventa,  née  omnia  eodem  modo  Iege- 
banl;  al  hœc  leclio  de  horà  lertià,  ut  jam  vidimus,  in 

omnibus  prorsùs  reperta  est  cxemplaribus;  et  ideô 
nullum  fundamenlum,  iinô  ne  vel  minima  suspicio 

datur  conjeclurandi  quôd  in  illum  textum  Marci  ir- 

repserit mendum.  Tertio,  quia  eodem  ferè  jure  dici  ;    aille  meridiem  sit  adhuc  hora  tertia. 
posse  videtur  quôd  mendum  irrepserit  in  alios  Scrip- 
turœ  lextus,  in  quibus  legitur,  hora  sexia,  et  legendum 
sit,  hora  tertia,  etc.  Ad  hsec  nota  quôd  dubiura  sit  an 

isle  Commenlarius  in  psal.  77  sit  S.  Hieronymi.  Itaque 

prœlcrmissâ  hâc  opinione,  cligenda  est  una  ex  duabus 
sententiis  quas  jam  proponcmus. 

§  1.  Proponilur  senlenlia  communior. 
Sentenlia,  quai  hodiedùm  inler  auctores  et  sacra 

Scriplurse  interprètes  communior  est,  habclquùd  Ju- 
dœi  diem  usualem  dividerent  in  quatuor  partes,  seu 
in  quatuor  horas  majores,  qux  erant  prima,  tertia, 
sexta  et  nona.Hora  prima  incipiebat  abortu  solis,  si- 
cut  nostra  sexta  incipil  inaequinoclio,  et  durabat  tri- 

bus horis,  id  est,  usque  ad  nostram  nonam.  Hora 
ipsorum  tertia  incipiebat  à  noslrà  nonâ,  et  durabat 

usque  ad  meridiem.  Scxla  incipiebat  à  meridie,  et 
durabat  usque  ad  nostram  tertiam  pomeridianam.  Nona 

denique  incipiebat  à  nostra  tertia  pomeridianâ,  et  du- 
rabat usque  ad  solis  occasum. 

llaque  dùm  Marcus  dicit  quôd  Dominus  crucifixus 

sit  horâ  lerliâ,  inlelligit  horam  tertiam  ferè  complé- 
tant ;  Joannes  verô,  dum  dicit  Pilalum  sedisse  pro  tri- 

liunali  horà  quasi  sexlâ,  intelligit  quod  hora  testa 

nondùm  adesset,  ledappropinqoaret;  et  sic  facili  ne 

golio  conciliatur  ulerqne  evangelista,  dicendo  Chris- 

lum  à  Pilato  condemnatum  esse  tribus  vel  duobus  qua- 
drantibus  anlc  sextam,  et  crucilivum  paulô  anle  sex- 

tant, durante  adhuc  horà  tertia. 
Hanc  coinmunioremsentcnliampluribus  oppugnant 

Tolelus  et  auctor  Analyseos.  Primo,  quia  divisio  illa 
diei  usualis  in  quatuor  horas  majores  est  omninô  fi- 
ciilia,  cùm  sil  incognita  loti  anliquitati,  tam  sacra; 
quàm  profanne  :  nullus  omninô  interpres  anliquus, 
nullus  Pater,  nullus  hisloricus  facit  alibi  mentionem 
quôd  alla  nalio  ita  diern  unquàm  divisent.  Quod  enim 
allcgant  aliquiex  Mallh.  20  de  palrcfamiliàs,  qui  exiit 
primo  manc,  et  horà  tertia,  sextà  et  nonà  conducere 
operarios,  potiùs  est  contra  islam  senlenliam  :  nam 
ibidem  dicilur  ctiam  exiisse  horà  undecimà.  Igilnr 
in  eàdem  significatione  accipilur  hora,  quando  dicilur 
tertia,  sexta  et  nona,  et  quando  dicilur  undecimà  ;  at- 

qui perundecimam  intelligitur  hora  communis;  ergo 
et  per  tertiam,  sextam,  et  nonam  inleliigunlur  hora; 
communes,  non  verô  praelensx  istae  majores.  Unde 
oppugnatur  isla  opinio. 

Secundo,  quia  Scriptura  unique  dividit  diem  per  ho- 
ras communes,  proul  patet  exlocojamcitato,  et  Joan. 

1,  v.  50  :  Erat  autem  hora  quasi  décima,  item  cap.  4, 

v.  52  :  quia  heri horâ teptimâ  reliquit  eumfebris.  Et  ibi- 
dem, cap.  II,  v.  9,  dicit  Christus  apostolis  :  Nowic 

duodecim  sunt  horœ  diei? 

Tertio,  quia  admissàislà  explicationc  deillis  horis, 

omnia  ferè  tempora,  ab  evangelislis  nota  ta  ,  erunt  in- 
certa.  Sic  tenebra  incœperunt  horà  sextà;  sed  quan- 

donam?  An  in  meridie,  an  horâ  noslrà  prima,  an  se- 

cundà.etc.  ?  Similiter  Act.  2,  v.  15.,  probat  S.  Pelrus 
apostolos  non  esse  ebrios,  ciim  sit  hora  diei  tertia. 
Hoc  auleiu   argumentum  nihil  ferè  probat,  si  paulô 

Quarto,  si  diem  divisisseni  in  quatuor  horas  majo- 
res, non  voeâssent  illas  primam,  tertiam,  sexlam  et 

nonam  ;  quia  non  fuissent  salis  distincte  loculi  ;  cùm 
nemoinde  poluisset  colligere  an  loquercnlur  de  horà 
majori  vel  minori  ;  unde  debuissent  alià  diciione, 

quàm  dictione  horà  uli,  aul  saltem  adderc  :  -i  major. 
Yerum  quidein  est  quôd  nociem  dividerent  in  qua- 

tuor partes,  seu  vigilias;  atlamen  illas  nunquàm  vo- 
cabant  primam,  tertiam,  sextam,  et  nonam;  sed  pri- 

mam, secundam,  tertiam,  et  quarlam.  Unde  Matih. 
1  i,  v.  25,  dicilur:  Quarlà  autem  vigilià  noctis.  Ilem 
Lucse  12,  v.  58  :  Et  si  venerit  in  secundo  vigilià,  et  si 

in  tertia  vigilià  venerit.  Ac  proindc  si  Jud;ci  eliam  diem 

divisissent  in  quatuor  partes,  seu  quatuor  horas  ma- 
jores, haud  dubiè  easdem  quoque  voeâssent  primam 

majorera,  secundam  majorem,  etc. 
Dices  :S.  Ignatius  Martyr,  qui  circa  Chrisli  tempora 

vixit,  et  oplimè  novit  modum  tune  usitalum  suppu- 
tandi  horas,  epist.  ad  Trallianos,  deChristo  ait  :  Die 

ergo  parasceves,  tertia  horà  accepit  senlenliam  à  Pilato, 

permiltente  Pâtre  :  sextà  ver'o  crucifixus  est.  Atqui  juxla 
evangeiisiam  Joannem  Christus  accepit  à  Pilato  sen- 
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leniiam  mortis  quando  jamappropinquabal  hora  sex
- 

ta;  crgo  appropinquante  sextà  durabat  adhuc  
terlia: 

Jam  autem  cùm  boc  nequeat  intelligi  de  tcrlià  minori 

seu  commun»,  intelligendum  vidctur  de  lertià  maj
o- 

ri  :  ergo  isla  divisio  dici  in  quatuor  horas  majores  ha- 
bet  fundamenlum  in  antiquilate. 

Resp.  Neg.  primam  illationem  ;  et  dico  textum  S. 

Ignatii  non  possc  intelligi  de  islà  prxtensà  horà  ma- 

jori ;  quia  ipse,  ut  ex  lextu  objecto  liquet,  dislinguit 

boram  lerliam  ab  horà  crueifixionis;  atqui  si  agerct 

de  tertià  horâ  majori,  non  posset  cani  distinguere 

abborâ  crueifixionis;  quandoquidem,  ut  prœlendunt 

patroni  sententiœ  communioris,  Cbristus  lertià  borà 

majori  juxta  S.  Marcum  crucifixus  fuerit;  ergo,  etc. 

Unde  et  à  Lapide,  quamvis  pulet  juxla  Marcum  Chri- 
stum  crucifixum  esse  tertià  borà  majori  finiente, 

tamen  textum  S.  Ignaiii  non  intelligil  de  fine  istius  ho- 

ra: majoris,  seu  de  eo  tempore  quo  Pilatus  judicia- 

riam  et  irrevocabilem  in  Cbristum  sententiam  cruei- 

fixionis protulit  ;  sed  putat  textum  illum  intelligendum 

esse  de  illàhorà  quà  Judoei  cœperunt  agerc  de  cruci- 
iixione  Chrisli,  clamantes  :  Crucifige,  crucifige,  ac 

Pilatus  aliquo  saltem  modo  in  mortem  Christi  con- 

sensit,  dùm  Judaois  dédit  optionem  ulrùm  vellent  li-  | 
berari  Barrabbam,  an  Christum,et  principes  sacerdo- 
tum  persuaserunt  populo  ut  peteret  Barabbam  ;  et 

tune  primùm  apertè  clamaverunt  de  Christo  :  Cruci- 
figatur.  Unde,  ut  refert  Suarez  in  3  p.,  di^put.  40, 

sect.  6,  in  Ol'ficio  de  Cruce  Christi  à  Pio  V  appro- 
balo ,  sic  dicilur  :  Crucifige  clamilant  horà  terlia- 
rum, 

Itaque  si  quis  velit  prœcilalum  Marci  textum  intel- 
ligere  de  horâ  quà  Cbristus  in  monte  Calvarine  cruci- 

fixus est,  is  cum  Toleto  disiinguere  débet  inler  horas 

diei  et  boras  orationis,  ac  exercilii  sacrorum  in  tem- 
plo  :  naminvenimus,ait  moxcilalusauctor,  aliquando 

dici  horam  orationis,  aliquando  horam  diei.  Act.  2  : 
Cùm  sit  hora  diei  tertià.  Et  Act.  10  :  Vidit  quasi  horâ 
nonà  diei  angelum .  Act.  3  :  Ascendebanl  in  teniplum 
ad  horam  orationis  nonam.  Act.  10  :  Ascendit  Petrus 

in  superiora,  ul  oraret  circa  horam  sextam.  Islarum 
horarum  orationis  etiam  meminerunt  Terlullianus, 

lit»,  de  Jejunio,  cap.  10  ;  S.  Chrysost.,  hom.  59  ad  po- 
pulum  Anliochenum  ;  S.  Hieron.,  in  cap.  6  Danielis, 

et  S.  Isidorus,  lib.  de  Ofliciis  ecclesiast.  cap.  19,  qui 
tractantes  de  tempore  dici  olim  solemni  ritu  ad  ora- 
lioncm  depulato,  dicunt  tempus  islud  divisum  fuisse 
in  quatuor,  aut  saltem  très  hujusmodi  horas,  et  insi- 

nuant traditionem  esse  antiquissimam,  à  tempore  Ju- 
docorum  servatam. 

Hora:  igilur  diei  crant  duodecim,  singulxquenomen 
à  numéro  accipiebant;  at  horce  orationis  quatuor 

erant,  nempe  prima,  terlia,  sexlaet  nona,  singulxque 

très  diei  boras  continebant,  durabantque  usque  ad 
principium  sequenlis;  prima  usque  ad  lerliam  diei, 

|  lertia  usque  ad  sextam,  sexta  usque  ad  nonam,  nona 
usque  ad  occasum  et  finem  dici.  Marcus  crgo  horam 
tertiam  dixit  juxla  templi  et  orationis  cornpulalionem, 
qiine  usque  ad  sextam  diei  durabat  :  Joannes  item  ho- 

ram sextam  orationis  expressil;  finis  enim  tertiao  crat 

principium  sexta:;  quia  cvangelisla:  mortem  Domini 
describentes,  tanquam  sacrain  rem  et  mysterium  di- 

vinum,  horis  tcmplo  dcpulatis  descripserunt.  lia  To- 
letus  annot.  8  in  cap.  19  Joan.  Quia  crgo  sacrificia, 
et  preecs  fieri  solcbanl  horâ  lertià,  sexlâ,  nonà,  et 

luec  ipsa  tempora  feslis  maxime  diebus  tuba:  sono  si- 
gnificabanlur  ;  inde  factum  est  ut  lise  horse  tanquam 

notiores  vul'gô  celebrarentur,  neque  mediarum  ratio 
haberelur.  Quare  quod  ait  Marcus  :  Erat  autem  hora 
terlia;  et  crucifixerunl  eum,  significat  :  Jam  audita 

erat  tuba  hora:  lertia:  ;  quod  dici  solcbat  donec  ca- 
ncret  tuba  horoe  sext?e  :  nain  licèt  Judsei  non  orarent 

per  très  intégras  istas  horas,  tamen  hora  oratio- 
nis tertià  videtur  retinuisse  suum  nomen,  donec 

inciperel  hora  orationis  sexta,  et  sexta  donec  inci- 
peret  nona  ,  ac  denique  nona  usque  ad  accasum 

solis. 
§  2.  Proponitur  sententia  S.  Auguslini. 

Sententia  S.  P.  Augustin!  est  quôd  Cbristus  cruci- 
fixus sit  horâ  tertià  ,  non  manibns  mililum  Romano- 

rum  ,  sed  votis  et  vocibus  Judxorum  clamanlium  : 

Crucifige  eum.  Verba  ejus,  lib.  3  de  Cons.  evangelist.., 
cap.  13 ,  sunt  sequentia  :  «  Qujeramus  cur  Marcus 

f  cùm  commemoràsset  quôd  crucifigentes  eum  divi- 
<  serunt  veslimenta  ejus....  secutus  adjunxcrit  :  Erat 

i  autem  hora  terlia,  et  crucifixerunl  eum.  Jam  cerlè  di- 
«  xerat  :  Et  crucifigentes  eum  diviserunt  veslimenta  ejus. 

i  Sicut  etiam  et  ca>teri  attestantur  quôd  eo  crucifixo 
«  veslimenta  divisa  sunt.  Si  ergo  ejus  rei  geslac  tempus 
i  voluit  commemorare  Marcus  ,  sufficeret  dicere  : 

j  Erat  autem  hora  lertia.  Ut  quid  adjunxit  :  Et  crucifi- 
t  xerunl  eum  :  nisi  quia  voluit  aliquid  recapitulando 

i  significare  ,  quod  quxsitum  inveniretur  :  cùm  Scri- 
«  ptura  ipsa  illis  temporibus  legeretur ,  quibus  uni- 
i  versse  Ecclesia?  notum  erat  quà  borà  Dominus  in 

«  ligno  suspensus  sit,  unde  posset  bujus  vel  error 

«  corrigi ,  vel  mendacium  refutari  ?  Sed  quia  sciebat 
«  à  militibus  suspensum  Dominum  ,  non  à  Juda:is , 

«  sicut  Joannes  aperlissimè  dicit ,  occulté  ostendere 

<  voluit  cos  magis  crucifixisse  qui  clamaverunt  ut 
«  crucifigeretur  ,  quàm  illos  qui  rainisterium  principi 
t  suo  sccuudùm  suum  oflicium  prabuerunt...  maxime 
«  quia  nolebant  videri  se  hoc  fecisse  ,  et  proplerca 
«  cum  Pilalo  Iradiderant,  quod  corum  verba  indicant 
«  sccundùm  Joannem....:  Nobis  non  licet  inlerficere 

i  quemquam.  Quod  ergo  maxime  videri  fecisse  nole- 
€  bant,  boc  eos  horâ  fecisse  tertià  Marcus  ostendit , 

«  verissimè  judicans  magis  fuisse  Domini  necatricem 

i  linguam  Judacorum  ,  quàm  militum  manus.  »  liane 
sententiam  seculi  sunt  Innocenlius  III ,  lib.  5  de  My- 
sterio  Missa:,  cap.  9  ;  Beda,  in  cap.  19  Joan.,  et  D. 
Thom.,  3  p.,  q.  46,  a.  9,  ad  2. 

Et  rêvera  quôd  non  tantùni  milites  Romani ,  sed 

etiam  prxserlim  Juda:i  erucifixerint  Christum  ,  aper- 
lissimè liquet  ex  Act.  2  ,  v.  56 ,  ubi  apostolus  Petrus 

dicit  Judaeis  :  Cerlissimè  sciât  omnis  domus  Israël,  quia 

Dominum....  fecit  Deus  hune  Jesum,  quem  vos  cruciji- 
xistis.  Et  itcrùm  ,  cap.  3.  v.  13  et  seq.,  Dcus....  gtori- 
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fieavit  filium  suum  Jesum  ,qnem  vos  qu'idem  tradidislis, 
\àttii  tinte  faciem  l'Huit ,  judicante  Mo  dimitti.  Vos 

uitlein  sanctum  et  JUStum  ncgâslis  ,  et  jielîstis  virum  ho- 
micidam  doutai  robis  :  auctoretn  verb  vitœ  intcrfecistis. 

Item,  cap.  4,  t.  10,  dicit  summis  sacerdotibus  et  toii 
concilio  :  In  nomme  Dominî  Jeta  Ckristi  ISazareni  , 

quem  vos  auciftxistis....  in  hoc  istc  (claudus)  aslat  co-  ' 
rem  vobh  sunus.  Atqui  Jud.ci  non  aliter  Clirislum  cru- 
cifixerunt  quàm  cogende  Pilaium  ,  ut  jubeiet  illum 
crucil  gi  ;  ergo  eodem  modo  polest  inlelligi  Marcus  ; 
pi  Berlim  «uni  paulô  ante  ,  sciliccl  v.  24 ,  egissct  de 

reali  crucifiiione  ,  dicens  :  Et  crucifigentes  eum  divise- 
nuit  vestimenta  cjus. 

OI)j.  1°  :  Prccfala  Augustini  expositio  est  nimis 
longé  qusesila ,  imo  prorsùs  contorta  ac  violenta  ;  ergo 
non  est  admiltcnda. 

Prob.  ont.  ,  quia  Marcns  lnquitur  de  reali  CTUcift- 

xionc ,  ut  palet  ex  toto  contextu,  et  maxime  ex  an- 
tecedenlibus  et  consequentibus  ;  nam  v.  24  dicit 

quod  milites  crucifigentes  Clirislum  ,  diviscrint  vesti- 
menta ejus  ,  et  27  ait  :  Cum  co  crucifigunl  duos  latro- 

nes.  Atqui  ista  verba  necessariô  de  reali  crucifixione 
inlelligi  délient  ;  ergo  eliam  et  interraedia  v.  25  :  Erat 
aulem  hora  tertio  ;  cl  cruci fixeront  eum. 

Resp.  Ncg.  ant.  Nam  si  ista  expositio  foret  prorsùs 

contorta  ac  violenta ,  esset  ideô  ,  quia  verbum,  cru- 
ci  figere,  v.  25,  sumit  pro  crucifixione  morali,  versu 

aulem  24  et  27  accipit  pro  crucifixione  reali;  at- 
qui per  boc  nulla  violentia  infertur  lextui  sacro  ; 

ergo ,  etc. 

Prob.  min.  ex  ipsismet  principiis  adversariorum  , 

qui  liorani  terliam,et  sextam  in  parabolâ  laborantium 

in  vineà  suraunt  pro  horà  majori ,  vel  oralionis  ; 
boram  verô  undecimam  aecipiunt  pro  horà  ininori  seu 

communi  ;  atqui  ipsis  fatenlibus,  per  hoc  nulla  vio- 
lentia infertur  texlui  Maltb.  20  :  ergo  nec  eliam  per 

exposilionem  Augustini  inl'erlur  ulla  violentia  tevttii 
S.  Marci ,  prœscrtim  cùm  dentur  urgentes  rationes , 
ob  quas  verbum,  erneifigere,  aliter  sumi  debeatv.  25 

quàm  v.  24,  ubi  c  contra  nequidem  aliqua  plausibi- 
lis  i  alio  polest  assignari ,  ob  quani  vox  hora  in  textu 
Maltb.  20  debeat  semel  sumi  pro  horà  majori,  vcl 
oralionis;  et  semel  pro  horà  ininori  seu  communi. 

R;itio  aulem  prima  ob  quani  Auguslinus  versum  25 
inleîligit  de  crucifixione  morali ,  jam  supra  allegata 
est;  nenipe  si  Marais  eliam  v.  25  voluisset  loqui  de 
crucifixione  reali ,  frustra  addidisset  :  El  crucifixerunt 
eum  :  sulfecisset  enim  dicere  :  El  erat  hora  tertio, 
quandoquidem  immédiate  anle  de  crucifixione  reali 
egissct.  Seconda  Augustini  ratio  est  hœc  :  Non  polest 
simul  esse  veruni  quod  Christus  ethoràsextâ,  et 

horà  leriià  poluerit  cruciligi  realiter  ,  seu  mani- 

bus  militum  Romanorum  :  Atqui  ex  aliis  evange- 
lislis,  pr;eserlim  ex  Joanne  ,  constat  quod  horà  sextà 

crucifixus  sit  manibus  militum  Romanorum  ;  ergo  re- 
stai ut  lextus  Marci ,  in  quo  dicit ur  crucifixus  horà 

terlià,  intelligatur  de  crucifixione  morali,  seu  de  eo 
tempore  quo  crucifixus  est  clamoribus  Juda?orum. 

lnst.  Si  Marcns  voluisset  loqui  de  crucifixione  mo- 

|  rali,  baud  duliiè  ?erba  illa  ;  Erat  aulem  hora  tertio, 
inscniissrt  inter  versum  13  et  14,  nam  ibi  cr.il  locus 

quo  propriê  poni  debebant. 
Resp.  Neg.  assutnpt.,  et  dieocutn  S.  Augustmo 

loco  Bupra  citato,  qn6d  Marcus  ista  verba  eo  locopo- 
nenda  judicaverit,  quo  loco  divinà  intptrationt  ei  sng- 
gesta  sont.  Recordaliontt  enim  eorum  (evangelîsia- 
nim)  ejus  manu  gubernalœ  sunl ,  qui  gnbernal  aquam, 
sicut  scriptum  est,  qualiter  Mi  placuerit.  Itaque  «eut 
Marcns,  cap.  11,  ejectionem  vendenlium  et  emeniinm 

è  teniplo,  quae  probabillus  conligit  Dominicà  Palma- 
run>,  uli  monslratuin  est  supra,  cap.  25,  qu.cst.  2, 
lanlinnposuit  poslquàm  jam  inco-pis-el  loqui  deactts 
ilici  lun;e,  lesunieiido  niniirùm  secundo  die,  quod 
primo  die  omiseral;  ita  simililer  cap.  15  illud  quod 
voletai  dicere  de  horà  crucilixionis  moralis  ,  tamùm 

posuil  postquàm  jam  de  crucifixione  morali  agere  cœ- 
penil.  Quàm  congrue  antem  lune  demùm  de  tempore 
crucifixionis  moralis  locutus  fuerit ,  ostendit  Augu- 

slinus, ila  snibens  :  t  Facile  autem  vide-bit,  qui  sine 
i  impielalis  durilià  volueril  allendere,  quàm  oppor- 
«  liuio  loco  Marcus  hoc  de  lerliâ  horà  posuerit  :  ut 

<  quisque  ibi  recordelur  qnà  horà  Judaei  crucifixerunt 
«  Dominum,  qui  volebant  in  Romanos  vel  principes, 

«  vel  milites  Iransferre  ipsum  facinus,  ubi  f:icium 
i  ministrorum  militum  commémora tum est.  Ait  enim  : 

<  Et  crucifigentes  eum,  diviserunt  vestimenta  ejus...  Qui 
<  hoc  fecerunt  nisi  milites,  sicul  Joannes  manifestai? 

«  Ergo  ne  quisqnam  cogilationem  tanti  criminis, 
t  aversatus  à  Judais,  in  milites  illos  converleret, 

«  erat  aulem,  inquit,  hora  tertia,  cl  crucifixerunt  eum; 
«  ut  illi  eum  poliùs  crucifixisse  inveniantur,  quos 

«  horà  terlià  ut  crucifigerelur  clamare  potuisse  ,  di- 

«  ligens  inquisitor  inveniet,  cùm  adverterit  hoc  quod 
«  à  militibus  faelum  est,  horà  sextà  factum  esse.  » 

Obj.  2°  :  Quando  Judrei  clamaverunt  :  Crucifige  eum, 
non  eral  hora  tertia,  sed  hora  quasi  sexia;  ergo 

textes  Marci  non  polest  inlelligi  de  crucifixione  mo- 
rali. 

Prob.  ant.,  quia  postquàm  Marcus,  cap.  15,  v.  15 
et  11,  narrâsseï  clamores  Judxorofll,  statim  subjungil, 

v.  15,  quùd  Pilatus  dimiscrit  Barabbam,  et  .lesum 
flagellis  caesam  iradideril  ul  crucifigerelur  :  Atqui  dùm 
Pilatus  Jesum  tradidit  ut  crucifigerelur,  erat  hora 

quasi  sexta ,  ut  constat  ex  Joan.  19,  v.  14,  collatocum 
versu  1G;  ergo  dùm  Judœi  clamaverunt  :  Crucifige 
cum,  non  erat  hora  tertia ,  sed  hora  quasi  sexta. 

Resp.  Neg.  ant.,  et  ad  ejus  probationem  nego  con- 

seq.,  quia  Marcus  multapraMermisit,  quœ  ab  illo  tem- 
pore, quo  Judœi  omnes,  ut  habcl  Matlhaeus,  cap.  27  , 

v.  23,  clamaverunt  :  Crucifigatiir,  contigerunt  usque 

ad  illam  horam  quâ  juxta  Joannem  Pilatus  Jesum  tra- 
didit ut  crueifigeretur.  Dico  itaque  cum  S.  P.  Aug.: 

«  Ab  illà  ergo  voce  Judseorum  quà  primo  dixerunt  : 

«  Crucifige ,  cùm  esset  hora  tertia  ,  usque  ad  hoc  quo 

<  sedit  pro  tribunali,  per  médias  moras  cunclalionis 
<  Pilati  el  tumulluaniiiim  JudaeoFum,  dua;  horoe  prae- 
«  terierant,  et  peractà  quinià  jam  de  sextà  aliquid 
<  crêperai...  Jam  itaque  corruat  impia  pertinacia,  et 
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«  credat  Doniiiiuin  Jesum  Chrislum,  cl  tertià  horà 

«  crucifixum  linguâ  Jiuhcorum,  etscxià  manibusmi- 

«  lituin  :  quia  in  tumuliu  Judœorum  elPilali  scstibus, 

i  duse  alque  ampliùs  horœ  praeterierunt  à  \oce  quà 

i  dixerunl  :  Crucifige  cum.  » 

Ql/.£ST10   VU 

Quo  anno  vitw  suœ  Christus  Dominus  mortuus  sil. 

In  hàc  quœslione  rursùs  lot  sunt  diversœ  chrono- 

logorum  ac  S.  Scriplurœ  inlerpretum  sentenliœ  ,  quoi 

sunt  de  anno  quo  Christus  baplizatus  est  ;  si  quidem 

qiuestio  de  annomorlis  ejus  ab  altéra,  quai  est  de 
anno  baptismi  ejus,  ferè  totaliler  dependct.  Itaquc  ut  | 

proccdamus  conl'ormiter  ad  ea  quœ  anlea  de  anno  ba- 
ptismi illias  rcsoluta  sunl, 

Resp.  et  dico  :  Christus  Dominus  pro  salule  nostrà 

mortuus  est  anno  œtatis  suœ  35  per  1res  menses  in- 
choalo;  anno  15  imperii  Augustcei  Tiberii  ;  imperii 
verô  proconsularis  anno  18  aut  19  :  anno  29  serœ 
vulgaris  ;  anno  Juliano  74;  U.  C.  782;  anno  1  Olyntp. 
202  ;  eoss.  Caio  Rubellio ,  et  Caio  Fusio  Geminis. 

Prob.  1°  quia  Christus  baplizatus  est  anno  œtatis 
suai  30  ineunte ,  ut  probatum  est  supra  cap.  7, 

quœst.  3,  §  2.  Atqui  à  baptismo  usque  ad  mortcm  ce- 
lebravit  quatuor  paschala;  primum  videlicct  tribus 
circiter  mensibus  posi  susceplionem  baplismi,  anno 
œtatis  sua;  50  ;  secundum  anno  51  ;  lertium  anno  52; 

quartum  anno  55.  Vide  qua:  desupcr  dicta  sunt  supra 

cap.  12,  quœst.  1.  Ergo  cùm  baplizatus  fuerit  anno 
œtatis  suœ  50  ineunle  ,  clarum  est  eum  mortuum  fuisse 

anno  œtalis  suœ  55  per  1res  menses  inchoato. 

Prob.  2".  Plurimi  anliqui  Patres  dicunt  Chrislum 
esse  mortuum  anno  15  imperii  (Auguslœi)  Tiberii 

Cœsaris  :  atqui  annus  15  imperii  Auguslœi  est  prœ- 
cisc  unus  et  idem  annus,  qui  est  33  œtatis  Christi  , 
concurritque  cum  anno  29  œrœ  vulgaris;  ergo,  etc. 

Prob.  maj.,  quia  apud  Godefridum  Henschenium, 
et  Bollandum  in  Dialribà  prœliminari  ad  mensem 

aprilem  dicil  S.  Prosper,  usitatiorem  Iradilionem  ha- 
beri  Dumiiium  nostnnn  decimo  quinlo  anno  Tiberii  Cœ- 

saris, duobus  Geminis  considibus,  crucifixum.  S.  Hie- 
ron.,  in  c;ip.  9  Danielis,  de  Julio  Africano  dicit,  illum 
linire  sepluaginia  liebdomades  in  morte  Christi ,  ad 
annum  15  Tiberii  Cœsaris.  Idem  ibidem  citât  Tertul- 

li.iuuin,  lib.advcrsiisJuda?os,  cap.  8,  ila  scribentem  : 

Tiberii  imperii  decimo  quinto  anno  palilur  Christus,  an- 
nos  habens  quasi  triginla  très,  cum  paterelur.  Clemens 
Alexandrinus,  lib.  1  Slromatum,  annum  15  imperii 

Tiberii  componit  cum  tempore,  quo  passus  est  Chri- 
stus :  et  Laclantius,  lib.  4  de  verà  Sapientiâ,  cap.  10, 

ait  :  Sub  Ilerode  Jvdœorum  telrarchâ,  anno  decimo 

quinlo  imperii  Tiberii  Cœsaris  Chrislum  cruci  affixe- 
runl. 

l'rob.50  :  Mortuus  est  Christus  duobus  Geminis  con- 
sulibus,ut  constat  ex  S.  Prospcro  supra  citaio,  et  ex 
S.  P.  Aug.  lib.  2  de  Doct.  Christ.,  cap.  28,  ubi  monct: 
c  Per  olympiades  ,  et  per  consulum  nomina  multa 
<  sapé  quiruntur  à  nobis,  et  ignorantia  consulalûs 
«  quo  natus  est  Dominus,  et  quo  passus  est,  nonnullos 
«  coegit  errare,  ut  pularent  46  annorum  œtale  passum 

«  esse  Dominum,  quia  per  lot  annos  œdificatum  tein- 
<  plum  esse  diclum  est  à  Judœis,  quod  imagincm  Do- 
<  minici  corporis  liabcbat.  t  Unde,  lib.  18  de  Civ.  Dei, 

cap.  54,  ut  sine  errore  morlis Christi  annum  denolet, 
ila  scribit  :  Mortuus  est  Christus  duobus  Geminis  consu- 

ltais, octavo  kalendas  aprilis.  Atqui  juxla  omnes  chro- 
noiogos  ccrlum  est  duos  Geminos  fuisse  consulcs  anno 
lo  imperii  Auguslœi  Tiberii,  qui  annus  correspondet 

anno  29  œrœ  vulgaris;  ergo  hoc  anno  Christus  mor- 
luus fuit. 

Prob.  4°  impugnando  senlentiam  corum  qui  docent 
Chrislum  mortuum  esse  anno  œtalis  suœ  57,  qui  con- 
currit  cum  anno  53  œrœ  vulgaris,  coss.  L.  Sulpilio 

Galba,  et  L.  Cornelio  Syllâ.  Nam  primo  hœc  scnlen- 
tia  répugnât  Scriplurœ  sacrœ,  quœ,  ut  ante  suo  loco 
dictum  est,  manifeslè  insinuât  Chrislum  baplizalum 
esse  anno  œtalis  suœ  trigesimo  eumque  à  suscepto 

baptismale  quatuor  duntaxat  célébrasse  Pascbata  in- 

nuit.  Secundo  rei>ugnat  quoque  SS.  Palrum  auctori- 
tati,  qui  constanter  asserunt  Chrislum  esse  mortuum 
octavo  kalendas  aprilis,  id  est,  die  25  martii,  ut  patet 

ex  S.  Aug.  loco  prœcitato,  ilem  lib.  4deTrinit.,  cap 
5  :  Octavo  enim  calcndas  aprilis  conceptus  creditur,  quo 

et  passus.  Idem  docet  ven.  Beda;  lib.  de  Ralione  lem- 

porum,  cap.  28,  et  cap.  45,  dicit  :  liane  senlentiam  plu- 
ies EccUsiœ  maijisiri  tradiderunl.  Tcstatur  etiam  Hen- 

schenius  se,  prœlcr  multa  marlyrologia  lypis  edita, 

vidisse  vigînti  manuscripta  marlyrologia  in  variisEu-- 
ropœ  archivis  assenala,  quœ mortem  Christi  assignant 
diei  25  marlB.  Atqui  juxla  alios,  qui  dicunt  Chrislum 

esse  mortuum  anno  35  œrœ  vulgaris,  Pascha  scu  îuna 

décima  quarta  incidil  in  diem  secundum,  et  l'eslum 
Pascbalis  in  diem  lertium  aprilis  :  Ergo  mors  Christi 
juxla  islam  opinionem  uon  incidil  in  diem  25  marlii, 

sed  in  diem  terliam  aprilis  ;  quod  adversatur  perpe- 
luœ,  sibique  semper  conslanti  tradition!  Ecclesiœ  quœ 

mortem  Christi  assignai  diei  25  marlii;  cui  tradilioni 
cùm  seculo  decimo  tertio  Rogerius  Bachonus,  ord.  S. 

Francisci,  rerum  mathemalicarum  peritissimus,  re- 
fragari  aususfuisset,  asserens  Chrislum  die  terliâapri 
lisanni  œrœ  vulgaris  33  passum  fuisse,  confeslim  de 
errore  suspectus  habilus  fuit;  ut  refert  Wadingus, 

ta  m  in  lib.  deScriptoribusMinorum,  quàmin  secundo 
lomo  Annalium  :  imô,  ut  Graveson,  tomo  1  de  Mysi. 

Christi,  disserl.  15,  §  2,  tcslalur,  cùm  Tostalus  se- 
culo decimo  quarto  Senis  in  Elruriâ  eamdem  Rogerii 

opinionem  in  suis  Thesibus  posuisset,  Joannes  à  Tur- 
rccremalâ  ord.  Prœdicalorum  cardinalis,  lam  acriter 

cam  oppugnavit,  ulobtentis  ab  Eugenio  IV  judicibus. 
fuerit  condemnata. 

Denique,  Chrislum'  mortuum  esse  ante  annum  33 
sera:  vulgaris,  satis  clarè  videtur  colligi  ex  Mis  quœ 

balici  Orosius,  lib.  7,  cap.  4: refert  quippe  mox  cita- 
tus  auctor  quod  Tibcrius  imperalor,  poslquàm  de  vilà 
et  morte,  et  miraculis  Christi  à  Pilalo  certior  Cactus 

esset,  rcm<|ue  ad  senatimi  dilulissctul  Christus  inter 
dcos  referrelur,  senalus  indignalione  motus  quod  non 

sibi  priùs  secundum  morcm  delalum  esset,  utdesus- 
,  cipiendo  cullu  priùs  ipse  decerneret,  consecralionem 
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Cliristi  recusavit,  edictoque  constituit  exlerminandos 

esse  ex  arbe  Chrislianos,  prœcipuè  cum  Sejanus  Tibe- 
rii prccfeclus  tuscipiendce  religioni  obtlinatissimè  contra- 

diceret.  Alqui Sejanus morluus est anno  51  aerae  vul- 
garis (scilicet  Tiberio  Caesare  V  solo  consule,  vel,  ut 

aliqui  volunt,  ipso  etiam  Sejaoo  consule  J  ut  contra 
Possinum  evincunt  Pagius  in  suâCrilica  ad  annum  31 

sérac  vulgaris,  et  Schelstratus,  lib.  1  de  Antiq.  cc- 
clcs.  Ergo  Christus  morluus  est  ante  annum  31  xrœ 

vulgaris:  nain  alias  Sejanus,  qui  illo  anno  mortUUS 
esl,  non  poluisset  obsistere  consecrationi  Cliristi. 

De  liis  etiam  mentionem  facit  Terlullianus  in  Apo- 
logeiico  contra  Gentes,  cap.  5,  dicens  :  «  Tiberius, 

<  cujus  leinpore  nomen  cbristianum  in  scculum  inlroi- 
«  vit,  annuntiatum  sibi  e\  Syrià,  Palœslinà,  quaî  illic 
«vcrilalem  ipsius  divinitaiis  revelaverat,  delulii  ad 

«  senatum  cum  prarogativâ  suûragii  soi.  Senatus,  quia 
«non  ipse  probaverat,  respuit.  Cacsar  in  sententiâ 

«  mansit,  comminatus  periculum  accusaloribus  Chris- 
«  tianorum.  »  Eteap.il,  prœmissà  compendipsâ  narra - 
tione  mirabilium  gestorum  Cliristi,  ita  subdit  :  Ea  om- 
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nia  super  Christo  Vilains,  cl  ipse  jam  pro  sua  conscienlià 
christianus,  Cœsari  tune  Tiberio  nuntiavil.  Item  Justinus 

Martyr, in  Apologià  secundâ  pro  Chrislianis,  sic  habel: 

liœc  ita  gesta  esse,  cognoscere  ex  Aclis  quee  sub  l'Halo 
sunt  scripta,  potestis.  Et  paucis  interjeclis,  itcrùm  dicit: 

Et  qubd  ista  fecerit  Cliristus,  ex  eis  quee  sub  Pilato  cons- 
cripla  sunt,  commentants  cognoscere  potestis.  Hœc  etiam 
habent  Eusebius,  lib.  2  Hislor.  ccclesiast.,  cap.  2;  S. 

Epiphanius,  hscresi  50;  S.Gregorius  Turonensis,lib.  I, 

cap.  24;  Nicephorus,  lib.  2  Hislor.  ccclesiast.,  cap.  8. 
Nec  hic  dici  potest  Tiberium  non  permisisse  sibi 

resisti  à  senalu,  adeôque  nec  credibile  esse  quôd  Se- 
janus respuerit  illud  quod  imperatori  placuerat.  Nam 

Tiberius  in  omnibus  dissimulare  noverat  ;  ita  ut  non 

ostenderel  se  œgrè  ferre,  dùm  senatus  contra  ejus  sen- 
tenliam  decernebat,  ut  testalur  Suetonius,  qui  de  Ti- 

berio ita  scribit  :  Quœdam  advenus  sentenliam  suam, 

ne  queslv.s  quidem  est. 
Solvunlur  argumenta. 

Obj.  1°:  Christus  morluus  est  illo  anno  quo  contigit 
celebcrrima  illa  eclipsis  per  lotum  niundum,  de  quà 

mentionem  l'aciunl  Malthacus,  cap.  27,  v.  45;  Marcus, 
cap.  15.,  v.  33;  et  Lucas,  cap.  23,  v.  44  cl,  45;  alqui 
illa  eclipsis  contigit  anno  quarto  olymp.  202;  ergo,elc. 

Prob.  min.  ex  Pblegonle,  anliquo  et  egregio  olym- 
piadum  supputalorc,  qui,ul  refcrl  Eusebius  in  chronico 
anno  mundi  5230,  dicit  lib.  14  :  «  Quarto  anno  olym- 
«  piadis  ducenlesima;  secundx  magna  et  cxcellcns 
«  inier  omnes  quœ  ante  acciderant  ,  defectio  solis 
«  fada  est;  dies  liorâ  sextà  ila  in  tenebrosam  noctem 

<  versa,  ut  stellaî  in  cœlo  visse  sinl,  terrseque  motus 

«  in  Rithyniâ  Nicacnœ  urbis  multas  aedes  subverlil.  > 

Atqui  annus  quarlus  olymp.  202,  concurrit  cum  anno 
aerae  vulgaris  52,  seu  cum  anno  actatis  Clnisli  56;  ergo 
Christus  non  est  morluus  anno  primo  olymp.  202,  sou 

anno  vit*  suae  53,  per  1res  menses  inchoato. 

Resp.  cum  P.  Graveson  ,  juxla  perilissimos  hujus 
temporis  cbronologos,  mendum  reperiri  circa  annum 

olympiadis,  quo,  leste  Phlegonte,  accidit  eclipsis  solis. 
Biquidem  eclipsis  u  m  contigit  anno  i  olympiadis 

202,  Bicul  per  errorem  in  textum  irrepsit,  sed accidit 
anno  primo  olympiadis  202,  qui  annus  juste  suppu- 
tationem  communem,  concurrit  cum  anno  20  a»rae 
vulgaris,  aetatis  Chrisii  55.  Errorem  i  irca  annum  olym- 

piadis, quo,  teste  Phlegonte,  accidit  eclipsis  solis, 
reperiri,  velint  nolint,  faleri  eoguniur  etiam  illi  chro- 
nologi.qui  mortemChrisUiUiganl  anno  sera  vidga- 
ris33,qui  concurrit  cum  anno  Irigesimo  septimo  octetis 
Cliristi,  cl  cum  anno  iniperii  Tiberii  ab  obilu  Augusti 
decimo  nono.  Certum  quippe  est  annum  quartum  olym- 

piadis 202  non  concurrere  cum  anno  33  ..  i.c  vulgaris, 
sed  cum  anno  ejusdem  ara;  vulgaris  32,  seu  cum  anno 
œtatis  Clnisli  36,  cl  imperii  Tiberii  ab  obilu  Augusti 
18.  Quapropter  moderui  illi  chronologi ,  qui  mor- 
lem  Chrisli  consignant  anno  35  aéra  vulgaris,  si  sibi 
constare  velint,  necesse  est  ut  dicant  eclipsim  illam 
solis  accidisse  anno  primo  olympiadis  205,  ac  siibinde 
errasse  Phlegontem  non  solinn  in  anno,  sed  etiam  in 
designandà  olympiade.  Nos  vero,  qui  cum  pcrjlissimis 
hujus  temporis  chronologis  morlem  Cliristi  pceligimus 
anno  aerae  vulgaris  29;  licèl  fateamur,  in  textum  Pble- 
gonlis  irrepsisse  mendum  circa  annum  olympiadis, 
nulluin  tamen  in  désignais  à  Phlegonte  olympiade 
202  errorem  agnoscimus.  Plura  de  bàere  legi  possuut 
apud  doclissiuuiin  Pagium,  in  crilicâ  lîaronii  ad  annum 
52  ;itj:  vulgaris;  ubi  eliam  ex  lestimonio  .lulii  Afri- 
cani,  qui  uno  lanlùm  seculo  post  Phlegontem  vixit, 
Opusque  ab  illo  editum  de  olympiadibus  ,  libris  10, ut 

ail  Suidas,  coinprehensum,  viderepotuit,  probat  Phle- 
gontem eodem  anno  eclipsim  collocàsse  quo  Christus 

Dominus  crucilixus  est,  hoc  est,  anno  aerae  vulgaris 
29,  sub  consulalu  duorum  Geminorum;  ila  Graveson. 

Porrô  cùm juxla  JuliumAfricanum,  utrcfertS.  llie- 
ron.  in  c.  9  Danielis,  Christus  morluus  sil  anno  1 3  im- 

perii (Auguslaci)  Tiberii,  videlurinde  salis  manifeslum 

cssc  quôd  in  textum  Pblegonlis,  prout  cilalurab  Eu- 
sebio,  mendum  irrepserit  :  siquidem  annus  15  imperii 

Augusta.'i  Tiberii  non  concurrit  cum  anno  quarto 
olymp,  202;  sed,  juxla  communem  supputalionein, 
cum  primo  anno  ejusdem  olympiadis  conjungi  solet. 

Obj.  2"  :  Christus  Dominus  morluus  est  lunà  décima 
quinià  incidente  in  feriam  sexiam  ;  alqui  ex  omnibus 
anuis,  qui  de  morte  Clnisli  vcniunl  in  controversiam, 

nullus  reperilur,  cujus  lima  décima  quinla  incidil  in 
feriam  scxlam,  nisi  annus  55aeroe  vulgaris,  ut  constat 
ex  labulis  astronomieis  accuralissimis  ;  ergo,  etc. 

Resp.  Disting.  min.  l'i  constat  ex  tabulis  astrono- 
mieis modernis;  transeat:  Ex  tabulis,  quibus  Judxi 

ulebanlur;  nego  minorem.  Nam  tabulae  aslronomicic, 

quibus  Judjei  ulebanlur,  non  crant  certo  tam  accu- 
ralse,  nec  ila  disposilae,  sicul  sunt  hoc  leinpore;  aliàs 
ilhe  tabulae  niansissent  sallem  apud  aliquas  naliones, 

et  apud  aposiolos  ac  primes  Chrislianos  Judxos,  quo- 
rum plurimi  in  inilio  Ecclesiae,  sallem  in  Asià,  cele- 

brabant  pascha  suum  eodem  die  quo  illud  celebrabant 

Judeei;  et  per  consequens  non  adeô  ab  illo  leinpore 
laboratum   fuisset,  ut  tabulas  accuralae  noviluniorum 
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invcnirentur;  nam  insignis  ille  malhematicns  Plole- 

meus,  qui  vixil  scculo  secundo,  aliquid  de  islis  labulis 

scivissci,  el  juxta  illas  coniposuisscl  suas;  atqui  la- 
mcn  tabule  Piolemaice  non  sunl  accuratae,  et  illas 

correxil  Aphraganus,.et  siraHiter  tabulas  Aphraganas 

correxit  Alphonsus  Caslelle  rex.  Unde  constat,  ait 

Leonardus  Coqueus,  comnienlans  in  lib.  18  S.  Aug. 
de  Civ.  Dei,  c.  5i,  de  anno,  même,  el  die  passionis 

Christi;  siquidem  mino  quarto  olympiadis  202,  decimo 

octavo  imperii (Augustai)  Tiberii,  octavo catendas aprilis 

(id  est,  25  marlii)  lunà  decimâ  quintâ,  quœ  incidil  in 
diem  Veneris,  passus  est  Chris  tus. 

Sed  ilerùni  tabulas  Alphonsinas  correxerunt  Galli, 

juxta  quos  anno  18  Tiberii  lima  décima  quinla  incidit 

in  diem  1  i  aprilis,  que  erat  feria  prima  seu  dies  do- 
minica;  et  lantùm  anno  19  Tiberii,  qui  est  25  seras 

vulgaris,  incidit  in  diem  Veneris,  et  in  lertiam  aprilis, 
ut  videri  potest  apud  auctprem  Chronologie  Vitré. 

Unde  ex  omnibus  illis  labulis  nihil  cerli  elicere  pos- 
siimus;  nam  quilibet  illas  componit  secundùm  suam 

sentenliam.  Dicuntur  quidem  Judei  hodiedùm  corn- 
pulare  sicut  nos,  sed  id  olim  non  fecerunt. 

Intérim  ut  pleniùs solvalur  argumenlum  proposilum; 
dico  etiam  in  nostrâ  senlenlià  salis  probabililer  posse 
inveuiri  seu  ostendi  quôd  luna  décima  quinla  anno 
morlis  Christi  inçiderit  in  feriam  sexlam.  Et  quidem 
quôd  anno  29  ère  vulgaris,  quo  Chrislum  morluum 
esse  suslinemus,  dies  25  marlii  incideril  in  feriam 
sexlam,  nullum  videlur  esse  dubium  :  nam  islo 

anno  lillera  dominicalis  erat  B  ,  qux  corresponde!; 
diei  27  marlii  ;  ergo  25  erat  dies  Veneris  seu  feria 
sexla. 

Prob.  ant.  1°  quia  illo  anno  cyclus  solis  erat  10; 
erat  enim  anuus 4742  periodi  Juliane,  quam  summam 
si  dividas  per  28,  remanebunt  10  :  atqui  cyclo  solari 
10  correspondet  lillera  B;  ergo. 

Prob.  2°  :  Juxta  auclorem  Chronologie  Vitré 
anno  55  ère  vulgaris  lillera  dominicalis  erat  G  ; 

ergo  anno  50  erat  A,  et  anno  29  erat  B;  adeôque 
habemus  equidem  lilleram  dominicalem.  Sed  non 

ila  cerlum  est  de  plcnilunio.  Intérim  ut  illud  inve- 
niatur, 

Observandum est  quod  Judei  non  solùm  lunam  dé- 
cimant quarlam  mensis  nisan  observarent,  sed  cliam  \ 

sequinoclium  vernum,  cavernes  ne  anle  ipsum  innno-  ! 
Jurent  agnum  paschalem  ;  ut  probalPelavius,  Animad.  ! 

in  Epiph.,  pag.  109;  item  Vossius,  lomo  G,  pag.  85; 
tcstimpniis  Anatolii,  Agalhobuli,  Philonis,  Epiphanii 

el  Eusebii.  Herodes  aulem,  Jerosolymâ  expugnalâ, 
Jui l.iJs  servandam  proposuit  Octaeteridem  Iunarem 
Romanorum,  quœ  à  Julio  Cesare  erat  slatula  :  elenim 
quod  Judaà  hùc  Octaeleride  usi  fuerinl,  eruilur  ex  B. 

Bieronymo,  qui  in  Chronico  scribit  ipsos  servâssesc- 
cundiim  llomanos  Iunarem  cursum.  Yerùm  cùm  juxta 
Octaeteridem  Romanorum  noviluuium  mensis  nisan 

aliquando  inciderel  in  diem  septimnm  et  lertiam  mar- 
lii, Judsci  illis  annis  quibus  hoc  contingebat,  Iunarem 

suum  annum  inlercalabant,  ne  incelebrando  Paschate 

sequinoclium  anteverterent.  Undepra?ler  Octaeteridem 
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Romanorum  necessariô  servanda  fuitunaalia  que  vo- 
cabatur  Romano  -  Judaica.  Comparalioncm  aulem 
Oclaeteridis  Romanorum  cum  Octaeleride  Judeorum 

hic  propono  ex  Eelogis  Cbronologicis  Saniuelis  Pc- 
liti,  lib.  5. 

OCTAETERIS 

ROMANA. 

Anni  per 
Neomenice. 

II  Embol. 7  martii. 

III 26  martii. 
IV 

15  martii. 
V  Embol. 

5  martii. 

VI 
22  marlii. 

VII  Embol. 11  martii. 
VIII 30  martii. 
I 

JUDAICA. 

18  martii. 

Anni  per. Neomeniœ. 
I 

6  aprilis. 

II 

26  marlii. 
111  Embol. 15  marlii. 
IV 

2  aprilis. V 22  marlii. 
VI  Embol. 1 1  marlii. 
VII 30  marlii. 
VIII  Embol. 18  marlii. 

Ut  autem  juxta  banc  Octaeteridem  invenialur  neo- 
menia  seu  novilunium  mensis  nisan,  numéro  anni,  de 

quo  queris,  adde  unum  1,  summum  indc  condalam 
divide  per  8,  quod  superest  denolat  novilunium;  si 

vciô  nihil  supersit,  lune  numerus  8  désignât  novilu- 
nium. Itaque  anno  29  ère  vulgaris  adde  1,  ut  resul- 

tet  numerus  50;  hanc  summam  si  diviseris  per  8,  re- 
slubunt  G  ;  jam  reflecte  quenam  dies  in  Octaeleride 
Judaicà  correspondeat  anno  6  periodi,  et  videbis  quôd 
sit  11  marlii;  et  consequenter  anno  29  ère  vulgaris 

novilunium  mensis  nisan  incidit  in  11  marlii,  et  so- 

lemnitas  azymorum,  sive  luna  décima  quinta  in  vi- 
gesimam  quinlam,  que  islo  anno,  ut  ex  supra  diclis 
constat,  erat  feria  sexla,  seu  dies  Veneris;  ergo  etiam 
in  nostrâ  senlenlià  sallcm  probabililer  concilianlur 

omnia  que  à  rccenlioribus  chronologis  affcrunlur  ex 
astronomie.  Dico  sallcm  probabililer,  quia  utrùm  ea 

que  jam  de  islà  Octaeleride  Judeorum  altuli,  sint 
certa,  dicere  nolo;  nam  ego  me  faleor  in  astronomià 
imperilum  ;  et  ideô  tanlùm  produco  illa  que  desuper 

tradunl  viri  docti,  et  in  islà  arle  exercilaii.  Sed  quan- 

doquidem  non  omnes  isli  de  modo  quo  Judei  compu- 
t  a  ver  un  t  novilunia,  inler  se  conveniant;  bine 

Dico  finaliter  cum  P.  Gravcson  :  Cùm  diflicillimum 

sil  inire  mensium  lunarium  computum,  et  fermé  nihil 

cerli  ex  simili  computalione  colligi  possit;mullô  con- 

sultais est,  rejeclisincertis,  et  implexis  matliematico- 
i  nm  astronomicis  observalionibus,  antique  adluercre 

traditioni  Patrum,  qui  Chrislum  morluum  esse  irudunt 

anno  29  ère  vulgaris  sub  consulutu  duorum  Gemi- 
norum.  Et  sanè  fuerunt  eliam  nonnulli  crilici,  qui  vo- 

luerunt  persuadere  quod  Chrislus  illo  anno,  quo  rnor- 
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tmis  est,  non  eclehraverit  ultimum  pascha  veterîs  legis, 

p6  quod,  ut  ipsi  ex  compuiu  mensium  Innariam  cona- 
bantur  demonstrare,  dies  paschalis  Judaeorurn  isto 
anno  incîderit  in  sabbalum.  Kt  lamcn  liis  non  obslan- 

lîbus  nullo  modo  est  rcccdcndum  ab  antique,  et  corn- 

muni  tradilione  Eccleslae,  quœ  Cbristum  illo  anno  ul- 
timuin  pascha  vclcris  legis  célébrasse  asserit;  ergo 

nec  propler  argumenta,  quae  ex  quibusdam  implcxis, 
et  inceriis  matbematicorum  astronomicis  observaiio- 

nibua  pciiintur,  recedciiduin  putamus  ab  antiquâ  tra- 
ditione  Patrum,  qui  Cbristum  moriuum  esse  asserunt 

octavo  kalendas  Aprilis,  sub  consulalu  duoruni  Ge- 
minorum. 

Obj.  5"  :  Pelruset  Paulus  juxta  antiquam  tradilionem 

fuerunt  marlyrio  afl'ecli  anno  1 4  imperii  Neronis,  hoc 
cs(,  anno  67  aerœ  vulgaris,  à  morte  Christi  51;  ergo 
Cbrislus  morluus  est  anno  33  :er;e  vulgaris. 

Prob.  conseq.  Nam  ab  anno  33  œrae  vulgaris,  qui 

concurrit  cum  anno  19  imperii  Augustaei  Tiberii,  us- 
que  ad  annum  14  Neronis  efiluxerunl  anni  5i,  quibus 

si  addideris  33  annos  33ra  vulgaris,  babebis  annum 

serœ  vulgaris  G7,  quo  Petrus  et  Paulus  marlyrio  af- 
fecli  sunt. 

Resp.  1°  cum  P.  Graveson  :  Petrus  et  Paulus  non 
fuerunt  marlyrio  coronati  anno  14  exeunte  Neronis, 
seu  anno  68  xrx  vulgaris,  ut  censet  Eusebius;  nec 

eliam  anno  13  exeunte  Neronis,  seu  anno  67  xrx  vul- 
garis, ut  vult  Baronius. 

Probalur  primum,  quia  annus  14  Neronis,  ut  falen- 

tur  chronologi,  cœpit  à  die  13  octobris  anni  67  a>nc 
vulgaris,  eonsulibusLucioFonteio,  et  Caio  Julio  Rufo, 
et  linivil  die  9  junii  anni  68  sera  vulgaris,  consulibus 
C.  Silio  Ilalico,  et  M.  Galcrio  Turpiliano;  nam  bâc 

die  9  junii  morluus  eslNero.  Alqui  conslalex  perpé- 
tua Ecdesise  tradilione,  et  ex  omnibus  caleudariis,  lam 

manuscriplis  quàm  impressis,  ex  omnibus  Pairibus, 
tam  anliquis  quàm  recenlioribus,  Pelrum  et  Paulum 
fuisse  marlyrio  affeetos  die  29 junii;  ergo  non  fuerunt 
oceisi  anno  Neronis  exeunte. 

Probalur  secuiidum,  quia  Nero  loto  anno  13  imperii 
sui  mansit  in  Gracia,  cl  laniùai  reversus  est  Romam 

anno  sequenli,  seu  68  arœ  vulgaris,  quo  ipse  Silium 
Itâlicum,  et  Galerium  Turpilianum  consulalu  privavit, 

seipsum  consulem  creavil;  imô  staluit  omnem  sena- 
tum  veneno  tollere,  sed  desperans  de  successu,  et  vi- 
dens  se  ab  omnibus  deserlum,  fugam  arripuil,  sibi- 
que  morlem  intulit  die  9  junii  ejusdem  anni  68,  sicut 

ex  Dione  et  Joannc  Xiphilino  luculenter  probant  Pa- 
gius  in  Crilicâ  Baronii  ad  annum  67,  et  Bollandus 

tomo  1  aprilis,  p.  16.  Quapropler,  inquit  Graveson,  ipse 
probabilius  esse  eenseo  Petrum  et  Paulum  marlyrio 
fuisse  coronatos  anno  12  exeunte  Neronis  seu  anno  66 

œrœ  vulgaris,  consulibus  Caio  Lucio  Telesino,  et  Caio 

Suetonio  Paulino;boc  siquidem  anno  Romne  prœsens 
enil  Nero. 

Resp.  2"  cum  eodem  :  A  passione  Domini  usque  ad 
marlyrium  aposlolorum  Pctri  et  Pauli  non  solùm  ef- 
lluxisse  annos  34,  ut  falsô  supponunt  modem)  chro- 

nologi, sed  poiiùs  inicrfluxisse  annos  37.  Nam  primo 

ila  doeent  SS.  PP.  Ilieronymus,  Chrysostomus,  Bed.i- 
Rabanus,  NIcephorus,  et  multialii  apudBaronium  ad 
annum  Christi  67.  Deinde  Cbrislus,  ut  supra  ostendl- 
mus,  passus  est  anno  aîrae  vulgaris  29,  Pétrin  verô  et 

Paulus  occisi  sunt  die  29  junii  anni  66.  El  qnosequî- 

lurquôd  a  passione  Christi  usque  ad  martyrium  apo- 
slolorum Pctri  el  Pauil  Intercesserinl  57  anni. 

Denique,  Apollonius,  qui  sub  Commodo  imperatore 
urbls  itom.e  senator  (bit,  refert,  teste  Eusebio,  lib.  S 

Histor.  cccles.,  cap.  18,  Umquàm  ex  teterum  tradi- 
lione, Dominum  apostolis  suis  prœcepissr,  ne  intrn  duo- 
decim amws  Uinosohjmis  excédèrent.  Ouam  Apollonii 

tradilionem  laudat  Clemens  Alexandrinus  ,  lib.  6 

Stromalum.  Illam  etiam  approbat  Baronius  ad  eal- 
cem  anni  Christi  3i;  adeôquc  juxta  hanc  tradilionem 
mansit  Petrus  posl  morlem  Christi  duodecim  annis 

Jerosolymis;  id  est,  in  Syriâ,  aut  in  Pabrslina  ,  aut 
in  aliis  vieinis  regionibus;  ila  ut  per  qninqne  annos 

hic  (t  illie  Evangelium  pnedicaveril ,  cl  per  septem 
annos  Ecclesia;  Anliochen;e  prnefnerit  :  quo  spalio 
duodecim  annorum  exacto  ,  Romam  venit  anno  12 

Claudii  ineunte,  seu  anno  42  œrre  vulgaris.  Deinde 
Ecelesi;c  Romanne  prxfaît  2o  annis,juxla  antiquorum 
tradilionem.  Si  ergo  illis  12  addas  hos  25,  invenies  à 

morte  Christi  usque  ad  morlem  Pctri  efiluxissc  37  an- 

nos. Quod  certè  opiimè  cohaerel  cum  nostrà  senten- 
lià  :  nam  si  anno  29  sérac  vulgaris ,  cui  anno  morlem 
Chrisli  adscribimus,  adjicias  37,  incidis  in  annum  rcrae 

vulgaris  60,  quo  juxta  noslram  sententiam  Pelrus  et 
Paulus  fuerunt  Romne  marlyrio  affecti.  Ita  Graveson. 

Accedit  quôdS.  Epipbanius,  bscresi27,  cap.  6,  simili- 
ter  doeeat  aposlolos  Pelrum  et  Paulum  occisos  esse 

anno  66  ;  et  ipsum  sequilur  Tillemontius  nota  40  in 
S.  Petrum. 

Obj.  4°  :  S.  Irenreus,  lib.  2  adversùs  Hrcreses, 
cap.  39,  dicit  :  cQuia  aulem  triginla  annorum  netas 
i  prima)  indolne  est  juvenis,  et  extenditur  usque  ad 

«  quadragesimum  annum,  omnis  quilibcl  confitebilur; 

«à  quadragesimo,  et  quinquagesimo  déclinât  jam  in 

<  .Ttatem  seniorem,  quain  babens  Dominus  noster  do- 

«  cebat ,  sicut  Evangelium  ,  et  omnes  seniores  testan- 
«lur,  qui  in  Asiâ  apud  Joannem  discipulum  Domini 
e  convenerunt ,  id  ipsum  tradidisse  eis  Joannem... 
«Quidam  autem  corum  non  solùm  Joannem,  sed  et 

a  alios  discipulos  videront,  et  bacc  eadem  ab  ipsis  au- 
«  dierunt,  et  testantnr  de  bujusmodi  relatione  :  >  ergo 
Cbrislus  mortuus  est  senior  quàm  33  annorum. 

Resp.  ex  evangelio  nimis  clarom  esse  quod  Chri- 
sius  non  inceperit  docerc  post  annum  a-laiis  sure  qua- 

dragesimum :  nam  S.  Lucas,  cap.  3,  dicil  quod  esset 
quasi  annorum  triginla.  Deinde  Tiberius  imperator 
mortuus  est  die  26  martii  anni  37  sera  vulgaris,  quo 

anno  Cbrislus  egisset  annum  atatis  su;e  41  ;  alqui  illo 
anno  Pilatus,  qui  à  Tibcrio  adbuc  vivente  deposilus 

est,  non  crat  ampliùs  prreses  Judrere  ;  ergo.,  elc. 
Itaque  S.  Irenreùs  in  illà  tradilione  deceplus  fuit , 

vero  simililerper  Papiam  episcopum  Hicropolitanum, 

discipulum  S.  Joannis  aoosioli,  virom,  ut  refert  Euse- 
bius, valdè  tenuis  ingenii;  quique,  ut  omnes  faienlur, 
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non  rarô  falsas  traditiones,  lanquàm  ab  apostolis  pro- 

jetas, suis  scriplis  inseruit,  quanim  una  est  illa,  in 

quâ  asseritur  quôd  saneti  eum  Christo  post  generalem 

resurrectionem  super  terrain  sint  regnatnri  mille  an- 

nis.  Hanc  tradilionem  hauserat  Papias  ex  malè  intel- 

lects verbis  Apocal.  20  :  Sancli  regnabtmt  cum  Christo 

mille  annis.  Hanc  erroneam  tradilionem  S.  Irenmus 

eliam  seculus  est,  quœ  tamen  non  transivit  in  hœre- 

sim,  nisi  post  decisionem  Daniasi  papx.  Priorom  Ira- 

dilioneni  videtur  Papias  bausisse  ex  illis  verbis  Ju- 

dneorum  ad  Christuin  ,  qua>  babentur  Joan.  8,  v.  57  : 

Quinquaginla  annos  nondkm  habcs,  etc.  Unde  in  boc 
nullius  est  auctoritatis  :  nain  Judrei  ibidem  usi  sunt 

numéro  longé  majore  annonmi,  quàm  rêvera  Chrislus 

exegerat,  quia  putabant  qûôd  sic  efficaciùs  cum  refu- 
tare  possent. 

Obj.  5°  :  Synodus  Palcestina  habita  sub  Victore 
papi  anno  198,  quœ  refertur  à  ven.  Bedà,  lib.  de 

jïquinoclio  vernali ,  dicil  Cbristum  esse  mortuum 

die  23  mardi ,  prout  patet  ex  ejus  verbis  ,  qu;c  sunt 
sequentia  :  Passus  namque  est  Domimts  (id  est ,  pâli 

co'pit)  ab  imdecimo  calcndarum  apritis  (id  est ,  à  22 

martii)  quà  nocte  à  Judœis  traditus  est,  et  seplimo  ca- 
lendas,  (id  est,  26  martii)  resurrexit. 

Resp.  synodum  illam  Crr-sareensem ,  seu  Palœsti- 
nam  non  esse  alicujus  auctoritatis.  Primo,  quia  de 

istâ  synodo  in  Ecclesià  niliil  scilur,  pr.tlerquàm  quôd 

ven.  Beda  référât  islud  unicum  fragmentum.  Se- 
cundo, quia  synodus  id  non  decidit,  sed  lanlùm  dicil 

esse  verba  Theopbili  episcopi  Ossareensrs ,  qui  illa 
dixit  ad   inquirendum   an   paâcha   posset   celebrari 
22  martii.  An  autem  synodus  illa  verba  approbaverit, 

an  non,  ignoratur,  quia  praetér  illa  verba,  et  quasdam  | 
laudes  diei  dominiez  niliil  exstat.  Tertio,  quia  illa  j 

verba  sunt  apertè  falsa  :  si  enim  Dominus  mortuus  sit  j 
23  martii,  et  resurrexeril  26,  inde  sequitur  quôd  resur- 
rexerit  die  lunx;  nam  certô  mortuus  est  die  Veneris, 

sciliect  in  parasceve,  ut  habent  evangelistx.  Si  ergo 

dies  Veneris  fuerit  23  martii,  dies  sabbati  fuit  vigesi- 
ma  quarta  ,  dies  dominica  vigesima  quinta,  et  dies 

lunrc  vigesima  sexta.  Alqui  tamen  illa  ipsamet  syno- 
dus pro  ullimâ  laude  diei  dominicœ  ponit,  qubd  in  ipsâ 

Dominus  resurrexerit  ;  ergo,  etc. 

Nolari  etiam  meretur  quod  Tbeopbilus  ille,  melro- 
polila  Crcsareensis,  postca ,  eodem  tamen  anno,  à 

S.  Victore  papa  jussus  fuerit  venire  ad  concilium  Ro- 
nianum  ,  ut  inducerelur  ad  mutandam  sentenliam 

suam,  quâ  volebal  celebrandum  Pasclia  aliodie,  quàm 
quo  illud  celcbrabat  Ecclesià;  adeôque  erat  unus  ex 

illis  Asiauis  Quarto-decimanis,  qui  errabant  circa  ce- 
lebralionem  paschaiis,  quique  in  Ecclesià  tandem 
fuerunl  déclara  ti  banretici. 

Ql'.cstio  VII. 
Quandonam  corpora  sanctorum  surrexerinl ,  et  an  illi 

sancli  iterùm  postea  mortui  sint. 

Postquàm  evangelistaMallhœus,  cap.  27,  v.  51,  nar- 

ràsset  quôd  tempore  mortis  Christi  vélum  tempti  scis- 
sum  fuerit,  terra  mota  fuerit,  ac  petra  scissœ  fucrint, 
Slatim  subjungit,  v.  52  :  Et  monumenta  aperta  stmt  ;  ' 
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et  multa  corpora  sanctorum,  qui  dormierant,  swrexerunt. 
v.  53  :  V.t  craintes  de  monumentis  post  resurrectionem 

ejus ,  venerunl  in  sanclam  civitatem  ,  et  upparuerunt 
multis. 

Resp.  et  dico  1°  :  Monumenta  aperta  sunt  moriente 
Chrislo  ,  saneti  resUrrexerunt  immédiate  post  ejus 
resurrectionem. 

Probalur,  quia  exiverunt  de  monumentis  post  resur- 
rectionem ejus;  atqui  absurdum  est  dicere  quôd  man- 

serint  lamdiù  vivi  in  sepulcris  ;  ergo,  etc.  Item  nulla 

est  ratio  quareante  resurrectionem  Christi  non  appa- 
russent, si  anle  resurrexissent. 

Dices  :  Matthœus  omnia  connectit,  scilicet  apertio- 
nem  nionumenlorum,  et  sanctorum  resurrectionem. 

Resp.  ipsum  illa  connectere,  quia  de  priori  ibi 
menlionem  faciebat;  sed  tamen  ne  putaremus  illos 

citiùs  resurrexisse,  expresse  addit  quôd  post  resurre- 
ctionem Christi  exiverint  de  monumentis. 

Dico  2°  :  Probabilius  est  quôd  sancli  illi  iterùm 
mortui  sint. 

Prob.  1°:  Si  illi  sancli  resurrexissent  ad  vitam  im- 
morlalem,  fuisset  summum  beneficium  :  nam  ex  nunc 

gauderent  plenâ  ac  consummalà  bcaliludine  animai 

et  corporis  ;  adeôque  vero  simile  est  quôd  illud  bene- 
ficium concessum  fuisset  maximis  sanclis ,  v.  g. , 

Abrahamo,  Davidi,  Joanni  Baplistae,  etc.  Alqui  non 
videtur  hoc  illis  concessum  ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia  caput  Joanuis  Baplista;  asserva- 
lur  Rom;e.  Deinde  Acl.  2,  v.  27  et  seq.  probat  S. 
Pelrus  ex  verbis  Davidis  :  Non  dabis  Sanctum  tuum 

videre  corruptionem,  Cbristum  resurrexisse,  quoniam 

(David)  defunctus  est,  et  sepulcrum  ejus  est  apud  nos 

usque  hodiernum  in  diem.  Quod  argumentum  non  vide- 
tur subsistere,  si  David  cum  corpore  modo  fuisset  in 

ccelo. 
Dices  :  Qui  fuerunt  resuscitali,  eranlilli  qui  brevi 

tempore  eranl  morlui,  quique  eranl  noti  illis,  quibus 

apparebant. Resp.  Eliam  boc  esse  incredibile  in  contraria  sen- 
tentià  :  nam  palriarchae  et  prophetee  summum  islud 

beneficium  plus  merebantur  quàm  isti.  Undecùm  rê- 
vera videanlur  fuisse  saneti  adhuc  cognili,  dicendum 

est  illos  non  resurrexisse  ad  vitam  immorialem,  ne 

plenam  suam  mercedem  accepissent  anle  palriarclias. 

Prob.  26  :  Dicil  Apostolus  de  sanclis  velcris  Tesla- 
menli  ad  Ilrb.    11,  v.  39  :  Ili  omnes  teslimonio  fidei 

probati,  non  acceperunl  repromissionem,  Deo  pro  nabis 

melius  aliquid  providente,  ut  non  sine  nobis  consumma- 
rentur.  Atqui  si  jani  perfruantur  plenà  corporis  ani- 
imr-que  bcaliludine,  sine  nobis,  id  est,  anle  sanclos 
novi  Tcslamenli,   consummali  sunt;  ergo,  etc.  Iliuc 
S.  P.  Aug.  reflectens  tum  ad  te\lum  Acl.  2,  v.  27, 

tum  adjam  cilala  Apostoli  verba,  epist.  IGi,  alias  99, 

J  ila  scribit  :  «  Illud  adhuc  restai  quod  moveat,  quo- 

'  «  modo  à  Pelro  diei  potuerit...  quando  per  illam  pro- 
j  «  pbeliam,  non  de  David,   sed  de  Christo  asseruit, 
«  fuisse  pradictum  carnem  ejus  non  vidissc  corru- 
<  ptionem,  et  quod  adjunxit  de  David,  apud  eus  esse 
i  monu'i'.entum  ejus;  unde  illos  uti(jue  non  eonvin 
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c  cebat,   si  corpus  cjus  ibi  jam   non  cral,  quia  ctsi  ' 
«  ante  in  recenti  sua  morte  resurrexissel,  ncc  caro 

<  cjus  vidisset  corruptioncm,  posscl  nihilominùs  mo- 
«  nuinciituin  illud  inancre.  Durant  aulcm  vidctur  ut 

«  David  non  fucrit  in  illà  rcsurrc<  tionc  justorum,  si 
<  et8jam  œtema  donata  est;  cujus  Christus  ex  semine 
i  lam  crebrô  et  tanlà  evidentià  conniicndalur.  Peri- 

i  clilabilur  etiam  illud,  quod  ad  Ilebrxos  dcjustis 

<  anliquis  dicitur,  quia  pro  nobis  meliora  provide- 
t  runt,  ne  sine  nobis  pcrfecti  perficerentur,  si  jam 
c  in  illà  resurreclionis  ineorruptione  constiluti  sunt 
<  qiuc  nobis  perficiendis  m  fine  proinillilur.  » 

Prob.  3°  ex  S.  Chrysost.,  boni.  iO  in  1  ad  Cor.  di- 
cenle  :  Mutti  qui  resurrexeranl,  rursùs  excesserunt,  ut 
qui  resurrexerunt  in  vetcri  (Tcstamento)  ut  Lazarus,  ni 

qui  tempore  crucis.  Et  boni.  28  in  Epist.  ad  Heb-,  di- 
cit  nulluin  udhuc  sanclum,  ncc  Abraham,  ncc  Paulum 

esse  coronatum,  scilicet  resurrcclione  corporis  ;  quia 
totum  corpus  Ecclesiœ  simul  coronabilur;  quod  probat 
ex  verbis  Apostoli  supra  citalis.  Similiter  loquilur 

Tbeodorctus,  in  cap.  11  ad  Heb.  dicens  quôd  nullus 
sanctus  hactenhs  receperit  coronam  resurreclionis.  Idem 

habet  Theopbylactus  in  cap.  27  Maltb.  Item  S.  Am- 
bros.,  in  cap.  8  Lucas,  dicit:  Sic  et  resirrectio  tem- 
poralis  in  passione  Domini  celebralur,  ni  perpétua  Ma 

credatur.  Accedit  S.  Thomas ,  qui  licèt  priùs  in 
cap.  27  Matth.  favisset  senlenlias  contrariœ,  postea 

tamen  in  Summâ,  3  p.,  q.  53,  art.  3  ad  2,  approbat 
sententiam  S.  Auguslini,  idque  ideô,  ut  ibidem  dicit  : 
Quia  rationes  S.  Auguslini  multb  efficaciores  videnlur. 

Obj.  1"  :  S.  Hieron.,  epist.  3,  dicit  :  Post  Christian 
lalro  in  Paradiso,  et  ideireb  in  resurrcclione  ejus  muttu 

dormientium  corpora  surrexerunt,  visaque  sunt  in  cœ- 
lesli  Jérusalem.  Ergo  visa  sunt  in  cœlo,  adeoque  non 

ampliùs  obierunt.  Idem  docent  plurimi  alii  antiqui  in- 
terprètes. 

Resp.  Neg.  conseq.,  ac  dico  menlem  S.  Hieron. 
circa  banc  quasslionem  videriad  minus  dubiam  :  nam 

epist.  7,  dicit  :  Nec  stalim  Jerosoltjmu  cœleslis,  sicut 
plcrique  ridicule  arbitranlur,  in  hoc  loco  intelligitur, 
cùm  signum  nullum  esse  potuerit  apud  hommes  Domini 
resurgentis,  si  corpora  sanctorum  in  cœlesti  Jérusalem 

visa  sunt.  Adeôquc  S.  Hieron.  nihil  clarè,  aul  posi- 
tive desuper  resolvit.  Sunt  tamen  aliqui,  quos  citai  S. 

Thomas,  qui  affirmant  illos  sanctos  non  ampliùs  mor- 
tuos  esse,  sed  non  probant  ;  et  equidem  debemus  vel 
illos  deserere,  vel  alios.  Deinde  Scriplura  nobis  favet, 
et  pro  nobis  sunt  très  illi,  qui  consideranlur  lanquàm 
1res  columnae  theologias,  inquit  Calmct,  scilicet  S. 

Chrysostomus  inler  Grascos,  S.  Auguslinus  inter  La- 
tinos,  et  S.  Thomas  inter  Scholaslicos. 

Obj.  2"  :  Corpora  istorum  sanclorum  non  crant  om- 
nibus visibilia,  sed  apparebant  quibus  volebant,  sicut 

corpus  Cbristi  resuscitati  ;  ergo  erant  corpora  glo- 
riosa,  adeôquc  immortalia. 

Resp.  Neg.  conseq.,  ac  dico  istos  sanctos  babuisse 
corpus  qualc  habuit  Moyses  in  monte  Thabor,  scilicet 

ncc  omnibus  visibile,  nec  tamen  gloriosum  pro  sem- 
per,  sed  inler  utrumque  médium. 
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Obj.  3°  :  Sallem  probalio  quam  desumimus  ex 
cap.  Il  epist.  ad  Heb.  non  videlur  subsislcre  :  si- 

quidem,  si  nulli  sancli  anle  communcm  resurrectio- 
nein  fruanlur  bealiludine  animaj  et  corporis,  inde 

sequilur  quod  ncc  D.  Yirgo  illà  frualur,  adeoque  quod 

nec  ipsa  ad  vitam  immorlalem  resurrexcrit.  Alqui 
tamen  hoc  admitli  nequit  ;  quandoquidem  ex  perpétua 
et  constanli  Ecclesia;  traditione  conslct  ipsain  cuui 
corpore  esse  in  cœlo  ;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  sequelam  majoris  :  Nam  sicuti  ex  eo 

quôd  Apostolus,  ad  Rom.  3,  v.  23,  dicat  :  Omnes  pec- 
caverunl,  non  sequitur  quod  D.  Yirgo  peccaveril;  sic 
similiter  ex  lextu  ad  Heb.  11  non  sequilur  quôd  ipsa 

ad  vitam  immorlalem  non  resurrexcrit.  Deinde  Apo- 
stolus, in  Epist.  ad  Heb.,  non  loquilur  de  D.  Virginc, 

sed  tanlùm  de  patriarebis  sanctis  V.  Testamenli,  di- 

cilque  illos  non  nisi  cum  sanctis  N.  Testamenli  in  ex- 

tremo  judicio   ad  vilam  immorlalem  esse   resurre- 
cturos. 

CAPUT  XXIX. 
Vesperi,  finito  sabbato,  mulieres  parant  aromata,  et 

postridiè,  hoc  est,  die  dominicâ  mane  postquàm 

jam  Christus  resurrexerat,  veniunt  ad  monumen- 
lum  ut  corpus  ungerent.  Matlh.28,  v.  1;  Marcil6, 

v.  1  ;  Lucœ  24,  v.  1;  Joan  20,  v.  21.  Christus  au- 

tem,  postquàm  resurrectione  suâsxpè  aposlolis  ap- 
paruisset,  et  de  regno  Dei  locutus  fuisset.die  qua- 
dragesimo  post  resurrectionem  cduxit  eos  foras 
in  Belhaniam,  el  ibidem  elevatis  manibus  benedixit 
eis,  et  sublatus  est  in  cœlum,  Lucae  2i,  v.  50  et 

51.  Et  sedel  à  dextris  Dei,  Marci  16',  v.  19. 
QU.ESTIO    PRIMA. 

Quandonam  mulieres  paraverint  aromata,  et  quandonam 
venerint  ad  sepulcrum. 

Resp.  et  dico  1°  :  Mardis,  cap.  16,  v.  1,  dicit  :  Et 
cùm  Iransisset  sabbalum,  Maria  Magdalene,  et  Maria 

Jacobi,  el  Salome  emerunt  aromata,  ut  venientes  unge- 
rent Jesum.  Quibus  verbis  innuit  quôd  post  transa- 

clum  sabbalum  emerint  aromata  ;  sed  S.  Lucas, 

cap.  23,  postquàm  v.  55,  narràsset  quôd  mulieres 
subsecut:E  si  ut  corpus  Christi  usque  ad  monumenlum, 

slalim  subjungit  v.  56  :  Et  revertenles  (à  monumenlo) 

paravernnt  aromala,  et  unguenta  ;  et  sabbato  quidem 
siluerunt  secunditm  mundatum.  Quibus  verbis  videlur 

innuere  quôd  paraverint  aromata  die  Veneris  ve- 

speri, quo  corpus  Christi  sepultum  fuit  ;  adeôquc  vi- 

delur inde  sequi  ipsas  émisse  aromala  ante  sabba- 

lum, non  verô  eo  transacto,  ut  dicit  Marcus. 

Ad  banc  difficultalem  solvendam ,  breviter  dicen- 
dum  videtur  Lucam  non  affirmare  quôd  paraverint  , 

unguenta  ante  sabbalum;  nam  tanlùm  asserit  quôd  » 

reversa;  sint  à  monumenlo ,  et  paraverint  aromala  ac  j 

unguenta.  Deinde  verô  addit  quôd  sabbalum  servave- 

rint  ;  et  sic  sensus  verborum  Lucae  est  hic  :  Rever- 

tenles paraverunt  aromata,  non  quidem  sabbato  ;  nam 

sabbalo  siluerunt  secundùm  mandatum,  id  est,  sab- 

balum observaverunt  ;  sed  post  sabbalum  ,  ut  habet 

Marcus.  Itaque  mulieres  illœ  videnlur  émisse  aromata 

sabbalo  post  solis  occasum  ;  tune  enim  licebant  opéra 
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servilia  ;  et  deinde  illa  aromata  prœparaverunt ,  ac 

postridiè  sumnio  mane  venermit  ad  scpulcrum. 

Dico2°:  De  lempore,  quo  mulieres  venerunt  ad 
sepulcrum,  Matlhœus,  cap.  28,  v.  1.  ita  scribit  :  Ves- 

pere aulcin  sabbali ,  quœ  lucescit  in  prima  sabbati ,  venil 
Maria  Magdalene ,  et  altéra  Maria  ,  videre  sepulcrum. 
Marcus,  cap.  16,  v.  2,  sic  habet  :  Et  valdè  manè  unà 
sabbatorum ,  veniunt  ad  monumentum ,  orto  jam  sole. 

Lucas,  cap.  24,  v.  1  :  Unà  sabbati  valdè  dituculo  vene- 
runt ad  monumentum.  Joannes  verô,  cap.  20,  v.  1, 

dieit  :  Unà  autem  sabbati,  Maria  Magdalene  venil  manè, 
cùm  adhuc  tenebrœ  essent,  ad  monumentum.  Ex  tribus 

ergo  evaugelislis  poslerioribus  habemus  quôd  venerint 

unà  sabbati,  idest,  prima  sabbati ,  more  Hebrœis  usi- 
talo,  qui  sœpè  nuinerum  cardinalem  poiuint  pro  nu- 

méro ordinali,  ut  Geu.  1  :  Faclum  est  vespere  et  mane 
dies  nnus ,  id  est,  primus.  Unde  Matlhœus  dicit  :  In 
prima  sabbati. 

Porrô  per  primam  sabbati  intelligitur  dies  prima 

post  sabbatum ,  id  est,  noslra  Domiuica  :  siquidem, 
teste  S.  Hieron.,  epist.  150  ad  Hedibiam,  Hebrœi  à 
sabbato,  ulpole  sanclissimo,  denominabant  omnes 
hebdomadœ  dies.  Sic  secuuda  sabbati,  id  est,  post 
sabbatum ,  erat  feria  secunda  sive  dies  lunœ  ;  tertia 
sabbali  erat  feria  tertia  sive  dies  martis,  et  ita  de  cœ- 
teris.  Hinc  tota  hebdomada  vocabatur  quoque  sabba- 

tum ,  ut  jejuno  bis  in  sabbato,  id  est,  in  hebdomada  , 
Lucœ  18.  Sic  igitur  juxta  Malthœum,  prima  sabbati 
accipitur  pro  prima  die  hebdomadœ ,  seu  pro  nostrâ 
Dominicâ.  i 

Quomodo  autem  vespera  sabbati  dicatur  lucescere 
in  prima  sabbati,  varié  explicant  interprètes;  sed 
commuiiiier  solet  admitti  et  adliiberi  explicalio  S.  P. 
August.,  qui  per  vesperam  intelligit  noctem ,  ita  ut 
sensus  sit  :  Nocle  sabbali  jam  desinenle  ac  lucescente , 
seu  lueem  accipieute  in  die  dominicâ,  venit  Maria 
Mi.gdalene,  etc.  Verba  ejus  lib.  3  de  Cons.  evangelist., 
cap.  24,  surit  sequenlia  :  <  A  parle  prima  noctis,  quœ 
«  est  vespera ,  ipsam  nociem  voluit  significare  Mat- 
*  Ihœus,  cujus  noctis  fine  venerunt  mulieres  ad  monu- 
i  mentum.  Eà  verô  causa  intelligitur  eamdem  noctem 
«  sic  appellàsse ,  quia  jam  à  vespere  licebat  aiïerre 
i  aromata ,  iransaclo  utique  sabbato.  Ergo  quoniam 
i  sabbato  impediebantur  ut  non  anle  lacèrent,  ab  eo 
i  lempore  nominavit  noctem ,  ex  quo  eis  licere  cœpit 
i  ul  lacèrent,  quoeumque  vellent  tempore  ejusdem 
<  noclis.  Sic  ilaque  diclum  est,  vespere  sabbali,  ac  si 

<  diceretur,  nocle  sabbati,  id  est,  nocte  quœ  se'quitur «  diem  sabbali  :  quod  ipsa  verba  ejus  salis  indicanl. 
<  Sic  enim  ait  :  Vespere  autem  sabbati,  quœ  lucescit  in 
t  prima  sabbati  ;  quod  fieri  non  potest,  si  lantummodô 
<  primam  noclis  parliculam ,  id  est,  solum  initium 
t  noclis  intellexerimus  dicto  vespere  signilicalain  : 
«  neque  enim  ipsum  initium  lucescit  in  prima  sabbali, 
«  sed  ipsa  nox  quœ  luce  incipit  terminari.  Nam  ter-  i 
«  minus  primœ  partis  noclis  ,  secunda;  partis  inilium  j 
«  est;  lux  autem  terminus  totius  noclis  est  :  unclc  non 
«  potest  dici  vesper  lucescens  in  prima  sabbali ,  nisi 
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<  nomine  vesperi  nox  ipsa  inlelligatur  quam  lux  ter <  minât.  »  lia  S.  Auguslinus. 
Quaerilur  hic  etiam  quomodo  Marcus  dicat  mulieres 

venisse  ad  sepulcrum,  orto  jam  sole,  cùm  Lucas 
dicat  :  Valdè  diluculb ,  et  Joannes  :  Cùm  adhuc  tene- 

brœ essent. 

Respondet  Maldonatus  mulieres  exivisse  è  domo 
sua,  cum  adhuc  tenebrœ  essent,  et  pervenisse  ad  sc- 

pulcrum ,  orto  jam  sole.  Verùm  hœc  responsio  non 
subsislit  ;  quia  Lucas  et  Joannes  non  agunt  de  lem- 

pore, quo  mulieres  exiverunt  è  domo  suâ,  sed  de  lem- 
pore quo  venerunt  ad  monumcnlam,  uti  ex  eorum verbis  supra  cilalis  manifeslum  est. 

Mcliùs  ilaque  dicilur  quôd  mulieres  ad  sepulcrum 
venerint  in  aurorâ,  quando  adhuc  tenebrœ  erant,  non 
quidem  illœ  densiores,  quales  sunt  tempore  noctis,  sed 
quales  sunt  in  crepusculo  malulino  ,  ccelo  jam  albcs- 
cente,  et  sole  jam  radiis  suis  illud  illuminarc  inci- 
piente.  Et  ita  hanc  apparentem  conlradictionem  solvit 
S.  P.  Aug.,  lib.  5  de  Cons.  evangelist.,  cap.  24,  di- 
cens  :  «  Quod  Lucas  dicit,  Valdè  diluculb,  et  Joannes, 
<  Manè,  cum  adhuc  tenebrœ  essent,  hoc  intelligitur 
«  Marcus  dicere,  Valdè  manè,  oriente  jam  sole;  id  est, 
«  cum  cœlumab  Orientis  parte  albesceret ,  quod  fit 
<  utique  solis  orientis  vicinitale;  ejus  enim  est  ille 
t  fulgor,  qui  nomine  aurorœ  appellari  solet.  Ideô  non 
«  répugnai  illi  qui  ait  :  Cùm  adhuc  tenebrœ  essent.  Die 
«  quippe  suigente ,  aliquœ  reliquiœ  lenebrarum  tànlô 
«  magis  exlenuantur,  quantô  magis  oritur  lux.  Nec  sic 
t  accipiendiim  est  quod  ait  :  Valdè  manè,  tanquàm 
«  sol  ipse  videretur  jam  super  terras  :  sed...,  sole 
«  jam  oriente,  id,  est  ortu  suo  jam  cœlum  illuminare 
«  incipiente.  » 

Qu^stio  IL 
Quomodo  concordent  evangelistœ  circa  adventum  mu~ 

tierum  ad  sepulcrum. 

Intricatissima  hic  est  difïicultas  ad  conciliandum 
evangelislas  ;  nam  occurrunt  feré  undecim  apparentes contradicliones  inler  se  inlricatœ. 

Primo.  Non  videntur  convenire  quoad  horam  ,  quâ 
mulieres  venerunt  ad  monumentum. 

Secundo.  Juxla  Joannem,  cap.  20,  sola  Maria  Mag- 
dalcna  venit  ad  sepulcrum.  Dicit  enim  v.  1  :  Maria 
Magdalene  venit  manè,  cùm  adhuc  tenebrœ  essent,  aa 
monumentum  ;  et  vidit  lapidem  sublalum  h  monumeulo. 
V.  2  :  Cucurril  ergo ,  et  venit  ad  Simoncm  Pctrum. 
Deinde  in  lolo  decursu  de  solà  Magdalcnâ  loquiliir.  Al 
juxta  Malthœum,  cap.  28,  v.  1  :  Venit  Maria  Magda- 

lene, et  altéra  Maria,  videre  scpulcrum.  Juxta  Marcum 
cap.  16,  v.  1  :  Maria  Magdalene,  et  Maria  Jacobi,  et 
Salome. , .  veniunt  ad  monumentum.  Lucas  verô,  cap.  24, 
v.  1,  collalo  cum  cap.  23,  v.  55  el  56,  plures  venisse 
insinuai,  sed  nullas  ibi  nominat. 

Terliô.  Mulieres  illœ  apud  Malthœum,  Marcum  et 
Lucam  vident  angclos,  qui  dicunt  illis  quôd  Christus 
resurrexerit;  Magdalena  verô  apud  Joannem  nullum 
videl  angelum;  sed  viso  sepulcro  aperto,  et  non  in- 

venlo  corpore  Domini,  cucurril  ad  civilatem,  aa  apos- 
!  tolos  nuntiatum  quôd  corpus  Domini  esset  ablatum  ; 
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adcoque  angeli  nondùra  ipsi  dixerant  quôd  Dominus 
resurrexisset. 

Quarto.  Juxta  Joannem  loco  citato,  v.  2,  Maria 

cucurrit  ad  civitaiem,  ci  tamcn,  v.  11,  poslquàm  Pe- 

trus et  Joanncs  vénérant  de  sepulcro,  et  ilerùm  rc- 
versi  erant  ad  civilatem  :  Maria  slubal  ad  mônumentum 

(uns ,  plorans. 
Quinto.  Juxta  Marcum,  cap.  16,  v.  9  :  Surgens  (Jé- 

sus) man'e,  prima  sabbati,  apparuil  prima  Maria  Mug- 
dalenœ.  Juxta  Joauuein  illi  tanlùm  apparuil  poslquàm 
Petrus  et  Joannes  à  sepulcro  discessissent. 

Sexto.  Juxia  Joannem  apparuil  Magdalena?  in  horto, 

propè  sepulcrum,  lanquàm  liorlulanus.  Juxta  Mat- 
thseum, cap.  28,  v.  9,  apparuil  illi,  et  alleri  Maria:  in 

via ,  dùin  à  sepulcro  revertebaiitur  in  civitaiem ,  ut 
aposlolis  nuntiarent  resurreelioncin.  El  quidem  juxta 

Lucam,  cap.  24,  v.  10  :  Eral  Maria  Mugdalene,  et 
Joanna,  et  Maria  Jacobi,  et  cœterœ  quœ  cum  eis  erant, 
ijuœ  dicebant  ad  aposlulos  hœe. 

Seplimô.  Juxta  Matthseum,  Marcum  et  Lucam  dixe- 
runt  angeli  mulicribus  quôd  Doniinus  resurrexisset  : 
quomodô  ergo  potuit  Maria  dicere  islis  angelis  apud 
Joannem  ,  v.  13  :  Tulerunl  Dominum  meum  ,  et  nescio 

ubi  pusueruni  cum?  Et  poslea  eliam  ipsi  Christo,  v.  15: 
Si  tu  sustutisli  eum,  dicito  mihi  ubi  posuisli  eum  :  et  ego 
eum  lollam  ? 

Oclavô.  Juxta  Joannem  Christus  nondùm  apparue- 

mulieribug  ah  evangelislis  citatis  ;  sed  sicuti  Matiha?us 
citai  lanlùm  duas  mulieres ,  Ua  Joanncs  citât  solam 
Magdalenam,  quia  ipsa  plus  quàm  exterae  Christum 
dilexerat,  ut  observai  s.  P.  àug.  El  ideô  Joaj 
volens  commendare  maximam  ejus  charitaiem  quâ, 
discipulisreccdentibus,  à  monumenlo  non  recedebat, 
sed  corpus  Chrisli  undique  quaerebai,  ipsam  solam 
commeraoravit. 

Tertio.  Mulieres  illse,  dùm  vénérant  ad  monumen- 
lum  nulluin  angelum  viderunt,  sed mônumentum  in- 
venerunt  apertum  et  vacuiun  ;  unde  allonitx  ac  tristes 
puiaveiunt  corpus,  Domini  esse  ablalum  ;  adeôque 
Maria  summè  trisli-,  relictis  mulieribus  ad  sepuli  rum, 
illisque  forte  rogalis  ul  illic  laindiù  manerent  douce 

îpsa  rediret,  cucurrit  ad  Pelrum  et  Joannem  nuntia- 
tuin  quùd  corpus  Domini  esset  ablalum. 

Quarto.  Petrus  et  Joannes,  hoc  audito  ,  veniunt  ad 
mônumentum,  et  illos  comilatur,  aul  pressé  sequitnr 
Maria  ;  sed  cùm  illi  nihil  invenirent  in  sepulcro  pra?- 
ter  linlcamina,  etc.,  reverluntur  domum;  Maria  verô 

inanct  juxta  mônumentum  plorans,  ut  quœrat  corpus 

ubicumque  possit  invenire. 

Quinto.  Maria  igilur  pra  nimio  amore  impatiens, 
redit  in  speluiicam,  inclinât  se,  et  ilerùm  introspicit 
in  mônumentum  ,  et  videt  duos  angelos ,  qui  pcliint 

quare  ploret;  sed  illa  itnicé  quserendo  intenta,  oculos 
non  in  ipsos,  sed  in  illum  locum  ubi  corpus  jacuerat, 

rat  Magdalena?,  dùm  Petrus  cum  Joaune  cucurrit  ad  1  h'gil  :  quare  poslquàm  respondisset  :  Quare  tulertmt 
mônumentum.  Juxta  Lucam  verô,  poslquàm  mulieres 

Christum  viderant,  et  aposlolis  nunliavcranl ,  v.  11  : 
Visa  sunl  ante  illos ,  sicut  deliramenlum,  verba  illa  ;  et 

non  crediderunt  Mis.  Petrus  auiem  surgens  cucurrit  ad 

mônumentum  ;  et  procumbens  vidit  linleamina  sola  po- 
sita. 

Nonô.  Magdalena,  Joan.  20,  v.  17,  prohibetur  Chri- 
stum tangere  ;  sed  Matlh.  28,  v.  9,  Maria  Magdalena, 

et  altéra  Maria  ad  Christum  accesscrunt ,  et  tenuerunl 

pedes  ejus.  Nec  hoc  illis  Dominus  prohibuit. 
Decimô.  Juxta  Matthseum,  v.  2  et  5,  fuit  tanlùm  unus 

angélus  ;  juxta  Lucam  et  Joannem,  fuerunt  duo. 

Lndeciinô.  Juxta  Matlhx'iim  angélus  sedehat  in 
dextris.  Item  juxta  Lucam ,  v.  4  :  Duo  viri  stelerunt 

secus  illas  (mulieres)  in  veste  (ulgeiiïi.  Et  tamen  juxta      ad  hoc  Maria  ipsum  agnoscit,  prit  gaudio  vult  am 
Joannem,  v.  12,  Magdalena  vidit  duos  angelos  in  albis 

sedentes,  unum  ad  caput,  et  unum  ad  pedes,  ubi  positum 

j'uerat  corpus  Jesu. 
Ad  lias  onmes  apparentes  contradictiones  solven- 

das  ,  relictis  aliorum  placitis ,  sequemur  solulionem 
S.  Aug.,  lib.  3  de  Cons.  evangelist. ,  cap.  24.  Intérim 
priùs  nota  sepulcrum  Chrisli  excisum  fuisse  iu  petrà, 
in  aliquà  speluncà. 

Dico  primo.  Christus  Dominus  resurrexit  ad  auro- 

ram.  Et.  tune  ternemotus  factus  est  magnus,  et  angé- 
lus Domini  descendit  de  cœlo,  et  revolvit  lapidera 

sepulcralem.  Cessante  jara  terramolu  ,  et  sublalo 

lapide ,  mulieres  vénérant  ad  mônumentum ,  oriente 

sole,  seu  ortà  jam  aurorà  ;  ut  dictum  est  quaest.  pra> 
cedente. 

Secundo.  Maria  Magdalena  veuil  ah  iuilio  cum  aliis 

Dominum  meum,  et  nescio  ubi  posuerunl  eum,  conversa 

est  retrorsùm  ilerùm  in  hortum,  anxiè  qua?rens  cor- 
pus. Et  ecce  apparct  illi  Dominus  ,  quern  etsi  oplimè 

nosceret,  illum  tamcn  lune  primo  aspeclu  non  agno- 
vit  ;  quia  nenipe  cùm  pularel  ipsuin  adhuc  mortuura, 
ad  nullum  reilectehat  hominem  vivum  ;  sed  et  oculos, 

et  oinnein  aciem  mentis  unicè  inleiidebat  in  cum  lo- 

cum ,  qui  noterai  continerc  corpus  mortuum.  Unde 

ipsi  Christo  (  quem  forte  pulahat  esse  Josephura  ah 
Arimalhxà,  horti  illius  dominum  )  dicenli  :  Millier , 

quid  pluras  ?  Quem  quœris  '.'  Respondet  :  Domine,  si  tu 
sustutisli  eum,  dicito  mihi  ubi  posuisli  eum  ;  et  ego  eum 

totUim.  Ad  hx-c  dicil  illi  Jésus  :  Maria,  scilicel  illo  fa- 
miliari  et  amico  vocis  sono  quo  solebal  illam  alloqui  : 

plecli  pedes  ejus  ;  sed  prohibetur,  et  mitlitur  ad  apo- 
slolos  nunliatum  resurrcciionem. 

Sexto,  llaque  Maria  tune  egressa  est  à  monumenlo  : 

Hoc  est,  inquit  S.  P.  Aug.,  ab  illo  loco,  ubi  eral  horti 

spalium  ante  lapident  e/J'ussum.  El  cum  illà  aliœ ,  quas 
secundùm  Marcum  invaserat  Iremor  et  pavor.  Mox  au- 

iem Christus  lam  Magdalena'  quàm  exteris  illis  mu- 
lieribus in  via  occurrens,  dicil  :  Avcte.  Ma?  tune  om- 

nes  simul  currunt  ad  aposlolos,  reierentes  hoc  hclum 
nunlium  :  Yidimus  Dominum  ,  et  hœc  dixil  nobis. 

Seplimô.  Dixerat  quidem  angélus  mulieribus  Do- 
minum resurrexisbe,  sed  Maria  non  videlur  ista  verba 

salis  audivisse,  vel  sallcm  non  intellexisse.  Nam  res 

gesla  videlur  hoc  modo  :  Dùm  Maria  stahat  foris  plo- 
rans juxta  mônumentum-,  ali;e  mulieres  illud  ingressœ 

sunl ,  videruntque  duos  angelos  sedentes ,  quorum 
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unus  ipsis  dixit  :  y  otite  timere,  vos  :scio  cnim  gubd  Je- 
non  ,  qui  crucifixus  est ,  qiuvriiis  :  non  est  lue  :  surrexit 

enini,  sieut  dixit,  ut  battent  Mattbaeua  et  Marcus.  Ma- 
ria vero  ad  lia^c  verba  accurrit  ad  monumentum ,  in- 

clinavilse,  ut  habet  Joanncs ,  et  prospexit  in  monu- 
mentum, et  vidit  duos  angelos...  Dictait  ei  illi  :  Mulier, 

quid  ploras?  Dicit  eis  :  Quia  tulerunt  Dominum  meiun, 

et  nescio  ubi  posuerunt  cuni.  Ilœc  cùm  dixisset ,  con- 
versa est  retrorsùm  in  bortum,  ubi  lune  Doiiiiiiuni  vi- 

dit.  Cùm  igilur  Maria  Magdalcna  co  tempore,  quo  an- 
geli  mulicribus  locuti  sunt ,  steterit  forts  plorans ,  id 

esl,  inqu'.t ,  S.  P.  Aug. ,  ante  saxei  sepulcri  locum , 
intra  illud  spalium  quô  jain  niulieres  ingressœ  fuc- 
rant,  angelorum  verba  ad  mulieres  dicta  quidem  ali- 
quo  modo  audivil ,  sed  ob  dislanliam  loei ,  et  cordis 
amaram  trisiiliam  non  ila  articulalè  audivit  ut  inlel- 

ligere  poluerit.  Undc  non  est  mirum  quôd  post  bx-c 
dixeril  :  Tulerunt  Dominum  tneum,  et  nescio  ubi  posue- 

runt eum. 

Octavù.  Cbristus  apparuit  Magdalenx  ,  postquàm 
Pelrus  et  Joannes  à  monumento  recessissent.  Unde 

dùin  Lucas  primo  narrât  quôd  mulieres  (..bristum 
videiïnt,  et  id  apostolis  nunliaveriut,  et  deinde  sub- 
jungit  quôd  Pelrus  ad  monumentum  eucurrerit,  non 

serval  ordinem  rei  geslx  ;  sed  quod  priùs  factum  est, 
posleriùs  narrât. 

Nonô.  Dùm  Dominus  apparuit  Magdalenx  in  liorlo, 

non  permisit  se  tangi  ;  quia  ipsa  prx  n'unio  gaudio 
volebat  immorari  in  ejus  amplexu,  sed  dicit  illi  :  JS'oli 
me  tungere,  noli  diù  bic  in  amplexu  pedum  meorum 

hserere  ;  nam  boc  poteris  poslea  facere,  quia  me  ad- 

buc  salis  sx-pè  videbis  ;  nondùm  enim  ascendo  ad  Pa- 
trem,  sed  vobiscum  adbuc  aliquo  lempore  manebo,  et 
ideô  noli  bic  bxrere  in  meo  amplexu,  sed  currere  ad 
apostolus,  el  nunlia  illis  resurrectionem  meam.  In  via 

autem  permisit  se  tangi  à  Magdalenâ  et  aliis  mulic- 
ribus ,  sed  tanlùm  fcsiinanter.  Nec  debebat  dicere  : 

Noli  me  langerc,  quia  Magdalena  jam  sciebat  volun- 
laicm  ejus,  quam  aliis  vero  similiùs  indicaverat. 

Decimô.  Malihxus  et  Marcus  loquunlur  de  uno 
angelo,  quia  ille  el  mulieribus  fuit  propior,  et  forsan 
pro  duobus  verba  fecit  ;  unde  non  negant  fuisse  duos. 

Undecimô.  Angeli  primo  sederunt,  ul  babent  Mat- 
thaeus,  Marcus  et  Joannes;  deinde  verô  steterunt.  ut 
habet  Lucas  ;  et  sic  nulla  est  contradictio. 

Qll^STIO  III. 

Quoi  fuerint  apparitiones  evangeiicœ,  et  quo  ordine  con- 
tigeriat. 

i  Jam  post  resurrectionem ,  quemadmodùm  appa- 
i  rueril  Dominus discipulis,  considerandum  est...  ut 
«  elucescat  etiam  in   liàc  rc  convenientia  quatuor 
«  evangelistarum.  »  Ita  S.  P.  Aug  ,  lib.  5  de  Cons. 
evangelist.,  cap.  25.  Primo  autem  Cbristus  apparuit 
D.  Yirgini  :  nam  licctdc  bàcapparilione  nihil  babea- 
lur  in  Scripturâ  sacra  ;  lamen  ex  commun!  appreben- 

liddium,  et  perpétua   Ecclesix  traditions  de- 
super  salis  conslare  videlur.  Unde  S.  Ambros.,  lib. 
3  de  Virginibus,  ait  :  Vidit  Maria  resurrectionem  Do- 
mini,  et  prima  vidit,  el  credidù.  Vidit  et  Maria  Magda* 
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lena,  quumvis  adhuc  ista  nutarel.  Sed  nec  de  liâc ,  nec 

de  duabus  aliis  apparilionibus,  qux  juxta  Aposl.,  1 

ad  Cor.  15,  v.  7  el8,  facla;  sunl  Jacobo,  et  ipsi  apos- 
tolo  Paulo,  in  bâc  qmrstione  agitur ,  quia  lise  non 
sunt  apparitiones  evangelicx. 

Resp.  el  dico  1°  :  Apparitiones  evangelicx,  id  est, 
in  Evangelio  express*,  fuerunt  decem. 

Probatur,  quia  in  die  resurrectionis  apparuit  quin- 

quies,  et  poslea  quinquies,  ut  slalim  in  decursu  pa- 
tebit. 

Dico  2°:  Apparitiones  evangeiicœ  contigerunt  boc 
ordine.  Primo  apparuit  Marix  Magdalenx  juxta  sepul- 
crum  ;  el  de  bâc  apparitione  loquilur  Marcus, cap.  16, 
v.  9.  Item  Joannes,  cap.  20,  v.  14,  10  el  17. 

Secundo  apparuit  mulieribus  reverlcnlibus  à  se- 
pulcro,  in  via  ;  de  quà  apparitione  agit  Maltbxus,  cap. 
28,  v.  9  et  10. 

Tertio  apparuit  Pelro  ;  et  de  bâc  apparitione  fit 
mentio,  Lucœ  24,  v.  54  ;  et  1  Cor.  15,  v.5.  Nam  etsi 

S.  Lucas  loco  citato  istam  apparitionem  lantùm  réfé- 
rât, postquàm  jam  duo  discipuli  reversi  essent  ex 

Emmaus,  lamen  communiter  putalur,  priùs  appa- 

raisse Simoni  Pelro,  quàm  apparuerit  duobus  eunli  • 
bus  in  Emmaus.  Unde  S.  P.  Aug.,  lib. 3  de  Cons. 
evangelist.,  cap.  25,  dicit  :  «  Omnium  virorum  primo 

«  apparaisse  intelligilur  Pelro...  Probabiliter  tamen 

«  creditur,  posteaquàm  Pelro  apparuit,  deinde  appa- 
«  misse  istis  duobus,  quorum  unus  erat  Cleopbas,  de 
«  quibus  Lucas  tolum  narrât,  i 

Quarto  ilaque  apparuit  duobus  discipulis  eunlibus 
in  Emmaus,  Marci  10,  v.  12,  el  Lucx24,  v.  15. 

Quintô  apparuit  vesperi  valdè  serô  suis  discipulis 

(absente  Tbomâ)  postquàm  illi  duo  ex  Emmaus  re- 
versi essent,  et  aposlolis  nuntiàssent  se  vidisse  Do- 

minum ;  ut  habent  Lucas,  cap.  24,  v.  56,  cl  Joannes 
cap.  20,  v.  19.  El  bai  sunt  quinque  apparitiones,  qux 

contigerunt  in  die  resurrectionis,  uli  ex  Evangelio 
manifeslum  est. 

Sexto  apparuit  discipulis  octo  diebus  post,  prxsente 

jam  Tbomâ,  Joan.  20,  v.  26.  Hx  sex  prima;  appari- 
tiones faclx  sunt  in  Judaià  ;  partim  in,  parlim  prope 

Jérusalem  :  poslea  autem  discipuli  abierunl  in  Gali- 
laam,Mattb.28,  v.  16. 

Septima  apparilio  facta  estseptem  discipulis  in  ma- 
ri Tiberiadis  piscantibus,  ut  habelur  Joan.  21,  v.  1  et 

2.  Quôd  bsec  fuerit  septima  apparilio, 

Probatur.  Quia  Joannes,  ibidem,  dicit  v.  14  :  Hoc 

jam  ter  lib  manifestatus  est  Jésus  discipulis  suis,  cùm  re- 
surrexissel  à  mortuis.  Id  est,  tertio  diverso  die,  ut  ex- 

plicat  S.  P.  Aug.,  supra  citalus,  dicens  :  «  Hoc  in- 

telligcndus  est  (  Joannes)  ad  numerum  retulisse  die- 
rum,  non  ad  numerum  ipsarum  manifestalionum  ;  nec 
contiiuionim  dierum,  sed  per  intervalla,  sicut  idem 

ipse  leslatur.  Nam  primo  ipso  die  resurrectionis  sua.', 
excepto  quôd  à  mulieribus  visus  est,  id  esl,  quod  in 
Evangelio  clarel ,  1er  se  manifeslavil  ;  scmel  Pelro, 

iterùm  duobus  illis,  quorum  unus  erat  Cleopbas,  ter- 
tio pluiïbus  jam  inde  colloquenlibus  noclis  exodio. 

Sed  tuiuiii  Joannes  ad  unum  diem  referen»,  seniel 
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computat  ;  iterùm  autcm  ,  hoc  est,  alio  die,  quando  T 
eum  vidit  et  Thomas  :  lèrliô  vert  ad  mare  Tiberiadîs; 

hoc  csl,  terlio  die  manifestations  ejus,  non  lertiâ 
manifeslalione.  » 

Oclava  apparilio  fuit  illa  famosa,  quam  non  lantùm 

angeli,  sed  ci  Christus  ipse  jasserat  permalieres  apo- 
stolis  nunliari,  Maitli.  28. v.  \0:  lie,  nunliate  fralribut 
meit  ut  eant  in  Galitœam,  ibi  mevidebunt.  Designavit 
aulem  Dominus  eis  niontein,  ut  communiter creditur, 

Thabor.  Undecim  aulem  discipuli  (  ut  dicit  Mattha-us, 
v.  10,  et  pluies  alii  undique  congrcgali,  qui  jam  fa- 
inam  resurrectionis  ejus  audiverant)  abierunt  in  Gati- 

lœam, in  montem,  ubi  constituerai  Mis  Jésus.  El  ibidem, 
ut  ex  Aposlolo,l  Cor.  15,  v.  6,  colligitur,  visus  esl  plus 

quàm  quingentis  fralribus  simul. 

Nona  facta  est  ipso  die  ascensionis,  in  Juda'â,  veri- 
simililer  m  Jérusalem  ;  de  quà  Marcus.cap.  10,v.  14, 
ail  :  Novissimè  recumbenlibus  Mis  undecim  apparut  t. 

Hœc  fuit  ullima  apparilio,  quai  illis  apparaît  in  terra  , 

etcum  illis  inanducavit.  l'ost  hanc  apparitionein  edu- 
xit  eos  foras  in  Belhaniam ,Lucae  24,  v.  50,  et  in  monte 
Oliveli  elevalis  munibus  suis  illis  benedicens,  v.  51 , 

recessit  ab  eis,  et  ferehalur  in  cœlum  ;  non  disparendo, 
seu  evanescendo,  ut  in  cœteris  apparitionibus  ,  sed 
paulalim  sursùm  se  atlollendo,  illis  videntibus,  donec 
tandem  nubes  eum  secluderet  ab  oculis  corum,  ut 

narralur  Act.  1,  v.  9.  Faciem  habebat  versus  Oeciden- 
tem,  sicut  exultimis  vesligiis  pedum  ejus  palet,  quae 
in  cœlum  ascensurus  petrse  veluti  cera:  impressit,  et 
adhuc  ibi  cerni  dicunlur. 

llaque  décima  apparilio  fuit  in  monte  Oliveli,  dùm 

jam  crat  elevatus  à  terra.  El  de  hâc  apparitione  lo- 
quitur  Lucas,  cap.  24,  v.  51  ;  item  Marcus,  cap.  16, 
v.  19.  lia  apparitiones  illas  ordinal  S.  P.  Aug.,  loco 
supra  cilato,  dicens  :  «  Invenimùs  itaqué  apud  quatuor 
evangelislas  decies  commemoratum,  Dominum  visum 

esse  ab  hominibus  post  resurrectionem.  Semel  ad  rao- 
numenlum  mulieribus.  Iterùm  eisdem  regredientibus 

àmonumento  in  ilinere.  Terlio  I'etro.  Quartôduobus 
cuntibus  in  castellum.  Quintô  pluribus  in  Jérusalem 
ubi  non  erat  Thomas.  Sexto,  ubi  eum  vidit  Thomas. 

Seplimô  ad  mare  Tiberiadis.  Octavô  in  monte  Gali- 
Lcae  secundùm  Maltlucum.  Nonô  quod  dicit  Marcus  : 

Novissimè  recumbenlibus,<\\\i&\&m  non  erant  in  terra  eum 
illoconvivaluri.  Decimô  in  ipso  die,  non  jam  in  terra, 
sed  clevatum  in  nube,  eum  cœlum  ascenderet,  quod 
Marcus  et  Lucas  commémorant.  j> 

Sunlquidem  nonnulli,  qui  conlendunt  quod  appa- 

rilio illa,  de  quà  agit  Marcus  cap.  16,  v.  14,  conlige- 
rit  in  die  resurrectionis,  dicuntque  quod  sit  eadem 

eum  illà  quac  est  inler  evangelieas  ordinc  quinta.  Ra- 
tio una  ipsorum  est  hœc,  quôd  Marcus  lantùm  memine- 

ril  apparitionum  prima;  diei.  Sed  hœc  ratio  nihil  pro- 

bat  ;  quia  lanquàm  verum  supponit  id  quod  ha>ret  in 
quaistione;  scilicet  an  Marcus  lantùm  meminerit  ap- 

paritionum primas  diei. 

Deitide  quôd  ista  apparilio  non  in  die  resurrectio- 
nis, sed  in  die  ascensionis  conligerit,  videtur  crui  ex 

eoutexlu,  qui  esl  hic  :  Christus  primo  apparaît  Mag- 

dalenae,  deînde  daobus  cuntibus  in  villnm  :  novissimé 

apparnit  undecim  apostolis  manducanlibus,  ci  dixit 
eis  :  Eunttt  in  mundum  univerium  prœdicuie  l.vange- 

Hum  omnicreaturœ,  etc.  El  Dominusqtudtem  Jésus  po$t- 
quàm  locutus  est  eis,  aitumplus  eut  in  cœlum  et  tedel  a 
dexlrit  Dà.  Constat  autem  ex  Act.  1,  quôd  Dominas 

in  die  ascensionis,  inter  manducandum  dederit  apo- 
stolis novissima,  seu  nltima  sua  p/xcepla;  ergo  lotos 

contextus  innuit  quôd  Marcus  loquatur  de  ullima  ap- 
paritione qux  facta  est  in  terra.  Inde  et  islud  Marti 

Evangelium  legit  Ecelesia  inFeslo  Ascensionis.  Item 

hanc  senlentiam  sequuntur  Beda  in  cap.  l6Marci,  S. 
Gregorius,  hom.  29  in  Evangelia  ,  I).  Bcrnardus, 
serin.  1  de  Ascensione,  Lyranus,ctc. 

Insnper,  juxta  Marcum,  Christus  apparaît  undecim 

apostolis  ;  atqui  die  resurrectionis  non  apparnit  un- 
decim, sed  lantùm  decem,  nain  lune  aberat  Thomas, 

ut  liquet  ex  Joan.  20,  v.  24  ;  ergo  ista  apparilio  de 

quà  loquitur  Marcus, non  conligilin  die  resurrectionis. 

Neque  ad  hoc  rcspondeii  polest  Marcum  dixisso 
undecim,  non  quia  aderant  précisé  undecim,  sed  quia 

lune,  propler  defeclionem  Juda-,  coilegium  aposlolo- 

rum  constabat  ex  undecim  personis.  .Nain' in  isto  sup- 
posito,  quolies  evangelista;  alibi  loquunlur  deduode- 
cim  apostolis ,  semper  incertum  et  il  quoi  prxcisô 

adfuerint;  quia  similiter  responderi  poteril  quod  no- 
mment duodecim,  non  quia  aderant  prxcisè  duodecim, 

sed  quia  anle  defeclionem  Juda:  coilegium  apostolorum 
constabat  ex  duodecim  personis.  Hiuc  S.  P.  Aug., 

lib.  5  de  Cous,  evangelist.,  cap.  25,  postquùm  opinio- 
nem  qu;c  asscrit  apparitionein  istam,  de  quà  loquilur 

Marcus  loco  prsecitalo ,  contigisse  in  die  resurrectio- 
nis, proposuisset,  eique  aliquo  modo  Awisset,  tamen 

propler  diflicultates  quas  in  eftdem  repérit,  proponit 

aliam,  ila  scribens  :  «  lllud  ergoaccipiamus,  posi-mul- 
«  las  demonslrationcs  ejus,  quibus  per  diès  quadra- 

«  ginta  discipulis  prsésentatus  est,  eum  eliam  novis- 
j  simè  recumbenlibus  illis  apparaisse ,  id  est ,  ipso 

t  quadragesimo  die,  t  seu  die  ascensionis.  Et  quod 
S.  doctor  non  lantùm  hanc  senlenliam  nudè  proponat, 

sed  eliam  ampleclalur,  nedùm  ex  jam  cilalis,  sed 

eliam  ex  supra  proposilis  ejus  verbis  manifestum  est  : 

nani  ibidem  apparitiones  evangelieas  ordinans ,  dicit 

quôd  prœfala  apparilio  fuerit  ordine  nona,  et  ullima 

quœ  facta  est  in  terra. 
Solvuntur  argumenta 

Obj.  1°  :  In  illà  apparitione  de  quà  loquilur  Marcus, 

exprobravil  Dominus  incredulitalem  et  duritiam  cor- 

dis  apostolorum,  quia  iis  qui  viderant  eum  resur- 
rexisse  non  crediderunt  ;  atqui  hoc  débet  necessariô 

intelligi  de  prima  die  quà  aposloli  mulieribus  dicen- 
tibus  se  vidissc  Dominum  non  crediderunt  ;  ergo,  etc. 

Proh.  min.,  quia  in  die  ascensionis  onmes  ipsum 

viderant,  et  firmiter  credebant  eum  resurrexisse ; 

ergo  lune  non  polerat  ipsis  exprobrare  quôd  ahis  qui 
ipsum  viderant  non  credidissent. 

Resp.  Ncg.  min.  eteoiïseq.,  et  dico  eum  S.  P.  Au:;., 

loco  supra  cilato,  quôd  Christus  in  die  ascensionis  id 

rectè  ipsis  exprobraverit ,  quia  tune  mitlebat  eos  ad 
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génies,  quro  erant  credilurœ  illa  quœ  non  viderant;  T  quidem  undecim  apostolos  congrcgatos;  sed  Dco
  ita 

ubi  tamen  ipsi  aposloli  credere  noluerant  ipsum  re- 

surrexisse,  nisi  vidissenl.  Inde,  juxia  Augusthïum, 

illa  cxprobraiio  in  die  ascensionis  conlinet  liunc  sen- 
suin  :  Vos  lam  lardi  corde  fuislis  ad  credendum ,  ut 

no'ueri.is  credere  me  resurrexisse ,  nisi  priùs  nie  vi- 

disselis;sed  ilejam  in  mundum  universum,  cl  prœ- 

dieaie  meaiii  resurrectionem ,  aliaque  lidei  niysleria 

omnilius  gentibns;  ipsse  enim  haec  hrmiler  credeut, 

(|u  mivis  non  sini  visnrx. 

Olij.  2°  :  Ai-pantin,  quam  dicit  Marcus  factam 

quando  C  rislus  duobus  euntibus  in  viilam  ostensus  est 

in  jlià  effigie,  divers»  esl  ab  illa  quam  dicit  Lucas  fa- 

Clam  duobus  cunlibus  in  castellum,  ut  palet  ex  con- 

texlu;  ergo  Clirislus  in  die  resurreclionis  apparuit 
plus  quàm  quiuquics. 

Resp.  Neg  anl.,  et  dico  cum  S.  Aug.  :  «  Castellum 
i  illud  non  absurde  accipimus  etiam  vîllam  poluissc 

i  nppellari...  Quod  auleni  ait  Marcus  eis  in  alià  effigie 

«  Domintim  apparuisse,  hoc  Lucas  dicit  quôd  eorum 
<  oculi  lenebaulur,  ne  agnoscerent  cum.  t 

lust.  Dicit  Marcus  de  illis  discipulis  :  Illi  enntes 
nuntiaverunt  cœteris  :  nec  illis  crediderunl.  Lucas  verô 

dicit  invenisse  exteros  jam  credentes,  et  dicenlcs  : 
Surrexit  Dominus  verè. 

Resp.  cum  S.  Aug.  :  Quid  inlelligendum  est,  nisi  nii- 
quos  ibi  fuisse  qui  Iwc  nullent  credere?  Itaque  plures 
crediderunl  Petro;  aliqtii  tamen  nec  Pelro,  nec  poslea 
illis  duobus  crediderunl. 

Obj.  5"  :  Appaiitio  quinta  est  confia  la  ex  duabus 
diversis ,  quarum  unaiu  narrai  Lucas ,  altérant  Joan- 
ncs  ;  ergo,  elc. 

Prob.  mit.,  quia  Lucas,  cap.  24,  dicit  Chrislum , 

diim  apostolis  apparuit ,  illis  lanlùm  promisisse  se 
daiuriuii  Spiritum  sanctum;  et  ideô  jubet  illos  sedere 

in  civitaie,  quoadusque  induanltir  virlute  ex  alto. 
Juxla  Joaiiiiem  verô,  cap.  20,  Christus  insufflavit  et 

dixit  eis  :  Accipiie  Spiritum  sanctum;  ergo  sunt  duae 
divers»  appaiiliones. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  ulrumque  in  unâ  eàdem- 
que  apparilione  faclmu  est;  seilicet  dédit  ipsis  Spiri- 
luui  sanctum,  ut  Joannes  dicit,  sed  lanlùm  tpioad 
polestalem  remiileitdi  peccala,  et  quoad  propriam 

eorum  sanctificaliunem ,  ad  digne  poteslaie  illa  ulen- 
dum.  Proinisil  lamen  insuper,  ut  Lucas  dicit,  se 

missurum  Spiritum  sanctum  cum  omni  biià  plenilu- 

dine ,  et  quoad  doua  et  gratins  gratis  datas ,  quod  pro- 
niissum  adiuiplevit  in  feslo  Pentecostes. 

lnsl.  1':  in  apparatione,  de  quà  agit  Joannes,  erant 
lanlùm  decem  aposloli;  nain  dicit  expresse  v.  21  : 

Thomas...  nouerai  cum  eis,  quando  venil  Jésus.  Alqui 
in  apparilione,  de  quà  agit  Lucas,  étant  undecim  ; 

nain  dicit  Cleopham  et  ejus  socitim  invenisse  congre- 
cjalos  undecim,  et  eos  qui  cum  illis  erant  :  el  slatim 
subdit  :  Diim  Iwc  loqmmtur  ,  ttelil  Jésus  in  medio 
eorum. 

Resp.  discipulos  ex  Emmaus  reversos  invenisse 
S.  S.  XXIII. 

disponente,  ut  (idem  nostram  augeret ,  Thomas  ab- 
iverai  antequam  Christus  appareret.  Lnde  Augusliuus 
ait  :  t  Quod  autem  dicit  Joannes  non  cum  illis  tune 
«  fuisse  apostolum  Tliomam ,  cùm  sccundùin  Lucam 

t  duo  illi,  quorum  un  us  erat  Cleophas,  regressi  Je- 
<  rusalem  invenerunt  congrcgatos  undecim ,  et  eos 

i  qui  cum  ipsis  erant,  procul  dubio  inlelligendum  est 
<  quôd  inde  Thomas  exierit,  antequam  eis  Dominus 
t  lnec  loquenlibus  appareret.  i 

lnsl.  2°  :  Si  Thomas  abivisset  antequam  Dominus 
appareret ,  non  accepisset  potestatem  remillendi  pec- 

cala, sicut  caeteri  ;  atqui  tamen  admitli  nequit  quôd 
illam  non  accepeiïl;  ergo,  etc. 

Resp.  Joaimem  nimis  aperlè  habere  quôd  Thomas 
non  esset  cum  eis,  quando  Dominus  insufflavit,  et 
dixit  eis  :  Accipite  Spiritum  sanctum,  etc.,  adeôque 

negari  non  potest  quod  Thomas  lune  abl'ueril.  Quarç 
dico  Dominum  dédisse  iili  islam  potestatem  vel  octo 

diebus  posl,  dùm  Tbomie  apparuit  ;  vel  codem  die  cum 
cateris,  quamvis  eîscl  absens  :  cral  enim  Ciuisto  lam. 
facile  illam  potestatem  dare  absenti  ac  pnesenii.  Sic 

Numcr.  11,  v  26,  Eldad  el  Medad,  quamvis  absen- 
tes, acceperuni  Spiritum  sanctum,  et  donum  pruphe- 

landi,  quiadescripli  erant  à  Moyse  in  numéro  seplua- 
ginta  seniorum  Israël. 

Obj.  4°  :  S.  Hieron.,  in  cap.  28  Matth.,  dicit  quôd 
Doatinus  appartient  Thoma:,  illique  vulnera  sua  os- 
lenderil  in  Galiheà,  in  moule,  ubi  constituerai  illis 

Jésus.  Verba  S.  Hieron.  sunt  hsec  :  Tune  manifesliùs 
ostendil  Thomœ,  et  latus  lanceâ  vulneralum ,  el  manu* 

;  fixas  demonslrat  clavis.  Ergo  nos  malè  posuimus  sex- 
tam  apparilionem  tanquàm  distinctam  ab  ociavâ. 

Confirmât  id  Ruperius  hoc  argumenta  :  Aposloli  in 

die  resurreclionis  acceperunt  mandalum  eundi  in  (ia- 
lilaeam  ,  ut  narrant  Mailhams  et  Marcus.  Et  ibi  ev.m 

videbilis  ,  dieitur  Marci  10,  v.  7,  sicut  dixit  vobis.  Al- 

qui non  est  verosimile  quôd  Christus  illam  promissio- 
nem  lanlùm  post  octo  dies  adimplevcrit,  nec  <|uôd 

aposloli  lamdiù  prol'eclionem  sibi  praeceptam  dislule- 
rinl;  ergo, elc. 

Resp.  S.  Hieron.  nequaquàm  asscrere  quôd  Chri- 
stus antea  in  scxlà  apparilione  Thonue  non  ostenderit 

vulnera  sua;  sed  lanlùm  dicit  quôd  in  ociavâ  mani- 
festiùs  ostenderit,  scilicet  jam  coram  tain  mullis, 

etc.,  ubi  antea  ipsi  lanlùm  oslenderat  in  ter  priva  to  s 

parieles.  Nec  hoc  in  ociavâ  apparilione  fecit,  ut  Tlio- 
mam à  sua  incredulilaie  liberarel,  sed  ut  omues  in 

lide  eonlirinaret;  sive  poliùs  lune  omnibus  sua  vul- 
nera clarè  ostendil;  el  ideô  manifesliùs  Thoma;  ac 

aliis  probavit  suam  resurrecliom  m. 
Ad  conhrinalionem  dico  quôd,  sicut  aposloli  ha- 

bueiunl  dcterminaluin  monlcni  ad  quem  debebant 
omnes  convenirc  ;  ita  simililer  habuerint  vero  similiùs 

delerminatum  diein  quo  debebant  ad  nionleni  illuin 

convenire;  alias  praceptum  illud  fuissel  nimis  vagiiin. 
Unde  non  miruin  esl  (|iiôd  mox  non  abiverint,  quia 
ille  dies  non  mox  instabal. 

(Trente—cinq.) 

■ . 



LE  GRAJND  VIT  A. 

Le  Grand  (Ludoviciis)  in  Durgundià  nains  est  loco  dieto  Lusigny,  MM  4 714,  die  13  jtinii.  Àugusloduni 

clericus  faillis  1728,  Parisicnse  peliil  S.  Sulpilii  serninarium.  Ibi  illnsirissiinos  inler  eondiscipulos  laniâ  cini- 
nuit  reruai  Uieologicarum  philDsophicarumque  perkié,  ut  dignus  habitua  sil,  fini  è  scholaribus  recta*  scamnis, 

in  Claromontii  cathedra  philosophia'  professer  inslitucreliir.  Parisios  reversus,  liecnlia:  iiigredilur  sladium, 

magnamque  scienlia:  sua;  epinionem  omnium  animis  injicil.  Conscriptus  dcindc  S.  Sulpitii  sndalilio,  Gamera- 
cnni  priiiiùm,  posleaque  Aurrfiam  mitlilur  sacrant  doctrinam  professurus.  Crescenle  verô  in  dies  uominis 
fanià,  Parisios  rcvocalur,  launaiu  ronsequilur  doclnralem,  mirnquc  adeo  disciplinarum  ccclcsiasticarum  lande 

fulget,  ni  defuncli  in  loi  uni  Monlagui  (  I),  VOtis  omnium  invilantibus,  S.  Sulpilii  studiis  maglster  pra-positus 
sil-  Dùin  munus  lioc  nbiret,  ut  |):r  est,  streiiuè  elaboralissimum  de  lncarnaiione  Yerbi  divini  cxaravit  opus, 
quod  secundis  curis  imprcssum  aucttimque  non  mcdiocrilcr,  tribus  lomis  comprelicnsum  anno  1754  lu  lucem 

prodiit:  nos  verô  juxla  hancce  editioncm  illud  celchralis>imum  opus  in  nosiro  Theoloijiœ  volumiiie  nono  re- 

eudimus.  Non  ila  multô  post  praelectiones  thoologicas  de  Deo  ne  divinis  Attributis  ab  anlepenulliino  in  studio- 
rum  praefecturâ  pnedeeessorc  suo  Lafo-se,  nôvis  addilanientis  ornavit  locuplelavitque.  Tractatum  insuper  de 
Ecclesiâ  parabal;  quant  quidem  piiliosani  lucubrationem,  morte  interceptas,  haud  potuit  absolvcre.  Volumen 

uuuin  superest,  septiiaginlaque  vol.  2  pagina,  quae  oninia  claro  theologo  minime  profectô  indigna  sunt.  Ex 

boc  porrô  opère  scquentein  de  Miraculîs  dissertaiionem,  non  parvo,  ul  speramus,  leclorum  fruclu  deprompsi- 
mus.  Varia  prailerea  animo  intendebal  vol  aggressus  esl  Le  Grand,  qua;,  déficiente  lempore,  inlerrupta  pepen- 
derunt. 

In  sacra  Facultalc  Parisiensi,  quàm  laboris  amans  judiciique  maturitate  commendandus  essel,  non  semel 

ostendit.  Quippe  niillum  ibi  negotium  iheologicum  erat  aliquantuli  momeiili,  cujus  non  ipse  pars  magna  foret, 

cùin  potissiinùin  agerelur  de  censura  librorum  conficiendà,  qui  lune  lemporis  adversùs  sanclissimam  religio- 
nem  denso  agmine  in  vulgus  spnrgebahtur.  Quoties  auctor  nosler  doctorum  Parisiensium,  jure  quo<laiii  suo 

eonspicuus,  et  manuset  lingua  exstilit  !  Narrant  D.  Kiballierio,  Facultalis  tum  synd'co,  familiare  fuisse,  ul  in- 
consullo  Le  Grand  nihil  quidquani  de  iheologià  responsionibus  elucidandum  sibi  esse  putarct. 

Dùm  Butfonii  commenta  geologica  Faculialis  judicio  subjieereiHur,  fervereique  inter  deputatos  dispulatio, 

Lt  Grand  pro  suâ  sentenlià  nimiùm  Portasse  inealiiil  ;  postridiè  enim  morbo  gravi  correplus  est,  quo  paululùna 
decrescere  viso,  Issiacum  rus  petiit,  ibi  verô  die  lerlià,  cùm  spes  aliqua  amicis  elucesceret,  fato  pie  funclus 
est  anno  1780,  oelalis  aulein  69. 

(1)  Tbeologus  de  quo  Lie  agilurvorus  est  auctor  libri  de  Xotis  Theologicis,  quem  in  Prolegomenis  nostris 
ad  Tlieologiani  alteri  Monlagno,  lùin  ob  uominis,  tùm  ob  ordinis  religiosi,  lùm  ob  tiluli  simililudinem,  adscri- 
psimus. 

s» 

JOtègcvtati*  &*  JJttratulte. 
■*&Ç&Qi£t&r- 

Paucis  hic  expendere  animus  est  qu;c  ad  miracu.Io- 
rum  nomen,  naluram,  causas,  fincm,  auctoritaiem  seu 

pondus  et  vim  probandi ,  alque  ca  qu;e  vera  sunt  à 
spuriis  discernendi  modiiin  ,  spectanl. 

Quaeres  1°  quid  inlelligatur  nomine  miracnlorum? 
Resp.  nomine  miraculorum  iniclligi  ab  nnnibus 

effectua  illos  raros ,  sensibiles ,  slupondos ,  supra  ho- 

minis  facultates  posilos,  quales  in  Sciipiuris  el  in  lli- 
slorià  iiarrantur,  ut  su  t  morluoium  resurrectiones, 

subiloe  simul  et  omuino  absoluke  morborum  cura- 
tiones  ,  subite  transmutations?  seu  transforma  liones 

aul  alterationes  corporum. 
Hœc  iniracult  notio  quam  omnes  recipiunl  haberi 

potest  instar  definitionis  nominis.  Mo*  erit  tradenda 

rei  definilio ,  quà  natura  ejusmodi  effvctuum  espli- 
cabitur. 

Qua'ies  2°  utrùm  possibiiia  sinl  miracula? 
Miraculorum  possibilitaletn  negavit  Spinosa  in  libro 

cui  tiliilum  fecit  :  Theutogico  politicon  ;  quia,  inquiebat, 

miracula  lièrent  contra  leges  natura;,  qu.v.  loges  sunt 

dénota  Dei  immulabilia.  Nempè,  in  illo  tractatu  non- 
dùm  apeflè  prolilebalur  alheismum,  quem  ordine 
geomclricu  in  suà  Elhicà  frustra  et  insulsè  stabilire 
conalus  est. 

Sed  contra  respondendum  miracula  esse  possibiiia. 
Nam  nomine  miraculorum  intelligunlur  effeelus  illi 

rari ,  sensibiles,  stupendi ,  bominis  facultalem  supe- 

rantes ,  ut  resurrectiones  mortuorum ,  r.urationes  su- 
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bilas  et  shnul  absolut*  morborum ,  subit*  transfor- |      Dices  :  Miraçula  (Jeroganl  legibus  naluroc;  ergo 

maliones  et  alleraliones  corpormn  ,  qua:  in  Scripluris  |  Mis  legibus  adversanlur. 

pr  esertim  et  in   llisloriù  ecclesiaslieà  rcferunlur  :  |       Distinguo  consequens  :  Legibus  natura  corporcuc 

aluni  ejusmodi  cffeclus  sunl  possibiles,  scu  nullam  |  eatenùs  adversanlur  quatenùs  sunt  effeclus  iis  cffec- 

coulradiclionein  involvunt.  Vel  en'un  ii  cireetiis,  ut 

nonnullis  visum  est,  sequi  possunt  ex  legibus  com- 

muiiicalioiiis  niotuuui,  vel  sunt  ejusmodi  leguin  excep- 

tiones,  seu  sunt  effectus  iis  opposili  qui  ex  legibus 

connnunicationis nioluuui sibi  reliclis sequercntur,  uli 

sentiuul  cujuscuinque  cominunionis  llicologi  etpbilo- 

sophi ,  iniô  et  ipsi  albei  qui  cum  Spinosà  inaluni  ne- 

gare  unquain  patrata  fuisse  miraçula,  quàin  ea  speclare 

ut  conseculiones  leguin  communicalionis  moluum.  Si 

primum  dicatur,  evidens  est  illos  effeclus  nullam  con- 
lradiclionem involvcre,  nuque  id  ipscmet  inlieiaretur 

Spiuosa  qui  resurrectionem  Lazari  idée  solum  staluit 

repugnanlem,  quia  ea  non  potuisse  consequi  ex  legi- 
bus niotuum  pervidcbat.  Si  alterum  dccernatur,  neque 

cliain  iidem  cffeclus  conlradiclionem  involvent.  Ninii- 

rùm,  si  quam  conlradiclionem  involvcrenl  ejusmodi 

effeclus  in  illà  liypolbcsi  qua:  verissiiua  est,  vel  in  se 

sunipti,  vel  in  ordinead  polenliain  divinam,  vel  relalhè 

ad  decretoruin  divinorum  immulabilital--in  :  atqui  nul- 
lum  horum  dici  polcst. 

i°  Effeclus  iniraculosi  nullam  conlradiclionem  in- 
volvunt ratione  soi,  cùm  materia  in  se  considérât;» 

nullam  sui  modificalion.-m  sibi  possibilem  pr;c  aliâ 

neeessariô  seu  vi  essentia:  sua;  postulel  ;  modus  ma- 
teria: qui  materiœ  inbareret  vi  essentia:  ipsius ,  jam 

non  esset  ejus  modus,  sed  attributum  conslans  clnc- 
CessaHutn  ,  ulpoiè  vi  essentia:  ejus  ipsi  incsse  deler- 
iiiinatum.  Opus  autem  miraciilosum  in  aliquâ  speciali 
alicujus  malériae  partis  configuralione,  texturà,  figura, 
mot)],  quiète,  totum  positum  est  ;  v.  g.,  resurrcclio 
moi uii  lioc  solummodo  postulai,  ut  motus  sauguinis 

resiiiuatur,  ut  organa  reficiantur,  et  ut  anima  qûae  illi 
corpori  priùs  erat  unita ,  ilerùm  eidem  uniatur.  Quis 
autem  non  videl  nullam  in  bis  tribus  conlradiclionem 
involvi? 

2°  Nullam  quoquc  in  ordine  ad  polenliain  divinam 
involvunt  conlradiclionem  iniraculosi  effeclus,  cùm 

Deus  ea  omnia  possit  qua:  non  répugnant. 

5°  Neque  demùni  relative  ad  immutabilitalem  decre- 
lorum  divinorum  opéra  miraculosa  coulradictioncm 
involvunt  Qua:  enini  à  Deo  produci  possunt  sine  ullà 
ejuscoiisilii  scu  decretoruin  mulaiione,  non  involvunt 
conlradiclionem  relative  ad  decrclorum  Dei  immuta- 

bilitalem :  atqui  opéra  miraculosa  à  Deo  produci  pos- 
sunt et  producuntur  sine  ullà  ejus  consilii  seu  decre- 

toruin mulaiione.  Scdicel  Deus  libère  inslituil  leges 

nature,  proindé  dùm  eas  in>-liluil  decreto  liberrimo, 
nilnl  obslatquoniiiiùspraividerilelcxci'perileoscasus 
in  quibus  voluil  cffeclus  iniraeulosos  produci;  ergo 
opéra  miraculosa  secum  non  important  inulaiionem 
decretorum  divinorum  qnibns  leges  muiuum  inslitula: 

sunt,  quaudoquidi'in  legibus  ejusmodi  non  compre- 
bendunlur  illi  effectus  ,  sed  ab  eis  excipiunlur,  cl  alio 
modo  quàm  hisce  legibus  à  Deo  producuntur. 

libus  opposili  qui  ex  legibus  nalurte  se(|uunlur  in 

iisdem  circumstanliis  pbysicis,  concedo  :  iisdem  legi- 
bus eatenùs  adversanlur  qualenùs  producuntur  iisdem 

in  casibus  ad  quos  juxla  décréta  divina  ill;c  leges  ex- 
tenduntur,  nego.  Cùm  miraculis  dicilur  derogari  legi- 

bus nalura?,  nibil  aliud  signilicalur ,  nisi  cos  esse  effe- 
ctus diversos  à  consecutionibus  leguin  nalura: ,  seu 

oppositos  effectibus  legum  gencralium  circa  naiuram 
corpoream  inslilularum.  Quaproplcr  iidem  effeclus 

iniraculosi  dicunlur  eliam  excepliones  à  Deo  eonsli- 
luta:  legibus  illis  gencralibus. 

Inst.  :  Leges  nalura:  sunt  décréta  Dei;  ergo  mira- 
çula qua:  sunt  conlra  naturam  ,  fièrent  contra  décréta 

Dei,  proindè  in  iis  mutaiioncm  inferrent. 
Dist.  antecedens  :  Leges  nalura:  sunt  décréta  Dei, 

id  est,  Deus  eas  insliluit  actu  simplicissimo  volunlatis 

sua: ,  quo  simili  excepit  casus  in  quibus  voluil  fieri 
miraçula  :  pra:tcrea  ab  actu  illo  perfeclissimo  leges 
nalura:  vim  suam,  firmitatem  et  perseveranliam  conse- 

quuntur,  concedo  :  leges  natura:  sunt  formalitcr  ipsa- 
met  décréta  Dei ,  seu  aclus  ille  pcrfeclissiinus  volun- 

latis divina:  quo  leges  ilbc  générales  consliluta:  sunt; 

nego.  Leges  générales  ad  naturam  corpoream  allineii- 

tes,  quas  pbysica:  cor|)iiscularis  sectalores  leges  coni^ 
municationis  moluum  vocant,  sunl  quidem  institut» 

à  Deo,  seu  actu  simplici  et  liberrimo  volunlatis  divinae 
quo  siniul  atquc  delerminala:  sunt  illa:  leges,  stalula: 
sunt  quoque  illarum  excepliones  quas  voluil.  Ilkc 
verù  leges  ab  illo  actu  profecta: ,  illo  actu  décréta:  et 
delerminala:,  ejusdem  sunt  effectus,  non  aulem  sunt 

cum  ipso  quid  idem. 
Negoconscquenliam,  nempe  quôd  miraçula  ,  quac 

sunt  contra  naturam,  id  est,  qua:  sunl  effeclus  opposili 

iis  qui  ex  legibus  generalibus  moluum  se  piunlur,  fiè- 
rent contra  décréta  Dei  seu  contra  aclum  quo  Deus 

eas  leges  sanxit,  adeoque  in  illo  actu  mutalionem  in- 
ferrenl  :  cùm  ex  adverso  illo  eodem  actu  quo  décret* 

sunt  et  fix:e  leges  ilkc ,  stalulum  sil  quibusnam  in 
casibus  locum  non  haberent  et  effeclum  solitum 

non  consequerentur,  eliam  in  iisdem  circumslanliis 

pbysicis. Qiucres  5°  ulrùm  patrata  sint  miraçula? 
Respondeo  apud  omnes  eus  qui  ebristiano  nomine 

gloriantur  esse  indubitatum  milita  patrata  fuisse  vera 

miraçula  quibus  revelaljo  chrisliana  evincilur,  illud- 
que  idem  ut  plané  certum  ila  deinonsirari  adversùs 

deislas  etalbcos,  ut  necesse  sit  in  pyrrbonismum  uni- 
versalissimum  de  faclis  quibuscumque  incidere,  si 

miraçula  nulla  exstilisse  contendatur.  Yerùm  ejusmodi 

piobalionum  Iraclatio  ad  bune  locum  non  pertinet, 

in  quo  supponitur  revelalioncm  chrislianam  esse  ve- 
ram  ,  et  non  agilur  conlroversia  nisi  in  eos  à  quibus 

agnoscitur. 
Quœres  4°  quae  sit  natura  miraculi  et  quot  sint  ejus 

j  species? 
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Antequàm  respondeatur,  notandam  plura  circum-  *■  Feréomnes  illam  hypolhesim  repudiàrunt,  ci  faisant fcrri  de  nalurâ  cl  specicbus  miraculi  systemata. 

s.  Thomas  prima  parle,  quxslione  decimà,  prae- 
st'i  lim  art.  i  ei  alibi ,  docel  miraculum  proprié  diclum 

fieri  /a (fin-  ordinem  loliut  natura-  arma-,  proindé  a 
solo  Deo  pnssc  produci  :  id  esi ,  esse  effecium  sensi 

bilcm,  rarum,  slupendum,  qui  vîm  omnis  nalurx  crea- 
lx  exccdil,  ac  consequenlcr  à  solo  Deo  producitur. 

Miraculum  autem  impropriè  diclum,  uuod  excedil 
quidcm  facullales  liominis,  non  verô  nalurx  aiigelicx, 
idem  sanclus  doclor  staluit  possc  lieri  ab  angelo,  et 

aliquandô  eliam  ab  ipsismet  angelis  malis.  Haee  sen- 
lenlia  qux,  quantum  ad  substanliam ,  omnium  est 
llieologorum  scholx,  uberiori  explicalionc  iudigel 

qux  inox  tradelur.  De  eà  legi  potesl  Suarcsius,  de 

Angelis. 

Houtievillius  in  Iractatu  gallico  de  Veritale  reli- 

gionis  christianx ,  pag.  ou  et  sequenlibus  prima;  edi- 
liouis  (idem  habelur  in  allerâ  editione),  conjicil  mira- 
cula  esse  effeclus  sensibiles,  raros,  stupendos  vim 

humanam  superantes,  qui  ex  legibus  communicaiionis 
inoiuum  iia  occulté  sequuntur,  ut  nullo  modo  cognosci 

possit  naluraliter,  sive  per  experiemiam  ,  sive  per 
ralionem ,  illos  esse  cjusmodi  legum  conscculioiies. 

Nimirùm  barumee  legum  effeclus  plerumquè  cogno- 
scuulur  ralione  aul  experenliâ  ex  legibus  generalibus 
communicaiionis  moluum  manare.  Miracula  ex  iisdem 

quoque  (lutin t,  sed  ita  occulté  ut  neque  experenliâ 

nique  ralione  illa  connexio  innolescal,  sed  solàreve- 

iatione  divinà  quisquis  homo  valeat  de  illo  nexu  in- 
slrui.  I laque  is  auclor  decernil  miraculum  jure  dici 
efféclum  naluralcm  qualcnns  ex  ordinc  nalurx  seu 

legum  moluum  consëquitur,  supemaluralem  vero 

qualenùs  per  solas  nalurx  vires  non  polesl  al)  homme 

pra-videri  Aique  ex  islà  parie,  nempe  ex  eo  quôd 
sine  revelalioné  divinà  neino  scire  queat  quandonàm 

opéra  qux  dicunlur  miraculosa  debëant  ex  legibus 

generalibus  communicaiionis  moluinn  dimanare,  de- 
ducit  vim  ei  au&orilaiem  miraculorum  ad  demon- 

strandam  veritalem  religionisChrisli.  liane  opinionêm 

suam  proposuit  Houtievillius  lanquàm  hypolhesim 

'  plusquàm  verisimilem ,  quam  probare  conatur,  tum 
quia  Drus  agit  viis  simplicissimis  et  generalissimis , 

tum  quia  à  nemine  cognoscuntur  omnes  effeclus  pos- 
sibles legum  gcneralium  communicaiionis  moluum  , 

et  à  nalurx  conlemplatoribus  assiduis  delecli  sunt 

iimlii  ell'eeius  mirabiies  et  inexplicabiles,  qui  ex  illis 
legibus  oriunlur. 

in  litlerarum  repubiicà  non  paucos  illa  opinio  exei- 
lavil  luniultus.  Plerique  in  illam  insurrexêre,  rali  eà 

destrui  oinnem  vim  el  pondus  miraculorum  ad  pro- 
bandam  docliinam  ;  ila  ul  epislolam  apologelicam 
scribere  auclor  coaclus  fueril.  Nonnulli  eam  opinionêm 

amplexi  surit,  prxsertim  increduli,  qui  eamdem  com- 
minuendx  miraculorum  auctoritali  idoneam  exislimâ- 

runl.  Aliqui  judicârunt  leges  générales  moluum  nobis 
non  satis  esse  notas,  ut  possimus  de  illà  hypoihesi 
solà  ralione  ducecertô  pronuntiare.  lia  D.  La  Chambre 
in  traclatu  de  Religione  quem  edidil  Parisiis,  anno  I  TÔT. 

esse  demoiislrârunt  aucloriiaic  el  ralione  :  attamen 
eâ  miraculis  omnem  viiu  ad  probandum  adimi  per- 
negàrunt. 

Mallebranchium  de  miraculis  impugnavére  aliqui 
post  Arnaldum  :  Réflexions  théologiquet  et  philosophi- 

ques sur  te  nouveau  lytièine  de  la  nature  et  de  la  grâce; 
sed  ejus  sententiam  non  videntur  salis  accuraté  ex- 

posuisse.  si  bené  perpendalur  eâ  de  re  Mallebran- 
chii  doclrina ,  in  his  consistit  quôd  miraculum 
laiim  sit  exceplio  legum  generalinm  communicaiionis 

moluum;  quôd  plcrumqnc  ab  angelis  bonis  produca- 
lur;  quôd  aliquandô  à  dxmone  ad  decipiendos  bomines, 
qui  tainen  nunquàm  nisi  sua  culpà  ab  eo  decipiuniur; 
quôd  eliam  denlur  miracula  qux  Dens  soins  spécial! 
voluntalc  efGciat,  seu  qu  e  non  sint  nlliui  legis  gene- 
ralis  naluras  ipsas  spiriiualesspeclanUscoiisecutioiies. 
Ex  quibus  palet  Mallebranchium  de  miraculis  a  seu- 
tenlîà  communi  llieologorum  \ix  dislare,  nisi  quôd 
causas  secondas  sciscat  non  esse  nisi  causas  occa- 

sionales,  diun  contra  S.  Thomas  el  alii  scholx  ili  ologi 
iisdem  propriain  virliileio  et  ellicaciain  extra  Sealiquid 
producendi  Iribuere  Boleanl, 

Clarkius,  celebris  doclor  communionis  anglicans, 

in  opère  in  gallicum  sermonem  verso  sub  hoc  tiiuio  : 

Discours  sur  l'être  et  les  ullribuls  de  bien  ,  tes  obligations 
de  ta  religion  naturelle,  lu  vérité  et  lu  certitude  de  la 
révélation  chrétienne,  clc,  lomo3,  cap.  1!J,  pag.  155, 

edit.  1728,  liane  tradit  delinilionem  miraculi  quain 

Iheologicam  vocal  :  Vera,  iuquit,  definilio  miraculi  est 
opus  exlraordinarium  ijuod  ab  ordine  communi  el  cursu 
regutari  Providentiee  recedit ,  produclum  vel  ub  ipso  Deo 

immédiate,  aul  abaliquo  agents  intelligente  komini  su- 
periore ,  in  probationem  alicujus  doctrines  specialis ,  aul 
in  declaralionem  missionis  divinà  alicujus  liominis,  et  et 
prœbendam  auclorilatem.  Hxc  delinilio  facile  à  tlieo- 

logis  iidmillerelur  ;  sed  ;.ddil  idem  Clarkius  miracula  , 

qux  edila  in  sacris  Lilleris  leguntur,  quantum  ad 
substanliam  considerala,  posse  ab  angelis  bonis  lieri, 

si  morluorum  rcsurrecliouem  excipias ,  hno  et  à  dx- 
monibus,  Deo  permillcnle. 

Nulla  miracula  ex  iis  eliam  qux1  S.  Thomas,  ut  di- 
xiniiis,  appellat  impropriè  dicta  ,  nullos  effeclus  qui 
sint  legum  generalium  adnaluram  corpoream  aiiinen- 
tiiiin  excepliones,  posse  lieri  à  dxmonibus  docuère 

aliqui  ex  iis  appellanlibus  qui  occasione  convulsionnai 

scripserunl.  Ilos  vero  confutàrufit  alii  ({uoque  ex  ap- 

pellalium  numéro. 
Quid  ad  quxstionem  propositam  respondendiim  sii, 

cl  quid  de  exposilis  senlenliis  censendum ,  apericnl 

sequentes  proposiliones. 
Proposilio  prima.  Miracula  non  sunl  conseculiones 

legum  generalium  communicaiionis  moluum,  seu  fa  1- 
sum  plané  est  syslema  Houllevillii  de  miraculis.  lu 

ejus  tamen  hypoihesi,  non  omnis  ad  probandum  vis 
et  auctoritas  miraculis  detrahitur. 

Probaïur  prima  pars  1°  ex  Scripluris,  qiiarum  mo- 
dus  loquendi  de  miraculis  falsilalem  hypolhesislloul- 
irvillianx  cvidenler  demonslrat.  Nain,   juxla    banc 
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hypothesim  Deus  eatenùs  esset  miraculorum  auclor,  i 

quatenùs  miracula  sequerenlurex  legibusgeneralibus 

çommunicationis  mpluum  quas  Deusinstiluil,  et  in 

ea  influcrct  ul  proTisor  generalis.  Clirislus  aulem  ut 

liomo  nulla  ralione  in  miraculorum  productionein  in- 

(luxisset  eJiaiu  ut  causa  moralis,  sed  lanlùin  prxvi- 

dissei  quo  lempore  ,  quo  momento  miracula  qine  fe- 
cisse  sxpiùs  dicilur,  craui  ex  Iegibus  generalibus 
commuiiicatioiiis  moluuin  sccutura,  lui!C(|ue  ita  sese 

gcssissct  ui  miracula  illa  facejre  videretur.  Pariler 

propheiœ,  apostoli,  cl  sancli  viri  quicumque,  quibus 
operatio miraculorum  in  Scripluris  attribuitur,  nullo 

quoquc  modo  miracula  patràssenl,  nec  prxcibus  ea 

impelràsaenl  à  Dec-,  sed  lanlùm  luminc  reyelationis 
diurne  prxvidissent  momcnlum, quoeadem  exlcgibus 

generalibus  ad  naiuram  corpoream  atliuenlibus  dima- 
narent,  ei,  quo  cognilo,  ita  segessissenlutvidercntur 

illa  inipelrare  :  atqui  manifestum  esl  in  liane  hypo- 
ihesim  non  quadrare  verba  Scriplurse  de  miraculis 

qux  à  Deo ,  à  Chrislo ,  ab  apostolis  et  prophetis ,  à 
viri»  sanetis  fada  enarrantur.  Verbis  illis  significatur 

ea  speciali  modo  à  Dco  ellici  ;  non  vero  dun- 
laxai  quateuùs  leges  moluum  générales  insliluit ,  et 

ctuu  illis  concurrit ,  quemadmodùm  producil  varios 

ejusmodi  legum  effeclus,  v.  g.,  messes.  Verbis  Scri- 

piur.c  c-iiani  significatur  Christum  ut  hominem  in  mi- 
racula quœ  fecisse  perliibetur,  influxisse  ul  causam 

moralcm,  setuper  audiri  dignam  :  undè  ipse  Lazarum 

resuscilans  aiebat ,  Joan.  11  :  Pater,  gralias  agn  tibi  , 
quoniatnaudis  ime.  Uemùni,  Scriplurx  verba  euncunt 

aposiolos  ui  causas  morales  et  in  nomine  Cliristi  edi- 

disse  miracula  qux  ip->is  allribuunlur,  cl  pariler  pro- 
plieias  aliosque  \  iros  sanclos  à  Deo  obtinuisse  precibus 

miracula  quœ  al»  ipsis  patrala  dicunlur. 

Probalur  2°  cadem  pars  ex  Iraditione ,  in  quâ  ne 
vesligium  quidem  ullum  explicationis  lloullevillianx , 

sed  contra  adhibentur  perpétua  loquendi  modi  Scri- 

plurx, iinô,  in  quâ,  ubi  exposiliones  uberiores  occur- 
runt,  seinper  illi  hypothesi  plané  répugnant.  Legatur 
S.  Augusliuus,  tractalu  2i  in  Joannem.  I laque  de  re 

tanli  momenli  qux'cum  verilate  religionis  chrisiianx 
tautam  connexionem  liabel,  et  lam  s.cpè  in  Scripluris 

ipsis  meinoralur,  indubilalum  est  uovilalis  esse  accu- 
sandum  erudituiu  abbalemqui  aliàs  tractalu  illo,  quo 
banc  hypothesim  su. un  absonam  tailla  pulsus  causa 
verisimili  effuliil,  benè  de  religione  meritusest. 

Dieo  eum  ninla  verisimili  causa  pulsuni  fuisse  ad 
effuiiendam  banc  hypothesim,  siquidem  eam  protulii 

agens  contra  Spinosam  miracula  esse  possibilia  ne-  j 
ganlem  ,  quem  procul  dubio  noverat  esse  athcuin  ; 

systema  lieu  m ,  vires  nalurx  exaggerantem,  ipsasmet 
propbetias  imaginalioni  sacrorum  valum  tribuentem, 
à  miraculis  qua;  ex  iegibus  generalibus  motuum  non 

fluerent ,  ita  abhorenlem,  propterea  quôd  ejus  alhei- 
smum  deslruerenl,  ul  in  epislolà  qtiâdam  adOldein- 
burgum  aperlé  profitealur  se  ab  alhcismo  reeessurum 

et  religionem  amplexurum ,  si  silii  posset  persuadere 
resurreclionem  Lazari  esse  veram.  Ejus  pono  ob- 
jectioni  petit:»  ex  immulabilitale  decrelorum  Dei  jam 
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adhibuerat  responsioncm  eam  veram  et  evidentem, 

quant  modo  explicavimus.  Ulquid  ergô  addidil  hypo- 
ibesim  de  quà  agitur ,  qua  vires  naturae  corporex 
adhue  magis  exaggeranlur  quàm  casdem  ampliiicavit 
ipse  Spiuosa  ,  et  qux  sub  illo  respeclu  inagis  ipsi 
l'avet  quàm  nocel  ? 

Probalur  5°  illa  prima  pars  ex  ralione.  Prima  ratio 
siese  liabel  :  illa  non  suiit  conseculiones  legum  genera- 
lium  çommunicationis  moluum  ,  que  opposita  suut 

elïeclibus  qui  ex  Iegibus  generalibus  çommunicationis 

moluum  sequunlur  in  iisdein  circum  tantiis  pliysicis: 

atqui  miracula  opposita  sunt  cffeclibus  qui  ev  Iegibus 
generalibus  çommunicationis  moriuum  sequunlur  in 

iisdem  cirçunisiantiis  |ihysicis  ;  v.  g  ,  Matin,  li,  2!), 
30,  51  ,  Peirus  confisusverho  Chrisli  ambulabat  super 

iiquam  ut  veniret  ad  Jesum.  Vidensver'ovenlumvalidum 
limait,  incœpit mergi.  Implorai  opein  Chrisli.  Jeans... 

apprehendh  eum,  et  nit-HH  :  Modicœ  jidei ,  quurè  du- 
bitàsti  ?  Deambulatio  illa  evidenter  opposila  esl  effee- 

tibus qui  in  iisdein  circumstanliis  physicis  sequuntur 
ex  Iegibus  generalibus  çommunicationis  moluum,  juxta 

quam  corpus  hominis  non  potesl  super  aquas  ambu- 
lure,  quiagravius  est  pari  voluminc  aquarum.  Peirus 
verô  sic  ambulans  versabatur  in  iisdem  circumstanliis 

pliysicis  in  quibus  paulô  post  eœpit  mergi.  Mutalx 
erant  lanlùm  circumstaniix  morales  in  affectibus  ani 

mi  sila;.  ln'uio  confidebat  verbo  Chrisli ,  et  securè 
!  deambulabat;  deindè  timuit,  faclus  est  modicœ  fidei , 

alque  tune  mergi  cœpil  ;  ergô  Peirus  ,  cùm  ambuluvil 
i  super  aquas,  in  iisdem  eral  circumstanliis  pliysicis  in 

j  quibus  cœpit  mergi  ;  ergo  illa  deambulatio  eral  ef- 
ieclus opposilus  effeclibus  qui  in  iisdein  eircunislanliis 

pliysicis  sequunlur  ex  Iegibus  generalibus  çommuni- 
cationis moluum.  Pariler  cùm  in  deserto  per  quadra- 

ginlaannos,  ul  ait  Moyses  Israelilas  alloquens,  Deu- 
teronoinii  8,  i,  et  19,  5  :  Non  sunt  nltrila  vestimenta 

connu,  nec  calceamenta  pedum   vetustate  cousumptu 

sunt  ;  is  evenlus  eral  opposilus  elïeclibus  legum  gene- 
ralium  çommunicationis  motuum  ,  secundùm  quas 

coiitinuo  ipsorummet  corporum  mollium  affriclu  cor- 
pora  eliain  durîssima  comminuunlur  ;  undè  canebat 
Ovidius  :  Gutta  covat  lapident;  consumitur  annulus  nsu. 

Jam  verô,  si  osienla  ejusmodi  lam  evidenter  per- 
cipiuntur  contraria  elïeclibus  qui  ex  Iegibus  genera- 

libus naiuram  corpoream  spectanlibus  sequuntur , 

qiiantô  magis  iis  Iegibus  opponunlur  sanationes  in- 
slantanex  cl  absolulx  quorumlibel  morborum  ,  qux 

!  ad  imperium  Chrisli  Domini  sine  morâ  conlingebant  ! 

mulliplicaiiones  panuin  quorumdamet  aliquolpiscicu- 
lorum  ad  plurium  millium  multiludinem  saluràndam! 

conversiones  aqux  in  vinum  ,  virgœ  in  serpentem  et 

serpenlis  in  virgam  !  resurrecliones  morluorum  !  dici 

prolongatio  ad  vocem  Josuc,  obedienle  Domino  voci 
hominis,  ut  ait  Scriplura  ,  Josue  10, 14,  etc.  !  Ergo 
miracula  non  sunl  conseculiones  legum  generalium 
çommunicationis  moluum. 

Secunda  ratio  pelilur  ex  analogiâ  ititer  effectus.phy- 

sicos  et  causas  physicas  ab  omnibus  philosopliis  sa- 
pïenler  admissâ,  quà  omnis  certitude  physica  nilitur. 
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llla  analogia  plané  deslriieretur ,  si  cum  Homic\  illio 

supponereiur  praeler  loges  générales  commuhîcatiobis 

motiium,  ex  quibus  ësperiéMia  constant!  et  observa- 

lione  cognoscituC  sequi  illos  effectus  qui  haturales  vo- 

càntiir,  .'ilias  êssè  admfltendas  générales  ctiarti ,  ex 
quarum  barmoniâ  mechanicâ  prodirent  idenildcm  ef- 
fectibus  illi  qui  miracula  appellaniur,  sou  elle* ms  alii 
el  opposlli  piioribusin  iisdeui  cireumstaniiis  pli ysîcis. 

Aereni  esse  gra  vem, esse  èlâslicumèxpërimendsmuills 
compertum  csl.  Sed  expérimenta  illa  de  omui  àett  llëii 
lion   polucrunt  :  quaproplcr  cùm  o\  iis  oxperiinonlis 
dedueantur  gravitas  et  clasticiias  aoris,  consect  «rimii 

i!!ud  générale  et  mérité  admission  rtofl  babolur  nisi  vi 

analogia?.  Qnis  verô  esse  possit  illi  analogia;  locus,  si 

cum  Ilouttevillio  adiuitlcrontur  logos  aliaÊ  générales 
et  mechanicœ  ex  quibus  riaturaliter  sequorelur  in 

îisdem  circumstanliis'  pbysicis  qiiàsdam  aeris  partes 
aliquandù  nec  esse  graves,  nec  elastioas?  Munqnànl 

sanè  posset  cerlô  exspectari  (alis  cfTcctus  pbysicus  in 
illis  circumstanliis  pbysicis  in  quibus  universi  securè 

talent  clfcclum  physicum  exspectant.  V.  g.,  qui  ignëro 
suscilanl,  nb  co  exspectant  urendi  vim,  calorem ,  lu- 

men in  iisdem  circumstanliis  pbysicis  Sed  daià  llont- 
tevillianâbvpotbesi,juxlajam  sunlalix  logos  générales 

et  méchantes,  ex  quibus  naturaliler  seqtierenlur  in 
iisdem  circumslanliis  pbysicis  alii  effectus  omniuôop- 
posili,  ustio,  calor,  lumen  ab  igné  suscitalo  securè 
exspectari  non  possenl  ;  ergô. 

Probalnr  4°  i|nia  inanes  sunt  el  omnînô  nuliac  ratio- 
nes  quibus b vpolhesiin  suam  comprobaro  nililur  llout- 

tevillius.  Ait  sciliect  Dcum  agere  viis  simplioissimisac 

sapientissimis  :  ila  asseri  à  pra-slanlissimis  philosophis 
banc  viarum  qui  Dei  sapientiam  elperfeclam  simplici- 
latcmdediicuntabi[)sàDeinalurâ,ejuspr;osortim  boni- 
tate  et  sapientià,  quibus  determinatur  ad  illud  opus 

optimum  producendum  quod  ojusdem  omnipoleniiâ  fie- 
ri  possil.  Addit  à  nobis  ignorari  quousquè  patcal  vis  et 
liarnio  ùa  logiun  generalium  ad  inundi  meebanicam 

speclanlium;  adeoque  poni  posse  effectus  illos  raros, 
stupcndns  el  sensibiles  qui  miracula  mcrilô  nuncupan- 
tur,  ox  liarmonià  legum generalium  quarumdam  nobis 
incognilarum  communicationis  moluuin  oriri,  quorum 

quidemeffecluum  cùmcausam  nesciamus,  ideircô  eos- 
dem  censemus  esse  cxcepliones  legum  generalium 

naturai,  licèt  rêvera  quarumdam  legum  generalium  ad 
natnram  corpoream  pertinenlium  et  recondilarum 

'naturales  sint  consecutiones.  Ibec  Houllovillius. 
Verùm  non  inicllcxil  vir  eruditus  doctrinam  cele- 

brium  illorum  pbilosopboruin  qui  Dcum  ad  optimum 

se  ipso  deierminari,  et  yias  sequi  simplicissimas  ar- 
bitranlur.  Peritiores  erant  pbysici  quàm  ut  miracula 
putarent  forlô  esse  conseculiones  legum  generalium 
qnse  rcs  materiales  spoctant.  Omnes  ad  uiium  sciscunl 
miracula  non  fieri  secundum  legesillas  générales,  sed 

esse  effectus  oppositosiis  qui  ex  ejusinodi  legjbus  na- 
turaliler consoquuntur.  Rien  ne  se  fait  dans  le  monde, 

inquit  Mallebrancbius  in  libro  de  tu  Nature  de  lu  grâce, 
sennonc  1,  ait.  59,  qui  ne  prouve  ce  sentiment,  que 

Dieu  agit  par  des  volontés  générales,  si  l'on  en  excepte 

seulement  tes  miracles  :  lesquels  néanmoins  ne  seraient 
point  des  miracles  différents  des  effets  qiion  appdlena- 

turels,  s'il  était  vrai  que  Dieu  aqit  ordinairement  par 
des  volontés  particulières  ;  puisque  les  miracles  ne  sont 

tels  que  parce  qu'ils  n'arrivent  point  selon  les  lois  gêné- 
raies  :  ainsi  les  miracles  snposint  ces  lois.  Supervaca- 
iniini  foret  alia  addi  Mallcbraneliii  testimonia ,  cujus 
sententiam  de  miraculis  modo  exposiiimus ,  quam 
niullis  iu  loois  ooust  uilor  tradil. 

Loibnilziiis,  qui  de  opllmtsmo  ulleriùs  progressus 
csl  quàm  Mallobrancbius  ,  et  ad  omnium  mundorum 

pbssibiliùm  absolulè  oplimam  crcationoni  putai  Deum 
pr  evalcntibus  bonilalis  sua;  ac  sapienlke  ralionibus 

(lolerminaliim  fuisse,  ae  proindè  viarum  simplicissi- 
niaium  csl  asserlor,  miracula  mm  esse  consecutiones 

legum  generalium  similidT  assevorat.  Logatur  ojus 

opus  gallicèscriptum,  cui  litulus  :  Essai  de  Théodicée, 

parag.  249,  el  alibi. 

Idem  sentit  Wolfius  qui,  pauoissimis  exceplis,  vc.sti- 
gia  Leilmilzii  in  omnibus  sequilur.  Conslare  ncccrnil 

miracula  esse  contra  hùlurèè  ordiitcm ,  esse  motus  con- 
trarios  legibus  motùs,  posse  ficri  proprià  virtute  à  solo 

Deo ,  qui  polest  facere  ea  quœ  vitn  nalurœ  universœ  ex- 
cédant. Vide  priorem  parlem  llioologta  naiur.ilis  Wol- 

iii,  §  ÔGi,  5b5,  500,  418,  471,  472,  etc. 

Itaque  frustra  lloutievillius  in  sy -tcmatibiis  claiis- 
siniorum  pbilosopborum,  qui  mundiim  esse  oplini'.aa 
et  bonilaiem  cjus  magnà  ex  parte  oriri  à  viis  simpli- 
cissimis  legibnsque  generalibns  quibus  Heus  bune 

moderàlur,  docuerunt,  bypotheseos  sure  subsidium 

aliquod  conquisivit.  Si  borum  nienlem  sequi  exisli- 
mavil,  eorum  opéra  non  logerai  ;  novamque  el  iuau- 
ditam  quam  excogitavit  de  miraculi  naturà  dooiiïii.uii 

ipsis  pra'postcrè  affinxit.  Nec  dubitari  polest  quin 
suà  bypoibesi  omnos  sapientis  metapbysicœ  limites 
immoderatissimè  transgressus  sit. 

Probalnr  secunda  pars,  nempè  lloutlovillium  cà- 
dem  bypoibesi  suà  miraculis  omnenl  vim  probandi  non 
adiniere.  Ut  enim  bac  bypotlicsi  non  oimiis  miraculis 

adiinalur  vis  et  auctorilas  probandi,  salis  csl  bonii- 

nem  qui  se  à  Deo  missuni  probat  inirnculi-,  non  posse 
miracula  praevidefe ,  nisi  revelalione  divinâ  :  alqui 

bonioqui  se  à  Deo  missum  probat  miraculis,  non  po- 
lest in  bypotbesi  lîoultevillii  miracula  cognoscero, 

nisi  révélante  Deo;  quippè  nd  id  duo  requirunlur  et 
snlfu  iunl.  Unum  est ,  quod  bomo  nalurali  faculiate 

nequeat  prx-videre  miraculosos  effoclus  ;  allcrum  est, 

quôd  ncquë  eliam  possil  Côâttërii  pnr-videre  effectus 
vîrtulë  d.i'inonis.  l'irumquc  vero  indubilatum  est.  1 A 

primum  quidem,  lurii  quia  onincs  bomincs  eliam  flo- 
cli  ila  conseuliunl  illos  effectus  non  posse  nalurali  fa- 

culiate ab  bomine  pra-vidori ,  ut  iidem  ab  univcisîs 

babeautnr  ut  exlra  baiurjî  cursum  constituti;  lum 

quia  quô  plura  et  firiniora  argumenta  in  prbbatiônem 

priime  partis  résponsi  i;is  nOSirae  allalasunl,  oô  ma- 

gis  cerlumest  à  neinino  posse  facullale  naiuiali  eos- 

dem  prxvideri  elioclus.  Secundum  pariicr  ovincilur: 

cxcedil  ejusmodi  prxvisio  facullatem  naluraleiu  d.o- 

monis,  quse  Snità  est ,  quai  profeclô  ad  ejusmodi  le 
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gum  adeo  reconditarum  effectus  naturalitcr  non  cx- 

tendcretnr,  qu:c  cerlô  certiùs  nunquàm  adjuvatur 

luniine  supernaturali ,  qimd  ei  à  Deo  concedi  répu- 

gnai. PraUcreà ,  niliil  potest  exsequi  damon,  nisi  Deo  j 

pcrmiliente.  Deus  autem  permittere  non  polest  ut  Ito- 
mii  es  à  damone  in  crrorem  de  doctrinà  indueaiitur, 

cujus  delegendi  omni  medio  privarenlur. 

Dices  :  Deus  agere  nequit  viis  simplicissimis  et  ge- 

neralissiniis ,  quin  miracula  producal  ipsis  Iegibus 

generalibus  moluum  ;  ergo. 
Distinguo  :  Si  per  illas  leges  moluum  miracula 

possint  produci,  concedo  ;  si  conslel  miracula  esse 

contra  naïune  ordiuem,  esse  motus  Iegibus  generali- 
bus moluum  contrarios  ,  ut  loquilur  mox  cilalus 

Wolfius ,  nego. 
Inst.  :  Qui  non  omnia  cognoscit  qurc  sequunlur  ex 

Iegibus  moluum  generalibus,  is  nequit  asserere  mi- 
racula ex  ejusmodi  Iegibus  generalibus  non  sequi. 

Nego  majorera.  Faiemur  niliil  à  nobis  posse  asseri 

de  iis  qu;e  nos  latent,  ac  non  rarô  expedire  ut  maneâ- 
mus  du!  ii  eirca  facia  quoedam  pro  miraculosis  vendi- 
tata,  ubi  nimirùm  cerliores  fieri  non  possumus utrùm 

forte  effectus  ejusmodi  sint  natural  s  generaiium  mo- 
tus Iegum  consecutiones.  Miracula  dubia  liabenda 

sunt  pro  nullis,  licèt  de  benefico  evenlu  graliœ  Deo 

agendse  sintab  eo  qui  beneficium  conseculus  est,  quia 
gratesrepeiidendaiDeoeliamprobononaturali  Verùm, 
quando  ralione  cvidenii,  aulobservalione  indubitatâ, 

et  experientiis  perpetuis  compertum  est  per  leges  nio- 
Uium  cerlis  in  circumstanliis  pbysicis  talem  effeclum 
constauler  produci,  tune,  si  aliquandô,  positis  iisdem 

circumsianeiis  pbvsicis ,  muialisque  solummodô  qui- 
busdant  circumstanliis  moralibus ,  contingat  effeclus 
opposilus,  prudenler  et  mérité  judicamus  ejusmodi 
effeclum  ex  Iegibus  generalibus  moluum  non  sequi , 
nec  raiicciuamiir  ab  ignoto,  sed  à  veriiale  notissimâ 

certissiruam  conclusionem  eruimus.  Neque  ad  aghô- 
sceudum  illà  inelhodo  accuralè  seiri  quinam  effeclus 
stupendiet  sensibiles  spectari  debcant  ul  miraculosi, 

seu  ex  Iegibus  motuum  non  conséquentes ,  aliud  rc- 
quirilur,  quàm  illa  expendi  faola  et  circumslaiitias 
factorum  qiue  in  Scripturis  et  Itislurià  ecclesiaslicâ 
narraniur  et  pro  miraculosis  indubilatè  habenlur. 

Propositio  II.  Aliqua  Iribuenda  est  angelis  polentia 
naluralis  movendorum  corporum  ,  sed  finila  et  pluri- 
bus  modis  restricta. 

Probatur  prima  pars,  quia  ordo  immulabilis  postu- 
lat ut  Deus  condilor  uuiversilatis  rerum  qmr-  inler  se 

connexae  sunt,  et  ideô  unicum  mundum,  seu  unicum 
opus  constituunt,  rationeiu  babuerit  cxcrllenlkcange- 
lorum  ,  quae  sunt  subslantia?  nobiliores  corporibus. 
Deus  enim  ordiuem  immutabilcm  summèet  necessa- 

riô  diligit,  cl  ejus  rationem  non  potest  non  habere  , 
cira  se  ipsum  amore  i.ece-sario  prosequalur,  aique 
in  cogiiiiinne  comprehensivà  et  amore  intensissiino 
sui  ipsius  sita  sit  ejus  beatitudo  esseniiaiis.  Ordo  au- 

tem immulabilis  situs  est  in  relalione  minus  pêrfecti 
ad  magis  perfeclum  fuudalâ  in  ipsis  rerum  essenliis 
quas  ipsamel  Dei  subslantia  représentai,  quatenùs  in 
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|  eo  sunt  omnium  rerum  possibilium  idese.  Ilaque  re- 
!  rum  quascreavit,  universilatem  ita  ordinavit  Deus, 

ut  subslantia  nobilior  sit  supra  minus  nobiiem  collo- 

|  cala  ,  cl  in  enm  agere  valent.  Hoc  ipso  igilur  quo  po- 
ninius  angelos  à  miiudiCnndilorccrealos,  uti  nos  do- 

cent  Seripturoc  ei  tradilio,  debemus  eiiam  eos  sta- 
luerc  supra  nn  titra  m  (orporearrï  consiilulos,  istamque 

dicere  nalam  nioveri  ab  angelis,  seu  ab  iis  è  loco  in 
locum  transferri  ;  quippè,  cùm  naiur;c  angelicœ  quam 
esse  crcalricem  répugnai ,  nulla  alia  inesse  queat  in 

naluram  corpoream  .polentia  ,  nisi  quâ  corpora  mo- 
veal,  seu  è  loco  in  locum  transférât. 

Necdicasangelnm,  utpolè  substanliam  spiritualem, 

non  posse  agere  in  corpora  qu;e  langere  non  polest. 
Nam  Deus  virtute  proprià  agit  in  materiam,  etvi  pollet 
corpora  movendi ,  non  quidem  contacta  materiali  , 
seu  cxleiisionis  ,  cujus  parles  substanliales  sint  exlra 

se  inviecin  positaj  :  Deus  enim  csi  subslantia  simpli- 
cissima;  non  instar  molis  agit,  sed  contactu,  ut 

aiimt,  virlulis  sùmmae,  id  est,  volunlate  omnipoten- 

tissimâ  qure  sine  labore  effeclum  assequitur  :  Quo- 
niam,  ut  ail  Psalles  regius  52,  9,  ipse  dixit ,  et  fada 
sunt  :  ipse  maridavit ,  et  creala  sunt.  Simililer  angélus, 

servata  proporlione  débita ,  posset  inoverc  corpora  , 
non  quemadmodùm  corpus  motum  in  aliud  impingens 

ipsi  motum  conlaclu  communical ,  sed  virtute  mo- 

vendi, cujus  eum  creando,  Deus  eunulem  fecisset  par- 
ticipem  ,  quemadmodùm  et  vim  inlelligendi  et  vint 
volendi  creatione  ipsi  etiam  imperlivit. 

Nonne  bumana  mens,  clsi  i.on  modo  plané  imma- 
lerialis ,  sed  etverè  ac  propriè  spirilualis,  seu  intel- 
lectu  et  volunlate  pradila,  babel  vim  proprii  corporis 
movendi,  et  medianlibiis  corporis  proprii  molibus, 

motum  localem  corporibus  à  suo  discretis  quoque  im- 

primendi  ? 
Fruslrà  post  Mallebranchium  et  Cnrthesianos  com- 

plures  eonienderetur  omne  eus  finilUm  desiitui  vi  quâ- 
vis  proprià  agendi  ad  extra.  Uiquid  enim  assereretur 

repugnare,  quôd  ens  quodeumque  linilum  modo  im- 

perl'eclo  participée  vim  activant  propriè  dictant  quse 
Deo  inesl  in  summogradu?  Ratio'  quant  alicubi  affert 
Mallcbrancbius ,  nempè  connexionent  inler  acliotieni 

agciitîs  propriè  dicli  et  effeclum  debere  esse  necessa- 
riam  seu  essenlialem  ,  alioqui  non  sei|ueretur  effec- 

tus; proindè,  si  actio  alicujus  entis  finili  osset  pro 
prié  dicta  ,  jam  effectus  inipetliri  nunquàm  posset 
quod  absurdum  esl  :  hocc  ralio ,  inquani,  nulla  est 

Eniniverô,  licèt  salis  explicaii  nequeai  in  quo  con- 
sistai aclio,  attamen  ejus  nolio  aliqua  generalis  ont-  , 

nibus  inest,  nec  quidquam  veiat  dici  aclk  lent  agen-* 
lis  finili  utpolè   virlulis   fiuiue,  non  posse  esse  ita 

connexam  cum  effectu ,  ut  illum  necessario  quâcum- 

que  in  circumslanliâ  oblineal,  etiantsi  obsil  vis  ma- 
jor, et  lanla  quanta  est  aclio  polentia?  sumiiue.  Facile 

concipilur  connexionent  inler  aclioiiein  entis  finili  et 

effeclum  se.mper  esse  quasi  r-nmlilionatam  ,  seu  eam 
solummodô  esse  effectunt  cerio  consecuturani ,  cùm 

aclio  entis  potentioris  non  obsistit. 

Caolerùm,  dicatur  causas  secu'ulas,  seu  entla  finita 
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qiue  biu-.  i  reavii ,  esse  causas  propriè  dictas,  1 i  vir- 
tutesibi  propria  agere,  vcl  easdem  non  esse  aisi  cau- 

sas occasionalcs  eflo  luum  exira  se  positorum,  parùm 

iiiinvsi  quantum  ad  quœsiionem  prrcscntem  allinct. 
Perindé  cetyum  manebil  nalurx  angelicœ  praslan- 
tiain  Bupra  naluram  corpoream  exigere  ul  angeli  mo- 

vere possini  corpora,  seu  lanquàm  causse  virtute  pro- 
|n  .1  agenle$,|vel  lanquàm  causa  occasionalcs  motiium, 

qiiiis  in  eo  constiiui  decerntint  quôd  Deus  lege  géné- 
ral: statuent  movere  corpnra  ad  prœsentiam  volilio- 

nis  angeli,  id  est,  ubi  hoc  vel  illud  corpus  isio  vel  illo 
modo  moveri  vult  angélus  :  quemadmodùm  ubi  liomo 
aliqnis  miIi  movere  brachium,  sine  morâ  membrum 
illud  movelur. 

Probaïur  secunda  pars,  nempè  illam  angelorum 
potenliam  movendi  corpora  esse  angelis  naluralem. 

Namque  polenlia,  quœ  est  appendix  nalurœ  angelicœ, 
dicenda  est  ipsis  uaturalis  :  alqui ,  ni  probalum  est 
modo  ,  nai ura  angelorum  postulat  ut  movere  possint 

corpora ,  quia  substantia  angelica  prœslaniior  est  na- 
turâ  corporeâ;  ergô. 

Probatur  tertia  pars,  nimirùm  liane  potenliam  an- 
gelorum esse  finitani;  polenlia  si  quidem  enlis  (iuili , 

creaii,  tinila  sil  necesse  est  :  alqui  angeli  sunl  entia 
linila,  creala  ;  ergô. 

Probalur  quarto  pars,  videlicèl  illam  naluralem  an- 
gelot uni  potenliam  movendi  corpora,  esse  nmllis  mo- 

llis circumscriptam.  Enim  verô,  licèt  accuratè  definirc 

non  possimus  quousque  naluralis  polenlia  angelorum 
extendalur  ,  altamen  cerii  sunius  naluram  corpoream 

angelis  non  suhjici  ad  nulum  ,  ul  ait  S.  Thomas,  pri- 
ma parle,  f(.  1 10,  art.  2.  Non  sanè  possunt  naturaliter 

angeli  ila  movere  seu  corpora  ingenlia,  seu  parlicu- 
las  elementares  corporum,  ut  toluin  vi  sibi  naturali 

valeant  perlurbare  ordinem  physicum  qiiem  Deus  in- 
Btituit  et  conservare  decrevii.  Nequeunl  igitur  moles 

corporeas  ingenlis  magnitudinis  dimovere  :  alioqui 

possenl  terrain,  v.  g.,  transferre  ad  tantam  proxinri- 
latem  solis  ut  brevi  destruerelur.  Ponamus  ab  iis  ter- 

rain transferri  usque  ad  Mercurii  orbitam.  Clarissimi 

Neulonis  experimenlis  et  calculis  constat  tune  futu- 
lum  ul  pro  ratione  habitudinis  et  indolis  corporum  ex 

quibus  coalescit,  experirelur  calorem  qui  ad  inferve- 
faciendam  aquam  sufficeret;  et  quo  proinde  cuncla 
internent  :  pariter ,  si  removeretur  à  sole  usquè  ad 

orbitam  Salurni,  aut  Jovis,  vel  etiam  Marlis,  vi  frigo- 

ris  onmes  ejus  incolœ  et  plantœ  necarentur,  et  inha  - 
bitabilis  lieret. 

Non  possunt  pariter  angeli  polenlia  sibi  naturali , 
ita  agere  in  corporum  elementa,  ut  corpora  immédiate 
transforment  aut  allèrent,  seu  ul  in  ea  inducant  im- 

médiate alias  formas  essentiales,  aut  etiam  alteraiio- 

nes  accidentales.  Non  possunt  naturali  sua  virtute  in- 
cendere  lignum,  illud  converlere  in  fumumelciiieres, 

xiisi  qualenùs  habent  poiestalem  naluralem  tranfe- 
rendi  corpus  igné  succensum ,  et  illi  ligno  admovendi. 

Won  possunt  generatim  transformaliones  aut  altera- 
tiones  producere,  nisi,  ul  aiunt,  applicando  activa  pas- 
Bivis,  id  est,  corpora  ad  bas  transformaliones  aut  al- 
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icraiioncs  inoticendas  idonea  ,  applicando  corporibus 
quœ  iisforroisautalleraiionibus  recipiendis  apta  sint. 
Pendcl  exerciliura  poleslaiis  corum  in  naluram  cor- 

poream quantum  ad  formas  el  alieralioncs  in  varia 
corpora  adinillendas,  à  legibus  quas  Deus  insuiuil  cir- 
ca  illarum  mulationum  inlroductionem. 

Hinc  non  possunt  novas  rcrum  corporearum 
cics  procreare,  uti  reipsà  nulle  procréai  e  sunl  ab  ori- 

gine mundi,  uti  fatentur  omnes  rerim  uaiuralium 
observatores  oculatissimi.  Si  possenl  ad  nuium  imme- 
diaiè  quas  vellent  inducere  in  corpora  qu:cvis  forums 
quaslibct,  possenl  igitur  lolius  reruin  corporeâ i  m 
universilatis  facicin  immulare,  allerius  generis  cor- 

pora iis  subsliluendo,  ex  quibus  banc  imiversilaiem 
componi  Deus  insliluil,  ila  ut  materia  sola  quam  I)  us 
creavil,  mancret  perenniter,  cujus  siuule  paries  in 
allerius  specici  corpora  compingcreiilur  quàmjlla, 

quœ  Deus  voluit  juxta  leges  à  se  c  inslituias  sibi  per- 
pétua succedere.  Non  esseni  quidem  proprié  loquen- 

do  creatores  angeli,  sed  cssciit  auctores  ordinis  in 
niateriani  eatenùs  inlroducti  qualenùs  ex  câ  corpora 
diversi  gencris  conficiunlur  cl  coalescunl.  Nequejam 
in  online  illo  deprehenderentur  illa  uniformiias  et 

conslanlia  quœ  fert  characlcrem  immutabililalis  <ii- 

vina:  ;  neque  etiam  pulcbritudo  el  barmonia  cùm  an- 
geli, quâcumque  inlelligeniiâ  polleant,  impares  tamen 

sini  ad  inlelligendos  simul  omnes  el  •  ingularum  rcrum 
corporearum  possibilcs  respeelus,  sine  <pià  tamen  <o- 
gnitione  perfeclâ  nequeunl  illa  pulcbritudo  el  barmo- 

nia indue  i  ;  neque  demùm  unitas  ODeris  cl  singularum 

rcrum  corporearum  cum  reliquis  connexio,  cinu  uni- 
tas  ejusmodi  et  nexus  non  possinl  à  inullis  auclori- 
bus  oriri,  sed  ab  unico  lanlùm  poteniissimu  simul  et 

inlclligenlissimo. 
Pro  certo  igitur  et  inconcusso  mandat  angelis  noq 

inesse  potenliam  naluralem  formas  aut  etiam  ailera- 
liones  in  corpora  immédiate  inlroducendi. 

^Ëquiparanda  est  polenlia  naluralis  angelorum  in 
corpora,  ad  potenliam  quœ  in  corpora  i  esl  animœ 
hominis.  Anima  bumana  pnlesl  immédiate  movere 

membra  corporis  proprii  cui  unilur,  sed  non  poiest 
illa  immediaiè  seu  transforma re ,  seu  etiam  altcrare. 

Potesl  eliam,  mediantibus  corporis  sui  membris,  plu- 
ra  alia  corpora  agilare,  transferre,  modo  non  sint 
tanlœ  inolis  ul  vires  ejusdem  corporis  sui  supereul. 

Potesl  applicando  activa,  ut  aiunt,  passivis,  ope  illo- 
rum  iu  ista  inducere  varias  formas  et  alieralioncs. 

lia  angeli  possunt  quidem  aliquam  maleri.e  quanlila- 
lem  movere,  sed  nononinem,  non  ingeniem  :  pos- 

sunt alieralioncs  aul  eliam  foi  nias  essentiales  in  cor- 

pora quœdam  inlroducere,  sed  non  immediaiè  el  d 
nulum,  non  alilcr  quam  ulendo  corporibus  ad  formas 
ejusmodi  aut  alteraliones  inducendas  idoneis,  quœ 

admoveanl  ad  corpora  alia  iisdem  recipiendis  a&  om- 
moilata. 

Nec  interest,  quanlùm  ad  rem  de  quàagitur,  iilri'un 
angeli  aganl  virtute  proprià  in  maleriam,  vcl  solum- 
modo  occasionalitcr.  Nain,  quemadmodùm  concipilur 

vim  propriam  quà  prœditi  supponerentur  angeli ,  ul- 
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pote  liniiam,  non  exioiuli  nisi  ad  cerlos  quosdam  ef-  •  ludine,  imô  contra  manifeslam  ralionera  petilam  ab 

feeius  producendos  :  iia  quoquc  facile  concipilur  ad 

voliliones  quas  eliciunl  cirea  movcnda  corpora,  Deum 

non  opçrari  nisi  prou;  decrevit  secundum  consilia  *a- 

pieiitiu;  sua',  slaluendo  leges  ad  ordinem  universi 

specianles.  Frustra  veilenl  inducere  immédiate  for- 
mas aut  alleraliones  quasvis  in  aliqua  corpora,  si 

eorumdem  voliliones  D  us  non  insiituil  ejusmodi  for- 
marum  aut  altcralionuni  inlroduclionis  occasion  aies 
causas. 

i  Restricla  igitur  seu  circumscripta  censenda  est  po- 
tentia naiuralis  angelorum  circa  res  corporcas  ratio- 

ne  objeeti ,  tum  qua tenus  non  possunt  immédiate 

translerre  nisi  molem  aliquam  materne  (ixam  à  Deo 
créature  et  ordiuatorc  alque  deterniinatam  ,  tum 

etiam  qualenùs  non  possunt  immédiate  formas  aut  al- 
leraliones inditcere  in  corpora.  sed  tanlùm  qualenùs 

corpora  iisinducendis  forinis  aulallerationibusaccom- 

niodata  adniovere  qiieunt  ad  corpora  quic  iisdem  ad- 
millcndis  îuta  sunl. 

Atqne  liane  quidem  circumscriptionem  in  illâ  eorum 
potentia  naturali  cô  magis  adhiberi  necesse  est,  (|uôd 

1"  ratio  propter  quain  aliqua  naiuralis  facilitas  mo- 
vencli  corpora  atlribuenda  est  angelis,  nempè  eorum 
nature  prxstantia  supra  naluram  corpoream,  niliil 

aliud  exigii  qnàm  far.ulialem  è  locb  in  locum  transfe- 
rendi  certain  quamdam  materire  molem  delermina- 
lam,  quo  molli  valeaut  activa  appbcare  passivis ,  et 
sic  in  corpora  varia  inducere  varias  mutaliones;  quùd 

i"  nisi  eadem  potentia  circumscribatur ,  ut  dixi- 
mus,  nimia  foret,  mi  ostensum  est,  et  totius  universi 

ordini  perturhando  et  immutando  par  esset;  quôd 

5"  le  èi  posse  esse  angelos  Inmine  naturali  cognosca- 
iii'is,  attamen  ipsos  exislere  ratio  nos  non  docel  :  ex 
révéla tinne  diviuà  soliun  cognoscimus  eos  à  Deo  esse 

creatos  et  aliqua  ab  ipsis  produei  ■  qu;e  liunt  ab  an- 
gelis bonis  ratio  sola  nos  non  engit  eadem  ipsis  ad- 

scriberc,  quia  possent  illa  à  Deo  uuo  proficisci.  Sdi 

quidam  éventas  qui  nec  natur.e  corpoream,  née  homi- 

nibus  quorum  vim  superant,  neque  angelis  bonis,  ne- 
que  Deo  altrihui  possunt,  nobis  prout  ralione  solâ 

ut  en  ti  bus  indicare  possunt  ex  s  tare  substanlias  aliquas 
distinetns  et  à  Heo  et  ab  angelis  bonis,  qu  e  sn.t  ejus- 

modi elfecluum  cause.  Ex  verbo  Dei  autem  discimus 

cju  modi  causas  seu  snbslantias  esse  angelos  malos 

quorum  volunias  pecéalo  est  corriïpta,  et  quibus 
propter  p.eccalmn  in  qiind  suà  culpà  inciderunt,  non 

est  ablata  facullas  naiuralis  movendi  corpora  quà  pol- 

ltK'ie  nb  orlu,  sicut  neque  etiam  propter  idem  pec- 
<•  u  in  ipsis  est  ablata  facullas  inlelligendi  et  volendi, 
ut  ail  sanclus  Thomas.  Porrô,  inler  varios  illos  ef- 
fectus  qui  sive  in  Bcripluris,  sive  in  hisforiis  fide  di- 

gnis,  atlribuuntur  angelis  seu  bonis  seu  malîs,  nullus 
deprebeiiditur  qui  p  siulet .  ngelis  concedi  naluralem 
potenliam  immédiate  in  corpora  ullas  formas,  aut 
etiam  alleraliones  inducéndi,  aul  ingentem  aliquam 
mat.  >ri  e  molem  si  i  ul  translerendi. 

Iiaque  sine  ullo  fundamenlo,  sine  u!là  verisimili- 

ordine  constanler  observato  in  rerum  universilalc, 

tribueretur  angelis  illa  naiuralis  potestas  quam  ipsis 

denegarous. 
Tertio.  Aliis  adbuc  modis  restricla  dicenda  est  po- 

tentia naiuralis  angelorum  circa  moluin  corporum. 

Nempe  quantum  ad  angelos  bonus,  cùm  càdem  au- 
cloritate  quà  cognoscimus  eos  exislere  et  plura  ope- 
rari,  nempè  auctoritaie  verbiDei,  certi  etiam  simus 
eos  visionc  Dei  inluilivâ  et  amore  cjus  suinmo  esse 

bealos,  nec  proinde  unquàm  recedere  pose  ab  or- 
dine  immutabili  quem  in  ipsâmel  subslantiâ  divinà 

clarè  contemplanlur,  constat  eorum  potenliam  nalu- 

ralem circa  corpora  eatenùs  esse  eircuniscriplam  qua- 

tenùs niinquàm  possunt  eâ  abuti  ;  sed  eam  non  adbi- 
benl,  nec  adbibere  possunt,  nisi  proul  magis  expedit 

gloriie  Dei  et  cjus  allribulorum  manifestation!.  Qu.ui- 
lacumque  sit  eorum  potentia,  licèt  à  Deo  cui  con- 

stanler serviunt  et  addicuntur  iis  concederctur  po- 
tentia quxeumque  etiam  supernaluralis,  meluendum 

non  esset  ne  inlerlurbarenl  ordinem  inundi  pbysieum 

quem  Deus  vult  stare,  neque  etiam  ordinem  socialem 

inler  bomines,  qui  pariler  à  Deo  orilur,  et  quem  con- 
servari  intendit.  Hsee  circumseriplio  potentia:  ange- 

lorum non  esl  ipsis  oneri ,  sed  glorioc  ;  non  est  im- 
perfeclio,  sed  bonor;  non  est  pœna,  sed  pracmium, 
eorum  sumnuc  bealitudini  necessariô  anne.xum. 

Quod  ad  angelos  malos,  seu  dœmones  atlinet,  po- 
testas naiuralis  movendi  corpora,  quam ,  ut  dictuni 

est  peccando  non  amiserunt,  restringilur  in  pœnam 

peccati,  et  ne  ordinem  pbysieum  perturbent,  cl  or- 
dinem societalis  subvenant.  Non  solùm  nulia  unquàm 

ipsis  à  Deo  concedilur  potentia  supernaturalis  in  na- 
luram corpoream;  répugnai enim  eos  aliquandôdono 

aliquo  supernaturali  ornari ,  sed  eliam  potentia  sibi 
ualurali  quam  explicavimus,  non  uluntur  ad  libitum. 

Nibil  possunt operari  nisi  permiltenle  Deo,  qui  maxi- 
me facililatc  et  sine  ullo  labore  impedire  valel  quid- 

quid  inoliri  intendant.  Neque  ut  eos  coerecal,  necesse 
esl  Deum  agere  ut  causani  specialem.  Sa;is  providit 

eorum  polenli.e  reslringenda;  per  angelorum  bonoruin 
potenliam  oppositam  ,  qui  adversùs  eos  pugnanl  et 

semper  eos  vincunl,  nisi  ubi  ordo  immutabdis  postu- 
lat aliquid  eis  permitli.  Ilinc  rarissimum  est  aliquïd 

à  malis  angelis  fieri  quoi!  sensibile  sit,  quod  causis 

aliis  non  possit  allribui,  quod  sub  causariun  nalura- 
liiim  inlloxu  non  laleat,  quod  a!»  ejusmodi  angelis  ma- 
lis  oriri  ratio  et  experienlia  aguoscere  nos  coganl. 

Possunt  angeli  mali  tenlare  bomines,  et  s;epè  eos  ten- 
tant; sed  id  ex  verbo  Dei  nobis  nolum  est,  non  ex 

ratione  et  experienlia  cùm  teniaiionum  causse  alise 

eliam  assignenlur.  Unde  Jacobus  Kpislolic  siuc  ca- 

pile  I,  versu  i  :  Vnusquhque,  inquit,  lenlatur,  àcon- 
cupiscentià suâ  abstractus  et  Hiatus.  Slaluendum  i^iiur 
potenliam  dxmonuni  circa  motum  corpor    ita  esse 

restr'n  lam  ,  ui  plerumque  non  producat  effeclus  sen- 
sibles, née  unquàm  meluendum  sit  ne  eà  ordo  pby- 

sicus  perlurbelur,  aut  soci.ilis  subvcrlalur. 

Propositio  III.  Possuni  d;euioues  potentia  sibi  na- 
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turali  producere  effectua  legibus  lAotonm  derogantcs, 

seu  effeelibus  éjusmodi  legum  oppo-ims. 

Probatur  1",  quia  ici  sequitUr  necessariô  et  didis 
ad  proposilionera  pra;<  edenlcm  ,  nempé  angelis  malis 

ineste  aliquam  vim  haturalem  transfère  di  corpora. 
Nain  siipponniiiits  in  corpus  alt(|uod  dirmonem  agere 
quantum  ad  ejos  motum  auinei  :  vel  lllud  à  d  i>mone 
moveretûr  Secundum  dclerinlfiallnnem  diversam  ab 

eà  quam  exigèrent  leges  rqmmunicatinnis  motiium , 

tune  verô  prodiiccrctur  à  d.i-inone  effectifs  legibus 
niolniini  den  gans,  scu  efleclus  nppositus  illi  qui  sc- 
querctttr  ex  lrgibus  moiuimi  ;  vel  moveretûr  secun- 
(Imn  eamdchi  deferminallonem  ,  sed  velociùs  aut  tar- 

diùs  quàm  nioveretur  consequenter  ad  Solas  leges 
moluuni,  ci  (une  naberetur  etiam  cffecitis  di  versus 

ab  eo  (|iiein  leges  inntuuin  produrerenl  ;  vel  corpus 
idem  nioverelur  à  themone,  dùin  leges  moluuni  illud 
quiesecre  postularenl  ;  vel  ab  eodeni  sisterelur,  dûm 

juxla  leges  molinim  illud  deberet  inoveri  ;  quîbus  in  ca- 
sibus  haberehlur  etiam  elfcclus  alii  ab  iisqui  vi  legum 

inoluum  fièrent  ;  ergô  ex  dielis  de  polentià  nalurali 
daunonum  roovendi  corpora,  sequilur  manifeste  eos 

polentià  sibi  nalurali  posse  producere  efleclus  Iegibus 

motuuni  deroganles,  "seu  efiectibus  éjusmodi  legum 
oppositos. 

Probatur  2°  ex  iis  quai  in  Scriplurâ  cl  in  tradilionis 
monumentis  legunlur  circa  polestatem  tentandi  bo- 
mines  quam  exercet  dxmon.  Non  eiiim  infelici  illà 

potestatc  utiiur,  nisi  quatenùs  immédiate  vel  médiate 

agit  in  bominum  corpora.  Confirmait»'  ex  leiilalione 
Ev;e  per  serpentem,  relata  capite  5  Geneseos,  ubi 
notant  interprètes  Moysen  ibi  voluisse  per  serpentem 
externum  inielligi  etiam  inlernum  serpentem  qui  est 
diabolos  :  Serpente  aulem  nalurali  et  exlerno  usuni  esse 

diabolum  tanquàm  instrumenta  ;  itlumque  serpentem  lo- 
cution esse  Immano  more,  diabolo  movente  ejns  linguam. 

lia  babenl  annotationes  Yatibli,  edil.  Par.  1729;  bis 

adde  qiiae  Matlb.  i  dicunlur  de  Cbrislo  ipso  qui  se- 
metipsum  permisit  à  diabolo  ieniari  ei  transferri. 

Probalur  3°  ex  iis  qu:e  in  ipsis  novi  Teslamenli  li- 
bris  narranlur  de  energumenis  seu  à  malo  dsemone 
obsessis  et  vexalis,  quos  Chrislus  referlur  libérasse, 
aut  aposioli  nomine  Cbrisli  sanaverunt. 

Probalur  4"  ex  prodigiis  quae  malefici  Pbaraonis  le- 
gunlur Exotli  7  et  8,  edidisse,  cl  Moysis  miraculis 

objecisse,  ila  ut  lamen ,  quod  non  polucrint  plura  is- 
tius  miracula  divina  imita  ri ,  coacii  sinl  digitum  Dei 

in  islis  signis  agnoscere.  Cerlè,  qui  éjusmodi  ostenla 
magorum  Pbaraonis  conlendereni  nibil  aliud  fuisse 

qnâm  prœsligîas  dacmonum ,  in  iisdem  niliilominîis  fa- 
teri  deberent  deprebendi  eiïeelus  legum  motibus  de- 

rogantcs, quatenùs  aul  sensus  alio  modo  fuissent  af- 
fecii  quàm  consequenter  ad  leges  générales  moluuni 

aficeii  fuissent,  aul  subslilutionc  corporum  in  alio- 
rum  locum  peraelà  celerrimè ,  illa  x  isa  fuissent 
immulala. 

Probatur  5°  ex  signis  que,  Matlb.  21,  2i,  Christus 
prœnunliavit  à  pseudoebristis  et  pseudoprophelis  ver- 

sus inuudi  lineui  edenda  esse. 

«11« 

Probatur  0°  ex  iraditione  cujus  testimonia  referri 
necesse  non  est,  cùm  nullnm  de  cà  dubium  moveri 

possit. Proposilio  IV.  QH.rdam  opéra  prodigiosa  fleri  non- 
nunqnlm  possntil  a  daemoné  ad  seducendum  scu  în 
gratiam  erroris,  nec  répugnât  inter  éjusmodi  opéra 
aliipias  rcperii  i  inorborum  qnoriimdaui  sanationcs. 

Probatur  prima  pars  ex  bis  Cliristi  verbis,  Matlb. 
24.  2i  :  Surgent  pseudochritsti  et  pseudoprophetœ,  et 
dabuni  signa  magna,  et  prodigia,  ila  ut  in  errorem  in- 

ducnniur  (  si  fieri  pnietl  )  etiam  elecli.  Et  Marci  13,  22  • 
Exigent  pseuiloclnisli  et  pseudopropltelœ,  et  dubunt 
signa  et  porlcntu  ad  seducendos ,  si  fieri  polest,  etiam 
electos  Qiiibus  collimanl  isla  S.  Pauli ,  Thessalon.  2 , 

capite  secundo,  loquentisde  domine  pcccali  revelando 
aiilequàni  instel  dies  Domini  :  /tcie/«6ilur,  inquii,  ille 

iniquus,  (juem  Dominus  Jésus  inierficiel  spirilu  oris  mi, 

et  destrnel  illustrât  one  adientns  sut  eu  m  :  cujus  est  ad- 
ventus  secundum  operationem  Salanœ,  m  omni  virtule, 

et  signis,  et  prodigiis  meudacibus,  et  in  omni  seductione 

iniquittitis  iis  qui  pereunl,  eo  quod  charitatem  veritalis 

non  receperunl  ut  suivi  fièrent.  Ide'o  millet  illis  Deus 
operationem  erroris  ut  credant  menducio,  ut  judicentur 

omîtes  qui  non  crediderunl  veritati,  sed  consenserunt 

ittiquilati. 

Eadein  prima  pars  2°  probatur  ex  sanctis  Patribtis. 
Cùm  miracula  apud  se  patrala  ubjicerenl  bncrelici 

œlaie  Terlulliani,  de  facto  illo  non  disputât,  sed  ca- 
pite ulliiuo  libri  de  Pncscriptionibus,  sic  respondet  : 

Quasi  hoc  prœdietum  non  sit,  venluros  inultos  qui 
etiam  virlutes  maximas  ederent  ad  fallaciam  munie»- 

dam  corrupla:  pr;edicationis. 

Similia  legunlur  apud  S.  Cyprianum,  libro  de  Uni- 
tate  Ecclesiae;  apud  S.  Augiislinum  agenlem  adver- 
sùs  Donalislas,  et  apud  alios  (dures. 

Idem  confirmatur  quôd  S.  Paires  dacinoni  tribuc- 
rent  prodigia  quae  apud  se  patrala  pagaui  venditabanl. 

Prob.  secunda  pars,  quia  non  magis  répugnai  éjus- 
modi sanationes  à  dxmonc  fieri  ad  seducendos  bouli- 

nes, quàm  alia  qiuelibet  prodigia.  Nain,  si  id  magis 

repugnarel,  vel  profiter  operis  difiicullalem  quod  vi- 
deretur  da-monis  potenliam  naluraleni  superare,  vel 
quia  sanatio  alicujus  inorbi  est  benelicium  quoddam 
bomini  qui  curatur  concessum  ,  démon  vero  eenseri 

nequit  unquàm  velle  bominibus  aliquod  beneficium 

imperliri  ;  vel  quia  Deus  id  nunquàm  permillerel  :  at- 
qui  triplex  illa  ratio  uulla  est.  Non  prima,  siquidem 
evidens  diflicilioreui  non  esse  sanalionem  morborum 

plurimorum  quàm  prodigia  aliqua  qua;  à  d;einoue  esse 
édita  colligilnr  ex  Scriplt»  is.  Non  secunda ,  nam , 
clsi  d;emon  nolil  bominibus  benefacere,  atiainen, 

juxla  S.  Augustini  doctrinam,  sermoue  242  de  Tem- 
pore,  velle  polest  eos  à  morbo  sanare  ut  eos  magis 

decipiat.  Non  deniqne  tertia,  nam  factas  esse  alii(uas 

éjusmodi  sanationes  à  daunone  ex  bistorià  eiclesias- 
ticà  deducitur.  Deinde  non  inagis  sanè  répugnai  per- 

miili  à  Deo  aliquas  éjusmodi  sanationes  à  da-mone 
edi  ad  bomines  seducendos,  quàm  répugnai  permilti 

|!  ut  à  diemone  edantur  alia  signa  et  prodigia,  quibus 
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si  fieri  possel  seducerentur  electi  :  :ttqui  tamen  ali-  | 

quandô  fieni  prodijçia  et  si«na  quittas,  si  fleri  possel, 

seducerentur  elecli.  Ha  pra>dicium  à  C.hristo  locis 

modo  ad.iuetis.  Horunice  verô  prudigioi  um  et  Sigho- 

rum  ad  seduccndos  Inmines  patrandnram  aucior  so- 

lus  fiiturus  esl  damion.  Pnvtereà  demùm  permissio 

de  quà  agilur,  nihil  habet  quod  Dei  veracilali  et  lioni- 

tali  adversuni  sit,  cùm  ex  hypothesi  daretur  médium 

delegeudi  erroris,  iiempe  pryedicliones  ejiismndi  ten- 

taiionum  cl  Ecelesia:  auclorilas,  ut  dicetur  :  consen- 

tit verojusiilise  dîviiwe  qua;  postulat  ut  ii  seduci  per 

miltantur,  qui  volunt  seduci. 
COROLI  ARI,\. 

Primum.  Cùm  dxmoncs  nequeant  potenlià  sibi  na- 

turali  prodncerc  immédiate  formas  essenliales,  aut 

eliam  altei  aliones  corporum,  sed  tantùni  agenlia  ma  • 

lerialia  iis  iiulucendis  idonea  applicando  cnrponbus 

quie  iis  formis,  aut  alleralionibus  recipiendis  apta 

suut ,  sequiiur  eos  non  posse  inducere  ullas  formas  j 

aut  alierationes,  qua;  vi  legum  moliium  et  agcutiuin 

înalerialium  induci  nequeanl,  nec  posse  ab  iis  immé- 
diate induci  ilias  iransfornialiones  ,  aut  alierationes; 

adeôque  ejusinodl  effeclus  non  posse  nisi  à  Deo  oiïri, 
ageuie  vi  proprià  ,  et  vel  per  specialem  volunlalem 

nullà  causa  occasionali  delcrminalam,  vel  per  volun- 

tateni  generalem  determinalani  voliliouibus  ,  seu  de- 
sideiîis,  aut  precibus,  seu  angelorum  bonorum,  seu 

sanclorum  quorunulam  hominum,  quibus  hoc  donum 

supernalurale  eoncesseril  ut  ad  eorum  dcsideria,  seu 

preces  ,  quredam  ipse  miracula  edcret.  Eniniverô  ab- 

surduni  foret  dici  aliquam  facullalcm  siipernalura- 
lem ,  aliquod  supernalurale  donum  dicmoni  à  Deo 

conccdi  :  proindè  quod  dsemon  non  potest  i.aturali- 

ter,  ab  co  fieri  nunquàin  polesl.  Sed  nihil  vetat  quo- 
minùs  angelis  bonis  qui  nihil  vellc  possunl  nisi  quod 
ordini  conforme  est,  concédât  ad  eoium  dësïderla, 

seu  preccs,  produci  miracula,  ila  ut  ejusmodi  mira- 
culoruin  divinorum  angeli  sint  causa:  morales  et  occa- 
sionales,  qiiemadinodùm  apuslolisvirisque  aposlolicis 
donum  miraculorum  hnpeilivil. 

Secundùm.  Ex  slabililis  propositionibus  scquilur 

paiilerqu.e  sil  gcnuina  miraculi  dcfinitio.  Nenipè  mi- 
raculum  generatim  esl  elfeclus  sensibilis,  rarus,  stu- 
pendus ,  ex  legibus  commuuicalionis  nioluum  non 
consequens,  et  ab  agonie  homini  superiore  prefeclus. 

lUiplex  aulem  dislingui  débet  :  aliitd  propriè  di- 
cluin  et  divinum;  aliud  iinpropriè  dictum  quod  an- 

geli, seu  boni,  seu  mali,  poleutià  sibi  nalurali  supra 

uaiurain  corpoream  producere  po.-ssunt. 
Miraculum  propriè  diclum ,  seu  divinum ,  superat 

omnem  polenliam  eausarum  secundarum,  ac  proindè 

à  solo  Deo  produci  potest.  Nempc  miraculum  ejus- 
modi silum  est  in  effeelibus  sensibilibus,  raris,  slu- 

pendis,  qui  à  causis  malerialibus  non  possunl  produci, 
nec  proindè  ualuralitcr  à  causis  inunaiei ialibus  fini- 

lis,  uldicluin  est;  ergo  à  solo  Deo  possunl  produci. 

Illi  aniem  effeclus  vel  in  se  superànl  omnem  po- 
lenliam  eausarum  malerialium,  vel  eliamsi  illam  in 

se  s.unpti  non  supercnl,  allame/i  eo  producunlur  Ai  1cm  sibi  concessam  isti  valeanl  aliquando  opus  ejus 

DISSERTATIO.  1118 

modo  quo  à  causis  materialibus  non  possunt  produci. 
llinc  miracula  divina  dislribuunlur  in  divina  quantum 

ad  sub»lauliam,  et  divina  quanlîun  ad  modum.  Divina 
sunt  in  se,  seu  quanlùm  ad  subslanliain,  quandô  con- 
sislunt  in  indnelionibus  formarum  ,  aul  alterationum 

qua;  nunquàm  induci  possent  per  causas  ullas  male- 

i jalcs  •  pulà  reslitulio,  seu  repara tm  organoruin  cor- 
poiis  mortui,  uli  conligit  cùm  (loruit  virga  Aaronis, 
cùm  Lazarus  à  mortuis  resurrexit.  Divina  aulem  sunt 

quantum  ad  modum,  cùm  sila  sunt  in  transformatio- 
nibus ,  aul  alleralionibus  immédiate  inductis  ,  qua; 

tarneri  absolutè  induci  poluissent  actionc  quarumdani 
eausarum  materialiiim,  applicando  activa  passivis. 

lbi  in  memoiïarn  revocandum  est  quod  jam  à  nobis 

observatum  fuil,  scilicèt  illas  distineliones  habere  lo- 
cuin  ,  sive  causa;  secundo;  ponantiir  vi  proprià  agerc 

ad  exlrà  ,  sive  stalnàritrir  niera  occasionales  causas. 

Elenim  ,  posilo  syslemate  eausarum  occasionalium, 
ubi  nalura  alicujus  enlis  postulat  illud  ipsum  eus  ift- 
slilui  causant  occasionalem  aliquorum  effeclunm,  lune 

corumdem  ctfeciuum  naturalis  causa  illud  idem  di- 
cendum  esset,  cùm  ejus  nalura;  arinexum  sil  quôd 

illorurri  causa  occasionalis  fuerit  instilutum.  Sic  an- 

geli dicendi  cssenl,  posito  enim  illo  syslemate,  po- 
teniià  sibi  naturali  pollere  circa  translationem,  seu 
motrtfn  illarum  nalura;  corporeas  parlium,  quas,  uli 
elplîcâtilltl  esl,  niovere  possunt. 

ïeiiiuin.  Cum  daunonibus  insil  naturalis  p'oteslas 
inovendi  corpora,  indè  sequilur  eos  posse  plura  eliam 
divina  miracula  imilari ,  dolis  nimirùm  ac  fallaciis, 

seu  prastigiis  ,  quateuùs  celerrimè  valent  unum  cor- 
pus Iransferrc,  el  in  allerius  Iocum  quod  pari  celcri- 

lalc  anioverelur  ,  subsliluere.  Tune  enim  istud  videbi- 

lur  in  illud  immédiate  mutalum.  Sic  à  pluribus  ex- 
plicatur  quod  Evodi  7  legimus,  virgas  maleficorum  , 
seu  incautalorum  Pharaonis ,  eorumdem  incanta- 

tion ibus  fuisse  in  colubros  versas,  quos  devoravil 
virga  Aaronis ,  ut  jam  notum  fieret  quà  parte  staret 
verilas. 

Qux-res  4°  quomodô  prodigium  diabolicum  à  mira- 
culo  divino  aut  angelico  discernatur? 

Respondeo  inspeclis  substantià  operis,  fine,  cir- 

cinnsianliis,  juxla  certas  régulas,  prodigium  diaboli- 
cum à  mir.icuJo  divino  aul  angelico  secemi. 

N.un,  vel  opus  in  transmulalione,  seu  transforma- 
lione  inunedialà  esse  silum  cerlo  dignoscilur,  ila  ut 
peraciuin  sit  sine  eausarum  malerialium  subsidio  , 

puia  quôd  earum  aclivilatem  superel,  nec  proindè 

ullus  esse  potucrit  subslitulioni ,  aut  mer.e  apparen- 
tiae  locus  ;  lune  aulem  opus  illud,  ut  ex  diclis  sc- 

quilur, miraculum  crit  propriè  diclum  ,  seu  mira- 
culum divinum,  à  solo  Deo  producluin  ,  nempe  à 

potenlià  nalurali  d:ciuonuin  ,  vel  eliam  à  potenlià 
nalurali  angelorum  bonorum  prodirc  non  potesi,  cùm 

potenlià  naturalis  dx'inouum,  ut  oslensum  esl,  ad 
ejusmodi  elfeclus  non  exiendatur  ;  neque  eliam  pos- 
sinl  potenlià  sibi  nalurali  quidquain  simile  exsequi 

ipsimel  angeli  boni,  licèl  per  polettlittin  supernaiura- 
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iiumIi  lacère  ul  causas  morales  <-i  occasionales,  quenv 
admodum  cxpositum  osl  :  quo  in  casu  miraculum 

Bemper  erit  divinum,  siculi  divinum  dici  debei  mira* 
culum  cjusmodi  à  viro  apostolico  production,  seu 

1 1 1 1 1 il  1 1 .< 1 1 m 1 1  .1  lii'n  per  polenliam  illi  bomini  minime 
naturalem. 

Vel  effectue  jirodi^iosus  consislil  solummodè  in 

merâ  apparentiâ  aut  subsiituiione,  vcl  in  transfor- 
matione  hominis  quidem  ualuraiem  polenliam   su- 
peranle,  nec  ex  legibus  cou   inicalionis   motuum 
conséquente,  sed  lamen  causarum  maierialium  vim 
minime  superanle,  ita  ul  ex  applicalione  aclivorum 

passivis  prodire  poluerit  :  lune  verô  ex  inspeclione 
solius  substantiœ  non  polerit  concludi  effeclum  esse 

miraculum  divinum  ;  «juia  nempe  polenliam  ualura- 
iem non  modo  augeli  boni,  sed  eliam  dx-nionum  opus 

cjusmodi  prodigiosum  non  excedit. 
Quod  si  dubilandum  sii  an  opus  sil  prioris  generis, 

vel  islius,  dubilandum  quoque  erit,  solius  operis  in- 
specta subslantià,  an  à  Deo,  an  à  potenliâ  nalurali 

angeli  boni ,  an  à  dsemone  proficisealur  ;  ita  ut  ad  di- 
judicandum  eunidem  effeclum  non  oiiri  à  d.cnione, 

perpendi  dcbeanl  adjuncta,  s  >u  circumslantiae  et  liuis, 
ul  modo  exponelur. 

Jain  porrô  inler  effectus  prodigiosos  duri  et  conli- 
gisse  ali(|ii(.s  soli  Deo,  non  verodamioni,  neque  eliam 
potenline  nalurali  bonorum  angelorum,  solà   operis 

inspecta  subslantià  ,  iribuendos  pro  romperto  et  in- 
duliiiaio  habendum  est.  Sic  se  habuit,  v.  g.,  resurre 

ctio  Lazari  jam  fetentis.  Nam  ad  eum  susciiandum, 

1°  relici  corporis   ejus  organa  jain  corrupla  necesse 
fuit,  quod  vim  nalura  lotius  malerialis  ,  adeôque  po- 
tentiain  daemonis  et  polenliam  naturalem  angeli  boni 

exsuperat  ;  2"  ejusdem  anima  à  coi  pore  cui  conjun- 
gebalur,  sépara  ta,   eidem  corpori  denuo  imita  est, 
quoil  à  solo  Deo  fieri  poluit-  Lex  quidem  generalis  à 
Deo  consliluta  est  ul ,  ubi  corpus  infanlis  ,  quanlùiu 
salis  est,  formalur ,  ei  illico  unialur  anima  huuiana, 

quae  illud  informet;  sed  uulla  profeciô  e.-t  quâ  con- 
slitulum  sil,  ut  si  corporis  alicujus  orgaua  qure  fuc 
r.aii  morte  deslrucla  ,  resarciantur,  bue  ipso  eadem 

anima   humana  ipsi  denuo  conjungatur.   M  non  (il 

coiiséquehtér  ad  legem  generalem,  sed  per  volunla- 
tem  Dei  specialem ,  seu  per  miraculum  insigne  quod 
ipsi  .-oli  Iribui  poiest.  Nec  sanè  meluendum  ne  lut  in 
simili  c;isu  aliqua  subslilulio  ;  quà  posilâ,  non  cssel 

idem  individuum  ,  nec  ejusdem  induvidualiouis  sen- 
sus  ;   prœler    resurrecliones  moriuorum   plura  alia 

exeiupla  effari  possent  ;  sed  de  bis  impraesenliarum 
non  agitar. 

Ul  autem  dignoscatur  quandouam  ab  angelo  bono, 
quaiidonam  ab  angelo  malo  miracula  secuudi  generis 
procédant,  considerandum  esl  omnia  ab  angelis  bonis 
ad  ordinem  dirigi,  quem  regulam  acluum  suorum 
immutabilem  sempwr  scquuntur.  Proindè  quidquid  ab 
iis  elliciiur,  lum  in  se,  luni  ratioue  adjunclorum  et 
finis  ordinalum  esl,  ita  ul  approbante  el  volenle  Deo 

'effectus  cjusmodi  dicendus  sit  produci. 
Contra  verô  quod  ab  angelis  malis  palralur,  id  ad 

MIKACI  l.\%  n2o 

deordinaiionem  lendit,  proindè  à  Deo  non  approba- 
lur,  sed  tolnminodo  pcrmitiitor,  sicut  ab  ipso  wrii- 
imn  non  esl  poccalum,  sed  dunlaxal  permission  pro- 
pter  raiioncs  sapiemix  ejus  aliissimas  quas  proni 
udorare  debemus,  non  curiosiùs  scruiari,  ne  oppri- 
mamur  à  gloriâ. 

Ex  duplici  illo évident!  et  certissimoprincipio,  non 
minus  perspieux  el  indiibitatae-colliguuliir  regube 

quibus  prodigia-,  qu.e  jaciarenl  auqui  lanquàm  mira- 
cula a  Deo  perpelraia,  aut  sallem  ab  angelis  bonis 

producla  ci  ii  Deo  approbala,  noniii  i  a  dxmone  pro- 
licisci  cerlô  cognoseerentur. 

Nimirùm  primo,  \el  opus  de  quoinquirituran  mi- 
raculosum  sit,  in  se  est  indecens  et  viliosum,  vel  nihil 
in  se  iudecenlis,  el  vitiosi  conlinct.  Si  primùm,  à  Deo 
el  ab  angelis  cerlo  cerliùs  non  produeilur,  proindè  si 

taie  sii  m  neque  à  legibus  moiuum  naluralibus  con- 

sequalur,  neque  humanà  vi  et  industrie  i »o if î<- i  queat, 
sine  lixsilalione  deeernendum  esi  illud  nonnisi  àdœ- 
mouc  oriri.  Hinc  iamosx  dix  convulsiones,  de  quibus 
nostro  lioc  seculo  lot  sermones  sparsi  lotque  scripta 

vulgata  ,  praeposlerè  à  mullis  appellanlium  jactats 
SUllt  lanquàm  miracula  in  sua:  causa:  palrocimum 
édita  :  non  adeô  indecora  in  se  erant  et  vitiosa  illa 

opéra  ut,  si  quid  prodigii  quorumlibel  boni  num  vires 

et  arlem  superantis  incluseriul  ,  soli  dxm  ni  debue- 
rinl  adscribi.  Nec  aiiler  de  iiscensuére  ipsi  appellan- 

lium celeberrimi ,  Irigiula  scilicel  doctores,  qui  Ia- 
mosx subscripserunt  consultalioni  ;  Duguet  eliam, 

ul  palei  ex  scriplis  domina;  Mol ,  ipsius  ne;  lis,  el  ex 
episiolà  quam  idem  ,  quo  lempore  de  convulsionibus 
agi  coeptum  est,  ad  unuin  é  proiessoribus  Oralorii 
scripsit. 

l'bi  autem  opus  quod  miraculosum  prxlendilur, 
non  est  indecorum  et  vitiosum  in  se,  inspicienda  sunt 

;  adjuncta,  seu  circumslanlix  quibus,  seu  pbysicè,  seu 

moraliter,  seu  ulroque  modo  connectitur.  Si  viliosx 
illa:  sunt  el  proscribendx,  lune  ipsuin  opus  inficiunt 
et  contaminant,  Deoque  et  bonis  angelis  indignum 

reddunt  ;  ila  ut  si  vires  el  industriam  bominum  su- 
perei,  nec  à  legibus  motuum  oiïri  possit,  dxmoni 

altribui  debeat.  Hinc  curationes  morborum  quas  ii- 

dem  appellanies  lanquàm  totidem  miracula  div'maob- 
jecerunt,  si  in  se  considérais,  neque  à  legibus  mo- 
luum,  neque  ab  bominum  industrie  el  viribus  poiue- 
rint  prolicisci ,  solum  dxnioucm  babuêre  auclorem, 
non  Dcum,  non  aliquem  angelum  bouuni;  ulpolècum 
convulsionibus  connexx,  lanquàm  causis  pbysicis,  si 

mullis  rclalionibus  babealur  lides;  vel  sallem  moia- 
liler,  cùm  ad  eunidem  scopum  lenderent. 

l'bi  porrô  agerclur  de  opère  circa  (juod  idem  per- 
biberelur,  quodque  née  in  se,  nec  in  suis  circumstan- 
liis  posset  viluperari,  inspiciatur  ejus  origo  seu  prin- 
cipium.  Si  enim  à  cultu  superslilioso  provenial,  non 

est  miraculum  divinum  ,  neque  auctor  ejus  esl  angé- 
lus bonus.  Idem  slalucndum,  si  ex  insigni  leineritale, 

ex  illo  peccato,  quod  tenialio  Dei  appellatur,  procé- 
dai. Alque  vel  haec  sola  ratio  sufliceret  ut  in  anxiliis 

illis  ad  inlerficieudum  aplis,  quœ  à  pluribus  convul- 
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sionariis  postulabantur  et  iisdem  ministrabantur  ,  si  »  miraculîs homines  iniriim  in  inodum  comniovenltir  et 

nihil  fraudis  fucrit,  pro  indubilato  babendum  esseï 

nihil  prodigiosi  conlingere  poluisse  quod  Deo  aut  an- 

gcl»  boiio  assignaretur.  Namque  soli  dœmoni  poiest 

adjudicari  oslenlum  quod  vires  bunianas  vineit,  à  le- 

gibas  moluuni  non  orilur  ,  et  simili  actioneni  conse- 

quitur  (|nà  tcntatur  Deus.  Praetereà ,  quando  prodi- 

gium  née  in  se,   nec    in   suis   circumslanliis ,   nec 

in  snà  origine  quidquam  continet  propler  t|nod  re- 

probandum  sil ,  non  idcircô  divinum  censendum  est, 

aul  ab   angelo  bono  productum.   Allendendinn  quo 

(lue  liât,  seu  quo  tendat,  an  majoribus  miraeulis  ad- 

versetur,  aut  auctoritati  miraeulis  jam  linnala;,  et 

quse  agnoscenda  sit;  utriim  etiam  doctrina  in  cujus 
confirmationem  producitur,  sit  ceitô  vera,  aut  dubia, 
aul  certô  falsa. 

Quacumque  ostenla  impognarentur  prodigiis  aliis 

seu  miraeulis  numéro  et  splcndore  superioribus,  fa- 
cile discerner  en  tur  à  divinis,  quibus  superari  ponun- 

tur,  neque  oriri  possentnisi  à  daemone,  ubi  nec  à  le- 
gibus  moluum,  aut  à  viribns,  aul  aile  boininuin  oriren- 
inr.  llinc  cùm  lama  fuerinl  miracula  Moysis,  ut  ipsi 

Pharannis  niagi  falericoacli  sint  in  ejus  operibus  esse 

digitum  Dei,  sequitnr  prodigia  quibus  iidem  ineania- 
tores  viui  miraculorum  Moysis  infriugerc  conati  sunl, 

fuisse  opéra  aut  pra-stigias  daemonis.  llinc  qmeciuii- 
que  prodigia  opponanl  scduclores,  cl  in  sua;  causai 

pairocinium  édita  osieniare  valeant,  nihil  apud  sincè- 
res ac  prudentes  fidèles  prolicicnt,  quia  seduclionis 

oslenta  Ecclesia:  calholica;  lideni  et  unilalcm  inipu- 
gnanl,  cujus  auctorilas  est  innunieris  constabiltta 

miraeulis,  nempè  Cbristi,  Aposloloruni,  virorum  apo- 
stolicoruni,  etc.,  et  propbeliis  (irniata.  llinc  quaecuni- 

quefulura  sint  signa  et  prodigia  que  Christus  pne- 
dixii  ab  anlichristo  versus  seculi  consummatioiiem 

palranda,  atianien  nenio  lis  nisi  sua  culpà  decipietur, 

non  modo  quia  lune  lient  miracula  potiora  in  leslimo- 
niuin  veritatis,  sed  cliam  qui.»  prodigia  anliclnisli 

prœdicla  sunl  à  Ciuislo,  qui  inonuit  ne  iis  crederelur, 

qui  eadein  miraeulis  suis  el  aposloloruni  suorum  aliis- 
(jue  in  aulecessum  revieil,  quibus  ita  firmalur  auclo- 
ritas  Ecclesiœ  calholica.',  ul  biec  ipsa  sola  salis  fulura 
sil  ad,  bisec  calamilosis  lemporibus ,  poslbabendas 

parles  anticbristi  el  lidei  Ecclesiu;  calholica:  firmiter 
inhxrendum. 

Coiisideranda  quoque  doctrina  ad  quant  conlirman- 
dam  prodigium  edilur.  Si  ccrlù  cognoscatur  esse  vera, 
pro  comperlo  babendum  mirac.ulum  in  graliani  ejus 

palralum  case  divinum,  aut  saltem   ab  angelo  bono 

productum.  Si  ccrlù  et  indubilanter  falsa  sil,  prodi- 
gium  quod  illi  favel  neque  à  Deo,  neque  ab  angelo  bono 
polesl  oiiri.  Cn<le  lil  ul  miracula  qu;e  in  sinu  Ecclesi;c 
fiunl ,  ex  ejus  auilorilale  vera   esse  dignoscanlur. 
Tandem,  si  doctrina  in  se  speclata  neque  vera,  neque 
falsa  esse  stialur,  sed  dubia  sit,  el  in  ejus  veritatis 

conGrmationem  cdaïur  iniraculum  cujus  vim  nihil  iu- 
fringat,  tune  ejusmodi  miraculum  adscribendum  Deo, 

ul  credendum  inclmantur;  nullnmquein  hvpoihesi  de 

que  aginius,  Deus  suppedilaret  médium  detegendier- 
roris. 

Plurhna  de  hactenùs  dielis  circa  miracula  legi  pos- 
sunl  utilia,  et  doctrina?  sanctorum  Palnnn  ac  iheolo- 
gorum  consenlanea,  in  ullimis  Lalaslii  litteris  llieo- 

logicis.  Nolenlur  lia;  voces,  in  ullimis,  nempè  in  prio- 
ribus  aliqua  sunt  quibus  non  assentimur. 

Quœres  5°  dlrùm  miraeulis  juxta  régulas  proposilas 
discrelis  insit  magna  vis  ad  probandum? 

Respondeo  inesse  maximam. 
Probalur  ex  Scripluris.  Joan.  15,  24  :  Si  opéra , 

inquit  Cbrislus,  non  fecissem  ineis  quœnemo  aliusfecit, 

peccalum  non  haberent.  Ad  qua;  verba  sic  habet  Pa- 
schalius  Cogilalioniim  litulo  27  :  «  Censebal  ergo 
«  Christus  miraeulis  suis  cerlô  probari  qua;  docebat, 

«  leneriquc  Judceos  sibi  credere.  Ac  reipsà  Judœi 
«  ideô  |ira;serlim  luère  incredulitatis  soutes  quod 
«  miraeulis  noluerintconvinci...  Prophêtiissolis;  dùm 

«  viiam  morlalcm  agebai  Christus,  non  poterat  de- 
«  monstrari  eumesse  Messiam....  iisdem  ostendebaïur 

«  dunlaxat  eum  posse  esse  Messiam  :  idipsum  verô 
i  eonjunclum  miraeulis  eumdeni  rêvera  esse  Messiam 
«  cerlô  clïiciebat.  « 

Joan.  5,  2  :  Hic  (Nicodcmus)  venit  adJesum  nocte, 
cl  dixil  ci  :  liabbi,  scimus  quia  à  Deo  vcnisli  magister  : 

iwmo  enim  potesl  liwc  signa  facere  quœ  tu  facis,  nisi 
fueril  Deus  eum  co.  Ubi  non  judicat  de  miraeulis  ex 

doctrina,  sed  de  doctrine  ex  miraeulis.  Itaque,  quam- 
vis  doctrina  esset  suspecta,  sicuti  doctrina  Clirisli 

poterat  videri  suspecta  Nicodemo,  quôd  Pbaris.eorum 
tradilioncs  videretur  desiruere,  si  in  hujuscedoclriuae 

gratiam  miracula  aperta  et  manifesta  liant,  evidentia 
miraciili  vineit  ac  superat  quidquid  diflicultatis,  ex 

parte  doclrime,  esse  poiest,  juxta  ininiolum  illud  prin- 
eipium,  Deum  non  posse  in  errorem  inducerc.  Haec 
idem  ibid. 

Addil  verô  :  Tan  ta  inesl  vis  miraeulis  ul  oporluerit 
Deummoncrene  signa  et  oslenta  atlenderenlur,  quando 
adversùs  ipsum  pugnarenl.  Nempè,  lainetsi  Deum  esse 

planumcst  atque  evidens,  altamen  ejusmodi  porlcntis 

boulines,  nisi  nioniti,  poluissenl  conlurbari.  Qua  pro- 
pter lanlùni  abesl  ul  loca  illa  capilis  15  Deuteronomii, 

quibus  pnrcipilur  ne  audianlur  ii  qui  signis  à  cullu 
Dei  averlent,  et  ne  istud  Marci  13,  22  :  Exsurgent 

pseudoclnisti  el  pseudoproplietœ,  et  dabunt  signa  el  por- 
tenla  ad  seducendus,  si  jieri  potest,  etiam  electos,  el  alia 

qtuedam  similia  miraculorum  ponderi  et  auctoritati 

quidquam  delrahant,  ul  poliùs  quanta  sil  eorum  vis  , 
nihil  diseriiùs  declarel. 

1  ad  Cor.  2,  4,  5  :  Scrmo  meus  et  prwdicatio  mea, 

inquit  Aposlolus,  non  in  persuasibitibus  humunœ  sapien- 
liœ  verbis,  sed  in  ostensione  sphiiùs  et  virtulis  :  ul  (ides 

vestra  non  sil  in  supientia  hominum,  sed  in  virlute  Dei. 
Probalur  etiam  ex  Iradilione,  quaidehocargumciilo 

ex  ipsà  religionis  chrislianx  indole  miraeulis  fundalâ 

veram  ex  eo  o-lendaiur  ci  deelarclur.  Ratio  est  quia 

aul  saltem  angelo  bono,  ita  ul  illam  docti  inam  esse      lia  manifesta  est,  ut  testimonia  in  banc  rem  afferri 

snpervaraueum  foret. 
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l'i ••!•:•  mi-  tandem  ex  ratione  ,  nempe  imn  aiiclori-  ' 
tait;  solùm,    sed   cxpcrioiiliâ   iiidiibil:»  ;»   <l    BtrueUiâ 

constat  miraculis  maxime  inclinari  domines  ad   fidem 

adliibendam   doclrinx    quant   miracula  confirmant. 

Tailla  est  illa  hoininum  iiulinalio  cl  pronitas  ul  eate- 

nùs  lanliiin  produis  làllacihu*  iosil  vi>  leincraiios  cl 

inalc  affectos  aeduoeadi ,  quatenùi  iidem  pr.eposleré 

putant  prodigia  illa  esse  vera  ;  unde  ad  sedm  lioncm  j 

ejusmodi  coinpriincndain  cl  t'xslinguendam  salis  es| 

fallaciam  illorum  oslentoruin  ddegi  et  penuaderi.  Si 

\era  igitur  miracula,  si  miracula  qua  ,  gpectatà  ope- 

ris  substaulià,  adjnnctis  rerum  ,  connu  prineipio  ri 

fine,  non  possunl  niai  à  Deo  ,  aul  ab  angelis  bonis 

producla  judicari,  fièrent  in  conlirinalioncm  erroris  ; 

Deus  qui  omnibus  providel ,  ceiisendus  esset  erroris 

auclor  ;  quod  sanè  in  Deuni,  uipole  suininè  vciaccin. 

cadere  non  potest  ;  ergo  doclrina  in  cujus  confirma  - 

lioncm  fièrent  ejusmodi  miracula  non  polest  esse 

falsa  ;  ergô  vera  sil  necessc  C3t. 

Obiicios.  failli  videlur  esse  difficnltas  in  miraculis 

qua;  ab  angelis  bonis  diximus  fieiï  posse  ,  aul  eliam 

div'mis  secernendis  à  prodigiis  qua;  da-moii  palraie 

polest,  aut  sallein  à  divinoium  miraculorum  imitatio- 

nibus  quas  prxsligia;  daunonum  valent  exprimere, 

lantuin  esl  periculum  ne  pleriqu*  sallein  in  eo  nego- 

tio  errent  ac  decipianlur ,  ul  ejusmodi  régulai  circa 

miracula  disceruenda  babenda:  sinl  lanquàin  respeetu 

ferè  omnium  inutiles ,  et  lola  de  miraculis  doclrina  , 

illius  secrelionis  defectu  ,  postbabenda  cssel  el  oniil- 
tenda;  ergô. 

Nego  anlec.  Imù  quolquot  veritatem  recto  corde 

inquiruni,  miraculis  in  ejus  conlirmaiionem  edilis  ad 

cain  facile  deducunlur,  et  in  eà  conlirmaniur  ;  nec 

metuendum  ne  un(|iiàin  ab  eà  averlantur  poilenlis 

diabolicis,  quibus  nemo  nisi  sua  culpà  decipi  polest 
et  ad  errorem  trahi. 

Solus  charilalis  defeclus  impedit  quominùs  credan- 

tur  vera  miracula,  inquil  Paschalius  loco  mox  citato. 

Non  credilis  ,  inquiebal  Clnisius  Jud.cos  alloquens  , 

Joan.  10,  20,  quia  non  eslis  ex  ovibus  meis.  Qnod  verô 

ad  falsa  miracula  credenda  inducit,  ipse  est  chaiitaiis 

defeclus.  Pergit  idem,  juxla  illud  Aposloli  2  ad  Tbess. 

11,  9,  10,  de  ils  qui  prodigiis  meiuiucibus  anlichrisli 

seducenlur  :  Eo  quod,  inquil,  chariiatem  v.ritmis  non 

receperunt  ul  suivi  fièrent;  ideb  miltel  Mis  Deus  opéra 

tionem  erroris,  ut  credant  inendacio. 

Et\ero,  quoties  discernenda  fuit  veritas  miraculis, 

tolies  tôt,  lanla  et  adeô  splendida  édita  sunt  in  veri- 

lalis  graliam,  ut  ii  soli  eain  repulcrint,  qui  voluniariè 

exc;ecali  sunl  :  ii  aulcm  ipsam  ,  elsi  simplifies  et  illi- 
terali,  certô  et  securè  amplexi  sinl,  qui  ex  qua  parte 

staret  invenire  -sincero  corde  cxoplahant. 

Qiiis  reclo  corde  praditus  non  agnovissel  in-pi- 

cientto  Moysis  miracula  Phaiaonem  et  /Ej;ypiios  ve- 
rkali  restitisse  obstinatos,  et  lsraeliiarum  causam 

fuisse  à  Deo  approbatam  ? 

Quis  sincerus  veritatis  amator,  expendendo  mira- 

cula prophetarum  el  eorum  valicinia  evcnlu  compro- 
bala ,  iis  potiùs  non   adhnesit  quàm  Israelitis  ruliAs 

DISSERTATIO.  j  \t>i 

Deo  verodcbiii  dttMoribu  ,  quàm  sacerdolibus  Baal 

aliomnique  hUoruui  minimum .' 
Quis ,  Chiïsli  el  ■pnaloloraqi  miracula  ennsiderando 

mente  attenta,  ai  a»eaaa  rerhaik  anime  ductua,  n»n 
lariiiiinc  pcnuaaua  Cuevil  soi  mm  i  Dco  missos ,  et 
eorum   dncirinam   firiuà   hdc   icuendaiu    pm   rilibus 

mwaicii  aliquandà  juxti  pmplieui  et  Hoyeea  ipsuin 

aturia,  eiprai  insul-o  idolulatr.mim  cultu  ? 

Quia  cordù  paiïter  wotièadipe  à  Dco  douait»,  Eo 
clcsi.i:  auclorii alcm   innumeris  Chrisli  ,  apostolorum, 

virorumque  aposlolioamm,  cic  ,  miraculis  iniuuiam 

|  et  promissis  < .liri>sli  slabilitam  inliiciido,  e  un  non  an- 
teponat  variorum  lixTelicorum  ,  aul  scliisnialicoriun 

erroribui  quicumque  industrià  et  subtiliiaic  expoai- 

lis,  aut  eliam  prodigiis  qu:c  ipsi  apud  se  aliquaudù 
facla  esse  glorianlur? 

Dcniùm,  quis  sincefM  veritatis  amator,  à  vero  di- 

moveri  pnicrit  prodigiis  seduclionis  (|ii;e  o|)erabilur 

anticlirisliis  I  Oua-  OBlenla  hoc  i|>60  falsa  et  nici.dacia 

habenda  eriuil,  quod  Kdigioni  cl  l.i  i  \etlx  Uni-ti  in- 
niiMicris  anteccdenlibiis  rniiaiulis  nixa;  advena  ftl- 

lura  sinl ,  quodquc  Clnistiis  cadem  pra:vidcril ,  ac 

pi'.ecavenda  i  sse  inoaucrit. 

Pia'dicit  quidein  Clnisius,  Matlh.  21,  2i,  tanlaui 

lune  liilurain  ,  ob  siijna  magna  et  prodigia ,  seduclio- 
ncm  ,  ut  in  errorem  iitducaniur  (si  furi  polest)  eliam 

elecli.  Sed  quà  via  elecli  se  seduci  non  siu  ni?  An  quia 

onini'S  doclrina  el  sagaci  ingenio  cmiiicbunl .'  Mii.iinc. 

Molli  sauè  lune  Icniporis,  uli  à  erealione  iuu;;di  ,  iu- 

ler  eos  futiiri  sunt  simpliccs  el  imbu  li  ;  sed  à  sedu- 
clione  cavcbiml  et  suivi  tien!  BAT  clinritalem  vailutis 

quam  non  récipient  qui  in  seduclione  iniquitatis  patihunl. 

2  ad  Tbess.,  2,  10- 

Quseres  6°  uirùm  miracula  qac  diximus  li.  ri  posse 
aul  simulari  à  dicinone  in  eonfirmalioncin  erroris, 

possinl  ab  eo  ipiovis  lempore  produci  ? 

Kespondco  nibil  posse  da'inonein  nisi  ijuod  Deus  ci 
perniiltat.  Proindè  nibil  ad  aveitcnduin  à  verilate,  ac 

errorem  persuadendiiin  lieri  posse  à  d;emonc ,  quin 

Deus  tribuat  médium  deiegcndu:  veritatis  et  viiandi 

erroris,  uli  jam  observaluin  est,  atque  omni  œlatc 

semper  coniigit. 

Sic  initio  nascenlis  Ecclesiœ  ,  da^mon  operari  non 

potuissel  porlenla  quibus  miracula  divina  imiialus  es- 

sel,  ul  iis  pradicalionis  evangclic;e  \eritalcin  inipu- 

gnarcl  pra-coiiumque  evangelicoruni  auctoriialein  eli- 
defet.  Nain  in  eà  bypolbesi  mérité  bxsissent  snspensi 

et  ancipiles,  eliam  qui  ad  recipiendas  verilates  evan- 
gelicas  fuissent  inirum  in  moduin  proni  ;  nec  enim 

dalum  fuisset  médium  cognoscendœ  veritatis. 

Al  verô  pQstquàm  Ecclcsia  adolevit,  permissum  est 

aliquandô  da-moni  ul  prodigia  faceret  ,  aut  etiam  mi- 
racula qiuvdan)  divina  imilarelur  in  graliam  erroris. 

El  videlur  fnliiruin  ni  lempore  anlicbristi  Deus  adliuc 

majora  (bemoni  pcrmillat.  Nimirùm,  ubi  Ecclesia  ado- 
levit, ubi  ejus  nuclorilas  est  stabilila,  jam  ipsa  e=t 

médium  quod  salis  sit  ad  veritatem  delegendam  et  er- 
rores  vitandos  in  quos  prodigia  d;emonis  el  ejus  pra> 

stigiœ  inelinarenl.  Ostenta  illa  quœeumque  sinl,  etiamsi 
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possent  videri  pjuriinà  vi  pollere  ,  si  sola  in  se  spe- 

ctarenlur,  allamenubipcrpendilur  iis  Ecclesià;  aucto- 

ritatem  el  documenia  concnli ,  hoc  ipso  pugnant  ad- 

versùs  miracula  omnium  seculorum ,  adeôque  non 

modo  nullius  sunl  roboris,  sed  nec  à  Deo  nec  ab  an- 

gelis  bonis  oriri  poluerunt ,  et  qui  iis  coniidil  nonnisi 
in  errorem  labi  poiest. 

Hinc  facile  intelligitur  quo  sensu  sanctus  Augusti- 

uus  adversùs  Donatistas  dixeril,  libro  de  Unilate  Ec- 

clesià;, miraculis  non  manil'esiari  Ecclesiam  calholi- 
cam,  et  traclalu  130  in  Joaunem,  non  esse  credendnm 
Donatistis  etiam  miracula  facientibus  :  ncinpe  bac  à 

S.  Doctore  dicta  sunl  de  miraculis  specialim  conside- 
ralis,  de  prodigiis  similibus  illis  qux  Donatista;  apud 

se  facta  esse  oslentabant  ;  non  vcrô  de  miraculis  qui- 
buscumque,  de  miraculorum  mulliludinc  el  série  , 

qnœ  édita  sont  ad  veriialem  religionis  ctaristianœ  as' 
serendam  et  EcclesLx  auctorilatem  muiiiendain.  De 

miraculis  parlicularibus  et  individuis  ait  ideô  illa  esse 

approbanda  ,  quia  in  Ecclesià  catbolicà  fiunl  ;  reji- 
cienda  auiem  ubi  contra  Ecclesiam  catbolicam,  extra 

sinum  Ecclesià;  catbolicà;  palranlur.  Religionis  aulem 

cluisiianai  verilatem,  et  Ecclesià;  calholica;  auclorita- 
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tem  non  semel  miraculis  probat  et  evincit.  Vid.  lib. 
22  de  Civil.  Dei,  el  lib.  contra  Epistolam  fundainenli, 

capitibus-i  et  5.  Proindè  scnliebai  Ecclesiam  calholi- 
cam  sanctilate  miraculorum  denolari. 

Ealenùs  igitur  sanclilas  miraculorum  est  Ecclesià; 
vera;  nota  cerlissima ,  quatenùs  in  solà  illà  Ecclesià 
vcrâ  et  in  cjus  graliain  édita  sunl  miracula  Chris tl, 

apostolorum  viiorumquc  aposlolicorum  primis  Ec- 
clesi;e  seculis,  et  in  ejus  sinu  illud  idem  donum  ita 

permansit,  ut,  licèt  deinceps  longé  rariora  fuerint  mi- 
racula, singulis  lamen  seculis  plura  indubilata  et 

conspicua  cvenerinl. 

Ilœc  mulliludo  ,  hxc  séries,  is  splendor  miraculo- 
rum qiuc  ad  sanciilalem  Ecclesià;  pertinent ,  notant 

complcclunlur  el  exhibent  manifeslam  quâ  simul  per- 
suadentur  lum  verilas  revelalionis  christiana;,  lum 

auctoritas  Ecclesià;  cui  illa  revelalio  cusiodienda  com- 

niissa  est  :  nec  prodigia  praelensa  quœ  novalores  ali- 

quando  jactârunt,  nec  ipsa  portenlosa  ostenta  anli- 
christi,  lot  el  lantis  miraculis  anlerioribus  comparala, 

quidquam  continent  quo  ab  Ecclesià;  fide  et  unilate 

dimoveri  possil  quisquis  sincero  aninio  verilatem  in- 
quirit,  aut  eidem  jam  cognita;  adhœret. 

HAR^EI  VITA. 
Har.eus,  seu  Verhaer  (  Francisais  ) ,  Ullrajecli  natus  circa  annum  1550,  postquàm  sacerdotio  iniliatus 

esset,  Gcrmaniam  llaliamque  peragratus  est ,  ac  P.  Aulouii  Possevini  amiciliam  adeptus  ,  ipsuin  in  ilineribus 

ex  mandato  Gregorii  V III  susceplis  cornes  secutus  est.  Jn  pairiam  redux,  Lovanii  in  ecclesià  S.  Jacobi  cano- 

iticus  evasit,  ibidemque  vilâ  Conclus  est  die  11  januarii,  anno  165-2. 

Edidit  1°  Annales  ducum  seu  principum  Brabnnliœ  toliusque  Belgii,  Anluerpiœ  1623,  2  vol.  in-fol.  ;  quod  qui- 
dem  opus,  tribus  partibus  conslans,  maximi  lit  apud  crudiios,  uipole  tliligenti  cuiâ  necrion  suminâ  (ide  elabo- 

ratum  ;  2°  Concordiam  historiée  sacrœ  et  profana? ,  per  olympiades  et  fastos ,  à  Româ  condità  usque  ad  Christian 
passum,  Antuerpiœ,  1614,  in-fol;  3"  De  vitis  sanctorum  omnium  nationum  et  temporum  ,  Colonise  Agiïppi- 
nœ,  1605,  in-fol.;  — 4°  Biblia  sacra  cum  expositionibus  priscorum  Patrum  tilteralibus  et  tmjsticis,  Anluer- 
jjia;,  1630,  in-fol. 

Poire-  ex  bis  inclyli  scriptoris  in  SS.  Libros  lucubralionibus  ,  spéciale  quoddam  exquisilumque  opus  inle- 
grum  in  Aclus  Apostolorum  iinprccseuliarùm  desumimus,  in  quo  si  quid  desidcrarelnr ,  illud  abundanter  sup- 
plevimus,  depromptis  ex  Menochio  locis  qua;  ad  paginarum  calccm,  annolalionum  instar,  subjecimus.  Quôd  si 
passim  occurrerent  versus  quorum  interpretationem  nec  Ilarams  ,  nec  Menochius  Iradidisset,  illos  ab  oplimis 

interprelibus  muluati  sumus,  singula  uniuscujusqueaucloris  loca  proprio  nomine  signantes,  ne  cum  Menochij 
feetibus  cooiunderentur. 

Menochii  vitam  videre  est  vol.  13  Curs.  compl.  Scripturœ  sacrœ ,  col.  9-10,  ad  Commentarium  in  librum 
FJstber. 

IN  ACTUS 

APOSTOLORUM 
GOMMENT  ARIA. 

%tQmtntnm. 
Deseribitur  infantia  Ecclesiae  Christian»  et  membro-  m 

rum  ejus.  puta  gcsla,  et  Acta,  et  (ut  Syrus  verlit)  I 

historia  apostolorum,  maxime  S.  Pauli,  çujus  contes 
et  oculatus  testis  fuit  S.  Lucas,  auctor  hujus  libri,  ut 
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ex  l  capile,  v.  1  ejusdem  lilni,  aliisque  locis  Scri- 
|inirr  sacra  constat.   Incipit  antem  :» l »  ascensione 

Christi  Domini,  ac  perlingil  ad  annum  à  Clirislo  nato 

CAPUT  PRIMUM. 

1.  1*1-1  nui  m  ((uidem  sermonem  feci  de  omnibus,  ô 

Théophile,  quœ  cœpil  Ji'sns  facere  eldocerc, 
2.  Usque  in  diem,  quâ  praecipiens  aposlolis  per 

Spiriluiii  sanclum, qnoselegit,  assumptus  est: 

3.  Quibusel  prabuil  seipsum.  vivum  post  passio- 
nem  suani  in  mollis  argumenlis,  per  dies  quadraginta 

appareils  cis,  c;  loquens  de  regno  Dci. 
4.  Et  coiivesceiis,  prxcepit  eis  ab  Jerosolyrais  ne 

discederenl,  sed  exspectarenl  promissionem  Patris, 

qnain  audislis  (inquil)  per  os  nienm  ; 

5.  Quia  Joanni  s  quidem  baplizavil  aquâ,  vos  au- 

leni  baptizabimini  Spirilu  sanclo  non  post  mullos  hos 
dies. 

G.  Igitur  qui  convenerant,  interrogabant  cum,  di- 
ccnles  :  Domine,  si  in  tempore  hoc  restitues  regnuni 
Israël? 

7.  Dixit  autem  eis  :  Non  est  veslrûm  nôsse  tempo- 
ra  vel  momenla  qua;  Pater  posuit  in  snà  poteslale  : 

8.  Sed  accipielis  virlulem  superveiiientis  Spiritùs 
sancli  in  vos,  cl  criiis  mihi  testes  in  Jérusalem,  et  in 
omui  Judaà et  Samarià, cl  usque  ad  ultimum  lerrae. 

9.  Et  cùm  hœc  dixisset,  videnlibùs  illis,  élevants 
est;  et  nubes  suscepit  cum  ab  oculis  eorum. 

10.  Cùmque  inluerontur  in  cœlum  euntem  illum, 
ecce  duo  viri  asUterunijuxla  illos  in  vestibus  albis, 

11.  Qui  cldixerunl:  Viri  Galilai,  quid  slalis  aspi- 
cienies  in  cœlum?  Iiic  Jésus,  qui  assumptus  est  à  vo- 
bis  in  cœlum,  sic  veniet  quetuadmodùm  vidislis  cum 
euntem  in  cœlum. 

12.  Tune  reversi  sunt  Jerosolymam  à  monte  qui 

vocatur  Oliveli,  qui  est  juxla  Jérusalem,  sabbati  ba- 
bens  ijter. 

13.  Et  cùm  inlroissenl  in  cœnaculum,  ascenderunt 

ubi  manebant  Pelrus  et  J(  aimes,  Jacobus  et  Andréas, 

Phibppus  et  Thomas,  Bailholoinauts  el  Maltluxuis,  Ja- 

cobus Alphœi,  el  Simon  Zeloles,  et  Judas  Jacobi. 

14.  Ili  onines  crant  persévérantes  unaniniiler  in 

oralione  cum  mulicribus,  el  Maria  mater  Jesu  ,  el 
fralribus  ejus. 

15.  In  diebus  illis  exsurgens  Pelrus  in  medio  fra- 

irum  dixit  (erat  aulem  lurbabominum  simul  ferè  een- 
tum  yigeuti)  : 

16.  Viri  Ira  très,  oporlel  impleri  Scripturam,  quam 

pradixit  Spiritus  sanctus per  os  David  de  Judà,  qui 
fuitdux  eorum  qui  comprehenderunl  cum  : 

17.  Qui  connumeralus  erat  in  nobis,  etsorlilusest 
sortem  minisicrii  hujus. 

18.  El  hic  quidem  possedit  agruni  de  mercede  ini- 
quitatis,  et  suspensus  crepuit  médius  ;  et  diffusa  sunt 
omnia  viscera  ejus. 

19.  Et  notum  faclum  est  omnibus  habilantibus  Jé- 
rusalem, ila  ut  apellaretur  ager  ille,  linguà  eorum, 

Haceldama,  hoc  est,  ager  sanguinis. 

20.  Scriptum  est  enim  in  libro  Psalmorum    Fiat 
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(in,  sive  î  Neronit,  qui  fuit  primus  annns  pnmorom 
vioculorum  I).  l'.mli,  itaque  eontinens  te»  gestes  26 annorum. 

CHAPITRE  PREMIER. 

1.  J'ai  parlé  dans  mon  premier  livre,  ô  Théophile, de  tout  ce  que  Jésus  a  fait  et  enseigne  depuis  le  com- mencement, 

2.  Jusqu'au  jour  où  il  fui  élevé  dans  le  ciel,  après 
avoir  instruit,  par  le  Saint-Esprit,  les  apôtres  qu'il avait  choisis  : 

3.  Auxquels  aussi  il  s'était  montré  depuis  &>a  pas- 
sion,  el  leur  avait  l'ait  voir  par  beaucoup  de  preuves 
qu'il  était  rivant;  leur  apparaissant  durant  quarante jours,  et  leur  parlant  du  royaume  de  Dieu. 

i.  Et  mangeant  avec  eux,  il  leur  commanda  de  ne 

point  partir  de  Jérusalem,  nui-,  d'attendre  la  pro- 
messe du  l'ère,  que  vous  avez,  leur  dit-il,  entendue  do 

ma  propre  bouche. 

5.  Car  Jean  a  baptisé  dans  l'eau;  mais  pour  vous, 
dans  peu  de  jours,  vous  serez    baptisés  dans  le  S  <int- 
Esprit. 

0.  Alors  ceux  qui  se  trouvaient  présents  lui  de- 
mandèrent: Seigneur,  sera-ce  ente  temps  que  vous 

rétablirez  le  royaume  d'Israël? 

7.  Mais  il  leur  dit  :  Ce  n'est  pas  à  vous  de  savoir 
les  temps  el  les  moments  que  le  Père  a  mis  en  son 

pouvoir. 8.  Mais  vous  recevrez  la  vertu  du  Saint-Esprit  qui 
descendra  sur  vous,  et  vous  me   rendre/,  témoignage 

j  dans  Jérusalem,  el  dans  toute  la  Judée  el  la  Sam. me, 

et  jusqu'aux  extrémités  de  la  terre. 

9.  Apres  qu'il  eut  dit  ces  paroles,  ils  le  virent  s'é- lever vers  le  ciel,  et  il  entra  dans  une  nuée  qui  le 
déroba  à  leurs  yeux. 

10  El  comme  ils  étaient  attentifs  à  le  regarder 
montant  au  ciel,  deux  hommes  vêtus  de  blanc  se  pré- 

sentèrent loul d'un  coupa  eux, 
11.  El  qui  leur  dirent  :  Hommes  de  Câblée,  pour- 

quoi vous  arrêtez-vous  à  regarder  au  ciel?  ce  Jésus 

j  qui,  en  se  séparant  de  vous,  s'est  élevé  dans  le  ciel, 
viendra  Me  la  même  manière  que  vous  l'y  avez  vu mouler. 

12.  Ils  partirent  donc  de  la  montagne  appelée  des 

!  Oliviers,  qui  est  éloignée  de  Jéi  usai  m  de  l'espace  du 
chemin  qu'on  peut  faire  le  jour  du  sabbat;  cl  il-  s'en 1  retournèrent  à  Jérusalem. 

15.  Il  et. ml  rentrés,  ils  montèrent  dans  une  cham- 
bre, où  demeuraient  Pierre,   Jean,  Jacques,  André, 

i  Philippe,  Thomas,  Barthélemi,  Mathieu,  Jacques  (ils 

!  d'Atphée,  Simon  appelé  le  Zéié,  et  Jude,  frères  de  J  ic- 
1  ques, 

14.  Qui  persévéraient  tous  unanimement  dans  la 
prière,  avec  les  femmes,  Marie,  mère  de  Jésus,  et  ses 
frères. 

15.  Pendant  ces  jours-là ,  Pierre  se  leva  an  milieu 
des  frères,  qui  étaient  tous  ensemble  environ  cent 
vingt,  el  il  leur  dit: 

10.  Mes  frères,  il  faut  que  ce  que  le  Saint-Esprit  a 
prédit  dans  l'Ecriture  par  la  bouche  de  David,  lou- 

chant Judas,  qui  a  été  le  conducteur  de  ceux  qui  ont 
pris  Jésus,  soit  accompli. 

17.  H  nous  était  associé,  et  il  avait  été  appelé  aux 
fonctions  du  même  ministère. 

18.  Mais  il  a  acquis  un  champ  du  prix  de  son  pé- 
ché ;  cl  s'élanl  pendu,  il  a  crevé  par  le  milieu  du  ven- 

tre; el  toutes  ses  entrailles  se  sont  répandues. 
19.  Ce  qui  a  été  si  connu  de  tous  les  habitants  de 

Jérusalem,  que  ce  champ  a  été  nommé  en  leur  lan- 

gue Haceldama,  c'est-à-dire,  le  champ  du  sang. 
20    Car  il  est  écrit  dans  le  livre  des  Psaumes  :  One 
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commoratio  corum  déserta,  et  non  sit  qui  inhabitet 

ineà  :  et  episcopatum  ejus  accipiat  aller. 

•    21.  Oporlet  ergo  ex  his  viris  qui  nobiseum    sunt 

congregali  in  omni  icmpore,  quo  intravit  etexivit  in- 
ter  nos  Dominas  Jésus, 

2-2.  Incipiens  à  baptismate  Joannis  usque  in  dieni 

quà  assumptus  est  à  nobis,  tesiem  resurrectionis  ejus 
nobiseum  fieri  unum  ex  islis. 

,  23.  Et  statuerunl  duos  Joseph,  qui  vocabatur  Bar- 

sabas,  qui  eognominatus  est  Justus,  et  Mallhiam. 
i  24.  Et  orantes  dixerunt  :  Tu,  Domine,  qui  corda 

nôsli  omnium  ,  ostende  quem  elegeris  ex  his  duobus 
unum  , 

■  25.  Accipere  locum  ministerii  lmjus,  et  aposlola- 
lùs,  de  quo  prajvaricalus  est  Judas  ut  abiret  in  locum 
suum. 

26.  Et  dederunt  sortes  eis,  et  cecidit  sors  super 

Hatthiam,  et  annumeratus  est  cura  undecim  apo- 
stolis. 

U30 
leur  demeure  devienne  déserte  ;  qu'il  n'y  ait  personne 
qui  l'habile,  et  qu'un  autre  prenne  sa  place  dans  l'é- 

piscopal. 
21.  11  faut  donc  que  entre  ceux  qui  ont  été  en  nolro 

compagnie  pendant  que  le  Seigneur  Jésus  a  vécu  par- mi nous, 

22.  A  commencer  depuis  le  baptême  de  Jean,  jus- 

qu'au jour  où  il  a  été  enlevé  du  milieu  de  nous,  on 
en  eboisisse  un  qui  soit  avec  nous  témoin  de  sa  ré- surrection. 

23.  Alors  ils  en  présentèrent  deux  :  Joseph  appelé 
Barsabas,  surnommé  le  Juste,  et  Maltbias. 

24.  Et  se  mettant  en  prière  ,  ils  dirent  :  Seigneur, 
vous  qui  connaissez  les  cœurs  de  tous  les  hommes, 
montrez-nous  lequel  de  ces  deux  vous  avez  choisi, 

25.  Pour  remplir  ce  ministère,  et  l'apostolat,  dont 
Judas  est  déchu  pour  son  crime,  pour  s'en  aller  en son  lieu. 

26.  Alors  ils  les  tirèrent  au  sort,  et  le  sort  tomba 

'  sur  Matthias;  et  il  fut  associé  aux  onze  apôtres. 
COMMENTARIA. 

Vers.  1.  —  Primem  qiibem  sermoxem  feci,  ô  Théo- 

phile. Nempe  Evangelium  suum  his  verbis  Lucas  dé- 
signai quod  ilidem  Theophilo  inscripserat.  De  co  sic 

Epiphan.,Haeresi  51.  Sivesanè  Theophilo  cuidam  scri- 
bens,  sive  omni  homini  Deum  diligenti.  lia  ille,  no- 
men  Tlieopliili  postremis  verbis  iuterpretalus;  neu- 
trum  lamen,  licetanteaiinos  mille  ducentos,  definiens. 

Pro,  sermonem  feci,  Syr.,  librumscripsi.  lia  et  Cyprian., 

episl.  15,  et  alibi,  litleras  feci,  pro,  epislolam  scripsi. 
Et  observa,  quod  dicit,  de  omnibus.  Non  enim  omnia 
(contrarialur  enim  quod  est  Joan.,  ult.  v.  25)  sed  de 

omnibus,  ait  Beda,  elegit,  quae  judicavit  congrue  suf- 
ficere  officio  dispensationis.  Ita  et  August.,  1.  4  de 

Consens,  evang.,  c.  8.  Sequilur:Qu.E  cœriT  Jeslsfa- 
cere  et  docere.  Primo  sciliccl  lacère  ;  postea  docere, 

teste  Bedà,  quia  Jésus  bonum  doctorem  instituens, 
nulla  nisi  que  fecit,  docuil.  Unde  illud  Mallh.  5, 

v.  19  :  Qui  autem  fecerit  et  docuerit,  hic  magnas  voca- 
bitur  in  regno  cœlorum. 

Vers.  2.  —  Per  spiritum  sanctum.  Potest  hoc  et 

cum  praecedenlibus,  elcùm  sequentibus  jungï.  Utrum- 

Vers.  2.  —  f.V/ue  in  diem  quà  prœcipiens.  Groccè 
est  aorislus ,  cum  prœcepisset ,  post  procceplionem 
enim  assumptus  est.  Illud  autem  pncceplum  polissi- 
inimi  intelligit,  quod  habemus  Marci  ullimo  15  :  Emî- 

tes in  mundum  universum,  prwdicaie  Evangelium,  etc. 
Apostulis  per  Spiritum  sanctum;  quasi  dical,  praeci- 

pieus  apostulis,  qui  a  Lhrislo  vocali ,  clecli ,  et  dési- 
gnât) ad  apostolalum  per  instinclum  Spirilûs  sancti , 

paulô  post  ab  eodem  Spirituin  Pentecosle  reipsà  au- 
ctorandi,  et  consecrandi  erant  aposloli.  Potest  etiam 
membrum  hoc,  per  Spiritum  sanctum,  referri  ad  ver- 
bum  elegit,  ut  signiiicarclur  spirituali  non  huinano 
inolu  eleclos  esse.  Yel  landem  referri  polesl  cum 
Chrysostomo,  ad  prœcepit ,  ut  significetur  C-hrisii 
praecepla  fuisse  sancla,  el  spiritualia,  et  ex  inslinçtu 
Spirilûs  sancti  profeela,  quem  sibi  habuit  semperas- 
sisieniem,  el  inhabitaniem,  imô  comilem,et  coopera- 
tnrem,  unde  ail  CliristUS,  Joan.  6,  64  :  \  erbaqua:  lo- 
iiiius  sum  vobis,  spirilûs  el  vita  suai. 

Quos  elegit.  Quos  elegerat ,  nimirùm  Mallh.  10,  1 
et  2. 

Assumptus  est.  Non  alieuo  adminiculo,  sed  proprià 
S.  S.  XXIII. 

que  enim  faclum  est  per  Spirituin  sanctum ,  id  est , 
Spirilûs  sancti  ductu  el  inslinçtu  ;  scilicet,  ta  m  quôd 

apostolis  ea  prtecepil,  quàm  quôd  assumptus  est. 
Vers.  3.  —  Loquens  de  regno  Dei.  Docendo,  in- 

quit  Terlul.,  Apolog.,  c.  21,  quai  docerent.  Et  Cypr. 
de  idolorum  Vanilate,  c.  6.  Ad  dies  40  remoratus  est, 
ut  ad  prœcepla  vitalia  instrui  possent,  et  discerenl  ea 

qua?  docerent.  Ikec  illi.  Regnum  Dei  ergo  intclligitur, 
ut  in  Evangelio  regnum  cœlorum ,  scilicet  militans 

Ecclcsia,  cui  prœcepla  vitalia,  id  est,  vitœrectè  insti- 
luendaj  Chrislus  plcnissima  hoc  tempore  dédit,  ut  non 

debeanl  hœrelici  ridere  Catholicos,  probabiliter  asse- 
renles,  etiam  Sacramenla  aliqua,  aliaque  in  Evan- 

gelio non  expressa ,  lune  à  Christo  apostolis  fuisse 
tradila,  continua  deinde  successione  in  Ecclesià  re- 

cepla. 
Vers.  4.  —  Et  convesce.ns.  Multi  (etiam  Reg.  in- 

lerlin.)  vocem  Griccam  verlunt,  congregans,  seu  con- 
jungens  se.  Sed  de  conviclu  simul  inlelligendum  est 
(ut  solide  pro  bat  etiam  ex  Gnecis  scriploribus  E.  Lu- 

cas in  N'olis).  Syrus  quoque  verlit  :  Et  ciun  edissel  cum 

virtute  ;  polerat  enim  id  lacère  tum  per  potenliarn 
divinam,  tum  per  dolem  humanitatis ,  videlieet  agili- 
tatem,  quà  donatum  bealum  quodlibet  corpus  à  terra 
in  cœlum  se,  absque  angelorum  auxilio  efterre potest. 
Dici  eliàm  potest  assumptus  àPalre,  ut  ait  D.  Thoni., 
5  p.,  ([.  57,  art.  3  :  Sicut,  inquit,  Chrislus  dicilur  pro- 

prià virtute  surrexisse,  el  lumen  est  suscitattes  à  Paire , 
eb  quod  eadem  est  virtus  Pains  et  Filii  ;  ita  etiam  pro- 

prià virtute  asccndil ,  et  tamen  à  Paire  est  elevalus ,  et 
assumptus  est. 

Vers.  3.  —  Quibus,  apostolis. 
Prœbuit,   etc.,  exhibuit  ex  morte  redivivum. 
In  mutlis  argumenlis ,  id  est,  per  mulla  argumenta 

!  confirmans,  nimirùm  resurreelionein  suam.  Talia  ar- 
gumenta fuerunt  lot  Christi  apparitiones,  manduca- 

liones,  loculiones,  cicatrices,  etc. 
Per  dies  quadraginla.  Non  continué,  sed  per  vices, 

et  inlerpolalé. 
Vers.  4. —  Ab  Jerosolymis  ne  discede.rent.  Quia  nimi- 

;  rùm  ibi  Spirilu  sanclo  erant  iinbuendi ,  ut  staiim  se- 

quitur. Sed  exspeclarent  promissionem  Patris.  id  est,  Spin- 

(Trente-six.  ) 
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Il  32 

eispanetn.  I)c  modo  aiitcm  coiue->lionis  lia  Thcoph\l. 
in  24  Lacae  :  Comcdens,  inquit,  divinû  «inâdam  virime 

consumendo,  quod  edebat.  lia  ille. 
YlltS.5. — JOANNESQUIWM  I1AM1/WII  AQI!A.  ClirVS., 

super  Joan.  1,  v.  2G  :  Baplisma  illud  nnllain  aliani 
habet  causant,  nisi  quod  praeparalorium  crai  ad  lidcin 

Clirisli.  Et  Bcda  lioc  loco  :  Yirlus  Spiritus  sancti  ba- 

ptizatorum  animas  et  corpora  purilical ,  quod  in  ba- 
plismo  Joannis  non  fichai.  Sic  illc.  SubdiUir  :  Vos 

Al  II  M   BAPT1ZAB1MLN1  Sl'Illlït'   SANCTO ,    CtC.    Bapt'l/.abi- 
inini,  inquil,  exponenle  August.,  2  contra  Pclil.,  c.  32, 
ut  ostenderet  bk  implcndum,  quod  dixit  Joanncs  : 

lpse  baplizabit  vos  Spiritu  sanclo  et  igni.  Usquc  adeo, 
ut  quidam  velcrum  hic  lcganl:  Spiritu  scilicel  et  igni. 

Crcduntur  qu'idem  priùs  aposloli  à  Chrislo  bapli/.ali, 
propter  pneceptum  illud  Joan.  5  :  Nisi  quis  renatus 
fuerit  ex  aquâ  et  Spiritu  sanclo,  non  potesl  inlroire  in 

regnum  Dei,  teste  eodem  August.,  epist.,  ad  Selcucia- 
num.  Sed  liic  agitur  de  missione  Spiritus  sancli, 

abmidantioreque  purgatione,  et  confirmatione  in  die 
Pentecostes  danda. 

Vers.  6.  —  Si  in  tempore  hoc  restitues  recnem 

Israël.  Beda  hoc  loco  :  Carnales  adluic  discipuli,  ifl- 

quit,  resurrectione  Clirisli  complclâ,  conlinuô  re- 
gnum Israël  crcdcbanl  esse  venturum.  Sic  illc.  Neinpc, 

remoto  àlienîgenâ  Hcrode,  pristiriam  liherlatem  spe- 
rabant.  Undc  et  illi  Lucre  24,  v.  21  :  Nos  autem  spe- 
rabnmnsquiaipse  esselredemplurus  Israël.  Sed  Cbrislus 

prudenter  dissimulans  illorum  imperfeelionem ,  rc- 
spondet  ut  sequilur  : 

Vers.  7.  —  Non  est  vestrum  nôsse  tempora  m  l 
momenta,  scilicel  annorum  dierumque  spalia;  lum  nec 

rerum  opporlunilales  (sic  enim  quidam  verlunt  mo- 
menta) per  Patrem  gerendarum.  Vide  August.,  lib.  2 

contra  Gaudenlium,  cap.  12. 
Vers.  8.  —  Accipietis  virtutem  Spiritus  sancti 

in  vos.  Hieron.,  c.  4  contra  Lucif.  Iuiposilionem  ma- 
nuum  episcopi  super  bapli/alos  ex  cà  auctoritate  dicit 

descendere,  quôd  Spiritus  sanctus  in  aposlolos  de- 
scendit; unde  sequilur  aposlolos  tune  effeclum  qtioquc 

sacramenti  confinnalionis  aecepissc,  sed  per  potesta- 
tem  excellentioe.  Nec  enim  solùm  ad  robur  accepenmt 

Spirilum  sanctum  ;  sed  et  ad  consecrationem  episco- 
patûs,  leste  Areopagilâ,  de  ceci.  Hierar.,  c.  5,  part.  4. 

Cùm  discipulos,  inquil  ille,  ad  sacerdotii  bonorcni  (in 

cœnâ  scilicel)  efferret,  ([uanquàm  cral,  ut  Deus,  au- 

tum  sanctum  à  Paire  promissum.  Modesliœ  causa  vo- 
cal eam  promissioneni  non  suam,  sed  Palris,  sicul  et 

in  Evangclio  apud  S.  Joanucm  vocal  cuni  donum,  non 
suum,  sed  Patris  ;  quia  scilicet  Pater  est  primus  Ions, 
et  origo  S.  Trinitalis. 

Quam  audislis,  inquil,  per  os  meum,  Joan.  14,  1G, 
ubi  legimus  :  Paraclitus  autan  Spiritus  sanctus,  quem 
mitiel  Pater  in  nomine  meo  ,  ille  vos  docebit  omnia ,  et 
suqqerct  vobis  omnia  quœcumque  dixero  vobis;  et  alibi. 

Vers.  5.  —  Non  posl  nmllos  lios  dies,  decimo  scilicet 
abliinc  die,  sed  noluit  Cbrislus  certum  diemindicare, 
ut  semperessent  vigilantes,  inquil  S.  Clirysostonius. 

Vers.  6.  —  lgitur  qui  convenerant  ;  non  soli  apo- 
sloli,  sed  et  alii  discipuli,  coram  quibus  ascendit 

Cbrislus. 

Vers.  9.  —  Et  ciint  hwe  dix\s*el ,  clalia  qua:  reeen-  J 

(  io:  Kitroium,  i.imcn  sanclissUno  Palri  suo,  divino- 
que  Spiritui  munus  consecralionis  (scilicet  episcopa 
lis)  allribuil,  pra:cipiens  ne  Jerosolgmis  discederent, 
sed  exspectarent  promissioneni  Palris.  Sic  illc.  Sequilur  : 
ET    I.IliriS  M1UI    TESTES,    CtC.  ,    ET   USQUE    AD    ILTIMIM 

Eritis,  scilicel  vos  et  suceessores  vestri,  eo- 

dem modo  quo  dicitur  Mallb.  28  :  Eccc  ego  vobiscum 
sum  usque  ad  consummalionem  uaUi.  Ita  August ., 

epist.  80.  Qui  idem,  c.  10  de  Unit,  ceci.,  dicit  id 

iinpleri  cœplum  Pelro  baplizante  Corncliiim,  Paulo- 
que  ac  Barnabà  dicenlibus  :  Lcce  convertimur  ad  yen- 
tes;  unde  manilesluin  csl Ecdesiain  Clirisli  non  aiiam 

esse,  quàm  qux  est  ubique  genlium  diffusa. 
Vers.  10.  —  Ecce  dio  fiai.  Angeli  viroi  uni  specic 

intelliguntur,  sicutet  Daniel  dicil  cap.  9,  v.  21  :  Ecce 

vir  Gabriel,  quem  videram.  Porrù  quod  in  vestihes  ai.- 
bis  apparent,  innocciitiaj  et  niundiliic  indicium  esl  : 
Gregorius  addil,  cl  helilioe. 

Vers.  11.  —  Et  dixi.rlnt  :  Viri  Galil.ei.  Scilicet, 
ita  universim  appellantur,  quôd  Aposloli  et  discipuli 

pro  majori  parte  Galilx'i  erant,  ut  palet  ex  diversis 
locisevangelicac  bistorioe.  Sequitur:Sic  veniet,  queh- 

ADMODOl  YIDISTIS  EUS!    El'NTEM.  Sk,  id  CSt,  CUni  nilbc, 
auclore  August.,  epist.  80.  Ilem,  Sic,  id  est,  in  carne 
visibilis.  Idem  August.,  in  Psal.  109,  et  tract.  70  in 
Joannem,  et  alii.  Addit  Bernard.,  serin.  2  de  Ascens. 

Sic,  id  est,  cum  potestate  et  majestale. 
Vers.  12.  —  Trac  revep.si  sent  a  monte  Oliveti. 

Significatur  ergo  in  monte  Oliveti  Dominum  in  cœlos 

ascendissc.  De  quo  monte  hœc  Hieron.,  de  Locis  hebr. 

Mons,  inquit,  Oliveti,  ad  orientem  Jerosolymx  est, 

lorrenle  Ccdron  interfluenle,  ubi  ullima  vesligia  Do- 
mini  humo  impressa  bodièque  eemuntur.  Cùmquc 

|  terra  illa  quolidiè  à  credentibus  baurialur  (erubesce, 
irrisor  bxretice)  nihilominùs  tamen  eadeni  sancta 

,  vestigia  pristinum  statum  recipiimt.  IIxc  Hieron.  et 

I  adstipulantur  Paulinus,  epist.  H,  et  Sevcrus  Sulpi- 

\\  lius,  Historiée  sacrse  lib.  2,  agens  de  Helenâ  Constan- 
tini  matre,  et  alii.  Sabbati  habens  iter.  Hieron.,  epist. 

151,  q.  10,  intcrpretalur  bis  mille  pedes,  qui  juxta 
Originein  faciunt  mille  passus,  quod  spatium  conficere 
in  sabbato  honeslà  occasione,  non  tamen  negotiationis 

causa,  Judœis  licuerit.  De  hoc  OEcumenius  etiamcla- 
riùs  :  Unum,  inquit,  milliare,  quod  iter  eral  sabbali, 
ut  ait  Origenes  quinlo  Stromaluni,  diiorum  millium 

cubilorum  erat.  Nam  tabernaculum  et  arca  tanto  in- 

scni  S.  Lucas,  Maltlmis,  et  Marcus  in  fine  Evangelii. 
Elevants  est,  non  subito  raptus,  ut  Enoch,  aul  Elias, 

sed  virilité  agililalis  elevatus  sensim  ,  ut  diutiùs  pas- 
cerel  oculos  diseipulorum  inluenlium. 

Et  nnbes,  vera  nubes,  vel  de  novo  producla,  vel  an- 
gelorum  evocata  aul  compacta  ininisterio. 

Suscepit  eam,  etc.,  ab  oculis  iutuentium,  non  priùs 
iut ■i'ji'Cia  ,  quàm  cum  ascendens  ampliùs  videri  aut 
non  voluit,  aul  non  potuit. 

Vers.  10.  —  Citmque  intuerentur ,  Grœcè,  intenlis 

defixi  oculis. Vers  11.  —  Qttid  statis  aspicientes?  quasi  dicant  : 

Salis  suspexislis,  nam  Christus  ab  oculis  veslris  sub- duclus  est,  nec  ampliùs  cum  videra  polestis. 
Sic  veniet ,  proprià  virtute ,  non  aliéna  ope  ad- 

ductus. 
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icrslitio  à  castrorum  ordine  distabant ,  coque  spatio  g 

illic  erat  accedendum.  Ua  ilie.  Chrysostomus  videtur 

hinc  colligere,  die  sabbati,  Dorninum  in  cœlos  ascen- 

disse.  Scd  fallitur;  nullo  enim  niodopoluit  quadrage- 

simus  dics  à  Pascliale  (quod  incidit  eo  anno  in  primant  | 

sabbati,  ut  constat  ex  Evangelio)  incidisse  in  sabba- 

tum,  sed  omninô  in  feriam  quinlam;  sicut  et  Ecclcsia 

Ascensionem  Domini  célébrât.  Itaque  lantuniniodô 

bac  phrasi  signifleatur  distantia  monlis  Oliveti  à  Jero- 
sol  vrais. 

Vers.  13.  —  In  coenaculum  ascenderunt.  De  boc 

cœnaculo  ila  Baronius  ex  Aclis  S.  Bariiabœ  :  In  hoc 

cœnaculo,  inquit,  Dominus  Pascha  fecit,  illùc  disci- 

pnli  ex  monte  Olivarum  convenerunt ,  illùc  Spirilus 

sanctus  descendit  in  die  Pentccostes  ;  illic  collocata  i 

nunc  est  sanctissima  Sion,  omnium  ecclesiarum  maxi- 

nia.  Sic  ibi.  Porrè  in  verbis  subjectis  :  Jacobus  Ai-  | 

iii.ei,  et  Judas  Jacobi,  intelligc  Jacobum  Âlpb;vi,  sci- 

licet hlium;  sed  Judam  Jacobi,  scilicet  fratrem,  uler- 

que  enim  erat  filius  Alphœi. 

Vers.  14.  —  Hi  omnes  erant  persévérantes  u.nam- 

MiTERi.N0RATi0NE.Cyprian.,de  Unil.ccclcs.,num.  11:  | 

Idée-,  inquit,  et  impclrare  cum  fidiiciàpolerant,quod- 
cumque  de  Domini  misericordià  postulabant.  lia  ille. 

Idemque,  etiam  solam  indifférerais  rei  dissensionem 

impedivisse  fruclum  orationis  aliquaudo,  sibi  revela- 
tum  esse  scribit,  epist.  8.  Sequitur  :  Cum  mulieribus, 
et  Maria  matre  Jesu.  Maria  ultimo  loco  nominatur, 

tanquàm  quae  etiam  tune  exbibuerit  se  bumillimam, 

ail  Bernard.,  serm.  de  12  Stellis.  Et  fratribus  ejus, 

cognalis  scilicet  sccundùm  carnem.  Quôd  autem  cum 

mulieribus  conventus  ille  celebralus  est,  de  eo  ita 

Cyprian.,de  singul.  Cleric,  num.10.  Ubi,  inquit,  non 

humana,  sed  divina  sunt  omnia,  ibi  plané  conventum  j 
licet  celebrare  cum  feminis.  Sic  ille.  Quod  quia  in 

noslris  sacris  communiter  non  est,  magis  servandum 

videretur,  si  ila  praelatis  probaretur  (quod  et  in  qui- 

busdam  regionibus  servalur)  illud  Zachar.  12  :  Plon- 

gent familiœ  et  familiœ  seorsim;  et  muliercs  eorum 
seorsim. 

Vers.  lo. —  Exsurgens  Petrus  in  medio  fratrum 

dixit.  Petrus  scilicet  ut  Ecclesiœ  caput  et  Pastor,  ut 

notât  Chrysoslom.  hoc  loco.  Léo  quoque,  serm.  2 

Annivers.,  vocal  Petrum  prineipem  apostolici  ordinis. 

Fratrum,  Grsecè  est  discipulorum.  Et  pergit  Petrus  : 
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Vers.  16.  —  Viri  fratres.  Non  sequitur  bine  om- 

nes quos  Petrus  alloquitur,  fuisse  œquales,  et  omnes 

voecs  babuisse  clectivas,  sed  Cyprianus,  episl.  08,  ex 
boc  loco  lanlùnuleducit  ordinaliones  sacerdotales  non 

nisi  subpopuli  assisterais  conscientiâ  fieii oporterc, ut 

plèbe  présente,  ait,  vel  detegaulur  maloiuni  cri- 
mina,  vel  bonorum  mcrila  pra;dicenlur.  Ita  Cypr. 

Vers.  17.  —  Sortitus  est  sortem  ministerii  iiuius. 

Scilicet  gratiiilam  Cbristi  vocationem  sortem  vocal  ; 

Vers.  15.  —  Et  cum  introîssent ,  urbera  scilicet  et 
domum. 

I  Petrus.  Petrus  hic  et  alibi  passini  ab  Evangelislis 
primus  nominatur,  quia  primas  Ecclesia;,  et  caput 
apostolorum. 

Simon  Zeloles.  Id  est  Cananœus,  Hebraicè  enim  kana 

si.'jnincat  ac/ari,  indeCananseus  idem  est  quod  Zeloles. 
Baronius  et  alii  ita  dictum  putant  à  patrià,  quôd  sci- 

licet essel  ex  Canâ  Galila^oo. 

Vers.  15.  —  Indiebnsillis,  anle  Pentecosten,  cum adhuc  essent  in  cœnaculo. 

Turbo  Iwminum.  Gra:cè  est,  nominum,  id  est,  capi- 
tuiii,  qu;e  noniinalim  censentur.  Sic  Apocal.  3,  4,  di- 
rilur  :  Uabes  pauca  nomina  in  Sardis ,  id  est,  pauca 
ca|iila,  paucos  honiincs. 

Vers.  19.—  Et  notum  factum  est,  id  nimirùm  quod Judse  acciderat. 

quomodù  et  ad  Epbcs.,  1,  vers.  15,  de  omnibus  fide- 
libus  aitPaulus,  m  quo  etiam  et  nos  sorte  vocali  sumus, 

sortem,  hecredilalis  cœlestis  porlionem  intelligens, 

ulpote  quam  occulté,  cui  vult,  Dcus  donat.  Subdit 
Lucas  : 

Vers.  18.  —  Et  hic  quidem  possedit  agrum  demek- 

cede  iniquitatis.  De  hoc  Beda  :  Nempe  sceleris  el 

nominis  sui  memorià  illum  possedil,  relatis  licèl  ar 

genleis.  Sic  ille.  Certè  à  pretio  sanguinis  per  ipsum 

tradili,  ager  ille  appellatus  est  Haceldamo,  id  est,  ager 

sanguinis.  Sequitur  :  Et  suspensus  crepuit  médius. 

Ut  nec  cœlum  scilicet  euin  susciperet,  ait  Bernardus 

in  psalmum  90,  serin.  8,  nec  terra  suslinercl.  Itaque 

fabulosum  habendum,  quod  sub  nomine  Papiae  disci- 

puli  S.  Joannis,  fertur  suspensus  supervixisse,  et  in- 

tumuisse,  atque  transeuntB  tandem  quodam  curru  ob- 
(ritum  crepuisse. 

Vers.  20  —  Fiat  commoratio  eorum  déserta.  Hoc 

in  psalmo  68,  de  Judajis  ex  professo  dicitur,  qui  ob 

postulatum  ad  mortem  Cbristum,  terra  promissions 

pulsi  sunt.  Sed  ob  vicinitatem  criminis,  reclè  etiam 

hic  de  Juda,  agroque  pretio  traditionis  ejus  coemplo 

dicitur.  Unde  Gracè  et  Syr.  quoque  legitur,  ejus,  pro 

eorum.  Atverô  quod  sequitur  :  Et  episcopatum  ejus 

accipiat  aller,  de  psalmo  108  sumptum  est. 

Vers.  22.  —  Incipiens  a  baptismate  Joannis.  Nempe 

ex  eo  lempore  ccepit  Cbristus  congregarc  discipulos. 

Genevenses  hoerctici  bine  colligunt  baplismum  Joan- 
nis etiam  pertinuisse  ad  Evangelium.  Sed  ineplè,  et 

contra  dictum  Christi  Malth.  11,  vers.  14.  Nam  cùna 

dixisset  :  Omnes  enim  propltetœ  et  lex  usque  ad  Joan- 

nem,  clarè  contestalur  quod  et  ipse  Joannes  ad  pro- 

pbetas  etlegem  pertineret.  Nam  mox  subjungit  :  Et  si 

vullis  recipere,  ipse  est  Elias,  scilicet  quia  et  ipse  Joan- 

ncs  unus  ex  propbelis  erat. 

Lhujuà  eorum,  Syrâ,  scu  Syrocbaldaicà ,  quâ  linguà 
Judaei  post  reditum  è  captivitale  usi  sunt. 

Haceldamo,  vox  llebraica,  liaqal  dema. 
Id  est,  ager  sanguinis.  Hxc  inlerpretalio  nominis 

non  à  S.  Pelro,  sed  ab  Evangelistà  expliealionis  gra- 
tiâ  addita  est.  Diclus  est  aulein  ager  sanguinis,  quia 

pretio  sanguinis  Christi  cuiplus  est. 
Vf.hs.  20.  —  Scriplum  est  enim,  psal.  68,  26. 
Vers.  21.  — Qui  nobiscum  sunt  congregati,  nimirùm, 

cùm  sequciemui'  Cliiistiun.  Syrus  :  Qui  fuerunl  nobis- 
cum per  tolum  tempus,  ele. 

Quo  intravit  et  e'xivi't,  là  est,  quo  inler  nos  vcrsalus 
est.  Hebraismus  ,  ingredi  enim  ,  cl  egredi  Hebweis  si- 
gnificat  totani  vitœ  sériera,  eteonversationem,  idest, 
omnes  aclioncs,  serinones,  ele.  Vide  exempta  Peut, 

31,  2,  et  2  Parai.  1,10. 
Vers.  22.  —  Testent  resurrectionis  Christi,  ao  roli- 
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Vins.  23. —  Et  St\tcerusti)1'OS.  Quwriturquinam 
statuerint,  et  au  omnes  viri  fralrea  ([808  hacteuùs  al- 
loculus  est  Pctrus.  Respondeo  il;»  quidem,  sed  ad 
sensura  Cypriani,  epist.  68,  quem  \cr3.  10  atligimus, 
ut  non  à  sed  coram  mulliludine  lanquàm  meritorum  vel 

demeritorum  leste,  electio,  seu  potins  nominaiio  dt- 
vinilùs  cligendorum  acollegro  undecini  apostolorum 

présente  populo  facla  s'il.  Quôd  enhn  iiemo  nisi  ex 
imniediatà  Dei  cleclioue  polerat  ad  apostolatum  per- 

venire,  palet  ex  coquod  subjunguntdicenles  :  Tu  Do- 
mine, attende,  quem  eliqeris. 

Vers.  26.  —  Et  dedeium  sortes  bis.  Beda  qui- 
dem de  liis  sortibus  iia  disserit  :  .Non,  inquit,  lioe 

cxcmplo  indifl'ercntcr  sortibus  credendum,  ci'iin  pri- 
vilégia singulorum,  ut  Hieron.  ait,  communem  legem 

facere  non  possint.  Quôd  si  qui  necessitaie  conipulsi, 

Deuin  pulant  sortibus, exemplo  apostolorum  esse,  con- 

sulcndum,  videant  hoc  ipsos  aposlolos,  non  nisi  col- 

leclo  l'ratrum  cœtu,  et  precibus  ad  Deuin  fusis  cgissc. 
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lia  Beda,  quem  nec  rejicit  1).  Thomas,  2-2,  q.  95, 
art.  8.  Niliilouiinùs  alii  malunl  sic  exponere  :  ùedt- 
runt  sortes  m$,  Graecè  eoium,  id  ci,  dccJarârunl  lios 

à  se  ad  apostolatum  nominalos.  Videeliam  sequentia 

Et  CECJDll  son-,  80PEB  Mu  iiii\m.  De  hoc  ila  Dionys. 
Areopag.,4  ccl.  Hier,  parte  3,  cap.  5,  referenle  et  ap 
probante  etiaui  Barooio  :  De  illà,  inquil,  sorte  divinâ, 

qwe  MalUikc  divinitùs  obtigit,  alii  quidem  alia  sen- 
sêre,  ineo  judicio,  non  rceie;  aperiam  autem  ei  ip^c 
quid  sentiam.  Videlur  mibi  Scripluram  sortem  ap> 
pellàssc  ilivini  quiddam  et  preecipui  muoeris,  per 
quod  illi  eboro  sacratissimo  insinuarelur,  qui  esset 

divinâ  eleclione  declaralus.  Hoc  modo  Dionysius.  Vi- 
delur aguovisse  quoqoe  ex  parle  similem  sortis  ratio- 

neiii  Ambros.,  epist.  10,  ila  dicens  :  Nobis  cecidit 

sors  gralix,  ut  siinus  possessio  Dei.  QuaH*is  banc  sor- 
lem  aguoscerc?  Becordare  illam,  quic  cecidit  super 
Maltbiam.  lia  sciliect  Ambros.  sortem  Matlhix  sorti 

I  gratiu;  coinparaiis;  qualc  quid  eliam  indicat  lib.  de '  Tubià,  c.  11. 

quorum  mysteriorum  qua?  in  resurreciione ,  quasi  in 
suo  line  et  scopo  terininanlur,  el  concluduiitur. 

Vr.ns.  23.  —  Joseph.  Aliqui  pulant  biinc  fuisse  l'ra- trem  Jacobi  minoris. 
Bar&abae,  quse  vox  idem  significatquod,  /î/îus  Sabir. 

Forlassè  Alphams  Josepbi  pater  eliam  Sabas  voeaba- 
tur.  Polesl  eliam  vox  Sabas  accipi  non  ut  nonien  pro- 
prium,  sed  ut  appellalivuni  signifions  vel  juramen- 
tum,  vel  suturitatem ,  vel  reversionem ,  ila  ut  Barsabas 
sit  cognomentum,  el  signilicel  lilium  juramenti,  vel 
suluritulis,  etc. 

Qui  cognominalus  est  Jus  tus.  Ab  insigni  cjus  juslilià 
et  sanclilate. 

Vers.  24.  —  Et  oranles  dixerunl  ;  Petro  fortassé 
verba  oralionis  prseeunlc. 

CAPUT  II. 

i.  Et  cùm  complerenlur  dies  Pentecostes,  crant  j 
omnes  pariter  in  eodem  loco  : 

2.  Et  faclus  est  repente  de  cœlo  sonus  lanquàm 

advenienlis  spirilûs  vebementis,  et  replevit  totam  do- 
inum  ubi  crant  sedentes. 

3.  Et  apparuerunt  illis  dispertitue  linguse  lanquàm 

ignis,  sedilque  supra  singulos  eorum  : 

A.  Et  repleti  sunt  omnes  Spiritu  sanclo,  et  cœpe- 
runt  loqui  variis  linguis,  prout  Spiritus  sanelus  dabat 

îloqui  illis. 
5.  Erant  autem  in  Jérusalem  habitantes  Judœi, 

riri  religiosi  ex  omni  nalione  qua;  sub  cœlo  est. 
6.  Facià  aulem  hàc  voce ,  convenit  multiludo ,  et 

mente  confusa  est,  quoniam  audiebat  unus  quisque 

linguà  sua  illos  loquenles. 

7.  Slupebanl  autem  omnes,  et  mirabantur,  dicen- 
tes  :  Nonne  ecce  omnes  isti  qui  loquunlur,  Galilxi 
sunt? 

8.  Et  quomodô  nos  audivimus  unusquisque  lin- 
guam  noslram,  in  qua  nati  sumus? 

9.  Parthi  el  Medi  ,  et  ̂ lamiue  et  qui  habitant 

Mesopoiamiam ,  Judseamet  Cappadociam,  Pontum  el 
Asiam, 

10.  Phrygiam  et  Pamphyliam ,  /Egyplum  et  par- 

tes Libya»,  qua;  est  circa  Cyrenen,  et  advenœ  Ro- 
mani. 

Qui  corda  nôsli  omnium.  Latebras  cordis  quas  hu- 
manus  oculus  non  pénétrât ,  ac  proinde  fréquenter  in 
eleclionibus  decipitur. 

Vers.  23.  —  Accipere  locum,  sortem. 
De  quo  prœvaricatns  est  Judas;  unde  Judas  excidft 

propler  prasvaricalionem,  etscelus  suum. 
il  abiret  in  locum  suum,  in  locum  se  dignum  ;  sus- 

pendium  intelligil ,  aut  œternos  gehennx  cruciaius. 
In  Gr.rco  est,  aberracit  ire,  aberravil  à  via,  seu  sta- 
dio  vocaiionis  su;e.  Porro  particula  ut  sensumhabet 
non  causalem,  sed  consecuiivuni,  sicut  sscpè  alibi. 

Vers.  20  Et  annumeratus  est,  eic.  In Graeco  est, 
communibus  calculas  cooplulus  est,  quasi  dicat  :  Omnes 
sortem  divinam,  ac  peream  eleclionem  Matthias  con- 
sonà  voce  laudàrunt,  et  comprobàrunt. 

CHAPITRE  II. 

1.  Quand  les  jours  de  la  Pentecôte  furent  accom- 
plis, les  disciples  étant  lous  ensemble  dans  un  même 

lieu, 

2.  On  entendit  tout  d'un  coup  un  grand  bruit, 
comme  d'un  vent  impétueux  qui  venait  du  ciel,  el  qui 
remplit  toute  la  maison  où  ils  étaient  assis. 

3.  En  même  temps,  ils  virent  paraître  comme  des 

langues  de  feu,  qui  se  partagèrent,  et  qui  s'arrêtèrent 
sur  chacun  d'eux. 

4.  Aussitôt  ils  furent  tous  remplis  du  Saint-Esprit, 
et  ils  commencèrent  à  parler  diverses  langues ,  selon 
que  le  Saint-Esprit  leur  donnait  de  les  parler. 

5.  Or  il  y  avait  à  Jérusalem  des  Juifs  religieux  de 
toutes  les  nations  qui  sont  sous  le  ciel. 

6.  Après  donc  que  ce  bruit  se  fut  répandu,  il  s'en 
assembla  un  grand  nombre  ,  et  ils  furent  fort  surpris 

de  ce  que  chacun  d'eux  entendait  les  Apôlres  parler en  sa  langue. 

7.  Ils  en  étaient  tous  hors  d'eux-mêmes  ;  el  dans- 
cet  étonnenient,  ils  s'entre  disaient  :  Ces  gens-là  qui 
nous  parlent,  ne  sont-ils  pas  lous  Galiléens? 

8.  Comment  donc  les  entendons-nous  parler  cha- 
cun la  langue  de  notre  pays? 

9.  Partîtes,  Mèdes,  Elamites,  ceux   d'entre  nous 
qui  habitent  la  Mésopotamie,  la  Judée,  la  CappadoceT 

le  Pont  et  l'Asie, 

10.  La  Plu^gie,  la  Pamphylie,  l'Egypte  et  la  Libye  qui 
est  proche  de  Cyrene;  et  ceux  qui  sont  venus  de  Ro-  me, 
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im 

M  Judtti  quoque  et  proselyti,  Crê
tes  et  Arabes; 

.mlivimus  eos  loquenles  nosiris  linguis
  magnaha  De.. 

12.  Siupcbant  autem  omnes,  et  mirab
anlur  ad  in- 

vicem,  dieentes  :  Quidnam  vult  hoc 
 esse? 

13.  Alii  autem  irridenles  diccbant  :  Quia  m
uslo  plein 

>unt  isti.  ,    .      , 

14  Slans  autem  Petrus  cum  undecim,  
levavit  vo- 

cem  suam,  et  locutus  est  ei  :  Yiri  Judœi, 
 et  qui  habi- 

laiis  Jérusalem  universi,  hoc  vobis  notum  
sil,  et  auri- 

bus  percipite  verba  mea. 

15.  Non  cnim,  sicut  vos  œslimatis,  hi  ebrii  s
unt, 

cùm  sit  hora  diei  tcrlia  : 

16.  Sed  hoc  est  quod  diclum  est  per  prophelam 

Joël: 

17.  Et  erit  in  novissimis  diebus  (dicit  Domiuus)  ef-
 

fundam  de  Spirilu  meo  super  omnem  carnem  ;  et  pro-
 

plieiabunl  fdii  veslri  et  filiae  vestrœ;  et  juvenes  vestri 

visiones  videbunt ,  et  seniores  vestri  somnia  somnia- 
bunt. 

18.  Elquidem  super  servos  meos,  et  super  ancillas 

mcas,  in  diebus  illis  effundam  de  Spiritu  meo,  et  pro- 

phelabunl. 

10.  Et  dabo  prodigia  in  cœlo  snrsùm,  et  signa  in 

(en  à  deorsùm ,  sanguinem,  et  ignem,  et  vaporem 

fu  ni  i. 

20.  Sol  convertetur  in  tenebras,  et  luna  in  san- 

guinem,  antequàm  veniat  dies  Domini  magnus  et  ma- nifestus. 

21.  Et  erit:  Omnis  quicumquc  invocaverit  nomen 

Domini,  salvus  erit. 

22.  Yiri  Israelila?,  audite  verba  hœc  :  Jesum  Naza- 

rcnum,  virum  approbatum  à  Deo  in  vobis,  virlutibus, 

et  prodigiis,  et  signis ,  quœ  fecit  Deus  per  illum  in 

medio  vestri,  sicut  et  vos  scilis  : 

23.  Hune  defmilo  consilio  et  prœscienliâ  Dei  tra- 

dilum  ,  per  manus  iniquorum  affigentes  intere- mistis  : 

24.  Quem  Deus  suscilavit,  solulis  doloribus  inferni, 

juxta  quod  impossibile  eral  teneri  illum  ab  eo. 

23.  David  enim  dicit  in  eum  :  Providebam  Domi- 

num  in  conspeclu  meo  semper  :  quoniam  à  dextris  est 

mitai,  ne  commovear. 

2G.  Propler  hoc  laetatum  est  cor  meum,  et  exsulla-  i 

vit  lingua  mca,  insuper  et  caro  mea  requiescet  in' spe; 

27.  Quoniam  non  derelinques  animam  meam  in 

inferno  ;  nec  dabis  Sanctum  luum  videre  corruplio- 
neni. 

!    28.  Notas  mihi  fecistî  vias  vitse  :  et  rcplebis  me  ju- 
runditale  cum  facie  tuâ. 

20.  Yiri  fralres,  liceat  audcnler  dicerc  ad  vos  de 

palriarchâ  David  ,  quoniam  defunclus  est,  et  sepul- 
lus  ;  et  sepulcrum  ejus  est  apud  nos  usque  in  hodier- 
nuin  diem. 

50.  Propliela  igitur  cùm  esset ,  et  sciret  quia  jure- 
jurando  juràsset  i  1  IL  Deus  de  fruclu  lumbi  ejus  sedere 

super  sedem  ejus  : 

51.  Providcns  loculusesl  de  resurreelione  Chrisii, 

11.  Juifs  et  prosélytes,  Cretois  et  Arabes,  nous  les 
entendons  parler  chacun  en  notre  langue  des  mer- 

veilles de  Dieu. 

12.  Étant  donc  tous  étonnés,  et  ne  pouvant  com- 

prendre ce  qu'ils  voyaient,  ils  s'entre-disaient  :  Que veut  dire  ceci? 
i 

13.  Mais  d'autres  s'en  moquaient,  et  disaient -.C'est 
qu'ils  sont  pleins  de  vin  nonveau. 

14.  Alors  Pierre  se  présentant  avec  les  onze,  éleva 
sa  voix,  cl  leur  parla  de  cette  sorte  :  0  Juifs,  et  vous 
tous  qui  demeurez  dans  Jérusalem,  considérez  ce  que 
je  vais  vous  dire,  et  soyez  attentifs  à  mes  paroles. 

15.  Car  ceux-ci  ne  sont  pas  ivres,  comme  vous  le 

pensez  ,  puisqu'il  n'est  encore  que  la  troisième  heure du  jour. 

16.  Mais  c'est  ce  qui  avait  été  prédit  par  le  prophète 
Joël. 

17.  Dans  les  derniers  temps,  dit  le  Seigneur,  je  ré- 
pandrai de  mon  Esprit  sur  toute  chair  :  vos  fds  et  vos 

iilles  prophétiseront;  vos  jeunes  gens  auront  des  vi- 
sions, et  vos  vieillards  auront  des  songes. 

18.  En  ces  jours-là,  je  répandrai  de  mon  Esprit  sur 
mes  serviteurs  et  sur  mes  servantes,  et  ils  prophéti- 
seront. 

10.  Je  ferai  paraître  des  prodiges  dans  le  ciel,  et  des 
signes  sur  la  terre,  du  sang,  du  feu  et  une  vapeur  de 
fumée. 

20.  Le  soleil  sera  changé  en  ténèbres,  et  la  lune  en 
sang,  avant  que  le  grand  jour  du  Seigneur  arrive  et 
paraisse  avec  éclat. 

21.  Et  pour  lors,  quiconque  invoquera  le  nom  du 
Seigneur,  sera  sauvé. 

22.  O  Israélites,  écoulez  les  paroles  que  je  vais  vous 
dire  :  Vous  savez  que  Jésus  de  Nazareth  a  été  un 
homme  que  Dieu  a  rendu  célèbre  parmi    vous  ,  par 

|  les  merveilles,  les  prodiges  et  les  miracles  qu'il  a  faits par  lui  au  milieu  de  vous. 

23.  Ce  Jésus  vous  ayanl  été  livré  par  un  ordre  ex- 
près de  la  volonté  de  Dieu ,  et  par  un  décret  de  sa 

prescience,  vous  l'avez  fait  mourir,  et  vous  l'avez  cru- cifié par  les  mains  des  méchants. 

24.  Mais  Dieu  l'a  ressuscité ,  en  arrêtant  les  dou- 
leurs de  l'enfer ,  où  il  était  impossible  qu'il  fût  re- tenu. 

23.  Car  David  dit  de  lui  :  J'ai  toujours  le  Seigneur 
présent  devant  moi  ;  et  il  est  à  ma  droite,  afin  que  je 
ne  sois  point  ébranlé. 

20.  C'est  pour  cela  que  mon  cœur  s'est  réjoui,  que 
ma  langue  a  chanté  des  cantiques  de  joie,  et  que  mon 

corps  reposera  dans  l'espérance  ; 
27.  Parce  que  vous  ne  laisserez  point  mon  âme  dans 

l'enfer,  et  vous  ne  permettrez  point  que  votre  Saint 
éprouve  la  corruption. 

28.  Vous  me  ferez  rentrer  clans  le  chemin  de  la  vie, 
et  vous  me  remplirez  de  la  joie  que  donne  la  vue  de votre  visage. 

20.  Mes  frères ,  qu'il  me  soit  permis  de  vous  dire 
hardiment  du  patriarche  David,  qu'il  est  mort,  qu'il  a 
été  enseveli ,  et  son  sépulcre  est  parmi  nous  jusqu'à 
ce  jour. 

30.  Mais  comme  il  était  prophète  ,  et  qu'il  savait 
que  Dieu  lui  avait  promis  avec  serment  qu'il  ferait naître  de  son  sang  un  (ils  qui  serait  assis  sur  sou trône. 

31.  Dans  cette  connaissance  qu'il  avait  de  l'avenir, 
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quia  nci|iie  «Iwliotns  est  in  inferno ,  neque  caro  cjus  - 
Viflit  corruplioncm. 

7,1.  Hune  Jesum  resuscilavit  Deus,  cujus  omnes  nos 
lestes  sumus. 

53.  Dcxlcrâ  igitur  Dei  exaltatus ,  et  promissione 

Spirilùs  sancli  accepta  à  Paire,  effudit  hune  quem  vos 
videtis  et  auditis. 

3L  Non  eniin  David  ascendit  in  cœlum  ;  dixit  au- 
lem  ipse  :  Dixit  Dominus  Domino  nico  :  Sede  à  dextris 
meis, 

55.  Doncc  ponam  inimicos  tuos  scabcllum  pedum 
tuorum. 

5(>.  Certissimè  sciât  ergo  omnis  dormis  Israël,  quia 

et  Dominum  cum,  et  Clnislum  l'ecit  Deus,  liunc  Jc- 
suin  quem  vos  crucifixistis. 

57.  Dis  autem  audilis,  compuncti  surit  corde,  et 

dixerunt  ad  Pctruni,  et  ad  reliquos  aposlolos  :  Quid 

l'aciemus,  viri  fralres? 
38.  Pelrus  verô  ad  illos  :  Pœnitenlinm  (inquil)  agi- 
le, et  baptizetur  unus  quisque  veslrùm  in nomine  Jcsn 

Chrisli,  in  remissionem  peccalorum  veslrorum  :  et  ac- 
cipielis  donum  Spiritùs  sancti. 

59.  Vobis  enim  est  repromissio,  et  fdiis  vestris,  et 
omnibus  qui  longé  sunt,  quoscumque  advocaverit 
Dominus  Deus  noster, 

40.  Aliis  cliam  verbis  plurimis  tcstificalus  est,  et 
exborlabatur  cos,  dicens  :  Salvamini  à  gencratione 

islà  pravâ. 
41.  Qui  ergo  receperunt  sermonem  cjus,  baplizati 

sunt;  et  apposilœ  sunt  in  die  illà  anima;  circiter  tria 
niillia. 

42.  Erant  aulem  persévérantes  in  doclrinâ  aposlo- 
lorum,  et  communicalionc  fractionis  panis,  et  ora- 
tionibus. 

43.  Ficbat  aulem  omnianimee  limor;  mulla  quoque 
prodigia  et  signa  per  aposlolos  in  Jérusalem  fichant, 
et  metus  erat  magnus  in  universis. 

44.  Omnes  eliam  qui  credebant,  erant  pariter,  et 
liabebant  oinnia  communia. 

45.  Possessioncs  et  subsianlias  vendebant,  et  di- 
videbant  illa  omnibus,  prout  cuiqueopus  erat. 

4G.  Quotidiè  quoque  perdurantes  unanimiter  In 

templo,  et  frangenles  circa  domos  panem,  sumebant 
cibiim  ciun  exsultalionc,  et  simplicilatc  cordis, 

i  47.  Côllaudantes  Deum,  et  babentes  graliam  ad 

omnem  plebem.  Dominus  aulem  augebal  qui  salvi  fiè- 
rent quotidiè  in  idipsum 
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il  a  parlé  de  la  résurrection  du  Christ ,  en  disant  que 

son  aine  n'a  point  été  laissée  dans  l'enfer,  et  que  sa 
chair  n'a  point  éprouvé  la  corruption. 

32.  C'est  ce  Jésus  que  Dieu  a  ressuscité  ;  et  nous sommes  lous  témoins  de  sa  résurrection. 

33.  Après  donc  qu'il  a  été  enlevé  au  ciel  par  la 
main  de  Dieu,  et  qu'il  a  reçu  la  promesse  que  son 
l'ère  lui  avait  laite  d'envoyer  le  Saint-Esprit,  il  a  fait 
celte  effusion  de  l'Esprit  saint,  que  vous  voyez  et  que vous  entendez  maintenant. 

3i.  Car  David  n'est  point  monté  au  ciel;  or,  il  dit 
lot-même  :  Le  Seigneur  a  dit  à  mon  Seigneur  :  As- 

seyez-vous à  nia  droite , 

55.  Jusqu'à  ce  que  j'aie  réduit  vos  ennemis  *  vous servir  de  marchepied. 

50.  Que  toule  la  maison  d'Israël  sache  donc  très- 
certainement  que  Dieu  a  fait  Seigneur  et  Christ,  ce 
Jé^us  que  vous  avez  crucifié. 

57.  Ayant  entendu  ces  choses,  ils  furent  touchés  de 
componction  en  leur  cœur,  et  ils  dirent  à  Pierre  et 

aux  autres  apolrcs  :  l'rcics,  que  faut-il  que  nous  fas- sions? 

58.  Pierre  leur  répondit  :  Faites  pénitence  ;  et  que 
chacun  de  vous  soit  baptisé  au  nom  de  Jésus  -Christ, 
pour  la  rémission  de  vos  péchés;  et  vous  recevrez  le 
don  du  Saint-Esprit. 

59.  Car  la  promesse  a  été  faite  à  vous  et  à  vos  en- 
fants, et  à  tous  ceux  qui  sont  éloignés,  autant  que  le 

Seigneur  notre  Dieu  en  appellera. 

40.  Il  les  instruisit  encore  par  plusieurs  autres  dis- 
cours ;  et  il  les  exhortait,  disant  :  Sauvez- vous  de  celle 

race  corrompue. 

41.  Ceux  donc  qui  reçurent  sa  parole,  furent  bap- 
tisés ;  et  il  y  eut  ce  jour-là  environ  trois  mille  person- 

nes qui  se  joignirent  aux  disciples. 

42.  Ils  persévéraient  dans  la  doctrine  des  apôtres, 
dans  la  communion  de  la  fraction  du  pain,  et  dans 
les  prières. 

43.  Or  tous  les  esprits  étaient  frappés  de  crainte. 
Il  se  faisait  aussi  à  Jérusalem  beaucoup  de  prodiges 
et  de  merveilles  par  lesapôlres;  et  sorte  que  loul  le 
monde  en  était  effrayé. 

44.  Ceux  qui  croyaient  étaient  tous  unis  ensem- 
ble; et  lout  ce  qu'ils  avaient,  était  commun  entre 

eux. 
45.  Ils  vendaient  leurs  terres  et  leurs  biens  ;  et  ils 

les  distribuaient  à  tous  selon  le  besoin  que  chacun  en 
avait. 

46.  Ils  persévéraient  aussi  lous  les  jours  dans  le 
temple,  dans  l'union  d'un  même  esprit  ;  et  rompant 
le  pain  dans  les  maisons,  ils  prenaient  leur  nourriture 
avec  joie  et  simplicité  de  cœur, 

47.  Louant  Dieu,  et  étant  aimés  de  tout  le  peuple. 
El  le  Seigneur  augmentait  tous  les  jours  le  nombre  de 
ceux  qui  devaient  être  sauvés. 

COMMENTAMA. 

Vers.  I. Cum    coMPLEnF.NTL'n  dies  Pe.nteco- 
stes.  Syrus,  impleli  esseni.  Pentecosle  feslum  erat 

die  quinquagesinio  (ut  nomen  indieat)  posl  Pasclia 
celebrandum  in  memoriam  dairc  legis  in  monte 
Sinai.  Numerabantur  quidem  dies,  à  die  sequenli 

ipsum  Pascha ,  quo  die  manipulus  offerebalur ,  et 
melcbatur,  ut  est  Levit.  23.  Sed  quia  co  anno,  ob 

sabbalum,  eo  die  meti  non  polerat,  sic  à  prima  sab- 

Vers.  1.  —  Erant  omnes,  Chrisliani,  numéro  120, 
dequibus  capite  pracedenli  à  versiculo  15  hUcusque 

bali  (quae  est  noslra  dominica)  quâ  meti  à  Judaeis  po- 
terat,  cœptum  est  numerari.  lia  respondenl  velus  ei 
nova  Pcnlecoste.  De  quo  sic  Chrysost.,  hoc  loco  : 

Spiiilus  sanctus,  inquit,  midi  debuit  in  Pentecosle,  ut 
scilicet  celcbrior  cssel,  atqué  universalior  utriusque 

mysterii  memoria  et  fruclus.  Addit  OEcumenius  :  Et 
ul  à  Spirilu  sanclo  homickhe  palàm  arguercnlur.  lia 
ille. 

egit,  agitque  D.  Lucas. 
Pariter,  Groecè  unanimiter. 
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Vers.  2.  —  Et  factis  est  repente  de  coelo  so- 

m's,  tanqfam  advenient1s  spiritus  vfhfment1s.  tail- 

quàm  adjecit,  ne  quis  Spirilum  sanclum  corporeum 

pularel.  Nequaquàm  fârilën  imaginaria  rcs  fuit,  sed 

verus  sonus  et  vcrus  vcnlus,  ut  rectè  docet  August., 

2  de  ïrin.,  c.  5,  et  epist.  102  ;  illud  intérim  moiiens, 

luijusmodi  vera  corpora,  non  tamenesse  in  unioneni 

hvposiaticam  à  Spiritn  sanclo  assumpla,  quod  Ter- 

lull.,  lib.  de  Carne  Gliristi,  c.  3,  de  Columbà  i'alsô 
senserat.  Et  replevit  totam  domum,  ubi  erant  se- 

dentes.  Cypr.  3,  Testim.,  e.  101,  et  August.  contra 

epistolam  Fundam.,'  e.  !»,  legunl  :  Et  implevil  totum 
itlum  locum.  Porrô  quod  dicilur,  ubi  erant  sedentes, 

non  positionem  sitûs  signilical,  sed  commoralioncin, 

ut  et  versu  seq.  de  ipsomet  Spirilu  sanclo  dicilur  : 

Seditque  supra  singulos  eorum.  Adhibila  sunt  autcni 

luec  sensibilia  signa,  ut  niliil  minus  baberet  lex  nova 

ab  illa  veteri  latà  in  Sinai.  Unde  Chrysost.  Et  quidem, 

inquit,  si  posl  baîc  signa,  malcvoli  ac  maledici  musto 

plenos  dixerunt,  quos  Spiritus  sanclus  repleverat, 

quid  fuissent  dicturi,  si  prorsùs  absquo  signo  Spiri- 
tuin  accepissent,et  prœdieâssent?  Ita  Cbrysost. 

Vers.  5.  —  Et  appauuerunt  illis  dispertit.e  lin- 

CU.E  tanouaji  ignis.  Gnccè  sonal  :  Viser  sunt  divisai 

linguœ.  Sic  Cypr.,  5  Testim.,  c.  101  :  El  disperlilœ 

linguœ,  inquit,  seclili  forma  ci  dissecke.  Id  quomodo 

fuerit  faclum,  videnlur  dcclarare  sequenlia  verba  : 

tanquam  ignis,  in  genitivo  casu,  ut  ex  Grocco  constat. 

Est  enim  ignis  propter  conlinuam  flammée  agilalio- 
nem,  veluli  dissecius,  sicul  et  radii  lucis.  Hinc  Cypr., 
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ficârit,  quid  tum  ageretur,  sed  etiam  futuris  hucusque 

teinporibus  in  Ecclesiâ  ngendum  esset.  Ita  ille.  Sc- 

quilur  :  et  coeperunt  i.oqui  variis  linouis.  Intelligen- 

duin  lioc,  sic,  ut  apostoli  babuerint  peritiam  singula- 

|  rum  linguarum  ;  quomodo  Paulus  dicit  1  Cor.  1  4  : 
Omnium  vestrûm  linguâ  loquor  ;  et  ita  quidem  ut  possit 

interprelari.  Unde  ibidem  subdilur  :  Sive  linguà  quis 

Ux/uilur,  secundhm  duos,  mil  ut  multkm  1res,  et  per  par- 

tes, et  mus  inlerpretetur.  Léo  quoque,  serm.  1  deNa- 

taii  Pétri  et  Pauli,  dicit  apostoios  accepisse  loeulio- 

nem  omnium  linguarum.  Dicit  quidem  Cyprian.  , 

serin,  de  Pentccoste,  quod  unâ  linguâ  Hebraâ,  opé- 

rante Spirilu  sanclo,  omnem  intellectum  erudiebat. 

Sed  niliil  obslal,  quùdaliquando  loquenles  linguâ  He- 

bricà,  ab  aliis  nationibus  intelligerenlur  (quod  dunuin 

etiam  babuisse  legilurS.  Vincentius  Dominicanus),  et 

quôd  nihilominùs  cùm  opus  esset,  variis  quoque  idio- 

matibus  sua  poterant  inlerprelari.  Id  enim  inprimis 

utile,  et  quasi  necessarium  reputat  Paulus,  diclo 

loco  1  Cor.  14,  cùm  subdit  :  Si  autem  non  fuerit  inter- 

pres,  taceat  in  Ecclesiâ,  sibi  autem  loquatur  et  Deo.  Et 

hune  sensum  etiam  requirit  id  quod  subdilur  plurali- 

ter,  variis,  seu  ut  Grœca  sonant,  aliis  linguis.  Et  qui- 
dem,   PROUT    SPIRFrUS    SANCTLS    DABAT    ELOQUI   ILLIS. 

Hinc  scilicet  li  [net,  elsi  omnes  repleli  sunt  Spirilu 

sanclo  (singuli  scilicet  pro  sua  capacilatc),  quôd  ni- 

bilominùs, lestante  Aposlolo,  1  Cor.  12  :  Divisiones 

(jratiarum  ac  minislratiomim  sint,  elsi  unus  Spiritus. 

Hicque  implelum  est  quod  proniisil  Cliristus  Malth.  10, 

dieens  :  Nolile  cogitare  quomodo  aut  quid  loquamini  ; 

scrm.de  Spirilu  sanclo,  scribil  signifieari  cà  divi-   I  dabitur  enim  vobis  in  illâ  horâ  quid  loquamini. 
sionc,  quôd  quisque  accipiebat  Spirilum  sanclum  ad 

mulia.  Sequilur  :  Seditque  supra  singulos  eorum.  Sy- 

rus  legit,  sederunt,  scilicet  liiigine.  Singularis  sedit, 

de  igtfe  inleiligitur.  Dequo  ita  Cypr.  dicto  5  Testim., 

c.  101.  Et  visas  sunt  iliis  linguae  divisa;  quasi  ignis, 

qui  et  insedil  m  unurnqucmque  illorum.  Beda  quidem  | 

dicit  :  Spiritus  sanctus  sedisse  dicilur;  scdinlclligcn- 

dum  boc  qualenùs  Spiritus  sa:, dus  per  linguas  igneas 
significabatur,  sed  non  est  ille  sensus  lilteralis.  Nam 

nihil  adhuc  pracessil  hoc  capite  de  Spirilu  sauclo. 

^  ers.  4.  —  Et  repleti  sf.nt  omnes  Spiritu  sancto. 
De  boc  auctor  Epist.  ad  Demeliiadem  :  Spiritus  san- 

ctus in  specie  linguarum  ignearum  apparuit,  ni  dit- 
biuiu  non  essei  per  ipsius  inspirationem,  utilem  af- 
fetlum,  cl  raiionabilciii  sermonem  animis  fidelium 
minisirari  :  sic  utsigmim  linguarum  non  tanlimisiimi- 

ln  eodem  loco,  cœnaculi. 

Vers.  5.  —  Jud.ei,  viri  religiosi  ex  omni  natione. 

Nempe  teste  August.  de  catechiz.  Rudibus,  cap.  23  et 
aliis,  Judceorum  permulti,  per  varias  caplivilates  , 
clades,  bella,  ad  varias  orbis  nationes  vénérant,  co- 

ranique posteri  nonnulli  in  regionibus  alienigenarum 
successive  nali,  tandem  religionis  causa  iterùm  sedes 
suas  Jerosolymam  transluleranl,  lia  ibi. 

Vers.  6.  —  Quoniam  audiebat  unusquisque  linguâ 
sua  illos  locentes.  Possil  hic  videri,  quôd  ex  uno 
idiomate,quo  utebantur  Apostoli,  singuli  audisscut 
velutsua  idiomata,  prout  supra,  vers,  i,  ex  Cypriano 
diximus ,  sed  déclarant  se  paulô  post ,  cùm  dicunt 

pluraliler  v.  11  :  Audivimus  eos  loquentes  nostris  linguis  : 
significantes  apostoios  non  uno  sermone  audilo  varié, 
sed  variis  sermonibus  usos  esse. 

Vers.  7.  —  Nonne  omnes  isti  Galil.ei  sunt?  Ga- 

l  festi  Pcntecostes,  juxla  legem  Exodi  23,  17,  vel  slu- 

Vebs.  2.  —  Repente;  ut  foleHigetërit  liane  Spiriiûs    !    i„, -!,' 
sancli  pleniludinem,  et  ejus  dona,  piveserlim  "lingu; 

dioium,  pietalis,  aut  aliquà  alià  bujusmodi  causa  ad- 

ail  S.  Ambros.  in  caput  1  Luc,.'. 
Spiritus,  id  est,  flutûs,  vend. 
Vehementis,  violenti.  Hojus Tehementis  verni  nam- 

r;\  siginficabatur  efficacia,  vehementia,  el  inlpelus  Si.i- rilûs  sancli  in  aposlolos  venienlis. 
\ers.  o.  Erant  autem  in  Jérusalem  habitantes    id 

\  î^rs.  G.  —  Factà  autem  hûc  voce,  lum  soni  vehe- 
mentis, mm  looutionis  aposlolorum  variis  linguis. 

Convenit  mullitudo,  aut  ad  cu'naculum,  aut  circa  il- 
lud, aut  in  templuni,  aliuinve  locum  quo  Spirilu  san- 
clo plcni  apostoli  concionaturi,  variisque  linguia  !o- 

quenles  exieranl. 
Mullitudo,  niultoi'um  milliuni,  nam  mox  ex  eà  tria 

millia  conversa  esse  ail  1).  Lucas,  inf'ra,  v.  41. Mente  confusa  est ,  adniiratione  et  stupore  tante 
rei. 

est.  commoranics,  degenles  ad  tempus,  vel  Sloiîc  '  '  in  «tasim  _  SlUpcl""">  cxlra  se  raP'^antur,  qnasi 
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hl.ii  inlellige,  vel  ut  illinl  cap.  prœced.,v.  11,  expli- 
cuimus  ;  vel  quod  Galilxâ  dialecte  onones  loqueren- 

tur.  L'ndc  illud  in  passione  ail  Pclruin,  Lui  a:  ~tl  :  Nom 
et  Galilceutett;  et  Malth.  26  :  Nom  et  loquela  tua  tita- 
nifeslum  te  facit. 

Porro  qiioad  illud  quod  subdiiur  vers.  9  :  Parthi  , 
et  Medi  et  .Ei.amit.e.  Hieron.,  de  Tradii.  Hebr.,  dicit 

Elam  Cuisse  filium  Sein,  ab  coque  diclos  Elamitas 

principes  Persidis.  Et,  in  cap.  35Jeremiae,  <li<it  esse 

regionem  Persidis  trans  Babylonem.  Idemque  in  <•.  15 
Isaiaa  scribens,  addit  se  à  monacho  quodam  yElainiià 
Jerosolymis  lune  temporis  agente,  milita  de  vaslilatc 
illius  regionis  didicissc.  Haec  ex  Ilieron. 

Vers.  11. —  Jid.ei  qi:oql'e  et  proseeyti ;  quasi 
dical  :  Ili  jam  dicli  inlelligendi  sunl,  sive  sinl  ab  ori- 

gine Juiia-i,  sive  ex  genlibus  ad  Judseorum  transicrint 
religioneni.  Sie  Beda.  Proschjtos  enim  ,  id  est,  adve- 

nus, nuncupabanl  eos  qui  de  genlibus  circumcisioneni, 
et  Judaismum  elegerant.  Addilur  :  Eoqientes  nostris 
linguis  mai.nai.ev  Df.i.  Ubi  quid  valeat,  quod  dicunt 

pluraliter,  nostris  linguis, dictuni  est  supra,  v.  4  et  6. 
Cœterùm  quoi!  adjiciunt,  magnalia  Dei,  inlelligunt  ca 

qiia'  ordinariam  superant  facultatem,  et  nonnisi  à  Deo 
procédure  possunt. 

Vers.  13.  —  Qti.v  mlsto  pi.em  sunt  isti.  Ncmpc 
cùm  vulgô  dici  solcat  :  F œcundi  calices,  quem  non  fe- 

cêre  disertum  ?  cùm  apostolos  cognoverunt  tara  l'acun- 
dos,  et  nonobslanle  paupertate  ac  ignobilitate,  confi- 

dentes, non  verili  sunt  utriusque  causara  vino  ascri- 
bere  et  ebrielali.  Sed  ineplè,  utdocel  Petrus  subjeetis 
verbis. 

Vers.  14.  —  Stans  auteh  Petrus  cum  undecim  , 
levavit  voceh  suAM.  Sed  cur  Pelais  praé  reliquis?  An 

quia  majoris  gratiae  in  loqucndo  ?  Non  arbitrer.  Ne- 
que  enim  Pelrum  à  proccellenlià  eloquentise  apud 

quemquam  veterum  commendatum  legi.  Ipsc  ergo 

proe  reliquis  et  nomine  rcliquorum  ,  quia  caput  col- 

legii  apostolici  adslantis,  sicul  et  cap.  pra>ced.,  v.  15, 
ex  Ghrysoslomo  et  Leone  adnoiavimus.  Audiamus  au- 
lem  quid  dical. 

Vers.  15.  —  Non  enim  ,  inquit,  m  ebru  sent,  ctm 

sit  iiora  diei  tertia.  Loquittii' ad  morem  illius  regio- 
nis,  ubi  ab  orlu  sulis  incipiebant  computari  borae.  Sed 

quid?  An  sequilur  :  Est  bora  taniùni  diei  tertia  (nobis 

nona  anlemeiidiana).  Ergo  isti  ebrii  non  sunt?  Re- 
spondet  Baronius,  sequi  eo  modo,  quia  ex  Josepho 

déclarât  Jud;ros  festis  diebus,  qualis  erat  inprimis 
dies  Pentecosles,  non  ante  boram  sextam  (quse  nobis 

Vers.  8.  —  Unusquisque  l'mquam  nostram,  Graecè linguâ  suâ  ;  sub.,  loquentfs.  Graenm  St&Xexros  fijrè 
cst.peculiaris  aliqua  in  eâdeni  linguâ  loquendi  diver- 
silas,  sed  bic  latins  siimitur.  (Synopsis.) 

Vers.  9.  —  Qui  habitant  Mesopotamiam  et  Juclœam; 
quasi  ilicat  :  tam  ii  qui  Mesopotamiam,  Parlhiam,  Cap- 
padociam,  etc.,  quàm  qui  ipsam  Jud;eam  incolunt. 

Et  Asiam.  Videlur  intelligi  ea  pars  Asiae  quœ  est 
circa  Proponlidem,  alioqui  si  laiiùs  sumatur,  Cappa- 
dociam  et  Phrygiam,  etc.,  compleclereiur.  Ncc  deest 
hujus  acceptions  exemplum,  sic  enim  usurpât  nomen 
Asiœ  S.  Petrus,  Episl.  1,  cap.  1,  vers  1  :  Petrus,  in- 

quit. apostolus  Jem  Christi  eleclis  advenis  dispersiovis 

esl  duodecimaj  resci  solere.  Satis  validum  ergo  erat 
arguraentam,  maxime  in  apostolu,  quoi  constabat 
non  esse  improbos. 

Vers.  10.  —  Sed  hoc  est,  qeod  dictlji  est  plr 

iiioi'iii  i  \m  Joël.  Non  quod  iu  die  Pentecosles  lola 
haie  propbctia  Joël  1,  compléta  sit,  sed  quod  inilium 
sallem  ejus  mine  in  effectom  sit  dcducttim,  prout 

r.liam  visuin  esl  illi,  quem  llieronymus  in  cap.  2  Joelis 

lacito  Domine  allcgat,  referens  ipsum  dixisse  quae  gc- 
neraliter  in  ultimo  lempore  repromissa  sunt,  nuiicin 

die  Pentecosles  ex  parte  esse  compléta,  apostolosque 

libamenta  quaedam,  et  primîtias  rairabilium  expletas 
meraoràsse.  lia  ibi.  Nempe,  ut  sequitur. 

Vers.  17.  —  Eitundam  de  Spirite  meo  seper  om- 
ni  m  evii.M.M.  Non  esse  istud  universaliter  dislribuen- 

duni  pro  singulis  oinninô  generum  ,  sed  lantùm  pro 

generibus  singuloruni,  aperit  propbeta,  cùm  subdit  : 

Ivr  i'roi'iietabint  i  un  vestbi  et  fili.ï;  ubi  designa- 
lur  ulcrqiie  sexus.  Rursùin  :  Et  jevenes  vestri  vi- 
SIONES  VIDERENT,    ET    SEMORES    VESTRI    SOMMA  SOMNIA- 

rlnt,  ubi  designalur  omnis  a:tas.  Ac  denique, 

Vers.  18.  —  Seper  servos  meos  et  ancillas;  qui- 

bus  verbis  designalur,  infirma  niundi  polissimùm  ele- 
gisse  Deum.  Haec  ergo  mine  in  apostolis  implerî 

cœpla  sunt,  ac  deinde  conlinuata  in  Ecclesiâ,  nonii- 
nalim  in  Agabo  et  aliis  propbelis  ,  de  quibus  infra , 

c.  11,  item  in  quatuor  (iliabus  Pbilippi  virginibus  pro- 

phelanlibus,  quarura  menlio  est  cap.  21.  Quin  et  Cy- 
prianus  isla  suo  lempore  gesla  commémorât  epist.  10  : 
Prœler  nocturnas,  inquit,  visiones,  per  dies  quoque 

irapletur  apud  nos  Spirilu  sancto  innocens  puerorum 
(  ecce  quod  dicil ,  juvenes  vestri  )  a:tas  ,  quai  in  extasi 

videl  oculis,  et  audit,  et  loquitur  ca  quibus  nos  Domi- 
nus  monere,  et  instruere  dignalur.  Sic  ille. 

Vers.  19.  —  Et  dabo  prodigia  in  coelo  sursum,  et 

signa  in  terra  deorsem.  Videri  posset  quôd  bic  sit 

sermo  de  prodigiis  edilis  in  passione  Cbrisli,  quando 

obscuralus  esl  sol,  praesertim  quia  Joelein  de  illis  ex- 
ponit  quoque  Hieronynuis.  Sed  lamen,  parùm,  ut  ap- 
paret ,  convenienter;  quia  apud  Joclem  sermo  est  de 

signis  advcnlum  Spiritùs  sancti  secuturis;  passio  au- 
lem  Domini  pricccssil.  Ilaqiic  cùm  apostoli  non  le- 
gantur  feeisse  prodigia  in  cœlo,  nec  obscurâsse  solem, 
aut  verlissc  lunam  in  sanguinem ,  meliùs  cum  aliis 

doctoribus,  hœc  intelligemus  de  signis  qu;e  prœcedent 

diem  judicii.  Vide  Apocalyps.  0,  8  et  9.  Veluli  si  di- 
cal Petrus  :  Ne  miremini,  aut  rideatis  bnec  prodigia  in 

Pentecoste,  quia  majora  videbilis  dari  à  Chrislo  suo 

Ponli,  Galaliœ,  Cappadocia;  Asias,  etc. 

Vers.  10. —  Qua'  est  circa  Cijrenen.  Ideôque  à  su;\ 
metropoli  appellatur  Libya  Cyrenaica. 

Advenu:  Romani.  Judaei  Romsc  commoranles,  qui 
Jerosolvmam  negoliorum,  vel  religionis  causa  véné- 

rant. I 

Vers.  12.  —  Mirabantur,  hsesitabant,  dubilabaut  ' 

ambigebant,  interrogabant.  l 
Quidnam  vult  hoc  esse?  Quônam  tandem  nova  hsec 

res  evadel  ? 
Vers.  15.  —  Alii  autan  irridebant,  scribœ  fortassô 

et  Pliarisïci, 
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tempore ,  juxta  prophctiam  Joclis  in  fine  mundi ,  in 

vindiclam  infidelium,  scilicet  solisobscurationcm,  lu- 

nain  sanguincani ,  et  alia  ab  co  commemorala.  Aul 

ergo  jam  crédite,  aut  cerlè  lune  vindiclam  exspecta- 
bitis. 

Vers.  22.  —  Jesum  Nazarentm,  virbm  appuobvtl-m 
a  Deo  in  yodis.  Observa,  Nazarenum  vocal ,  ut  proli- 

,teretur  se  de  eodem  velle  verba  lacère ,  qui  illo  no- 
nine  in  populo  erat  nolus  ,  el  in  crucis  quoque  tilulo 

sic  cognominatus.Caclerùm,  virum  dicit,prudenlcr  ad- 
inodùm  humanam  naluram  Salvaloris  primùm  Judncîs 

inférons,  ni  eos  jam  Christum  ex  semine  David  vc- 
nissc  ex  signis  miraculisque  persuasos  .  paulalim  ad 

credendum  ipsius  divinilatem  erudiret ,  inquit  Alha- 
nas.,  epistolà  de  Sentenlià  Dionysii  Alexandrini. 

Vers. 23.  —  Hixc  defi.nitoconsilio,  et  prxscientia 

Dei  traditum.  Traditum,  inquit,  non  lantùm  permis- 
sum.  Nam  Christus  volenlibus  se  eoniprehendere  ob- 
viàm  procedens,  tradidit  in  mortem  animam  suatn.  De 

quo  Isaiae  53,  v.  10  :  Si  posuerit  pro  peccalo  animam 
suam,  voluntas  Domini  in  manu  ejusdirigetur.  El  Rom. 

8  :  Si  Deus  pro  nobis,  quis  contra  nos?  qui  etiam  pro- 
prio  Filio  sno  non  pepercit ,  sed  pro  omnibus  nobis 

tradidit  illum.  Dices  :  Numqnid  id  eral  peccalo  Judeeo- 
rum  eooperari?  Nequaquàm.  Cnicuique  enim  Iicct  ad 

paratam  injuriam  exeipiendam  ,  vel  solo  amorc  pa- 
tiendi,  sese  offerre,  et  perçut ienti  dexliam  maxillam, 

ni  loquilur  Christus,  Malth.5,  prcebere  elalteram.  Ncc 
enim  per  hoc  cooperatur  peccalo.  Nam  peccalum  in 

injuriantis  voluntale  jam  prœcessit,  et  exlerior  pec- 
caii  actus  propriè  non  peccati,  sed  nocumenli  lantùm 
exlerioris  augel  maliliam  et  detormilalern.  Tradidit 

ergo  Deus,  non  lantùm  pcrmiltcndo,  sed  eliam  ma- 

leriam,  puta  polcntiam  ,  valetudinem,  et  opportuni- 
tates  legitimis  ex  causis  concedendo  ,  vel  non  impe- 
diendo,  prout  déclarât  August.  in  psalm.  lOi,  ad  illa 

verba  :  Convertit  cor  corum,  ut  audirent  populum  ejus. 
Subditur  :  Per  manls  iniqforum  affigentes,  intere- 
mistis.  De  hoc  Augusl.  in  psalm.  63  :  Non  dicanl  Ju- 
daei  :  Non  occidimus  Christum.  Occidislis  enim,  ô  Ju- 

dœi,  cùm  clamàstis  :  Crucifige,  crucifuje.  lia  August. 

VFRS.  24. —  SOLUTIS  DOLORIBES  INFERNI.  S)T. ,   fuili- 

Vers.  24.  — 1  mpossibile  crallcneri  ab  eo.  Inferno  sci- 
licet et  morte,  lum  quia  Christus  erat  innocentissimus 

el  sanclissimus,  mors  aulem  et  infernus  sunt  pœna 
el  carcer  peccatorum;  lum  quia  Chrisli  divinilas,  et 

«humanitaiis  etiam  ipsius  vis,  et  potenlia  claudi  et  dc- 
tineri  nequibat  morte  et  inferno. 

Vers.  23.  —  In  eum,  id  csl,  de  eo,  ut  babcl  Syrus. 
Providebam  Dominum,  etc.  Hiclocus  cxplicalus  est 

psal.  io,  8,  undc  desumptus  est. 
Vers.  29.  —  Et  sepulcrum  ejus  apud  nos  est.  Quasi 

dicat  :  Corpus  David  usque  ad  nostra  lempora  jacuit 
in  scpulcro,  ut  dubitari  non  possit  quin  corruptum 
sil,  et  iii  pulverem  redaclum. 

Vers.  30.  —  De  fructu  lumbi  ejus.  De  posteris  ejus. 
Sedere  super  sedem  ejus.  Occupare  regnum  Davidis 

palris  sui.  et  in  ejus  llirono,  quasi  regem  sedere.  Hoc 
regnum  Clnisli  non  fuit  temporale,  ut  Davidis,  sed 
spiriluale  et  sternum. 

Vers.  51.  —  Providem,  pranvidens. 
Quia  neque  derelictus  est  in  iufenw.  Grsecè,  non  re- 

iicla  est  anima  ejus  in  inferno. 

bus  inferni.  Grœcè ,  mortis ,  quasi  dicat  :  Hune  Deus 
suscitavil,  superalâ  morte,  et  inferno,  et  omnibus  do- 
loribus  illa  comilanlibus.  lia  Tbcodor.  et  Basil.  Nec 

lanicn  proplerea  negligenda  hic  omninô  vox  inferni. 
Nam  et  in  Grœco  in  subjectis  verbis  cilalis  ex  Psalm. 

15,  dicitur  : 
Vers.  27. —  Quoniaji  non  derelinqces  animam  meam 

in  inferno.  Quorum  verborum  auctoritate  dicit  Aug., 

episl.  57,  aposlolicam  doctrinam  prœdicâsse ,  qu6d 
anima  Chrisli  fucrit  in  inferno  ;  et  epistolà  99,  quôd 

verba  illa  :  Non  derelinques  animam  meam  in  in- 

ferno, et  per  prophetam,  et  per  apostolicum  inielle- 
clum  exposita,  apertè  déclarant  Cliristum  secundùiii 
animam  fuisse  apud  inferos.  Neque  bine  sequilur 

Christum  apud  inferos  passum  esse  aliquos  dolo- 
res  (  quod  impudcnler  fingit  Calvinus,  lib.  2  lnslit., 
c.  10  ),  in  crucc  enim  dixerat  :  Consummatum  est.  El 
Augusl.,  dicta  epistolà  99,  Iribucns  Christo,  quod  de 
doloribus  inferni  hic  dicitur,  ait ,  illos  circa  Christum 

fuisse  solulos,  quia  irrites,  son  irritâtes,  eô  quôd  non 
polucriul  Christum  affligere  vel  afficere.  Ha  August. 

Quo  sensu  etiam  Syrorum  funcs  dicunlur  esse  soluli, 
quia  non  polucruul  Christum  vincire. 

Vers.  29.  —  Liceat  audenter  dicere  ad  vos  de 

patriarciiy  David.  De  patriarche, inquit,  id  est,  inler 

patres  summo,  aut  uno  ex  praecipuis.  Dicturus  enim 

de  ipso,  opinione  auditorum  vel  exspeclalione  mino- 
ra, uf,  quod  Christus  ipso  esset  major,  quanta  potest 

juste  epilhelo  Davidem  extollil ,  ne  ipsi  prae  invidià 
derogare  velle  videalur. 

Vers.  34.  —  Non  enim  David  ascendit  in  coelijm. 

Intellige,  non  ascendit  corpore,  seu,  cùm  luec  diceret. 

Quasi  dicat  :  Non  de  se  ioquebalur  David,  sed  de  Chri- 

sto Messià,  de  quo  sequenlia  dixit.  Prosequilur  Po- 
trus. 

Vers.  36.  —  Certissimè  sciât  ergo  om.nis  domi'S 
Israël.  Sed  cur  certissimè?  quia  ex  auctoritate  apud 

Juda:os  reeeptee  Sciipturœ  irrefragabilis,  insuper  ra- 
lionihus  necessariis  enucleatic  et  deductœ,  ut  inirum 

sil  Arianos  ,  id  quod  sequilur,  quia  et  Dominum  eum 
fecit ,  lam  impudcnler  ad  suuin  detorsisse  errorem  , 
volenles  hinc  oslendere,  Filium  Dei  secundùm  divini- 

Vers.  32.  —  Cujus,  admirabilis  facii,  scilicet  rc- 
surreclionis. 

Vers.  33.  —  Dexterâ,  idest,  polentià. 
Exaltatus,  per  resurreelionem  à  mortuis,  et  ascen- 

sionem  in  cœlum. 
Promissione  Spiritùs  sancti  à  Pâtre  accepta  ;  id  est, 

accipiens  à  Paire,  ut  posset  spiritum  miltere,  quem 

promiserat. 
E/j'iidit  hune,  scilicet  Spiritum  sanelum. Quem  vos  videlis  el  auditis.  Per  os  nostrum  variis 

linguis  loquentem  magnalia  Dei. 
Viens.  34.  — ■  Dixit  aulem  ipse,  ipse  David,  plcnus 

divino  Spiritu,  qui  nec  f;illi  potest,  nec  fallere. 
Dixit  Dominus,  etc.  Hoc  leslimonium  sno  loco  ex- 

plicalum  est,  nimirùm  psal.  109.  Vide  ibi  dicta. 
Vers.  56.  —  Omnis  domus  Israël,  omnes  Israclit:e. 
Vers.  57.  —  Campuncli  sunt  corde.  Inlimo  dolorc 

el  pœnitentià,  quod  Christum  sprevissent  et  occidis- 
sent. 

Quiil  faciemus,  ut  malum  quod  incurrimus  emende- 
111113? 
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lalcm  factum  cssc.  Nam  Pclrus  clarè  adjungit ,  quia 
ET  DOMINUM    JUM,    ET  ClIIUSTUM    I  ECIT  ,   111  NC    .Il  M  M  , 

quem  vos  cnrcn  ixistis,  de  Chritti  humanUate  se  agere 
ostendens.  De  hoc  ila  Cyrillus,  lib.  9  Thesauri,  c.  3. 

Fccit,  inquit,  Dominum  cuin  et  Christum,  quia  tem- 
pore  humilitatis,  quo  crat  quideni,  sed  non  OStcndôbat 
se  Dominum  ,  oxplcto,  in  Domini  et  Chrisli  gloriam 

ipsum  assumpsit,  clinique  Dominum  ci  Christum  esse 
manifeslavit.  Sic  ille.  Quem  vos  cruci/ixistis.  Allianas., 

tomo  3  contra  Arianos,  arbitralur  hoc  addi  ut  desi- 

gnetur  Jesum,  secundùm  qtiùd  crucifixus  est,  Domi- 
num et  Christum  factum  esse.  Sed  inagis  id  videlur 

lue  repeti  ad  peccati  in  Christum  admissi  exaggera- 
lionem,  et  inducendam  plcnam  illius  peccati  cognitio- 
nem  cl  pœnitentiam.  Nam  cùm  Pclrus  initio  dixisset  : 

Hune  per  manus  iniquorum  interemistis,  non  plus  de- 
claràrat,  quàm  ipsos  interemisse  virum  à  Deo  proba- 
lum.  Nunc  autem  deelarato  illum  ipsum  liomincni  esse  j 
Deum,  ilerùm  repclens,  quem  vos  crucifnistis,  acriter 

pungit,  ut  pœnileant. 

Vers.  58.  —  Pœnitentiam  agite,  et  baptizetur 
unusquisque  vestrum  in  NOMiNE  Jesh  CnRiSTi.  Quidam 
olim  inlellexcrunt  hic  indicari  formam  baplismi,  quasi 

primi  Christian»  tanlùm  baptizati  essent  invocato  no- 
minc  Jesu  Cliristi,  et  non  omnium  triumpersonarum. 
Sed  propter  expressum  mandatum  Chrisli,  Matth.  28  : 

Daplizantes  cos  in  nomine  Patris,  et  Filii,  et  Spirilûs  \ 

sancti,  sententia  illa  meritô  reprobatur.  Ilaque  illud  : 

Baptizetur  unusqjàsque  veslrùm  in  nomine  Jesu  Cliristi,  j 
intelligçndum  est ,  invocato  auxilio  Chrisli  ;  vel ,  in  j 
nomme  Domini  Jesu ,  tanquàm  suà  morte  bapiismum 

sanctificautis  ;  quà  ralione  Paulus  dicitRom.  G  :  Qui- 
cumque  baptizati  sumus  in  Clirislo  Jesu,  in  morte  ipsiûs 
baptizati  sumus.  Yide  etiam  de  hoc  pleniùs  infra,  c.  19, 
v.  5.  Sequitur:  In  remissionem  peccatorum  vestro- 
rum.  Peccatorum,  scilicet  omninô  omnium,  juxta  illud 
Ezech.  5G,  v.  25  :  Effundam  super  vos  aquam  miindam, 
et  mundabimïni  ab  omnibus  inquinamenlis  vestris.  Cœ- 
terùm ,  quod  dicit  :  Et  accipietis  doni'm  Spiritus 

sancti  ,  donum  Spirilûs  sancli  ad  justificalioncm  in- 

telligit,  juxta  quod  ad  Tilum,  c.  3,  explicat  Paulus  di- 
cens  :  Salvos  nos  fecit  per  lavacrum  regenerationis  et 
renovationis,  ul  justipcali  gratta  ipsius  ,  hœrcdes  simus 
secundùm  spem,  vitœ  œternœ. 

Vers.  40.  —  Aliis  etiam  verbis  plurimis  testifi- 

catus  est  :  quac  scilicet  ob  prolixilatem,  inquit  Aug., 
lib.  de  Fide  et  Oper. ,  c.  8,  hic  à  scriplore  non  re- 

censenlur.  Sufficit  enim  quod  summatim  subjecit  :  Et 
exhortabatur  eos,  dicens  :  Salvamini  a  generatio.ne 

ista  prava  ;  quasi  dicat  :  Eripite  nos  à  prœscnti  se- 

Yers.  39.  —  Vobis  enim  est  repromissio.  Occurrit 
diffidentiae  corum  de  lantà  gralià  consequendà,  cô 
quod  tam  graviter  peecâssent.  Sensus  est: Ad  vos, 
quasi  filios  Abrahai,  pertinct  promissio  eidem  Abraham 

l'acta  deChrislo,  et  omnibus  donis,  qiuc  Christus  fide- libus  suis  confort. 

Et  omnibus  qui  longe  sunt,  à  Deo,  Ecclcsià,  fide  et  \ 
Ealute;  hoc  est,  gentilibus. 

IN  ACTIS  APOSTOLORUM  \u$ 

culo  nequam,  prout  Apostolus  ad  Gala  t.  l.loquitur. 
August.,  loco  citato  quoquo  ulilur  iisdem  verbis  ad 
dchorlandum  ab  operibus  morUlis,  scribens  in  eos  qui 
allinnabanl  absque  renuuliatione  seculi.solam  ad  sus- 

cipiendum  bapiisn.a  fidein  sufficerc.  Aliqui  giinialiu- 

nem  banc  pravam  inlclligunl  peculiarilergemîralionein 

Judaicain,  sed  jiaiùm  probabilité]-.  Nain  generalio  illa 
nondùin  se  dcclarârat  incorrigibilem,  et  ul  fuissel  in- 

corrigibilis  pro  majori  parte,  non  lainen  expe(ti\i^set 

id  Btatim  in  ingresSH  pixdicationis  detlarare.  Itaqne 
gcneraliter  inlelligilur  nalura  tfumana  corrupla. 

Vers.  42.  —  Erant   mum  i  i  i:si.\ki;\m  i  s  in  do- 
ctrina  apostoloklm  ,  et  communication*:  fruiioms 

PARIS,  ET  ORATIONIBL'S.    CÙll)    plillium  Ct   IlllilIlUllI  hlC 
sil  S))irituale,  oportet  talc  esse  et  médium.  Ac  proinde 
intelligitur  de  fractione  panis,  de  quâ  ait  Apostolus,  1 

Cor.  10  :  Et  panis  quem  frangimus,  nonne  participalio 

corporis  Domini  est  ?  Adde  qnôd  Syr.  pro,  panis,  trans- 
fert ,  Eucliaristiœ.  Grtccè  quoque  addilur  ai  liculus  ; 

illius  panis,  scilicet  ccolestis.  Videntur  quidem  Gneti 

de  conviviis  charitalis ,  quas  agapas  vocant,  inteHi- 

gere  ;  sed  ferè  simul  cum  islis  agapis  jungebatur  com- 
municatio  corporis  dominici,  ut  palet  1  Cor.  11.  Et 
sanè  si  de  profanis  tantùm  conviviis  esset  sermo,  non 

diccret  Lucas  primos  Christianos  in  iis  persévérasse  ; 

cùm  laus  non  sit,  sed  potiùs  vituperium,  frequens  co- 
messatio. 

Vers.  44.  —  Omnes  etiam  qui  crededant,  erant 

PARITEF.  ,   ET    HABEBANT   OMMA   COMMUNIA.  Non    add'lt  , 
pariter  in  eodem  loco,  ut  initio  hujus  capilis,  ne  quis 
pulet  necesse  fuisse  omnes  uno  loco  conlineri.  Nam 

et  paulô  post  subjungit,  frangeâtes  circa  domos  panent, 
pluraliter,  ut  intelligas  ipsos  convivia  nunc  in  bac , 
nunc  in  illà  domo  célébrasse,  ut  quibus  omnia  essent 
communia.  Sed  quomodù  pariter?  ct  quomodô  omnia 

communia?  Aliqui  respondent,  ut  nunc  in  vilà  reli- 
giosâ.  Sed  forte  vita  lalis  non  fuit  conslilula,  nisi  in- 
lia,  cap.  4,  in  fine,  ct  confirmala  cap.  scq.  De  eo  quod 
hoc  cap.  narralur,  sic  scribit  Cyprian.,  de  Opère  et 

Èieemosynis,  n.  10.  Inler  ipsa,  inquit,  primordia  ma- 
joribus  virlutibus  mens  vigebat ,  novo  fidei  calebat 

fervore.  Ihcc  ille,  ad  cleemosynas  adhortans.  Et  Am- 
bres., serin.  19  :  Ilabebant,  ail,  omnia  communia,  ut 

quibus  esset  una  lidcs,  esset  et  una  subslantia  ;  cl  quibus 
eral  communis  Christus,  communis  esset  ct  sumplus. 

Et  Tertul.,  in  Apolog.,  cap.  57,  cùm  in  laudem  com- 
munem  Chrislianoruni  dicit  :  «  Nihil  de  rerum  com- 

t  munione  dubilamus,  suntque  apud  «os  omnia  in- 
«  discreta  praeter  uxorcs,  s  non  nisi  de  libcià  per  f 
chariiatem  comnnmicalione  agens  ;  sic  enim  eodem 

cap.,  paulô  supcriùs,  dixeral:  Modicam  uhùsquisque 

T«û  èxxaiet»,  nomen  Iwbct,  hoc  est,  ab  advocundo. 

Vers.  41.  —  Appositœ  sunt,  Ecclesiœ  ct  cœlui  fide- 
lium. 

Anima!,  hommes. 
Yurs.  43.  —  Ficbat  autem  omni animœ  timor,  id  esl , 

omnes  limore.  et  saero  quodam  horrorc  et  reveren- 
tiâ  lenebantur,  ut  lit  ubi  se  Dcus  prodil  per  opéra  in- 

1  sueta. 

Et  mrtus  nwgnus.  P.epelitio   ejusdem   sentenliœ, 
Advocaverit.  Ad  Ecclesiam  suam ,  qux  et  ipsa  à-ô  ■  more  Uehrxorum,  qui  soient  cas  fréquenter  usm- 
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.lipcm  menstruà  die,  vol  cùm  vclit,  vel  si  modo  volit, 

apponit;  nam  nenio  compcllil,  scd  spontè  confort.  Sic 

illc.   Intérim  paulô  post  quosdam  cliani  se  prorsùs 

omni  jure  suarum  possessionum  adbdicâsse,  docebi- 
mus  adc.  i  et  5,  infra. 

Vers.  46.  —  Quotidie  quoque  perdurantes  unv- 
mmitek  in  templo,  lanquàm  solilo  oralionis  loco  ,  et 
ne  illud  viderentur  abominari ,  et  per  boc  nondùm 

convcrsos  à  suscipiendâ  fidc  Glirisli  averterc.  Intérim 

Vers.  45.  —  Possessioues,  agrorum  aut  domoruin. 

Substantiels,  bona  mobilia ,  ut  pecora  et  supellecli- 
lem.  .  ,.     .     .     . 

Vendebant,  amore  pauperlatis  et  studio  cnanlatis, 
ut  possent  cum  egenlibus  communicarc. 

Vers.  4G.  —  Cum  exuttatione ;  ob  mutilait!  charila- 

CAPUT  III. 
1.  Petrus  autem  et  Joannesascendebant  in  templum, 

ad  lioram  oralionis  nonam. 

2.  Et  quidam  f  If,  qui  erat  claudus  ex  utero  matris 

suœ,  bajulabalur  ;  quem  ponebant  quotidie  ad  por- 

tam  templi,  quœ  dicilur  Speciosa,  ut  peteret  eleemo- 

synani  ab  inlroeuntibus  in  templum. 
5.  Is  cùm  vidisset  Petrum  et  Joannem  incipienles 

mtroire  in  templum,  rogabat  ut  eleemosynam  accipe- 
rct. 

4.  Intuens  autem  in  eum  Petrus  cum  Joanne, 

dixit  :  Respice  in  nos. 
5.  At  illc  intendebat  in  eos,  sperans  se  aliquid 

accepturum  ab  eis. 
C.  Petrus  autem  dixit  :  Argentum  et  aurum  non 

est  milii  :  quod  autem  babeo,  boc  tibi  do  :  in  nomiue 
Jesu  Christi  Nazareni  surge,  et  ambula. 

7.  Et  apprehensâ  manu  ejus  dexterâ,  allevavit  eum, 
et  prolinûs  consolidatœ  sunt  bases  ejus  et  planlse. 

8.  Et  exsiliens  stclil,  et  ambulabat  ;etintravitcum 

illis  in  templum  ambulans,  cl  exsiliens,  et  îaudans 
Deum. 

9.  Et  vidit  omnis  populus  eum  ambulanlem,  et 
laudantem  Deum. 

10.  Cognosccbanl  autem  illum,  quôd  ipso  erat  ;  qui 

ad  eleemosynam  sedebat  ad  Speciosam  portam  tem- 
pli ;  et  impleli  sunt  slupore  et  exstasi  in  eo  quod  con- 

tigeral  illi. 
11.  Cùm  tencret  autem  Petrum  et  Joannem,  cu- 

currit  omnis  populus  ad  eos  ,  ad  porticum  qua; 
appellatur  Salomonis,  slupentes. 

12.  Videns  autem  Petrus,  respondit ad  populum  : 

Viri  Israélite,  quid  miramini  in  boc  ?  aut  nos  quid 
inluemini,  quasi  noslrâ  virluleautpoleslale  feceriinus 
liimc  ambulare  ? 

15.  Deus  Abraham,  et  Deus  Isaac,  et  Deus  Jacob, 
Dcus  palrum  nostrorum ,  glorifieavit  Filiuni  suum 

Jesum,  quem  vos  quidem  Iradidislis,  et  negâstis  anle 
facicm  Pilati,  judicanlc  illo  dimitli. 

14.  Vos  autem  Sanctom  et  Jusium  negàslis,  et  pe- 
tîslis  virum  bomicidam  donari  vobis  : 

15.  Auclorcm  verô  vit;c  inlerfecistis,  quem  Deus 
suscitavit  à  mortuis,  cujus  nos  lestes  sumus. 

16.  Et  in  fide  nominis  ejus,  liunc  quem  vos  vidistis 
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FRANGENTEf  CIRCA    DOMOS  PANEM,  id  éSt,  nilllC  in  llàc  , 

îumc  in  illà  domo  (quod  et  supra  attigimus)  convivia 
sohria  et  modesta  cum  exultations  célébrantes. 

Vers.  47.  —  Domines  autem  augebat  qui  salyi  fiè- 
rent quotidie  in  iDipsuM.  Scusus  est  :  Domiuus  in  dies 

faciebal  quosdam  in  salutem  aclernam  ad  ipsos  acee- 
dere,  seu  illis  se  conjungere.  Hoc  enim  est,  in  idipsum, 
id  est,  eamdem  socielatein  ,  disciplinai»  ac  vivendi 

rationem.  Grsecè  souat,  adjungebal  Ecdesiœ. 

tem  et  consolation  em*  ex  sumptione  Eucharistiae. 
Et  simplicitate  cordis,  ici  est,  sine  maliliâ,  dolo, 

suspicione,  invidià;  sed  bénévole,  candide,  sincère. 
Vers.  47.  —  Maboules  cjratiam  ad  omnem  plebem; 

loti  populo  cliari  et  amabiles,  propter  sanclos  et  in- 
culpatos  mores. 

CHAPITRE  III. 

1.  Or  Pierre  et  Jean  montaient  au  temple,  pour  la 
prière  de  la  neuvième  heure. 

2.  Et  il  y  avait  un  homme  boiteux  dès  le  sein  de 

sa  mère,  que  Ton  portait,  et  que  l'on  mettait  tous  les 
jours  à  la  porte  du  temple  qu'on  appelle  la  Belle- 
Porte,  afin  qu'il  demandât  l'aumône  à  ceux  qui  y entraient. 

5.  Cet  homme  voyant  Pierre  et  Jean  qui  allaient 
entrer  dans  le  temple,  les  priait  de  lui  donner  quelque 
aumône. 

4.  Et  Pierre,  qui  était  accompagné  de  Jean,  arrê- 
tant sa  vue  sur  ce  pauvre,  lui  dit  :  Regardez-nous. 

5.  Il  les  regardait  donc  attentivement,  espérant 

qu'il  allait  recevoir  quelque  chose  d'eux. 

6.  Mais  Pierre  dit  :  Je  n'ai  ni  or  ni  argent  ;  mais 
ce  que  j'ai,  je  vous  le  donne.  Levez-vous,  au  nom  de 
Jésus-Christ  de  Nazareth,  et  marchez. 

7.  Et  l'ayant  pris  en  même  temps  parla  main  droite, 
il  le  leva  :  et  aussitôt  ses  jambes  et  ses  pieds  s'af- fermirent ; 

8.  Et  faisant  un  saut,  il  se  tint  debout,  et  marcha  ; 

en  sorte  qu'il  entra  avec  eux  dans  le  temple,  mar- 
chant, sautant  et  louant  Dieu. 

9.  El  tout  le  peuple  le  vît  marcher  et  louer  Dieu. 

10.  Et  reconnaissant  que  c'était  celui-là  même  qui 
avait  coutume  d'être  à  la  Belle-Porte  du  temple  pour 
demander  l'aumône,  ils  furent  remplis  d'admiration 
et  d'élonnement  de  ce  qui  lui  était  arrivé. 

11.  Et  comme  il  tenait  par  la  main  Pierre  et  Jean, 
tout  le  peuple  étonné  de  celle  merveille,  courut  à 

eux,  à  la  galerie  qu'on  nomme  de  Salomon. 

12.  Ce  que  Pierre  voyant,  il  dit  au  peuple  :  0  Is- 
raélites, pourquoi  vous  étonnez-vous  de  ceci  ?  et  pour- 

quoi nous  regardez-vous,  comme  si  c'était  par  notre 
puissance,  ou  par  notre  sainteté,  que  nous  eussions 
fait  marcher  ce  boiteux  ? 

13.  Le  Dieu  d'Abraham,  le  Dieu  d'Isaac,  et  le  Dieu 
de  Jacob,  le  Dieu  de  nos  pères,  a  glorilié  son  Fils 
Jésus,  que  vous  avez  livré  et  renoncé  devant  Pilate, 

qui  avait  jugé  qu'il  devait  être  renvoyé  absous. 
14.  Mais  vous  avez  renoncé  le  Saint  et  le  Juste  ; 

vous  avez  demandé  qu'on  vous  accordât  la  grâce  d'un homicide  ; 

15.  Ct  vous  avez  fait  mourir  l'Auteur  de  la  vie. 
Mais-Dieu  l'a  ressuscité  d'entre  les  morts  ,  et  nous 
sommes  témoins  de  sa  résurrection. 

16.  Or,  c'est  parla  foi  en  son  nom,  que  sa  puis- 
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fi  nôslis,  connrmavit  nomen  ejus  ;  ellidcs,  qusc  per 

ciiiu  csi,  dédit  integram  Banitatem  islam  in  conspe- 
clu  omnium  vestrûm. 

17.  El  mine  ,  fralrcs,  seio  quia  per  ignoranliam 

l'ecislis  ,  sicul  et  principes  vesli  i. 
18.  Deus  aulem,  quae  prxnunliavit  per  os  omnium 

prophetarum,  pati  Cbrisium  suum,  sic  implcvit. 

19.  Pœnitemini  igitur,  et  converlimini ,  ut  delean- 
lur  peccata  vestra  : 

20.  Ut  cùm  venerint  lempora  refrigerii  à  conspeclu 
Domini,  et  miscrit  eum  ,  qui  pricdicatus  csl  vobis, 
Jesum  Chrislum. 

21.  Qiiem  oportet  quidem  cœlum  suscipere  usque 

in  Lempora  rcstilulionis omnium  quae  loculns  est  Deus 
per  os  sanclorum  suorum  à  seculo  prophetarum. 

22.  Moyscs  quidem  dixit  :  Quoniam  prophelam 
suscitabit  vobis  Dominus  Deus  vester  de  fratribus 

vcslris  tanquàm  me  :  ipsum  audielis  juxla  omnia 
quxeumque  locuius  fuerit  vobis  : 

25.  Erit  autem  ,  omnis  anima  quae  non  audierit 
propbctaui  illuni,  exlcrminabitur  de  plèbe. 

2i.  El  omnes  prophelae  à  Samuel ,  et  deinceps , 

qui  locuti  sunt ,  annunliaveruntdies  islos. 
25.    Vos  eslis  filii   prophetarum ,    et    leslamenti 

quod  disposuit  Deus  ad  paires  nostros ,  dicens  ad 
Abraham  :  El  in  semine  tuo  benedicentur  omnes  fa- 

milial terra;. 

20.  Vobis  primùm  Deus  suscilans  Filium  suum , 

misil  eum  benedicentem  vobis ,  ut  converlat  se  unus- 

quisque  à  nequitià  suà. 
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1152 sance  a  affermi  cet  homme  que  vous  voyez  et  que 
vous  connaissez  ;  el c'est  celle  foi  qui  vient  de  lui,  qui 
a  fait  devant  vous  ions  le  miracle  d'une  si  parfaite 
guérison.  i 

17.  Cependant,  mes  frères ,  je  sais  que  vous  ave/. 
agi  en  cela  par  ignorance,  aussi  bien  que  vos 
Leurs. 

18.  Mais  Dieu  a  accompli  de  celle  sorlc  ce  qu'il avail  prédît  par  la  bouche  de  lous  ses  prophètes,  que 
son  Christ  souffrirait. 

10.  Faites  donc  pénitence,  et  convertissez-vous  , 
afin  que  vos  péchés  soient  effacés, 

20.  Pour  les  lemps  du  rafraîchissement  que  le 

Seigneur  doit  donner  lorsqu'il  enverra  ce  Jésus- 
Clirist  qui  vous  a  élé  annoncé, 

21.  11  faut  cependant  que  le  ciel  le  reçoive  jusqu'au temps  du  rélablissemenl  de  toutes  choses  ,  que  Dieu 
a  prédii  par  la  bouche  de  Lous  ses  saints  prophètes, 
depuis  le  commencement  du  monde. 

22.  Moïse  a  dit  :  Le  Seigneur  votre  Dieu  vous  sus- 
citera d'entre  vos  frères  un  prophète  comme  moi  ; 

écoulez-le  en  tout  ce  qu'il  vous  dira  : 

25.  Et  quiconque  n'écoutera  pas  ce  prophète  sera exterminé  du  milieu  du  peuple. 

21.  Et  tous  les  prophètes  qui  sont  venus  de  lemps 
en  temps  depuis  Samuel,  ont  prédit  ce  qui  est  arrive 
en  ces  jours. 

25.  Vous  êtes  les  enfants  des  prophètes  et  de  l'al- liance que  Dieu  a  étahlie  avec  nos  pères ,  en  disant  à 
Abraham  :  Toutes  les  nalions  de  la  lerre  seront  bé- 

nies en  votre  race. 

2(5.  C'est  pour  vous  premièrement  que  Dieu  a  sus- 
cité son  Fils  ;  et  il  vous  l'a  envoyé  pour  \ous  bénir, 

afin  que  chacun  se  convertisse  de  sa  mauvaise  vie. 

Vers.  1. — Ascenderant  in  tf.mpi.um,  ad  uoium 

oiîationis  nonam.  De  hoc  Terlul.,  de  Jejuniis,  cap.  10: 

Très,  inquit,  ilke  horae,  lerlia,  sexla  et  noua  ,  ut  in- 
signiores  in  rébus  humanis,  utpole  qu;v  negotia  di- 

slinguunt ,  et  qune  publiée  résonant  (  nempe  tune  pu - 
blieus  sonus  edebalur,  et  non  ad  alias  horas  )  solern- 
niores  quoque  fuerunl  in  oralionibusdivinis.  Etpaucis 

interjectis  :  Dicam  Petrumcx  vetere  usu  nonam  obser- 
vasse ;  sed  dignior  apud  nos  quoque  ratio  afferlur 

observandi  nonam,  quae  et  Pelro  deputanda  csl  ;  venit 
enim  de  exitu  Domini (  mortem  Christi  intelligit,  quai 

in  lioram  nonam  incidit),  prout  et  te}  lia  venit  de  adven- 
tu  Spirilùs  sancti,  et  sexta  de  Domini  crucifixione. 
Hoeic  Tertull. 

Vers.  2. — Ad  port am  templi,  qvje  dicitur  Speciosa. 

Prolixe  disputât  Baron,  de  hâc  porta,  ad  ann.  5i. Tan- 
dem sic  concludit  :  Cùm  caelerarum  portarum  duœ  in- 

primis  pulcherriraae  haberentur,  Major  scilicet  (  de 

quà  Josephus,  lib.  17  Anliq.,cap.  8  ),  cl  Corinlhia  (de 

Vers.  2.  —  Quidam  vir.  Annorum  quadraginla,  ut 
dicitur  v.  22  capitis  sequentis. 

Ex  utero  mains  suce.  Exaggerat  hacc  circumslaniia 
miraculi  magniludinem  ;  quam  eliam  oh  causam  luit 
illustrior  curalio  caici  nati,  Joan.  0,  1. 

Vers.  5. —  lnàpientes  introire,  jamjam  ingressuros. 
(Sa.) 

Vers.  i.  —  Respire  in  nos.  Jussit  Pctrus  claudo  m 
in  se  respiceret,  ad  ejus  atteniionem  et  spem  lutin i 
miraculi  excilandam.  Pnvlerca.   ut  modiim  miraculi 

quà  idem  de  Bello  Jud.  1.  0  ,  cap.  G  ) ,  ctsi  Major  illa 

crassiori  argentoet  auro  veslireltir,  tamen  quod  altéra 
aère Corinlhio  fabrefacta,  multùm,  ut  idem  ait,  illam 

argento  inclusam  clauratam  honore  superaret ,  Corin- 
Ihiam  potiùs  Speciosam  diclam  arbilror,  maxime  quôd 

Major jlla  jam  spéciale  nomen  suum  obtincrel.  lia  Ba- 
ronius  in  Annalibus.  Nota  autem  dielum  ,  ad  portant 

templi ,  vt  peteret  eleemosvnam  ;  ul  inlelligamus , 
ne  lune  quidem  licuisse  mendicare  in  ipso  lemplo,  ne 
inlcrlurbarenlur  orationes. 

Vers.  6.  — -Quod  autem  iiarf.o,  uoctiri  do  :  Serge, 

et  ambila.  Imperalivè  loquilur,  tanquàm  faciens  mi- 
raculum  ex  auclorilate,  qui  infra  Tabylam  suscitabit , 

preemissâ  oralione.  Nam  duobus  bis  modis  miracula 
fieri  déclarai  Gregor.,  lib.  2  Dialog.,  cap.  50.  Daiur 
autem  inlelligi  ,  ail  Amhros. ,  serm.  8  in  Psal.  118, 

ad  salulem  inprimis  necessarium  esse  ut  claudieanli- 
bus  in  fide ante  omnia  curenlur  pedes  à  Pclio,  quibus 

super  EcGlesiiC  Petram  à  Christo  instilulam  valeanl 

videret,  cognoscerelque  illud  fieri  per  invocalioncn 
nominis  Jesu  Christi. 

Vers.  5. —  Sperans  se  aliquid  accepturum,  slipe  i 
aliquam.  Sic  eliam  mine  à  spiritualibus  patribus  ali- 
qui   temporalia  potiùs  colligere  suident,  quàni  spiri 

!  lualia. 
Vers.  G.  — In  nomineJesu  Christi,  virtule.Iesu,  qu 

esl  Christus,  id  est,  Mcssias  genti  noslra:  promis- 

i  sus. )      Vers.  7.  —  Prolinùs,  ut  appareret  esse  divina  sa- 
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consisterc,  et  benè  arabulare.  Sic  illc. 

Vers.  11.  — Ad  porticum  qu,e  appellatur  Salo- 

moms.  Clyihoneus,  in  suoCyrillo,  7,  in  Joannem  c.9, 

dicit  sic  appellatam ,  quùd  Salomonin  eà  orare  con- 
suevisset.  Sed  iinprobabiliter.Nam  ad  islam  porticum, 

tesie  Josepho,  lib.  6  de  Bollo  Jud.,  c.  6,  etiara  erat 
accessus  alienigenis.  Itaque  isla  vcrior  ralio  ,  quam 
affert  Baron.,  ad  ann.  Christi  34  ,  quia  deslructo  sub 

Sennaeberib  lemplo,  bccc  porticus  sola  ob  œdificii  ro- 
bur  ac  lirniitalem  dirui  non  poluit ,  et  usque  dùni  11e- 
rodes  leniplum  reacdificaret,  permansit ,  alquc  in 

niemoriam  primilivi  slructoris  nomen  Salonionis 

obtinens  ,  ita  appositè  fuit  instaurata,  ut  intcr  porti- 
cus lenipli  denuo  baberetur.  Hoc  modo  Baronius. 

Vers.  15.  —  Auctorem  verô  vit.e  interfecistis. 

Sed  similia  promis  sunt  cap.  prœcedenli,  vers.  23  cl 
36.  Quoe  ilaque  ibi  vide  explicita  ex  Auguslino  et 
Alhanasio. 

Vers.  17.  —  Et  nunc  fratres  ,  scio  quia  per  igno- 

HANTIAM  FEC1ST1S,  SICUT  ET  PRINCIPES  VESTRI.  Compel- 

lalione  benevolà  nilitur  sibiconciliare  auditores,  quos 

per  correplionis  acrimoniam  videri  poleral  à  se  alié- 
nasse. Sed  quomodô  dicit ,  scio  quia  per  ignoranlium 

fecislis?  An  quia  poleranl  ignorare  Christum  esse ju- 
slum?  qui  publiée  proclamàrat  :  Quis  ex  vobis  arcjuel 
me  de  peccato?  Nequaquàm.  An  ergoquia  ignorabant 
illum  esse  Deum  ?  posset  id  dici ,  nisi  Petrus  dicens  , 

sicut  et  principes  vestri,  aperirel  se  loqui  de  ignoranlià 
qux  principibus  et  populo  fuit  eommunis.  Jam  verô 

principes  non  ignorabant  Cbrislum  esse  Deum,  ul  pa- 
let ex  illis  verbis  paraboLe,  Maltb.  21  :  Hic  est  liœres, 

venite  occidamus  eum.  Et  rursùm  ex  eo  quod  Christus 

-dicit ,  Lucae  22 ,  ad  principes  sacerdolum  :  Vos  dicilis 
quia  ego  sum.  Id  enim  dieendo,  ail  Léo,  conscientias 
eorum  cuxlebal,  lanquàm  idipsum  in  suis  sentirent 
conscienliis.  Quomodô  ergo  per  ignoranliam?  Observa 
an  verbis  subjeclis. 

Vers.  18.  —  Deusautem,  qv/e  pr.enuntiavit,  pati 
Christum  suuji  ,  sic  implevit.  Quasi  dicat,  boc  scili- 
cel  consilium  Dei,  vos  el  principes  vestri,  ignorâslis. 

Ilaque  loquimr  hic  Pelrns  ,  prout  Josepb  ad  fratres 
suos,  Gènes.  45,  dùm  dicit  :  Non  vestro  consilio  ,  sed 

Dei  voluniate  hue  missus  sum,  qui  fecit  me  quasi  patrem 

■Pharaonis  ,  ac  principem  in  omni  terra  JEgypti.  De  bac 

uaiio,  quai  diuturnilale  temporis  non  eget  ad  pellendos 
tnorbos. 

Bases  ejus,  crura  et  libiœ,  quibus  tota  corporis  mo- 
les fulcitur. 

Plantas,  id  est,  pedes. 
j     Vers.  8. — Et  exsiliens  stelit,  non  exsurgens  lantùm, 
[sed  eliam  exsiliens,  quippe  perfcctamjam  adeptus  sa- 
iiitalem,  et  pro  divine  benelicio  laïius  et  alacer. 

El  exsiliens.  Subinde  prie  gaudio,  et  ut  circumstan- 
libus  (idem  faccret  pruilerilse  invaleludinis  nullum 
supere.sse  vestigium. 

Vers.  10. — Stupore  et  exslasi,  maximâadmiratione, 
ut  quasi  extra  se  lièrent. 

In  eo,  propier  id. 
Vers.  11.  — Cum  lenerel  aulem  Pelrttm  et  Joannem. 

Cùm  ex  amore,  revcrenlià  cl  gratitudine  illis  adlue- 
rerel,  et  manus  aut  vestes  eorum  lenerel. 

Vers.  12.  —  Potestate,  Grœcè.  pietate  scilicel  in 
Deum.  (Sa.) 

GOMMkiNTARlA.  CAP.  ML  H54 

I  sapientiâ  Dei  loquilur  Panlus,  1  Cor.  2,  ita  dicens  : 

I  Loquimur  sapienliam  Dei  in  mysterio,  quant  prœde- 
slinavit  anle  secula  in  gloriam  noslram  ,  quant  (  scilicet 

sapienliam  Dei)  nemo prudentium  hujus  seculicognovit. 

Si  emm  cognovissent,  nunquàm  Dominum  gloriœ  cruci- 
/ixissent.  Sive  enim  per  principes  seculi  intellexeris 
dxmones ,  sive  Judaeorum  rectores ,  si  scivissent 

sapienliam  Dei,  quâ  illam  Cbrisli  abjectionemordinàs- 
selad  gloriam  ipsius ,  et  nostram,  vel  exinvidià  non 
voluissenl  eum  cruciligere. 

Vers.  19.  —  Poenitemini  igitur  ,  et  convertimini. 
Ac  si  dicat  :  Tametsi  exaltalionis  Christi  ignari  ad 

morlem  usque  deduxerilis  ipsum,  ipsius  tamen  inopi- 
nalam  vobis,  minimèqueexspectatam  nolite  spernere, 

aut  negligere  glorificalionem ,  sed  assumendo  displi- 
cenliam  et  dolentiam  prœlerilorum ,  poenitemini,  et 

simul  assumendo  propositum  melioris  vilaî,  converti- 
mini. Ita  scilicet  hic  el  alibi  passim  per  hœc  duo  pœni- 

tentia  definilur. 

Vers.  20.  —  Ut  cum  venerint  tempora  refrige- 

rii  ,  elc.  Elliplica  oratio  est  ;  quasi  dicat ,  ut  et  vos 

tune  in  refrigerio  silis.  Sed  cujus  refrigerii?  Subjun- 

git,  a  conspectu  Domini  ;  Et  miserit  eum  qui  pr.-eh- 
catus  est   vobis,  Jesum   Christum.  —  Vers.  21.   
quem  oportet  quidem  coelum  suscipere  usque  in  tem- 

PORA restitutioms  omnium.  Ubi  Ter  lui.,  cap.  23  de 

Resurrect.,  ad  elucidationem  nostri  texlùs  convenien- 
ler  legit ,  exhibitions  omnium.  Quae  tempora  erunt 
tempora  judicii  extremi.  Nam  lune  Dominus,  in  voce 
arcltangeli  el  tuba  Dei,  descendel  de  cœlo.  Et  usque  ad 

illud  tempus  cœlum  illum  suscipit,  seu  inbabitantem 

babet,  sicut  et  Symbolum  dicit:  Sedet  ad  dexteram 
Dei,  el  inde  venlurus  est  judicare  vivos  et  morluos.  Nec 

malè  hoc  urgent  hœretici.  Verùm,  in  eo  graviter  allu- 
cinantur,  quôd  non  admittant  ipsum  in  cœlo  perma- 
nentem  habere  posse  diversa  ubi.  Sicut  enim  per 
nalivitatem  ex  Virgine  ,  operatus  est  penelrationem 
corporearum  dimensionum ,  sicut  el  Joan.  20 ,  quando 
ad  discipulos  corpus  intulil  januis  clausis,  scilicet  ita  ut 

duo  corpora  essen  t  in  eodem  loco;  ita  eàdem  virtute  face- 
re  potest,  cùm  vult,  ut  unum  corpus  sil  in  pluribus  locis. 

Vers.  22.  —  Moyses  quidem  dixit  :  Quoniam  Pro- 
PBETAM  SUSC1TABIT  VOBIS   DOMINUS   TANQUAM  ME.  Qllid  ? 

ergone  Christus  purus  homo  ut  Moyses  ?  Respondet 

Vers.  13.  —  Negàstis,  dimitti  debere,  Barabbam  ei 

praferentes. 
Judicante  illo  dimitti,  innocenlem  judicante,  el  di- 

mitiere  conante. 

Vers.  14.  —  Virum  homicidam,  Barabbam,  Matlh. 
27,21. 

Vers.  15.  — ■  Quem  Deus  suscitavil,  elc.  Surrcxit 
enim  Christus  virtute  divinilalis  sus. 

Cujus  resurreelionis. 
Vers.  16.  —  Et  in  fide  norninis  ejus,  id  est,  per 

fidem  el  iuvocationem  norninis  Christi. 
Quem  vos  vidistis  et  nôslis,  hune  claudum,  quem  vos 

sa;piùs  vidistis,  el  benè  nôslis. 
Conftnnavil  nomen  ejus;  confirmavit,  et  curavit  vir- 

lus  ejus,  non  ego  meà  medicinà,  vel  virtute. 
El  /ides  quoi  per  eum  est,  id  est,  et  fides  in  eum, 

hoc  est,  in  Christum, 
Vers.  21.  —  Quœ  toeutus  est,  quae  scilicet  tempora 

fore  pnedixit  Dominus  per  prophetas  suos  sanctos. 
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August.,  Iract.  15  in  Joanncm,  tanquàm  me,  vel ,  ut, 
Deul.  18,  legilur,  similem  ma  ,  peitincrc  ad  formant 

carnis ,  non  ad  cmincniiain  majeslalis.  Yen'un  Lamen 
quod  Christus  foret  lanquàm  Moyses  quoad  formam 

cainis,  salis  dicluin  videlur  in  verbis  il'is  adjunctis: 
suscilabit  vobis  Deus  defratribusveiitris.  Dciude  adver- 
bium ,  tanquàm,  magis  requirit  commumoncm  cujus 
dam  qualilalis  vel  offkii ,  quàm  substance.  Optiniè 
itaque  Cyrillus,  Dialog.  cum  Hermia,  lib.  1:  Tanquàm 

me ,  scilicel ,  mediatorcm  affcrenleni  populo  ca'leslcs 
ac  divinos  eennones,  cxplanantcmque  ineffabilis  ac 

indicibilis  naluraî  voluntatcm.  Quod  constat  pcrChri- 
stum  esse  consummalum.  Dixit  cnini  :  A  meipso  lo- 
culus  non  sum  quœ  loquor;  sicut  docuil  me  Pater,  sic 

loquor,  et  ipse  me  misit.  lia  Cyrillus. 

Vers.  24.  —  Et  omnes  prophet.e  a  Samuel  ,  et 
DEINCEPS,   ANiNUINTlAVERUNT  DIES  ISTOS.  IntclligC,  Sicut 

A  seculo.  Qui  prophetse  ab  initio  orbis  condili  sub- 
inde  uiissi  sunt  à  Domino,  et  luee  praenunliàrunt. 

Vers.  23.  —  Et  eut,  omnis  anima,  etc.  Futurum  est 
auteni  ut  omnis  anima,  id  est,  ut  quilibet. 

Extcrminabilur  de  plèbe.  Internecione  dclebilur  ex 
populo  suo,  et  fundilùs  peribit. 

Vers.  25.  —  Vos  estis  filii  proplielarum,  spiriluales 
eorum  filii  in  (ide,  rcligione  et  pielate  ;  itaque  sicut 
illi  in  Cliristum  venturum  crediderunt,  ita  et  vos  in 
cumdem  iam  natum,et  passum,  etàmortuis  redivivum 
credere  debetis. 

Et  testamenli,  id  est,  feederis,  pacli  et  promissionis 
divin;».  Erant  autem  Judaci  fdii  fœderis  et  testamenli, 

CAPUT  IV. 

1.  Loqucntibus  auteni  illis  ad  populum,  supervene- 
runl  sacerdotes,  et  magislratus  templi,  et  Sadducan , 

2.  Dolentes  quôd  docereut  populum  ,  et  annunlia- 
rcnl  in  Jesu  resurrectionem  ex  morluis  ; 

3.  Et  injecerunt  in  eos  manus,  et  posuerunt  eos  in 
custodiam  in  crastinum  :  erat  enim  jam  vespera. 

4.  Multi  autem  eorum  qui  audierant  verbum,  credi- 
derunt ;  et  factus  estnumerus  virorum  quinque  millia. 

5.  Factumest  autem  incrastinum,utcongregarenlur 
principes  eorum,  et  seniores,  et  scriba;  in  Jérusalem, 

6.  Et  Annas  princeps  sacerdotum ,  et  Caiphas ,  et 
Joannes,  et  Alexander ,  et  quotquot  erant  de  gencre 
sacerdotali  : 

.      7.  Et  sluatuentes  eos  in  medio  ,  interrogabant  :  In 

j  quâ  virtute,  aut  in  quo  nomine,  fecistis  hoc  vos? 
i      8.  Tune  repletus  Spiritu  sanclo  Pelrus ,  dixit  ad 
eos  :  Principes  populi,  et  seniores,  andile  : 

9.  Si  nos  liodiè  dijudicanmr  in  benefacto  hominis 
infirmi ,  in  quo  iste  salvus  factus  est; 

10.  Notum  s'il  omnibus  vobis,  et  omni  plebi  Israël, 
quia  in  nomine  Domini  noslri  Jesu  Chrisli  Nazareni , 

quem  vos  crucifixislis,  quem  Deus  suscitavil  à  morluis, 
in  hoc  iste  astat  coram  vobis  sanus. 

11.  Hic  est  lapis  qui  reprobatus  est  à  vobis  œdifi- 
canlibus,  qui  factus  est  in  caput  anguli  : 

12.  Et  non  est  in  alio  aliquo  salus  :  nec  enim  aliud 

nomen  est  sub  cedo  dalum  hominibus,  in  quo  opor- 
tcat  nos  salvos  fieri. 

13.  VMenles  aniem  Pétri  conslantiam  et  Joaunis , 

idem  Pctrns  explical,  1  Epistolae  sua;  cap.  1,  bis 

verbis  :  lieportautes  finem  fidei  vestrec  ,  salutem  aninm- 

rum.  De  quâ  salutc  exquisicrunt  alque  scrulati  sunt  pro- 
phelœ,  qui  de  futurâ  in  vobis  glorià  prophetaverunt.  Kl 
ne  aliqui  audilorum  forte  dicerent  ad  ipsos  liaec  non 

perlinerc,  subjungit  Petrus  :  Vos  estis,  ele. 
Vers.  20.  —  Vobis  primlm  Dei.s  suscitans  Filiim 

BOUM  MISIT  ECU  BENEDICENTEM  VOBIS.  SÎC  et  PaulllS  ali- 

qnolies  ad  Rom. ,  Judœo  primiim  ,  et  (Jrœco.  Judajis 
ergo  primùm  Deus  misil  Filium  suum  ,  benedicentem 

eis,  id  est ,  saniiale  ,  et  aliis  beneficiis,  ipsùque  suâ 
I  prxsentià  eos  ad  se  invitantem;  sicut  et  inlra  dicitur  : 

Qui  pertransiit  benefaciendo  ,  et  sanando  omnes  oppres- 
sos  à  diabolo.  Agilur  ergo  de  benedictione  pra;paralo- 
ria  ,  sic  lamen  ut  ostendat  hoc  tempore  simul  para- 
tam  benedictionem  spiritualem ,  dùm  adjungit  :  Ut 

convertat  se  unusquisque  à  nequitiâ  suâ. 

quia  ad  illos  pertinebat  fœdus  à  Deo  cum  Abraham 
paire  eorum  initiun. 

Quod  disposuit  Deus  ad  patres  nostros,  quod  inivit  et 
pepigit  cum  palribus  nostris  Abraham,  lsaac,  Jacob, 
David,  etc. 

In  semine  tuo,  in  Chrislo  filio  tuo. 
Benedkcntur ,  justificabuntur,  omnemque  graliam 

cl  gloriam  accipient. 
Omnes  familiœ  terrœ,  omnes  gentes. 
Vers.  26.  —  Et  convertat  se,  etc.,  q.  d.  :  Si  se 

quisque  convertat,  et  pœnitentiam  agat,  ut  vertit  Syrus. 
Vel ,  quasi  dicat  :  Hoc  fine  misit  Deus  Chrislum,  ut 
scilicel  vos  convertat  à  peccalis,  per  suam  graliam  et 

jubliliam. 
CHAPITRE  IV. 

1 .  Comme  ils  parlaient  au  peuple,  ies  prêlrcs  ,  le 
capitaine  des  gardes  du  temple ,  et  les  Sadducéens survinrent , 

2.  Ne  pouvant  souffrir  qu'ils  enseignassent  le  peu- 
ple, et  qu'ils  annonçassent  la  résurrection  des  morls en  la  personne  de  Jésus. 

5.  Et  les  ayant  arrêtés ,  ils  les  mirent  en  prison 

jusqu'au  lendemain  ,  parce  qu'il  était  déjà  lard. 
4.  Cependant  plusieurs,  qui  avaient  entendu  le  dis- 

cours de  Pierre,  crurent ,  et  le  nombre  en  fut  de  cinq 

I  mille  personnes. 5.  Le  lendemain  les  sénateurs,  les  magistrats  et 

|  les  docteurs  de  la  loi  s'assemblèrent  dans  Jérusalem  , 
6.  Avec  Anne  le  grand-prêtre,  Caïphe,  Jean,  Ale- 

j  xandre  ,  et  tous  ceux  qui  élaient  de  la  race  sacerdo- 
■  taie. 

7.  Et  ayant  lait  comparaître  les  apôtres  devant 
'  eux,  ils  leur  dirent:  Par  quelle  puissance,  ou  au  nom 
de  qui  avez-vous  fait  celte  action  ? 

8.  Alors  Pierre,  rempli  du  Saint-Esprit,  leur  dit  : 
Princes  du  peuple  ,  et  vous  sénateurs,  écoulez  : 

9.  Puisqu'aujourd'hui  on  nous  demande  raison  du 
bien  que  nous  avons  fait  à  un  homme  impotent,  et 
qu'on  veut  s'informer  de  la  manière  dont  il  a  été 
guéri , 10.  Nous  vous  déclarons,  à  vous  tous,  et  à  toui  le 

peuple  d'Israël,  que  c'est  au  nom  de  notre  Seigneur 
i  Jesus-Cbrist  de  Nazareth  que  vous  avez  crucifié  ,  et 
que  Dieu  a  ressuscité  d'entre  les  morts,  que  cet 
homme  est  maintenant  guéri,  comme  vous  le  vovez 
devant  vous. 

11.  C'est  cette  pierre  que  vous,  architectes  ,  avez 
rejetée,  qui  a  été  faite  la  principale  pierre  de  l'angle. 

12.  Et  il  n'y  a  point  de  salut  par  aucun  aulre  ;  car 
aucun  autre  nom  sous  le  ciel  n'a  été  donné  aux  hom- 

|  mes,  par  lequel  nous  devions  cire  sauvés. 
13.  Or,  voyant  la  constance  de  Pierre  e!  de  Jean, 
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compcrto  quôd  hommes  cssenl  sine  lilteris,  et  idi
otie, 

adn.irabanlur;  cl  coguoscebant  cos ,  quoniam  cum 
Jesu  fuerant  : 

M.  Hominem  quoque  videntes  stantem  cum  eis, 

qui  curalus  fuerat,  uiliil  poteranl  conliadiccre. 

15.  Jusserunl  aulem  cos  foras  extra  conciliuin  se- 

cedere  :  ci  conferebant  ad  invicem  , 

10.  Dicentes:  Quid  facicinus  honiinibus  islis?  quo- 

niam quidem  nolum  signum  factuin  est  per  cos,  omni- 
bus habilanlibus  Jérusalem  :  manifestum  est ,  et  non 

possumus  negare  : 

17.  Sed  ne  ampliùs  divulgelur  in  popuhun,  commi- 

nemur  eis,  ne  ultra  loquantur  in  nomme  hoc  ulli  ho- minum. 

18.  Et  vocantes  eos,  denuntiaverunt  ne  omninô  lo- 

querentur  neque  doccrent  in  noniine  Jesu. 

19.  Petrus  verô  ci  Joanncs  respondentes,  dixe- 

^l#  ad  eos  :  Si  juslum  est  in  conspectu  Dei  vos  po- 
liùs  audire  quàm  Deum ,  judicale  : 
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connaissant  d'ailleurs  que  c  étaient  des  hommes  sans 
lettres,  et  du  commun  du  peuple,  ils  en  furent  éton- 

nes :  ils  savaient  aussi  qu'ils  avaient  clé  disciples  de Jésus  ; 

li.  Et  comme  Ils  voyaient  avec  eux  celui  qui  avait 

été  guéri,  ils  n'avaient  rien  à  leur  opposer. 

15.  Et  ainsi  ils  leur  commandèrent  de  sortir  de  l'as- I  semblée;  et  ils  se  mirent  à  délibérer  entre  eux, 

1G.  En  disant:  Que  ferons-nous  à  ces  gens-ci  !  Car 
ils  ont  fait  un  miracle  qui  es!  connu  de  tous  les  habi- 

tants de  Jérusalem  ;  cela  est  évident,  et  nous  ne  pou- 
vons le  nier. 

17.  Mais  pour  empêcher  que  le  bruit  ne  s'en  répande 
davantage  parmi  le  peuple,  défendons-leur  avec  me- 

naces de  parler  à  l'avenir  de  ce  nom-là  à  qui  que  ce 
soit. 

u*  duu.,c  4uau,  — ■ ,  j   —  ;   -,ulôl     ,à  Uieu 
20.  Non  enim  possumus  quœ  vidimus  cl  audivimus    .  » 

13.  Et  les  ayant  fait  appeler,  ils  leur  défendirent 

de  |  arler  en  quelque  manière  que  ce  fût ,  ni  d'ensei- 
gner au  nom  de  Jésus. 

19.  Mais  Pierre  et  Jean  répondant ,  leur  dirent  :  Ju- 

ge/ vous-mêmes  s'il  est  juste  devant  Dieu  de  vous  obéir 

non  loqui. 

21.  At  illi  comm'mantes  dimiserunt  eos,  non  inve- 

nicnles  quomodô  punirent  cos,  proplcr  populum , 

quia  omnes  clarilicabant  id  quod  factum  fuerat,  in  eo 

quod  acciderat. 

22.  Annorum  enim  crat  ampliùs  quadragïnta  ho- 

rao  in  quo  faclum  fuerat  signum  istud  sanitalis. 

23.  Dimissi  aulem  vencrunt  ad  suos,  et  annuntia- 

verunt  eis  quanta  ad  cos  principes  sacerdotum  et  sc- 
fliorcs  dixissent. 

2i.  Qui  cùm  audissent,  unanimiler  levaverunt  y«- 
cem  ad  Deum,  et  dixerunl  :  Domine,  tu  es  qui  fecisti 
cœlum  et  terrain,  marc  et  omnia  qua;  in  eis  sunl  : 

25.  Qui  Sp'nïtu  sancto ,  per  os  patris  nostri  David 
pueri  lui,  dixisti  :  Quare  fremuerunt  gentes,  et  po- 
puli  medilati  sunt  inania? 

20.  Astiterunt  reges  terroe ,  et  principes  convene- 
runt  in  unum, adversùs  Dominum ,  et  adversùs  Clui- 
stum  cjus. 

27.  Convenerunt  enim  verè  in  civitate  istâ,  adver- 

sùs sanctum  puerum  tuum  Jcsum  ,  quem  unxisti,  He- 
rodes,  et  Pontius  Pilalus,  cum  gentibus  et  populis 
Israël , 

28.  Facere  quse  manus  tua  et  consilium  tuum  de- 
creverunt  fieri. 

29.  Et  nunc,  Domine,  respiee  in  minas  eorum, 
etda  servis  luis  cum  omni  fiducià  loqui  verbum  tuiini, 

50.  In  eo  quod  manum  tuam  extendasad  sanitales, 

et  signa  elprodigiaficri  pernomen  sancli  Filii  tui  Jesu. 
31.  Et  cùm  orâssent,  motus  est  locus  in  que  crant 

congregali  ;  cl  repleti  sunt  omnes  Spiritu  sancto,  et 
loquebanlur  verbum  Dei  cum  fiducià. 

5-2.  Multitudinis  aulem  credenlium  erat  cor  unum 
et  anima  una  ;  nec  quisquam  eorum  quoe  possidebat, 
aliquid  suum  esse  dicebat,  sed  erantillis  omnia  com- 
munia. 

55.  Et  virlute  magnâ  reddebant  aposioli  leslimo- 
nium  resurreclionis  Jesu  Christi  Domini  nostri  :  et 

gralia  magna  crat  in  omnibus  illis. 

20.  Car  pour  nous,  nous  ne  pouvons  ne  point  par- 
ler des  choses  que  nous  avons  vues  et  entendues. 

21.  Alors  ils  les  renvoyèrent  avec  menaces,  ne 
trouvant  point  de  moyen  de  les  punir,  à  cause  du 
peuple  ;  car  tous  rendaient  gloire  à  Dieu ,  do  ce  qui 
était  arrivé  dans  cet  événement. 

22.  Car  l'homme  qui  avait  été  guéri  d'une  manière 
si  miraculeuse  avait,  plus  de  quarante  ans. 

25.  Après  donc  qu'on  les  eut  laissés  aller,  ils  vin- rent trouver  leurs  frères  ,  et  leur  racontèrent  tout  ce 
que  les  princes  des  prêtres  et  les  sénateurs  leur  avaient 
dit. 

24.  Ce  qu'ayant  entendu ,  ils  élevèrent  tous  leur 
voix  à  Dieu  dans  l'union  d'un  même  esprit,  et  lui 
dirent  :  Seigneur,  c'est  vous  qui  avez  fait  le  ciel  et 
la  terre,  la  mer  et  tout  ce  qu'ils  contiennent. 

25.  C'est  vous  qui  avez  dit  par  le  Saint-Esprit,  par- 
lant par  la  bouche  de  notre  père  David,  votre  servi- 
teur :  Pourquoi  les  nations  se  sont-elles  émues  ?  pour- 
quoi les  peuples  ont-ils  formé  de  vains  projets  ? 

26.  Les  rois  de  la  terre  se  sont  ligués,  et  les  princes 
ont  conspiré  contre  le  Seigneur  et  contre  son  Christ. 

27.  Car  nous  voyons  qu'effectivement  Ilérode  et 
Poncc-Pilale  ,  avec  les  gentils  et  le  peuple  d'Israël, se  sonl  unis  ensemble  dans  celle  ville  contre  votre 
saint  Fils  Jésus,  que  vous  avez  consacré  par  votre  on- 
ction. 

28.  Pour  faire  tout  ce  que  votre  puissance  et  votre 
conseil  avaient  ordonné  devoir  cire  fait. 

29.  Maintenant  donc,  Seigneur,  considérez  leurs 

menaces  ;  et  donnez  à  vos  serviteurs  la  force  d'an- 
noncer votre  parole  avec  une  entière  liberté. 

30.  En  étendant  votre  main,  afin  qu'il  se  fasse,  au 
nom  de  voire  sainl  Fils  Jésus,  des  guérisons,  des  pro- 

diges cl  des  merveilles.  I 

51.  Lorsqu'ils  eurent  achevé  leur  prière,  le  lieu où  ils  étaient  assemblés  trembla: ils  furent  tous  rem- 
plies du  S.  Esprit  ;  et  ils  annonçaient  la  parole  de 

Dieu  avec  assurance. 

52.  Or,  la  multitude  de  ceux  qui  croyaient,  n'était 
qu'un  cœur  cl  qu'une  âme  :  nul  ne  considérait  ce 
qu'il  possédait  comme  étant  à  lui  en  particulier,  mais 
toutes  choses  étaient  communes  entre  eux.  ^ 

55.  Les  apôtres  rendaient  témoignage  avec  grande 
force  à  la  résurrection  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ, 
cl  la  grâce  était  grande  dans  tous  les  fidèles. 
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54.  Neque  cnim  quisquam  cgcns  cral  inter  illos  : 

quoti|uot  cnini  possessores  agrorum  sut  domorum 

erant,  vcndentes  afferebant  preiia  eorum  qux  vende- 
bant, 

35.  Et  ponebant  anle  pedes  aposloloruni  :  divide- 
batur  aulcni  singulis,  proul  cuiquc  opus  erat. 

36.  Joseph  autem  qui  cognominalus  est  Barnabas 

ab  aposlolis  (quod  est  interprclalum,  Filins  consola- 
tionis  ),  lévites,  Cyprins  génère, 

37.  Cùin  liabcrct  agrum,  vendidit  cum,  et  attulit 

pretium,  et  posuit  ante  pedes  aposloloruni. 
COMMENTARIA. 

Vers.  1.  — Loquentibus  autem  illis,  supervene- 
RUNT  SACERDOTES,  ET  MAGISTRATIS  TEMPLI,  ET  S.VDDU- 

c.ei.  Syr.,  Prœfecli.  Tlicopliylaclus  dieit  fuisse  magi- 
slratum  supelleelilis  oblationum  ,  reparationumque 

teinpli,  et  similium.  Cuispecialiier  junxerunt  seSad- 
dueœi;  inprimis  scilicet  dolentes  ex  resurreclione 

Ghrisli  tam  manifesté  astrui  corpormn  resurrectio- 
ncin,  quam  ipsi  negabant,  ut  Clirisius  teslalur, 

Mallh.  22.  Porrô  quorsùm  vencrint  ;  docent  se- 
quentia. 

Vers.  3.  —  Et  injecerunt  in  eos  mahus,  et  posue- 
RUNT  EOS  IN  CUSTODIAM  IN  CRASTINUM.  DeeVClllU  llOrilIll 

vinculorum  inox  ad  v.  5.  Intérim,  ne  quis  puletser- 
monem  Pétri  ila  abruptum  sine  fructu  fuisse,  subjun- 

gilur  : 
Vers.  4.  —  Multi  autem  eorum....  crediderunt  : 

et  factus  est  numerus  virorum  quinque  millia.  vi- 

deri  posset  quod  numerus  trium  înillium  de  quo  ca- 
pilc  2,  hâe  vice  accreverit  in  numerum  quinque  mil- 
lium.  El  sic  quidam  accipiunl.  Sed  August.,  tract.  56 

in  Joannem,  dicit  seorsiin  tria  millia,  et  scorsini  quin- 
que millia  esse  conversa.  Et  favet  textus.  Dicituï 

cnim,  qui  audierant  verbum,  cerlè  sermonem  Pelri 
superiùs  reeitatum. 

Vers.  6.  —  Et  An.nas  princeps  sacerdotum,  et 
Caiphas,  et  Joannes,  etc.  Caiphas  quidem  in  resur- 

reclione Lazari,  Joan.  11,  vocatur  Ponlifex  anniillius, 

sed  hoc  fuit  ante  Pascha,  jam  autenià  Paseliate  expi- 
raverat  annus  Caiphae,  ideôquc  Annas  vocatur  hic 

princeps  sacerdotum  ;  eique  subjungilur  Caiphas.  Ad- 
dil  Lucas  :  Et  quotquot  erant  de  génère  sacerdo- 
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34.  Car  il  n'y  avait  point  de  pauvres  parmi  eux, parce  que  tous  ceux  qui  possédaient  des  fonds  déterre 
ou  des  maisons  les  vendaient,  et  en  apportaient  le 
prix, 

35.  Qu'ils  mettaient  aux  pieds  des  apôtres,  et  on les  distribuait  ensuite  à  chacun,  selon  qu'il  en  avait besoin. 

3o'.  Joseph,  surnommé  par  les  apôtres  Barnabe  , 
c'est-à-dire,  enfant  de  consolation,  qui  était  lévite  ,  et originaire  de  l'Ile  de  Chypre, 

37.  Vendit  aussi  un  fonds  de  terre  qu'il  avait,  et  en 
apporta  le  prix,  qu'il  mil  aux  pieds  des  apôtres. 

Vers.  2.  —  Annuntiarent  in  Jesu  nsurrectionetn  ex 
mortuis.  Prredicàrant  Jesuin  resurrexisse,  ex  quo  col-  j 
ligebalur  Jesu  quoque  discipulos  et  seclatores,  ejus 
ope,  resurrecturos.   Fortassè  ex  eo  quôd  Pelrus  om-  ! 

nt'utii restitutionein  futuram dixil, superiorecapitc,  v.  %  1 , mortuorum  universalem  resurreclionem  intellexerunt, 

quac  res  Sadduc;eos  prascriim  videlur  commovisse,  ' 
qui  resurrectionem  corporum  negabant.  Infra,  cap.  25, 
num.  8. 

Vers.  5.  —  Ut  congregarenlur  ,  coaelo  magno  cou- 
çilio  72  virorum,quôd  Gnecè  euvèSpu»,  indeque  Hebr.  j 
et  Syriacè  Sanedrim  vocatum  est.   Hoc  concilium  à 
Peo  fueral  ir.slitulum,  Num.  11,  24. 

Principes  eorum ,  principes  populi,  et  principes  Sa- 
cerdotum, non  enim  ex  sacerdotibus  lantùin  consla- 

Lat  hoc  concilium  ,  sed  eliani  ex  cseteris  populi  pri- 
înoribus,  prasertim  scribis,  et  legisperitis. 

Seniores,  synedrii  hujus  senatores,  xtale  et  sapien- 
lix  ouinione  venerabiles. 

tali,  ubi  Graecè  et  Syr.  est,  pontifuati,  geu  summo- 
rum  sacerdotum.  El  dicunt  : 

Vers.  7.  —  In  qua  virtute  aut  a  quo  nomme  i  i  - 
cistis  hoc  vos?  Qui  enim,  ait  Terlul.,  Apolog.,  c.  21, 
et  Cyprian.,  de  Vanitate  idol.,  num.  6,  de  Chrislo 

ausi  i'uerant  dicere  :  In  Beelzebub  ejicit  dsemoniâ, 
conaii  sunt  et  aposlolos  tanqnâm  magos  infamare. 
Cerlè  apud  gentilcs  Christum  quoque  et  Christianos 
ob  stupenda  miracula  habites  fuisse  magos,  noli*>i- 
nium  est  cv  hisloriis  martyrum,  ctlaiè  quoque  refert 
August.,  1  de  Consens,  evang.,  cap.  25. 

Vers.  8.  —  Tunc  replètes  Spiritu  sancto  Petrus, 
dixit  :  Principes  populi  et  seniores.  Sub  nomine  se- 

niorum  verisimiliter  comprehendit  scribas,  qui  erant 
studiosi  legis,  et  perili,  cl  sic  prae  creteris  ferè  usu 
rerum  maturiores.  Non  dicit  autem  proul  ad  plcbem 
dixerat  :  Yiri  (retires,  sed  pro  reverenlià  majori,  et 

publicLC  auctoritatis  recognilionc  :  Principes  populi  et 
seniores.  Quod  autem  dieilur  :  Tunc  repletus  Spiritu 
sancto  Pelrus,  dixil  ;  significalur  lune  impletum  esse 
illud  Chrisli  Mallh.  10  :  Ckm  autem  tradent  vos,  nolite 

coqilare  quomodb  aut  quid  loquamini  ;  dabilur  enim  vo- 
bis  in  illà  horà  quid  loquamini,  elc. 

Vers.  10.  —  Quia  in  nomim:  Jesu  Chris  ri  Nazarlm, 
quem  vos  crucifixistis,  etc.  Addit  :  Nazareni,  quem 

vos  crucifixistis,  ne  ulla  s'il  dubitatio,  quasi  in  nomine 
allerius  cujusdam  Jesu  magica  incanlatione  niiracu- 

lum  sit  palraluni.  Intérim  in  verbis  illis,  quem  vos 
crucifixistis,  lalel  facinoris  ad  correptionem  ordinata 

quaedam  increpalio.  Porrô  quôd  dicit,  iiuem  Deus  sus- 
cilavil  à  mortuis,  cl  non,  qui  surrexit  à  mortuis  (quam- 

Scribœ  ;  sic  suos  sapienles,  cl  doclores  vocabant 
Hebraei.  Crajcè  dicuntur  ypcc/^j^TEïs,  quasi  dicas,  liite- 
rali. 

Vers.  6.  —  J  cannes.  Ilic  uuus  fuit  ex  quinque 
Annse  lîliis  alio  nomine  Jonalhas  appellatus.  Vide  Jo- 
seplium,  lib.  2  Belli,  cap.  25. 

Alexander.  Hic  ille  esse  videtur  cujus  meminit  .îo- 
seplius,  lib.  20  Anliq. ,  cap.  3,  et  Alexandrie  magi- 
stralum  gessissc  ail  halabarchcc ,  id  est,  prœfecli 
salis. 

Vers.  9.  —  Si  nos  hodiè  dijudicamur ,  elc,  necle 
cum  inilio  sequenlis  versiculi  :  Nolum  sit  omnibus,  etc. 
Poluissct  dicere,  quia  dijudicamur.  sed  nmdeslLc 
causa  dixil,  si  dijudicamur.  Dijudicamur,  disculiniur, 
in  qiueslionein  et  examen  vocamur,  examinamur. 

Syrus  dixit:  Si  in  jus  vocamur. 
In  benefaclo  ,  ob  beneficiura  ,  id  est ,  ob  sanitalem 

claudo  collatam. 
In  quo,  quà  ratione ,  quomodo,  quà  vi  et  virtute, 
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vis  et  hoc  veruni  sii)  prudenter  à  Petro  faclum  est. 

Eratenim  praematurumdedtvmilate  Chrisli  enuelcalè 

effari,  quod  proinde  tempore  magis  maturo  factura 

est.  Vid.'  eiiain  cap.  2,  v.  2-2.  In  hoc  iste  astat  co- 
ram  vobis  sants.  In  hoc  non  subandias,  nomine,  sed 

in  hoc  occisoet  resuscilalo  Jesu.  Nam  quia  priùs  dé- 

clarant in  quo  nomine,  mine  aperit  m  quà  virlutc  ; 

distincte  enîm  de  hoc  crat  inlerrogalus.  Adde  quod 

niox  subjimgilur: 

Vers.  II. —  Hic  est  lapis, quod omninô de homine 

Jesu,  et  non  de  nomine  .losu  iuiclligcmluin  est.  Hic 

ergo,  inqnit  Pelrns,  est  lupin,  qui  reprobatus  esta  vobis 

mUficanlibus,  qui  (actits  est  in  capul  anguli.  Quasi  (li- 

ent :  Hic  est  lapis,  de  quo  pra'dictum  est  psal.  117. 

Ip  e  Chrisius,  qui,  cùm  se pnrdicando vobis,  Filium 

Pairis  parabolicè  ins'uiiiaret,  Matib.  21,  v.  39,  lan- 
quàin  seductor  ne  malefactor,  reprobatus  est  à  vobis 

œdipeantibus;  à  vobis,  sciiieel  domum  Israël  pro  ol- 

fieio  quidem,  sed  malà  ealce,  ac  perperàm  anlificaii- 

libus,  qui  foetus  est  (ut  vobis  in  eàilcm  parabolà  di- 
cebaïur)  in  caput  enguli.  Angulus,  inqnit  Augitst., 
serin.  18  de  Vcrbis  Domini ,  duos  paricies  copulat  de 

diverso  venientes.  Qu6  alludens  Paulus  ad  Ephes.  2, 

expnnit  duos  populos  in  unam  Chrisli  fldem  cottve- 
ni-se,  Jiidicos  et  gentiles. 

Vers.  12.  —  Nec  faim  alhd  nomen  est  scb  coeeo 

datum  hominibus.  Gnccè  souaf,  Ai  liomiriibus  ;  quasi 

dicat ,  sid)  toio,  quàm  latè  patet,  cce'.o  nûlli  alii  ho- 
minum  d:;luni  est,  in  crjus  nomine  oporicat  nos  sal- 

lioe  enim  judices  inlerrognvcratil ,  vers.  7. 
Vers.  12. —  Et  non  est  in  alio  tttiqno  salus;  non  est 

alius  à  quo  bomines  salutem  pr;esei'iiui  anima;  expe- 
etare  possinl,  aul  debeaiil,  quàm  liie. 

Vers.  I  i.  —  Milnl  poterant  contradicere;  nam  licèt 

hactcnùs  l'orsilan  de  :irie  magie  5  subdiibi  àsscttl  , 
illos  la  m  en  rei  evidentia  convincebal ,  cuut  aliis  <ir- 
cumsLiiiliisprobiialis  uposlolorum ,  candiiLc  sintpli- 
ciiaiis  cl  ntaiur.e  l.hcrlaiis. 

Vins.  15.  —  Extra  coucitittm  secedere ,  abire.  Vox 
awéSftov  alibi  cotleginm  signtlieat,  alibi  Incmn  qnocol- 
lega:  ronvcniebanl.  Sic  cl  ecclesia  interdùin  bomines, 
inierdîun  locuni.  (  Synopsis.  ) 

\  ers.  10.  —  Quid  faciemus  hominibus  istis?  «  Vcrba 
«  ha-c  coiiveniiml  vieiis  non  vinoenlilHis,  i  ait  Isidor. 
Pelusiola,  bb.  ô,  ep.  182.  Vincebanlur  enim  luin 
facii  cvideulià,  lum  asseveratione  Pétri  ci  Joannis, 

a'què  ac  elaudi,  uno  oie  asserenlium  in  nomine  Jesu 
Chrisli  euiïl  sanaluin  esse;  neevidebant  quo  jure  illos 
punire  pussent,  aul  carcere  detinere. 

Nolum  signum  faclum  est  perçus,  miraculum  il- 
lustre, quod  uiillo  arlilicio  obscurari  potesi.  Grajciim 

veili  eliara  posset  :  Signum  faclum  est  per  ipsos  mani- 
festum  ,  id  est ,  ab  ipsis  divulgalum  ,  cui  explicaiioni 
f.ivfin  sequenlia,  proxinio  versiculo.  Syrus  habel  : 

Ecce  enim  signum  illud  nianij'eslum  ,  quod  edilum  est 
per  eos,  etc.  Qux>  versio  prima;  inlerprelalioni  con- 
sentit. 

Vers.  17.  —  Contminemur ;  Graecè,  minis  commi- 
nemur,  quœ  gemiualio  empbasim  habel.  Et  hoc  loco 
mina;  sunl  de  iuferendâ  morte,  ut  placcl  Lyrauo- 

Ne  ultra  loquamur  in  nomine  Itoc,  sive  praalicando, 
sive  iuvocaudo,  atque  iia  signum  aliquod  faciendo. 

Vers.  18.  —  Uenutiliaverunt ,  prxceperunl,  edixe- 
runt.  Italicé  dteimus,  inlinuire. 

.\etjue  docerent  m  nomine  Jesu,  non  prxdicarcnt 
J  (  su  m  ucque  ejus  doeninam. 

Vers.  19.  —  Sijustum  est,  an  juslum  sit. 
5.  S.  XXIII. 

ARIA.  CAP.  IV.  itfiî 

i  vos  fieri.  Unde  illud  Pauli,  1  Cor.  1  :  Numqnid  Vantas 

cruciftxus  est  pro  vobis  ;  nul  in  nomine  Pauli  baptizali 
eslis?  et  I  Timoih.  2  :  Unus  meuiator  Dei  et  Itominum, 
liomo  Christus  Jésus, 

Vers.  1T>.  —  Videntes  aktf.m  Pétri  coxstantiam  et 

Joannis.  Grœcè,  indicendo  liberlalcm,  comperto  quod 

HOUIXES  ESSENT  SINE  LITTER1S  ET  IDIOT. E,   id  CSl.   illllo- 

cli  cl  plebei,  admirabaxtlr,  scilicél  illam  diccitdi  si- 

mulqtie  facile  carpendi  liberlalcm;  adjeccraî  c.itn 

supra  Pelrus  v.  10,  qncm  crucipristis. 

Vers.  20.  — Non  enim  possehus  qu.c  vidimcs  et 

audiyimus  non  loqi  i.  Subinlcllige,  u:p!)lc  cùm  siut 

opéra  Dei,  illa  rcvelare  et  confite)  i  honorificum  est, 

ut  djelarat  angélus  Tobia>,  12.  Nihil  ergo  magistratus 
illi  valenles  ralionabililer  contradicere,  ad  minas  con- 
vertuntur. 

Vers.  2i.  —  Uxaxihjter  levaverunt  vocem  ad 

Deum,  et  dînèrent  :  Domine,  elc.  II  e  voecs  Eccle- 

sia;, inqnit  Ircnoous,  lib.  5,  cap.  12,  ex  quà  ha- 
buit  oinnis  Ecclesia  inilium ,  b:e  voecs  civilalis 

magna;  novi  Tcslamcmi  civium,  ha;  voces  apostolu- 

rum,  bx  voces  discipulorum  Domini,  eorimi  qui  post 

assiunplionein  Domini  per  Sniritntn  sanctiim  pcifecli 

exslilcrunt.  Non  crat  ibi  Valcntinus,  nec  Marcio.i,  nec 

reliqui  eversorcs.  II  ec  Irenx-ns.  Subdil  Pelrus 

Vers.  28.  —  Herodes  et   Pilâtes  facerf.  ,  qij.e 

manes  tea  et  consilium  tul'm  decre verint  fieri,  p.l- 
ti  sc.llcet  Clirislum  ob  salutem   bominum,  cxaltatio- 

!  iicmqùe  soi  et  Ecclesia;.  Perperàm  ergo  Dcza  verlit, 

In  conspetn  D  i.  Magnam  vim  lioc  habel  ;  qui  oiiin 
eogiiai  se  slare  coram  Dco,  qncm  n.h  l  lalcl,  cl  qui 
scelorum  viudex  est,  non  audet  nisi  qùod  verilali  et 

jusiiiia;  eon-culaiieum  est  pmin'inlinrd. 
Vos  potins  andire  quàm  tleum.  mandanlem  Apostolis 

ut  pra'dicarent  Jesum  esse  <  brisium  et  Dei   Filium, 
et  eoriiiîi  prasdîcàlionciri  niiraculis  conlirnianrcm. 

Vers.  21.  —  Non  invènienles  qnomodb  punirent  cas, 
non  invènienles  prohabile  m  pnelexium  ,  qurni  pi.e- 
lendeiilçs  sua:  uialiiiaj,  videri  pussent  jure  agere  ,  et 

i  sc<  l/ris  alieujus  eouqii'iios  punire. 
Vropter  populum ,  nptimè  eonsciûm  et  Chrisli  inuo- 

j  cci  lia;,  et  disciptilorimi  ejus. 
Omîtes  clati/icubunt.    In    Grxco  CSl ,   glorijicabant 

Deum  in  eo  quod  faclum  e  al. 

Vers  22.  —  Annorum  enim  erat ampliits  quatlraginta . 
[Homo  id   atalis  conlirmans  se  sanaluin  esse,  fide 
|  dignior,  ei  juxta  vulgaiam  bominum  opiniôiicm,  cu- 
lalu  diflieilior  erat. 

\  ers.  25.  —  Dimissi,  non  innocentes  déclarait,  sed 
tan I uni  à  pœnis  inimunes  viuçulis  solnii. 

Ycnerunt  ad  suos.  Syrus,  ad  fratres  suos. 

Quanta,  qiki'cnnique. 
Vers.  25.  —  Pueri  lui.  Servi  lui,  ut  habel  Syrus. 
Quore  fremuernnl ,  elc.  Vide  diela  psalm.  2,  i. 
Virs.  2(i.  — iïeges,   non  lanlitm  illi  qui    propre 

reges,  sed  reguli  cl  p,  vsides ,  Ilebraico  nomine  rlesi- 

j  gnaiilur.  Herodes  ci  Pilaïus.   Principes,  sanhedrim. 

(  Synopsis.  ) 
Vers.  27.  —  T'ucriun  luum,  filium  luum;  sic  enim 

iiileri  relent  inlelligere  vocem  -aJ.v.,  cùm  illam  Chrisio 
Iribuil,  palet  ex  v.  ôO,  uhi  nouobi  yerlil  [dit. 

Qnem  un.risli ,  iinrlicne  gratine*  et  uniuitis  liyjiosta- 
lica\  etc. 

Cum  gentibus  et  populis  Israël.  Génies  et  popu'.i 
Israël  si  1 1  il  1 1  ii  :  1 1  r  pro  eodem  lanquàni  sviionvina  ,  nam 
in  coucilio  h;;e  Jud.eoiuin,  de  quo  hic  cal  sermo,  non 
inlerfuerunt  gentiles. 

(Trente-sept. J 
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ifuœ  definlerai  facienda  quasi  scilicel  J'id;ii  ei  \i  de- 
crcii  divini  compulsi  fuissent  occidere  Clirislum. 
Gr.ica  euim  vos  significal  fini,  non  facere.  Vide  hoc 

pluribus  explicatnm  supra,  cap.  2,  ad  illa  verba  \ .  25, 
hisce  similia  :  7/h/ic  de  fini  to  consilio ,  w  prœscientiâ 

Dei  Iradilum,  per  manu*  iniquorum  interemistis. 

Vers.  29. — Et  mm;,  Domine,  respice  in  m i n  v -. 
EORUM,  ET  D.V  SERVIS  TUIS  CUM  OHM  FIDUCIA  LOQU1  VI. 1- 

iiuu  tduh.  Chrysost.  :  Non  dixerunt,  inquil,  eripe 

nos  ;i  periculis.  Sed  quid?  Et  da  servis  luis  cuni  fi- 
duciâ  oiimi  lo'jni  scrmonem  luum.  Sic  ille.  Cum  fi- 

ducie i laque  non  lanlùni  ni  priùs,  sed  insuper  inina- 
rum  ac  lorlurarum  impavidà  Sequilur 

Vers.  31.  — Et  cou  orabsent,  motus  est  logos. 
Beda,  lioc  loco  :  Moins  csi  locus,  quatenùs  agnosçc 

reni  lerrena  sibi  corda  esse  cessura,  sub  quorum  pe- 
dibus,  sanclo  adveniente  Spiritu,  terra  ipsa  silpavore 
concussa.  Sic  ille. 

Vers.  52.  —  Néc  quisquam  eorum  qu.e  possidi-.iat, 
aliquid  suum  esse  dicliiat.  Parât  se  Lucas,  ut  de 

commiHii  viià  quoad  usum  (Je  quo  illum  egisse  do- 
euimus  cap.  2,  v.  44)  transeat  ad  communem  vilain 

potiorem,  scilicel  quse  fuit  simul  quoad  renuntiatio- 
nem  proprietatis,  ut  nox  latiùs  ostcudcnius  ad  v.  34. 

Vers.  55.  —  Er   virtute  magna  reddeiant  apo- 
STOLI     TEST1MONIUM  RESURRECTIONIS  JESU  CuRISTI.   Sed 

quid  lioc  ad  id  quod  prxçedit  de  communi  Cliristia- 
norum  vilà?  Respondco,  non  co  hoc  perlinet,  sed  hy- 

perbaton  est,  et  perlinet  ad  illud,  q'iod  petièrant, 
v.  30,  dicentes  ;  in  eo  quod  nianum  luam  extendas  ad 
saniuaes  el  signa.  Maluit  enim  Lucas  id  à  se  oniissum 

hic  inserere  quàm  omninô  piveicrmiitere.  De  quo 
August.,  lib.  5  de  Consens,  evangcl.,  c.  7  et  13  cl 
q.  15  in  Malthaum.  Gain  illi,  inquil,  sancti  et  veraces 

viri(evangelisUe)  quasi  fortuita  recorda  tionumsuarum, 
prater  narrationis  ordineni,  oeculLe  Dei  |)Oleslali, 

oui  nilii!  forluitum,  conunisissent,  non  oporlel  quem- 
quam  hominum  dicere,  hoc  loco  poni  debuit,  quod 

valdè  ignorai,  cur  Deus  alio  loco  poni  voluerit.  Ita 

Augusè.  It.iquc  bis  sic  interposilis,  ef  quasi  per  pa- 
rentlicsim  legendis,  redil  Lucas  ad  propositum  di- 
cen>  : 

Vers.  55. — Et  châtia  magna  erat  in  omnibus 

illis.  Et  Vers.  54.  —  Neque  enim  quisquam  egens 

Vers.  30. —  In  eo  qu'où  manum,  etc.;  quasi  dirai  . Dabis  nobls  fidiiciam  prxdicandi ,  si  pradicationem 
noslram  manu  luàjuves  et  confirmes,  operando  p.T 
nos,  ad  invocalionem  Jesu  (il.iisti,  sanilaies  et  signa, 
quihus  fldem  nobis  apud  auditores  concilies. 

Vers.  51.  — Et  repleli  sunt  omnes  Spiritu  sanclo. 
Jani  in  Pentecoste  Spiritu  sanclo  repleli  fuerant,  >ed 
«jiKksi  in  liabiiu,  nunc  eodein  replenlur  quasi  in  actu, 
ut  scilicel  in  persecutione  loquanlur  verbum  Dei  cum 
liducià. 

Vers.  55.  —  Et  virtute  mtfgnâ,  Groecè,  poienliâ ,  ro- 
bore.  Kobur  aut  in  hoc  cunsislebat  luni  iu  fidueià,  et 

audacià  prœdicandi  Christum,  lum  in  patraudis  mi- 
raculis. 

Reddebanl,  quasi  depo&itum  sibi  à  Chrisln  commis- 
Mim,  hoc  enim  est  Graecum,  ut  interpretatiir  Chryso 
Btomus. 
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ii.  ii  imi  ;  n.i.os.  De  hOC  Basil.,  Conslil.  inonasl., 
cap.  19  :  Erant  omnia  commmiia,  animi,  mentes, 
corpoi  lia.  Et  infra  :  In  pluribus 
corporibus  anus  animas,  et  plura  cor p< ira  unius  ani- 

mi instrumenta. Sequilur:  Afferebahi  phi.  m  eori  m, 
qi  i.  MMi.iivNr,  —  Vers.  35.  -Va  ponedam  astk 

pebes  apostolobum.  Mekhiades  papa  12,  q.  1,  e.  l'u- 
turam,  referl  hujusvenditioniscausam  inimminensJe- 

rosolymue  excidium,  quasi  qui  scireui  sibi  fore  mi- 

grandum,  ci  cum  non  possent  agros  el  d  mios  secum 
ferre,  vi  lucrint  ex  iis  venditis  conflarc  prelium,  quod 
ad  victilandum  quôcuinque  locorum  Iranslcrrent. 
Esto  fui  lit  h  ce  occasio,  el  uua  causa.  Sed  si  hâ  •  m 
parie  non  spcctàssent  cliam  aliud,  non  posu 
pretia  ante  pedes  aposlolorum,  sed  servàsscni  sibi. 
Nuucverà  intelliguntur  voluisse  duccre  vitam  quam 
commendàrat  Chrislus,  Malth.  19,  diccnsadolcscen- 

li  :  Si  vis  perfeclus  esse,  vade,  vende  quœ  habes,  el  da 

pauperibus,  etvanitsequereme.  [lue  perliuet  illud  Hc- 
ronymi  deScrip.  eocl.  in  Pliilone  :  Ecclesia  primiliva 
talis  fuit  in  omnibus  sui>  membris,  quales  nunc  mo- 
naclii  nitunlur,  et  cupiuiu  esse,  ni  niliil  cujusquant 

proprium  sit,  nuilusdivo,  nullus  pauper,  v. ■<  elur  oiv- 
tioni,  psaunis,  doctrinae,  conlinenlix.  Hxcille.  bivi- 
DEBATUR   AUTEM   SINGLI.IS,    PROUT    CUiQUE  OPLS     ERAT. 

Ecce  idem  coniirmatur.  Hic  enim  (>\  Uasilio  credimus 

in  Reg.  fusiùs  disput.,  cap.  19J  videmus  inslilulum 
œconoinuin,  qui  rem  familiarem  ex  aucloriiate  et  ju- 
dicio  dispensaret.  Nec  dicilur,  quantum,  sed,  yrout 
cuique  opus  eral.  Ex  (pio  intelligimus,  non  eumdeni 

modum,  vel  eamdem  quantitatem  necessariorum  sin- 
gulis  tributam,  sed  soliun  prout  dispensatori  visum 

est  quod  cuique  erat  neeessarium.  Muhô  minas  ergo 
niliil  ibicuriosain,  nihil  superburn  datum  esl  ait  Ber- 

nard, in  Apolog.  ad  Guilleunum  Abbatem. 

Vers.  56. — Josiru  autem,  qui  cognobinatus  est 

Barnabas.  Trahsitur  nunc  ad  cxcmpla  eorum  quie  di- 
cta sunt,  scilicét  unius  qui  sincère  professioucm  vitaa 

illins  suscepit,  et  dnorum  qui  fictè,  de  quibus  duobus 

agelur  cap.  proximo;  hic  breviter  commemoratur  de 
Barnabà,  qui  sincère  illud  vit;e  genus  aggressus  esl. 

Hic  ,  inquit  Luc;:s ,  Lévites,  Ctpbius  génère, — 
Vers.  37.  —  Cum  haberet  agrbh,  vendidit  eum,  et 
attulit  pretium,  et  posu1t  ante  tedes  apost0l0rub. 

Et  gratta  magna  erat  in  omnibus  illis.  Fidèles  enim 
in  muluâ  consuetudinc  magnam  osiendebanl  gmtiam, 
bcncvolcntiam ,  cl  benelicenliam,  ut  vidcrenl  ir  esse 
fratres,  imô  angeli,  et  giatiarum  (ilii.  llunc  esse  sen- 
siim  palet  ex  sequentibus. 

Vers — 35.  El  ponebanl  anlepedes  aposlolorum.  Tum 
studio  humililalis  et  reverenlise  erga  apostolos;  tum 
ut  ostenderent  opum  coiiiemptum,  quasi  ce  non  nia- 
nib'is  iraciandae,  sed  pe.dibus  calcanda;  éssent;  tum 
m  oslendereut  se  non  laui  gralîam  lacère,  quàm  re- 
cipere  ab  apostolis. 

Vers.  5U.  —  Quod  est  interpretatum  filins  consola- 
lionis.  Sic  dictusest,  vel  quia  hoc  mio  prxclaro  oiila- 
lionis  excmplo  apostolis  consolalionem,  ul  c  liaui  pau- 

peribus atlulit.  Vel  quia  eximià  mausiie'udine,  hilâ- 
ritate,  suaviloqiienii.i ,  i;r;iiia,  sanctilate,  pollcbat 

fucullateconsolandi  al'llicios  etmiseros.  lia  Alexander 
in  cjus  Vital. 



1165 

I! 

Dicitur  Leviles  et  lamcnCyprius  génère,  nempe  quod 

per  dispersionem  sub  Anliocho  rege,  et  bellis  Maclia- 

bx-orum  factam,  parcntibus  in  Cyprum  insuta:-)  di- 

lapsis,  ibidem  ex  tribu  Levi  nalus  sit.  Hic  ergo,  ciim 

huberet  agnim,  vendidit  eum.  Yerisimiliter  agruin  in 

Cypro  insulà  ;  ibi  enim  extra  Levilartnn  residentiam 

positus,  potuit  agrum  proprium  habere,  non  ita  in 

Juda'A.  Nain  dicitur  Nuin.  18  :  Lcvitœ  nihil  aliud  pos- 

sidebunt,  decimantm  oblulione  conlenli.  Et  nota  quod 

dicitur,  el  posuit  pretium  mile  pedfs  apostolorum.  Hoc 

enim  interest  inler  ea  quie  boc  capite,  et  qux  supra 

CAPUT   V. 

1.  Vir  autein  quidam  nomine  Ananias,  cum  Sa- 
phirâ  uxore  suà,  vendidit  agrum, 

2.  Et  fraudavil  de  prelio  agri,  conscià  uxnrc  suà; 

et  afferens  partent  quamdam,  ad  pedes  apostolorum 

posuit. 
5.  Dixit  aulem  Petrus  :  Anania,  cur  tentavit  Sa- 

lanas  cor  tuum  ;  menliri  le  Spirilui  sancto,  et  l'rau- 
dare  de  pretio  agri? 

4.  Nonne  manens  tibi  manebal,  et  vcnuudatum  in 

tua  erat  polostate  ?  quare  posuisli  in  corde  tuo  hanc 
rem  ?  Non  es  mentitus  hominibus ,  sed  Deo. 

5.  Audiens  aulem  Ananias  lut'C  verba,  eccidit  et 
expiravit,  et  factus  est  tiraor  magnus  super  omnes  qui 
audierunt. 

6-  Surgentes  aulem  juvenes ,  amoverunt  eum,  el 
efferentes  sepelierunt. 

7.  Faclum  est  autem  quasi  horarum  trium  spa- 
lium  ,  et  uxor  ipsius,  nesciens  quod  faclum  fueral , 
introivit. 

8.  Dixit  autem  ci  Petrus  :  Die  mihi,  mulicr,  si  lami 

agrum  vendidistis?  At  illa  dixit  :  Etiam  tanli. 
9.  Petrus  aulem  ad  eam  :  Quid  utique  convenil 

vobis  tenlare  Spiritum  Domini?  Ecce  pedes  eorum 
qui  sepelierunt  virum  tuum  ,  ad  ostium,  et  efferent 
te. 

10.  Confestim  cecidit  anle  pedes  ejus,  et  expiravit. 
lntranles  aulem  juvenes,  inveueruul  illam  morluam, 

et  extulerunt,  el  sepelierunt  ad  \irum  suum. 

11.  Et  factus  est  timor  maguus  in  universà  Eccle- 
sià,  et  in  omnes  qui  audierunt  ha:c. 

12.  Per  manus  aulem  apostolorum  fiebani  signa  cl 
prodigia  mulla  in  plèbe.  Et  erant  unaniiniler  omnes 
in  porlicu  Saloiuonis. 

13.  C&lerorum  aulem  nemo  audebat  se  conjungerc 
illis  ;  sed  magnilicabat  eos  populus. 

14.  Magis  autem  augebalur  credentiuin  in  Domino 
multiludo  virorum  ac  inulierum  : 

15.  Ita  ul  in  plaleas  ejicereut  inlirmos,  et  ponerent 
in  leclnlis  ac  grabatis,  ut,  venienle  Pelro,  saltem  um- 

bra  illius  obumbraret  quemquam  illorum,  et  libera- 
renlur  ab  inlirniitaiibus  suis. 

16.  Concmrebat  autem  et  multiludo  vicinarum  ci- 

vilatum  Jérusalem  afférentes  a'gros,  et  vexatos  à  spi- 
ritil.us  itimiunàis,  qui  cnrabanlur  omnes. 

17.  Exsurgens  autem  princeps  sacerdolum  et  om- 
nes qui  cum  illo  erant  (quai  est  bornais  Sadducjeo- 

ruxn),  repleti  sunlzelo, 
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capile  2,  narrantur,  quod  licèt  utrobique  dirantur 
fuisse  primis  Chrislianis  omnia  communia,  et  rur- 
sùni  etiam  illud  fortassè  idem  sit  quod  cap.  2,  di- 

citur, et  dividebanl,  cl  hic,  dividebalur,  quamvis  po- 
slremum  illud,  ul  dixinius,  BasiliilS  aliter  aceipial, 

tamen  illud  boc  capite  ampliùs  dicitur,  quôd  posue- 

r'mt  preùu  anle  pedes  apostolorum,  quo  significaltir  eos 
prorsùs  ea  abdicàsse  et  proprielati  omiii  renunliassc; 

(|uod  et  capile  sequenli  in  Ananiàel  Sapbirà  clariùi 

palebit. 

CHAPITRE  V 

1.  Alors  un  liommc  nommé  Ananie,  et  Saphirc  sa 
femme,  vendirent  ensemble  un  fonds  de  terre; 

2.  Et  cet  homme  ayant  retenu,  de  concert  avec  sa 
femme,  une  partie  du  prix  qu'il  en  avait  reçu,  a  [porta 
le  reste  cl  le  mit  aux  pieds  îles  apôtres. 

3.  Mais  Pierre  lui  dit:  Ananie,  comment  Satan  vous 

a-l-il  tenté,  jusqu'à  vous  faire  mentir  au  Saint-Esprit, 
el  détourner  une  partie  du  prix  de  ce  fonds  de  terre? 

4.  Ne  demeurait-il  pas  toujours  à  vous,  si  vous  aviez 
voulu  le  garder;  el  après  même  l'avoir  vendu,  le  prix 
n'en  élail-il  pas  encore  à  vous  ?  Comment  ce  dessein 
a-l-il  pu  vous  entrer  dans  le  cœur?  Ce  n'est  pas  aux 
hommes  que  vous  avez  menti,  mais  à  dieu. 

5.  Ananie  entendant  ces  paroles,  tomba  ,  et  rendit 

l'esprit  ;  et  tous  ceux  qui  en  entendirent  parler,  furent 
saisis  d'une  grande  crainte. 

6.  Alors  des  jeunes  gens,  se  ievant,  enlevèrent  le 

corps,  et  remportèrent  pour  l'ensevelir. 
7.  Environ  trois  heures  après,  sa  femme  entra,  ne 

sachant  rien  de  ce  qui  était  arrivé. 

8.  Et  Pierre  lui  dit:  Femme,  dites-moi  :  Avcz-yous 
vendu  tant  votre  fonds  de  terre?  Elle  lui  répondit  : 

Oui,  nous  l'avons  vendu  cela. 
9-  Alors  Pierre  lui  dit:  Comment  vous  elCs-"0US 

ainsi  accordés  ensemble  pour  tenter  l'Esprit  du  Sei- 
gneur? Voilà  ceux  qui  viennent  d'enterrer  voire  mari 

qui  soni  à  celle  porte,  et  qui  vont  aussi  vous  porter 
en  terre. 

10.  Au  mente  moment,  elle  lomha  à  ses  pieds,  et 

rendit  l'esprit.  Ces  jeunes  lion  nues  étant  entrés,  la  trou- 
vèrent morte  ;  el  l'ayant  emportée  ,  ils  l'enterrèrent 

auprès  de  son  mari. 
Il  Cet  événement  répandit  une  grande  frayeur 

dans  toute  l'Eglise,  el  parmi  lous  ceux  qui  en  enten- dit eut  parler. 

12.  Cependant  les  apôtres  faisaient  beaucoup  de 
prodiges  et  de  miracles  parmi  le  peuple;  et  lous  les 
lidèles ,  étant  unis  dans  un  même  esprit ,  s'asseio- 
blaicnt  dans  la  galerie  de  Salomon. 

13.  Aucun  les  attires  n'osait  se  joindre  à  eux;  mais 
le  peupleleur  donnait  de  grandes  louanges. 

14.  Et  le  nombre  de  ceux  qui  croyaient  au  Sei- 

gneur, tant  hommes  ijuc  femmes,  se'  multipliait  de plus  en  plus  ; 

15.  De  sorte  que  le  peuple  apportait  les  malades 
dans  les  places  publiques,  et  les  mettait  sur  du  petits 
lits  et  sur  des  couchettes,  afin  que,  lorsque  Pierre 

passerait,  son  ombre  an  moins  couvrit  quelqu'un  d'eux el  qu  ils  fussent  guéris  de  leurs  maladies. 
1G  Un  grand  nombre  de  pers  nues  accourait  aussi 

des  villes  voisines  à  Jérusalem,  amenant  aveceux  des 
malades,  et  cenx  qui  étaient  tourmentés  par  des  esprits 
impurs;  cl  ils  étaient  tous  guéris. 

17.  Alors  le  grand-prélre,  et  tous  ceux  qui  étaient 
comme  lui  de  la  seele  des  Sadducéens,  furent  traits» 
portés  de  colère. 
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18.  Et  injeceront  manus  in  apnslolos,  cl  posticrunt 
cos  in  rusUpiiiâ  publicà. 

19.  Angclns  anlem  Domini  per  noctem  aperiensja- 
nuas  ca recris,  et  educens  cos,  dixil  : 

20.  lie,  cl  slantes  loquimini  in  lemplo  p'.cbi  omnia 
verba  vila;  liujus. 

21.  Qui  cùm  audissent,  intraverunl  diliculô  in  tem- 

pl-.nn,  ei  docebant.  Advcnieusa  Hem  princeps  saccr- 
(I  iliim  ,  et  i|ni  cùm  ce  cranl ,  cniivucavcruiil  conci- 
1  .uni,  cl  oiimics  seniores  filiorinu  Israël  ;  cl  miseruut 
ad  earcereni,  ut  adduccreulur. 

22.  Cùm  aulcin  venisscnl  ininislri ,  cl  aperlo  car- 
ccre,  non  iuvenisscul  illo;,  reversi  mmtiavcrunt, 

25.  Diccnlcs  :  Carccrem  quideni  inveninius  clau- 
suin  cuiu  oiniii  diligenlià ,  cl  eu, iode,  étantes  aille 

juniias  ;  apericnles  aulcin,  nemiuein  inlùs  invcnimiis. 
24.  Uiaiitem  audicriint  los  sernioncs  magislralus 

lempli ,  ci  principes sacerdotum ,  ambigebanl de  illis 
qiiiilnam  fieiet. 

25.  Advcnicns  anlem  quidam  nunliavit  cis  :  Quia 
eece  viri  qups  posui^iis  in  carcerem  ,  sunt  in  lemplo 
Mantes,  et  docentes  i  opulum. 

20.  Tune  abiit  magislralus  ei.ni  ministris,  et  ad- 
du\il  illos  sine  vi  :  liincbanl  cnini  pupuhim,  ne  lapida- 
reiilur. 

27.  El  cùm  adduxisscnl  illos ,  slatuerunt  in  conci- 
lio  ;  et  inlerrogavit cos  princeps  sacerdotum, 

28.  Dicens  :  Praecipien  lo  prœcepimus  vobis  ne  do- 
cerclis  in  Domine  isto;  et  ecce  repléslis  Jérusalem 

doeiriuà  vesirà,  cl  vullis  inducere  super  nos  sangui- 
ncm  li  minis  islius. 

20.  Respondens  aulem  Pelrns  et  apostnli ,  dixe- 

ï'Uitl  :  Obedire  oporlel  Dco  inagis  quàm  bominibus. 
50.  Deus  palrum  noslroruin  smeitavit  Jesiim, 

quem  vus  inîeremistis,  suspcndenlcs  in  liguo. 
31.  Iluncprincipem  cl  Salvalorcin  Rcus  cxallavit 

dcxlcrà  sua  ,  ad  daudaui  pœnilciiliam  Isracli,  cl  re- 
missiuncm  peccatoruin. 

52.  El  nos  sumus  leslcs  borum  verbomm  ,  cl  Spi- 
rîlus  sanclus,  quem  deJit  Deus  omnibus  obedieniibus 
sibi. 

35.  llac  cùm  audissent,  dissccahnnlur,  cl  cogila- 
banl  inlcrliccrc  illos. 

54.  Surgcns  aulem  quidam  in  concilio  Pharisxus, 
nominu  Gamaliel  ,  le,.;i5  docior  bouorabilis  univers» 

plein,  jussil  foras  ad  brève  bomincs  lieri, 
55.  Dixilquead  illos  :  Viri  Israelilœ,  allendite  vobis 

super  bominibus  islis,  quid  acturi  silis. 
5G.  Anle  bos  enim  dies  exsti;ii  Tbeodas,  dicens  se 

esse  aliquom,  cui  consentit  numéros  virûrum  eirciler 

quadringeniormn  :  qui  occisus  est  ;  cl  omnes  qui  cre- 
debanl  ci,  dissipai)  sont,  et  rcdacli  ad  uibiliim. 

57.  l'osl  hune  exslilil  Judas  Galihcus  in  diebuspro- 
fessionis,  cl  avertit  populum  post  se,  et  ipse  periit  : 

cl  omnes  quolquot  consenscrunt  ci,  dispersi  sunt. 
58.  El  nuuc  ila  dico  vobis  :  Di.->cedilc  ab  bominibus 

isli  ,  cl  siiiitc  illos  ;  quoniam  si  Csl  ex  bominibus  con- 
silium  boc,  aul  opus,  dissolvclur  : 

59.  Si  vero  ex  Dco  esl,  non  polerilisdissolvcre  illud, 

18.  El  ils  arèlèrent  les  apôtres,  cl  les  mirent  dans 
la  prison  publique. 

19.  Mais  ou  ange  du  Seigneur  ouvrit  durant  la  nuit 
les  portes  de  la  prison  ;  et  les  ayant  fait  sortir,  il  leur dit  : 

20.  Allez  dans  le  lemple,  et  prêrhoz-y  hardiment 
au  peuple  louies  les  paroles  de  cette  doctrine  de  vie. 

21.  Ce  qu'ayant  entendu,  ils  entrèrent  au  temple 
dès  le  point  du  jour,  el  se  mirent  à  prêcher.  Cepen- 

dant le  grand -prêtre  cl  reiix  qui  étaient  avec  lui, 
élan!  venus,  assemblèrent  le  conseil ,  ci  tous  les  sc- 
inleiosdo  peuple  d'Israël,  el  envoyèrent  à  la  prÛOn, 
afin  qu'on  amenât  les  apôtres. 

22  Les  ofliciers  y  étant  venus,  ouvrirent  la  [irison  ; 

ci  ne  les  ayant  poii.t  trouvés,  ils  s'en  retournèrent  faire leur  rapport, 

25.  Disant  :  Nous  avons  trouvé  la  prison  bien  fer- 

mée, el  les  gardes  devant  les  poncs:  mais  l'ayant 
ouverte,  nous  n'avons  trouvé  personne  dedans. 

21.  Le  capitaine  des  gardes  du  tcuip'e,  el  les 
princes  des  prêtres  ayant  t  nteiidii  ces  paroles,  furent 
en  grande  peine  ,  ne  sachant  quelle  serait  la  suite  de 
celle  affaire. 

25.  Or  quelqu'un  vint  leur  dire  en  même  temps  : 
Voilà  ces  gens,  que  vous  aviez  mis  en  prison,  qui  sont 
dans  le  lemple,  et  qui  enseignent  le  peuple. 

20.  Aussitôt  le  capitaine  des  gardes  du  temple  par- 
lit  avec  ses  ofliciers,  el  les  amena  sans  violence  ,  car 

ils  craignaient  d'être  lapidés  par  le  peuple. 
27.  Quand  ils  les  curent  amenés ,  ils  les  présentè- 

rent au  conseil  ;  el  le  grand-prélrc  leur  parla  en  ces 
termes  : 

28.  Ne  vous  avions-nous  pas  expressément  défendu 

d'enseigner  en  ce  nom-là?  Cependant  vous  avez 
rempli  Jérusalem  de  voire  doctrine;  et  vous  voulez 
nous  rendre  responsables  du  sang  de  cei  homme. 

29.  Pierre  et  les  apôtres  répondant,  dirent  :  Il  Lut 

plutôt  obéir  à  Dieu  qu'aux  hommes. 
50.  Le  Dieu  de  nos  pères  a  ressuscité  Jésus ,  que 

vous  avez  fait  mourir,  l'attachant  à  une  croix; 

51.  C'est  lui  que  Dieu  a  élevé  par  sa  puissance, 
comme  étant  le  Prince  el  le  Sauveur  ,  pour  donner  à 
Israël  la  grâce  de  la  pénitence  cl  la  rémission  des 

péchés. 52.  Et  nous  sommes  les  témoins  de  ce  que  nous 
vous  disons;  et  le  Saint-Esprit  que  Dieu  a  donné  à 

ions  ceux  qui  lui  obéisse. il  l'est  aussi  avec  nous. 
55.  A  ces  mots  ,  ils  furent  transportés  de  rage  ,  et 

ils  consultaient  ensemble  pour  les  faire  mourir. 

54.  Mais  un  Pharisien,  nommé  Gamaliel,  docteur  de 
la  loi,  qui  était  honoré  de  tout  le  peuple,  se  le\a  dans 

le  conseil  ;  el  ayant  commandé  que  l'on  fît  retirer  les 
apôtres  pour  un  peu  de  temps  , 

55.  Il  dit  à  l'assemblée  :  O  Israélites,  prenez  garde 
comment  vous  vous  conduirez  à  1  égard  de  ces  per- 
sonnes. 

56.  Car  il  y  a  déjà  quelque  temps  qu'il  s'éleva  un certain  Théodas,  qui  se  disait  nu  être  supérieur  ;  et 

il  y  eut  environ  quatre  cents  hommes  qui  s'attachèrent à  lui  :  mais  il  fui  lue  ;  et  tous  ceux  qui  avaient  cru  eu 
lui  se  dissipèrent,  et  furent  réduits  a  rien. 

57.  Judas  de  Galilée  s'éleva  ensuite  lorsque  se  lit 
le  dénombrement  du  peuple,  et  il  attira  à  son  parti 
beaucoup  de  momie  :  mais  il  périt  aussi  ;  eltous  ceux 
qui  s'étaient  attachés  à  lui  furent  dissipés. 

58.  C'esl  pourquoi  voici  le  conseil  que  j'ai  à  vous 
donner  :  Cessez  de  tourmenter  ces  gens-là,  et  laissez- 
les.  Car  si  ce  conseil  <>o  cette  œuvre  vient  des  hom- 

mes, elle  se  détruira  d'elle-même  : 
!      59.  Mais  si  elle  vient  de  Dieu,  vous  ne  sauriez  la 
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ne  forlè  et  Deo  rcpugnare  invcniamini.  Conscnscnmt 
aulem  illi  : 

40.  Kl  convocanles  aposlolos,  ctsis  dcminliavcriinl 

ne  omninô  loquerentur  in  nomine  Jesu,  cl  diuùscruni      ' 

I  I  : 

COS.  I 

4!.  El  illi  quidem  ibant  gaudcnles  à  cnnspcclu  cou-  j 

cilii,  quoniam  digni  babili  auul  pro  noiiiine  Jcsu  con- 

lumcliam  pâli. 

4-2.  Omni  autemdienon  cessabant,  in  icmploclcirca  ; 
domos  doccnics,  ci  evangelizantcs  Chrisluin  Jcsum. 
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détruire,  et  vous  seriez  même  en  d  n;cr  de  combaUre 
contre  Dieu.  Ils  se  rendirent  à  cet  avis; 

40.  El  ayant  fait  venir  les  apôtres,  ils  leur  défendi- 

rent, après  les  avoir  l'ail  fnueiier,  de  parler  à  l'avenir in  nom  de  Jésus  ;  el  ils  les  laissèrent  aller. 

41.  Alors  les  apôtres  sortirent  du  conseil,  tout 

remplis  de  joie  de  ce  qu'ils  avaient  clé  juges  dignes 
de  souffrir  des  opprobres  pour  le  nom  de  Jésus. 

42.  Et  ils  ne  cessaient  point  tous  les  jours  d'ensei- 
gner et  d'annoncer  Jésus-Christ  dans  le  ijmplcct  dans les  maisons. 

COMMENTARIA. 

Vers.  1. —  Vm  autem  quidam  nominf.  Animas,  cum 

Sapiiira.  Nomina  ex primit  Lucas,  ne  forte  non  rem 

geslam,  sed  parabolam  ad  lerrorcm  conficlam  scri- 

bere  videalur,  aut  personas  non  sat  exacte  nôssc.  Se- 

quilur  : 

Vers.  2.  —  Et  fraudavit  de  pretio  acri  ,  conscia 

uxore  sua.  llieron.,  epist.  8,  cl  Gregor.  Regislri 

cpisl.  33,  item  Fulgenlius,  epist.  I ,  cap.  8,  alleniâ 

voce  fraudavit ,  aflinnant  qu'idem  conjuges  islos 
agruin  liunc ,  seu  pnsscssionem  Deo  vovisse  cliam 

anlc  venditionem.  Sed  illud  intelligeiulum  vide- 
lur  lanlùm  de  volo  seu  promissionc  siinplici,  ni  votuin 

solcmne  non  inlclligatur  co  lemporc  à  Clirislianis 

émission,  nisi  cùm  se  et  sua  prosierncbant  anle  pedes 

apostolorum,  et  sic  faciliùs  intelligilur,  quomodo  Pc- 
trus  dicat  v.  4  :  Nonne  manens  libi  manebal  ?  el  veuun- 

datum  in  tuà  eral  polestate?  De  hoc  qiioquc  iia  Basil., 

serm.  de  Inslit.  monâch.  Quidipiid  Ananias  in  bonis 

babebat,  Deo  per  professioncm  consecravit.  Profcssio 

autem  non  promissiu  de  fuluro,  sed  cum  volo  expresso 

vcl  tacilo  nova;  vit;c  perpétua  est  susceplio.  lia  ille. 

Vers.  5. — Mentiri  te  Spiritui  sancto,  et  fraudare 

de  pretio  agri.— Vers.  4. —  Non  es  sientitus  iiomini- 

bis,  sed  Deo.  Beda  :  Palet  ergo,  inquil,  Spirilum 

sanctum  esse  Deum.  et  errorem  Maccdonii  dainnatiun  ' 

priosqnàm  esset  nains.  El  idem  ante  eum  notàrunt 

Ambros.,  2  de  Spirilu  sanclo,  c.  10;  Basil.,  de  Spi- 
rilu  sanclo,  c.  10;  Epiplian.  in  Ancoralu,  et  alii. 
Quaro  autem  partem  prelii  réservant  Ananias  cum 

uxore,  sic  explieal  llieron.,  epist.  8  :  Rpponebant  sibi 
qu:rdam,  si  forte  mebilia  possessionibus  d  siiiula 
tandem  aliquando  délirèrent,  metuenles  famcm,  quam 
vera  Cluïsii  (ides  non  limel.  Sic  llieron. 

Vers.  4.  —  Nonne  manens  tici  ma.nebat,  et  ve- 

\ers.  3.  —  Cur  lenlovit,  id  esl ,  cur  permisisli  le 
à  Salanà  in  boc  peccaïuni  induci  per  tcnialionem? 

\  ers.  3.  —  Et  fiictus  est  timor  magms  in  onmes  qui 
midienint  ;  ex  morte  Anaiiiaj  intelligentes  qimiitùin 
Deo  displircret  vinlaii  voti  sacrilegium ,  quud  lam severé  vindicalum  videraul. 

Vers.  0.  —  afférentes,  non  solùm  cvtra  domiim 
sed  cliam  exlra  civilaieni,  ubi  cadavera  luinularc  mus fuil  Juibeis. 

Vers.  7.  —  N escient  quod  factum  fucral,  <  quia,  » 
ut  an  Cbrvsosiomus,  «  m  n  esl  ausus  quispiam  annu'n- i  uare  miod  accideral;  aile»  Pclruin  observabant,  <>t <  reverebanlur,  illiipie  obcdiebanl.  » 

Imrohii.  i  Non  vocaDal  eam  Pelrus,  sed  exspecta- «  bal,  f  iiiquit  OEcimienius,  >  ut  ipsa  dùm  vellet  in  rre-  ' 
<  derelur;  data  illi  potcsiaie  resipiscendi ,  cl  non  im <  prudenler  ingrediendi.  > 

NUNDATUM    IN  TUA    ERAT  POTESTATE ?    Qliasi  (liCIl,    Utî- 

quc.  Niilla   enim  pra-cepti  exstabat  nécessitas,   aut 
nuis  vcudciidi,  anl  prelii  deponendi,  dieente Ambros., 

serm.  18.  Posera nt  nihil  offerre,  cl  crimcii  evadere. 

U  de  inlclligas  errasse  Aposlolicos  (Incn-licos  iia  di- 

cton), qui,  ut  rel'erl  Augiisl.  ad  Quod  vult  Deus,  h;n- 
resi  40,  in  snam  communioncui  non  recipicbanl  res 

proprias  possidenles.  De  quîbus  hxrclicis  item  Epi- 
plianius,  baercsi  Gl. 

Vers.  5.  —  Audif.ns  autem  Ananias  ii.ec  verra, 

|  cecid:t,  et  expiravit.  Quseril  Ambros.  ,  lib.  I  Offic, 

I  cnp.  50,  nutnquid  Pelrus  iia  indignationc  efferbuil,  ut 

I  Ananiam  extingui  vellet,  cl  ûxorein  ejus?  Et  respon- 

dil  :  El  quidem  exempta  eoriuii  r.oluil  perire  ci  leros. 

j  El  serin.  18  :  Morii  addiclis  perfîdis,  ad  lidei  studium 

l  universos  jusio  terrorc  composuit.  lia  Ambros.  Sed 
i  an  in  u'iernum  siinul  danuiali  sinl?  Variai  sciilentia 

'  veterum.  Augnst.,  lib.  2  contra  Parnicn.,  c.  1  ,  dicit 

j  ipsos  vindielà  lemporali  al'fJiclos,  ut  spirilu  suivi  n'e- 
I  rent.  Et  Micron,  in  illud  N.ibum  1,  v.  9  :  Non  cousur- 
I  gel  duplex  tribulalio.   Loquens  cliam  de  Sodomitis  : 

j  Quibus,  inquil,  ideôDcus  ad  prxsens  reddidit  suppli- 
cia, ne  in  aelernum  puniret.  Sic  illi.  Sed  aperliùs  de 

bis  Basil.,  bomil.  deJuJicio.  Ananias,  inquil,  unàcuni 

uxore  morte  afliciiur,  non  dignus  babilus,  qui  de 

agenda  p'cniientià  quidquam  audirct,  non  qui  spalii 
salteni  lanlùm  nancisccrclur,   per  quod  vcl  leviler 

animo  indoleret.   IIicc  Basil.  Nce  isia  s  veri  jucbcii 

sentenlia  Basilio  prima  est.  Oplalus  enim  Milevii., 

lib.  1,  docel  Dallian  quoque  cl  Abyron  cùm  ducenlis 

proceribus  synagogœ  negatum  et  subduelum  pœni- 

teriliœ  lempus,  quia  non  lalis  eral  culpa,  quieveniam 

mererelur.  El  Beda  in  liuiic  b  eum  :  N'alla  ,  inquil, 
passus  est  perfidos  pœnitcnlià  curai i.    Denique  et 

Vers.  8.  —  Respondit,  id  esl,  dixit,  sic  enim 
Hebra'i  responderc  sumunt  pro  dicere  ,  et  ordiri  scr- 
moitem. 

Si  ttmti ,  an  lanti?  cxpressil  Pclrns  prelii  quaniï- 
laleni ,  quam  lamcii  S   1/  ras  tacuil. 

N  ers.   1),  —  Coiweuit  rob'.s  ,  convenil  inter  vos. 
Tenture  Spirilum  Doiuini ,  experiri  Dci  noiiliam 

mibi  cnnimiiiiiealam  vesiro  malo.  Iil  sanè  non  in- 
ICideranl,  sed  oecasione  paeuc  fraudis  consccutuui 
fucral. 

Ecce  paies  eorum  qui  sepelierunt ,  elc.  ;  Portasse  Pe- 
lrus auilivit  sonii  u  :  1 1  pcduui  redeuntium  juvenum, 

sieui  Aidas  propbeta  uxoris  Jéroboam  sonitum  |  e- 
dum  andivil,  5  lîeg.  14,  6.  Vcl  spirilu  vidit,  quein- 
adinodùm  Elis;eus,  4  Beg.  5,  id ,  vidil  Giezicuntn- 
lem  posl  Naaman. 

Vers.  10.  — Ad  virum  suum ,  ju-xla  marilum  suuni. 
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Irenrcns,  lib.  4,  c.  46,  dicit  quôd  Dei  juslilia  in  veteri 
Tcsiamento  vindicàril  lemporaliler  cl  mediocrins,  in 

novo  aulem  sempi  r  el  ausieriùs,  el  cap.  '«7  :  Pœna 
eoruni  qui  in  novo  Te  lamcnlo  relrorsùm  converlun- 
ii;r,  adampjiala  esi,  non  solùm  Lcmporolis,  sed  ■'  lerna 
facla.  lu  inveliilur  ibidem  in  eos  qui  b  aiignilatem 
Clnisii  in  cnrnem  venienlls  pmidicant,  et  de  judicio 

i;k -fiii,  nsscrens  Imc  hommes  précipitasse  in  erroreni 
Maieieiiis. 

V)  as.  11.  —  Et  faciis  EST  TIHOR  juc.vs  in  I  m 

versa  ecclesia.  llinc  sciliccl  et  illud  quôd  Gregor., 

i  Dialog.,  c.55,  de  quo  lam  religioso  1res  aureos  pro- 
priétaire apud  6e  habcnle  prxscripsit,  ut  moi  Unis 

in  sierquilinio  sepcliietur,  et  Ire-,  ainoi  unà  cuin 
ipso. 

Vf.rs.  15.  —  Ut  vi.mi.mt:  PeïBO,  sai.tem  immia 

II.LH  S    OBl'JIliRARET    Ql'KMi.U  IAU    11  I.OIUM.    CllIJSOSt.   il) 

bunc  lociiin  :  Magna,  inquit,  accedentium  fides,  et 
major  cliaro  qnàm  suh  ipso  Christo.  Nain  et  Christus 

pra'dixeral  :  Qui  credideril  in  me,  opéra  quœ  ego  facio, 
faciet,  el  majora  faciel.  Et  Beda  :  Petrus  timbra  sui 
corpnris  visibiliier  allcvahat  infinnos,  qui  cliam  mine 
invisibili  Blisc  intereessionis  umhraculo  fidelium  in- 

firma roborare  non  eessal.  Sic  illi. 

Vers.  17.  —  ExsiiRgens  autem  pri.nteps  sacerw)- 
TUM,  ET  OMNF.S  Ofl  Cl  M   UEO  ERANT,  Ql!.C    EST  II/ERESIS 

SapdcC/EORUM.  Memineris  lue,  leclor,  eonmi  qmc 

dicta  siml  cap.  prœccd. ,  v.  1.  Sunt  enim  iidem  qui  j 

îbi,  v.  18,  graviter  Pctro  ci  .loanni  comminaii  fuc- 
runi,  el  comminantC9  coacli  sunt  eos  dimitterc,  non 

invenientes  quomodô  eos  punirent.  Nimc  ergo  graviùs 

in  eos  coranique  socios  exsurgunt,  zelo  et  magna  ; 

Vers.  12.  —  Per  manu*  aposlolorum  ,  per  âposto-  ] 
los  :  operA  aposlolorum. 

In  plèbe;  nam  principes  snperbi  et  increduli  non  ' 
predebant ,    ideôquc  divinne  benignitatis  fontem  sibi 
ôbstrii  bai  t. 

Vers.  13.  —  Nemo  audebat  se  adjuhgere  Mis ,  se  iis 
Inserere,  seapostolum  profiteri,  aui  aposlolis  l'ami- 
liarcm ,  parlini  melu  magistratuum ,  partim  exadmi- 
rationc  et  révèrent  là  aposlolorum  ,  quôd  ad  eorum 
dignilntem  et  virtntem  se  nssurgere  possc  dîffidercnl. 

Magnificabal  eus  populus,  laudabat,  eelebrabal, 
magnifacicbai. 

Vers.  14. — Credenlhim  in  domino,  id  est,  cre- 
dentium  Domino,  scilicet,  Jesu Cliristo. 

Vers.   15.  —  lu  plaids,  per  pl.it  as. 
Ljiceretit ,  eflcrrenl ,  ut  est  in  GfspfcDi 
G > abolis.  Grabalum  est  species  lccli  simplicior  et 

vilior,  qualis  «.-si  pauperum  el  ppgrorum  gestatilis. 
Vins.   I(î.  —  I  esatos  à  spiritibus  immundis,  quales 

luin  leniporis,  nulii  ac  Providunlià  divinà  ,  ad  rcfel- 
lendam   hajresin  Sadduea'.orum ,  angelos  et  spiritus 
negaminm  ,  pluriini  eraiu  :  ordinario  exorcismo,  <  ùm 

I  bapti  arcnlur.   vel  conliimarenlur,  cuiari   solilos, 
mollis  exemplis  ex  Prudcntio,  Lactanlio  el  n  1  i  i  -  pro- 

î  bal  [.minus  (Tirinus.) 
*      Zelo  ,  .rniulatione,  seu  indignatione. 

\  i  us.  18.  —  In  cuslodia  publicà,  populari,  et  ple- 
beia ,  in  quant  conjiciubunlur  omnis  generis  sonles, 
fures  ,  homicide  ,  ete. 

Vers.  il).  —  Aperuit  portas  carceri» ,  qnas  tamen 
iterùm  clausit  illiseductis,  nam  cas  clausas  invene- 
runl  ministri  magi  stratus ,  v.  25. 

Vers.  21.  —  Qui  cùm  audissent ,  id  est ,  qui  auvlilo 
hoc  mandato. 

iraciindiâ  acceoti.  Sed  quibus  verbis  apostolos  angé- 
lus reflcicl? 

Ni  us.  20.  —  Iti:  et  stantes  foqfimim  m  templo 

I'I.kiii  OMNiA  VEBBA  m  r  r.  nui  s.  Ncmpe  baelenùs  ausi 
non  fucrant  tenipluni  occiipare,  ipsius  porlieu,  ut 

praecedit  hoc  eodem  enp.,  v.  12,  qoae  dieebatur  porti- 
cus  Saloqoonis,  contenti.  ïlunc  ergo  jubentur  audager 
etiam  in  ipso  templo  loqui  plebi  omnia  verba  vita; 

luijus,  scilicet  vite  Christian»,  omnemque  instiluti 
Clirisliani  rationem. 

Vers.  23.  —  Carcerem  qcidf.m  uiveroiob  clau- 

sim,  etc.  Hinc  quidam  suspieari  possent  angelum 
eduxisse  apostolos  januis  clausis.  Sed  invalidai»  est 

argiimentuni,  et  contra  textuin.  Nain,  v.  l'J,  expresse 
dieitiir  quùd  angélus  apcruei  il  januas  carceris,  apo- 

stolos inde  edueens.  Et  quid  obstat  quominùs  creda- 

mus  angelum  januas  carceris  ad  educendum  captivoë 
aperuisse,  iisque  eduetis,  ipsas  câdem  virtute  iierùm 
accuratissime  clausisse  ?  Nihil  sanè.  Itaque  quod 

prxcedil  v.  22  :  Et  aperto  carcere  non  invenissent 
illos,  inlclligcndum  est  cùm  ministri  illi  clausum 

carcerem  aperucrant.  Hoc  enim  rursùin  ingeminant 
hoc  vers.  23,  dùm  dicunl  :  Apericnles  autem  nemirwn 
intits  inreninius. 

Vers.  28.  —  Et  viltis  indlcere  siper  nos  san- 

i.it.nem  homims  istil'S.  Scilicet  conamini  oslendere 
ipsum  inique  occisum,  et  per  consequens  nos  esse 

rcos  inlernecionis  ejus.  De  boc  BeJa  appositè  :  Obli- 

tus  est,  inquit,  princeps  sacerdolum  ejus  dicti  :  San- 
giiis  ejus  super  nos,  et  super  filios  nostros. 

Vers.  29.  — Ocedire  oportet  Deo  mvgis  qiah  ho- 
minires.   Basil.,  Interrog.  brev.  114,  ex  bis  verbis 

Advcniens,  ad  locum  coneilio  destinatum. 
Conroeaverunt  concilium.  Syrus  ,  suos  soeios ,  et  col- 

legas ,  id  csl ,  pontilices  inl'eriores  ,  qui  ei  à  eonsiliis erant. 
Vers.  24.  —  Ambigebant;  ad  verbum  ,  capere  non 

polciant ,  non  poicranl  as«equi ,  ideô  animo  va- 
ria volvebanl ,  cogitantes  quânaiu  ratione  boc  factum 

esset. 

De  Mis  quidnam  ficret.  Graecc,  quidnam  hoc  sibi  vel- 
lel ;  quomodo  hoc  laelum  esset,  an  scilicet  magicis 
ariih'.is  evasissenl ,  an  verô  corruplis  pecunià  carce- 

ris euslodibus. 

Vers.  25.  — Adveniens  aulem  quidam,  qui  vide- 
rat  astautes  eos  in  templo  et  intrépide  docentes. 

(Lyranus.) Vers.  26.  —  Adduxit  Hlos  sinevi,  sibi  timens  à  po- 
pulo ,  si  manus  violentas  injieere  lenlàsset,qii3e  ratio 

exprimitur  in  saero  lextu  ;  vel  eiiam  exisiimans  eos 
qui  i  uslodiain  evasissenl,  nec  vinculis  inviios  leneri 
posse.  l'aient  aulem  apostoli  evangelicae  bumililatis, 
paiiiuiia1 ,  inlegrilalis ,  conslantiae  exempta  praebeu- 
les  ,  et  obedientia-  erga  magisiralus. 

Vers.  27.  —  Et  interrogavil ,  etc.  liic  ponitur  apo- 
stolorum  uicrepaiio  cùm  dicitur: 

Vers.  28.  —  Praicipienâo  finreepimus,  quasi  dical  : 
diserte  ,  graviter  el  severè  sub  pœnis  magnis  prasca 
piinus  vobis. 

In  nomine  islo,  nornen  Jesu  invocando,  et  ejus  do- 
etrinam  disseminando. 

Vers.  29.  —  Hetpondens  autem  Petrus  el  apostoli , 
etiam  apostoli  respondisse  dicunlur,  quia  quœ  Pe- 

trus dicebat  et  ipsi  nutu ,  et  vocibus  subinde  conlir- mahant. 
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docct  non  esse  obediendum  hominibus  in  mandate, 

qiiod  Dei  verbis  repugnet,  vilici,  contaminelve.  El 

Bernard-,  epist.  7  :  Quod  jubel  Deus,  prohibe)  lionio; 
audiam  hominem,  surdus  Deo?  Et  dePrxcepl. 

ci  Disp.  :  l'bi  Deo  contraria  prxcipit  honio  ,  pergen- 
dum  iudubiianter  in  Pétri  senlenliam  :  Oportct  obe- 

dire  Deo  magis  quàm  hominibus.  Ha.c  illi.  Sed  obser- 
vandum  Petrum,  cùm  hxc  dixisset,  inox  simul  osten- 
disse  pontilicem  cum  suis  contraria  Deo  procc>  pisse, 
docens  Jesum  Chrislum  esse  verum  Mcssiam  in  lege 

proinissum. 
YinS.  33. —  JI.F.C  CUM  AUDISSENT,  DISSECABANTUR,  ET 

COGiTABANT  interficeue  n.LOS.  Dissccabantur.  Syrus 

verlit,  fitrorc  corripiebanlur.  Ccrtè  toc,ït abant,  aut.  ut 

quidam  vèrtunt,  consultabmt  cos  interiieere.  Et  omni- 
no  verisimile  est  jam  eos  liâc  de  re  consultare  cœ- 
pÎBsc;  Gamaliel  enim,  de  quo  sequilur,  cogiialioi.es 
soins  cognoscere  non  poluissel ,  nisi  simul  eas  quo- 
quomodè  prodidissent. 

Vers.  34. —  Surgens  ai.tem  quidam  in  conciuo,  no- 

wne  Gamaliel.  De  hoc  Bcda  :  Hic  Gamaliel ,  inquit,  j 

ul  Clcmcns  indicat,  aposlolorum  oral  iu  fuie  soeius,  j 
sed  corum  consilio  permanens  apudJudocos,  ul  co-  i 
rtiin  in  t.ili  turbine  posset  sedare  furorem.  Sic  ille. 

Et  aslipnlalur  Baronius.  El  addit  :  Gamalicicm  adhae- 

sis-e  Chrislianis,  certum  plané  ejus  rei  indicium  cm, 
q:od  à  Chrislianis  apud  Stephanum  prolomartyrem 
ejus  corpus  condilum,   inventum  est,   ut  Lurianus 

presbyler,  qui  inventioni  interfuit,  lihello  suo  lesla- 
tur.  lia  Baronius; 

Vers.  50.  —  Ante  iioî  enim  dies  exstitit  Tiif.o- 

das,  etc.  Pcrmulli  arbilraniur  illuni  esse,  quem  ex 
Josepho,  lib.  20  Anliq.,  c.2,  describit  Euseb.,  lib.  2 

Hist.  ceci.,  c.  10,  liadcns  quôd,  cùm  essel  pfœsligia- 

tor,  aflirniavil  se  es-e  propbetam,  persuaserilque  in- 
genti  mullitudini,  comportais  facullalibus  se  sequi 

ad  Jordanem ,  prômiltcns  se  illum  velle  dividere,  l'a- 
cilemque  Iransitum  pracbere.  Sed  parùin  quadrat  hase 

narralio  :  nam  leste  eliain  Baronio,  Josephus  res  ge- 

slas  illasTheodx,  loco  citato  refcrl  ad  lempora  Grispii 

Yebs.  30.  —  Susciiabit ,  excitavit ,  seu  cxhihuil 
nrando.  (Sa.) 

Vers.  51.  —  Principem,  Isaias,  cap.  9,  G,  vocal 
Chrislum  ,  Principem  pucis. 

Exaltavit,  à  terra  in  cœlom;  vol  exaltavit,  id  est, 
gloi  iosum  reddidit,  et  reddit  per  miracula  ei  prœdica- 
t"   m   noslram,  dando  ci  nominis  claritatem,  et 
subjiciendo  ci  mullos  quos  passiin  ad  Ecclesiam  a.l- ducil. 

Dexterà  suà  ,  potcnlià  suâ. 
Ad  tlandam  pœnitenliam  Israël,  ut  per  Chrislum  et 

ejus  merila  adducerel  Israélites  ad  pœnitenliam  et salulem. 

\  ers.  ;>2.  —  Sumus  lestes  Iwrunt  verborufn.  id  est, harum  rcrum  elmysieriorum,  scilici  t  Chrisli  resur- 
rei  lionis,  asceusronis ,  cl  exallationis,  ac pœnitentia; 
i  i  i  missi.mis  |  eccatoriiin  à  Deo  in  Chrislum  creden- 
Ubtis  promisse. 

El  Spirilus  sanctut.  Grxcè  :  Insuper  autem  et  Spi- 
s;  quasi  dicai  :  .Non  nos  lanlùm  testes  su- 

mus .  sed  el  Spirilus  sanctus  qui  per  nos  hoc  teslimo- 
Dium  Chrisli  intrépide eloquitur,  signisque  confirmai , se  ipsum  etiam,  aspectabilem  exliibens  per  linguas jgneas ,  etc. 

COMMENTARIA.  CAP.  V.  H  74 

Fadi  Judœae  proeuratoris,  quem  ejusdem  testimonio, 

<;nno  demùm  quarto  Ctaudii  iinp.,'m  proviuciam  missum 
constat,  post  aimas  undecim  ab  hoc  tempore.  Ailde  quod 
hic  v.  57  subdilur  :  Post  hune  exstitit  Judas  Gnlilœus 

in  dielnis  professionis,  quod  onines  de  descriplione 

orbis  su!)  Cacsare  Augusto,  de  quà  Lucce  2,  mcrilô  in- 
telligunt.  Ex  quo  sequilur  Theodam  islum  pracessisse 
Judam.  Baronius  et  alii  volontés  nihiloininùs  hœc 

de  Theodà  illo  de  quo  Josephus  et  Eusebius  agunt,  in- 
telligi,  respoiulent,  v.  57,  post  hune ,  idem  esse  quôd, 

prœter  hune.  Et  addunt  Josephum  qiridem  eriare  in 
supputalionc  temporum,  sed  non  in  narralionc  ipsius 
rei  gesta;.  Sed  infirma  videtur  responsio,  maxime  quôd 
Fadus  ille,  qui  hoc  tempère  nondùm  pnefuit  Judœae, 
narretur  à  Josepho,  Eusebio ,  et  ipso  etiam  Baronio, 
scdiliosos  illos  immissis  equitihus  dissipasse,  quôd 

praecipuum  videtur  esse  l  lins  rei  gcslae.  Verisimililer 
ergo  non  de  boe  Theodà  Joscphi  hic  sermo  est;  sed 

[  de  alio,  Gamalielis  icmpnre  omnibus  noto,  etsi  à  Jo- 
sepho nusquàm  commemoralo,  nisi  forte  subalio  no- 

mine.  Nain  pluiiinoruni  seditiosorum  bominuin,  jam 

j  lum  ab  co  tempore  quo  Jmkoa  à  Pompeio  iu  formait! 
provincine  rcdacia  est,  anno  aille  Chrislum  iialumGl, 

variis  locis  idem  Josephus  meminit. 
Vers.  57.  —  Post  mise  exstitit  Judas  Galh..<eus 

in  diebis  i'rofessionis.  Professions,  Gnoc,  desniplio- 
nis,  scilicet  illius,  ut  dixinms,  de  quà  Lue.  2.  Et  de 

hoc  Judà,  Josephus  ,  1.  18  Antiq.,  c.  1  el2,  ante  sedi- 
cet  suiiin  Theodam,  cujus  primùm  meminit  1.20  ea- 
rumdera  Antiq., c.  2. 

Vers.  58.  —  Discedite  ab  hominibus  istis,  et  sinite 
illos.  Quaeres  an  ergo  similiicr  respublica  debebit 

iK.vai'ioucsicligioiiuni  sinere,  usque  dùm  spontè  inler- 
eanl?  Be-pondeo,  non  idem  esse  judicium,  nam  no- 
vationes  religionum,  maxime  quo:  prxleudunlur  hoc 

tempore,  jamdiù  plmibus  conciliis  generalibusdamna- 
Ue  sunt;  hic  verô  ostcndil  Gamaliel  doctrinain  aposlo- 

lorum de  Clnislo,  nondùm  ne  quidem  in  illo  concilio 
salis  esse  discussam.  Itaque  (anlispcr  moderatè  esse 

agendum ,  nec  stalim  de  apostolis  è  medio  tollendis 

Olwdienlibns  sibi ,  per  fiiîem  ,  el  chrislianœ  logis 
observanliani  se  illi  subjicieniilius. 

Vers.  51.  —  llonuiubilis  universel  plcbi,  in  pretio 
habilusab  universo  populo,  ut  est  in  Gncco,  nimirùni 
ob  sapienliam  et  morum  gravilaiem. 

Jussil  juras  ad  brève  boulines  jieri .  id  est,  prresidi 
concilii  suggèssit,  ut  jnberct  aposiolos  ad  brève  lem- 
pus  extra  çoncilium  educi. 

Vers.  ô5.  —  Attendue  vobis,  quasi  dical  :  Nolite 
praleipilarë  senlenliam,  sed  malurè  cogilnlequid  aga- 
tis,  ne  fortassè  perlurlialione  aliquà  provecti,  in  er- 
roris  alicujus  scopuliim  impingatis. 

\  ers.  36.  —  Dicens  sa  esse  aliquem.  Gr.Tca  addunt 
magnum;  Syrus,  dicens  se  esse  rab,  vel  rabbi,  id  est, 
magnum  quemdam  doclorem  el  propheiam. 

(lui  consentit ,  cui  adheesil, 

^  ers.  57. — Avertit  popuium  post  se,  sectam  consli- 
tuens  Galilaeorum ,  qui  prolibertate  suà  luenda  oniné 
vecligal  el  domiuium  Csesaris, eliam  morte  proposillj 
abnucbanl.  Vide  Josephum,  lib.  18  Antiq.,  cap.  1  ;  lit». 
20,  cap.  5,  et  lib.  7  île  Bello  Judaico,  cap.  29. 

Jiedacti  ad  nihilum,  omnibus occisis,  vel  dissipatis, 
quasi  dicat  :  Idem  accidet  Imie  secta;  nunc  surgenti,  si 
à  Deo  non  sit. 
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esse  cogiinndnm.  Ponô  quod  dit  il  : 

Vers.  59.  —  Si  es  Dio  est,  scilicct  consilium  hoc 

nul  opus,    N<»N   POTF.RITI8  [KSSOI.VERE  II.Ll'D  ;    D.  Tlmili. 

QihhII.  5,  arl.  1 1  ,  :i<l  ull  ,  sic  iulerprelalur,  quoi!  non 
l.inliini  dicil  :  Si  ex  lien  osl  opus  IlOC.  sel  consilium 

hoc  :> i : t  opus.  Nain  vorba  lia;c,  hiquît,  non  dicunlur 

ad  O'icnd.'iidmn  quod  ill  i  qiiaî  snnl  à  Dco,  verbi  grn- 
lia,  chariias,  proposilum,  imô  cl  ingrcssns  roligionis, 

in  pcpcliiinii  maneaiit,  sed  ad  ostcudeudum  iiifallibi- 
lilatcm  diviuic  providculix  Il  ce  D.  Thomas,  perdivi- 
nain  pravidcnliam  non  opus  sein  per,  sed  consilium 
I>c;i  docens,  sxpè  inlelligcndum. 

Vers.  40.— C.esisi>i:.<i:nti wi  in  nt,  ne  loqubrentur 
in  mimim.  Jt.si ,  et  diuiserunt  eos.  Quidam  inlelligunl 

alapis  impartis  cajsos,  alii  Qagellatns,  quorum  uirum- 

que  non  alienum  à  conlcxlu  ;  quia  per  lias  plagas  apo- 
sioli  iiifra  dicunlur  contumeliain  passi;  ulrumquc  verô 

plagarum  geiius  conlumuliosum  est  El  primum  usque 
adeô,  m  Aposlnlus  dical  :  Si  quis  in  faciem  vus  cœdit, 

conlumeliam  significans,  explicanle  Augusiino.  Poste- 

l'ins  Limon  probabilius  est,  quia  d;cil  in  Mallli.,  c.  23, 
Ilicron.  »  Flagellali  in  Actisapostoli,i  dccollegioapo- 
slolomm  loquens.  Quod  si  id  non  Lie ,  ccrlè  alibi 

Vers.  39.  —  Consensemnt  aulem  Mi.  Plaçait  Ca- 
malielis  consilium ,  seil  cet  no  aposiolos  inicrliccrcnl, 
ui  paulo  anic  lui enies  cogilàrant,  vers.  33.  ISon  ta- 

CAPUT  VI. 

1.  In  diebus  antciii  illis,  crcseenlc  numéro  discipu- 
lorum,  faiium  est  ir.iirinur  Gr.rcorum  advcrsùs  lle- 
lir.cos,  co  quod  dcspicercnlur  in  niinislerio  quotidiano 
vidicu  connu. 

2.  Convocanlcs  autem  duodceim  multiludincm  dis- 

cipulorum,  dixerant  :  Non  est  n-quum  nos  dcrelin- 
querc  vcrhiun  Dei,  ci  minislrarc  mensis. 

5.  Coiisideralc  ergo.  Praires,  viros  ex  vobis  boni 
teslinionii  scplcm,  plcnos  Spirilu  sancloct  sapienlià, 
quos  consliluamtis  super  boc  opus. 

4.  Nos  verô  oralioni  cl  niinislerio  verbi  instantes 
erimus. 

5.  El  placuil  sermo  coram  omni  mulliludine,  et 
elegcrunl  Siephanum,  virum  plénum  fide  et  Spirilu 
sancto,  cl  1  hilippum,  ci  Prochorum  ,  et  Nicanorem  , 
cl  Timoncm  ,.  el  Parmcnam ,  et  Nicolaum  adveuam 
Anlioçlicnum. 

G.  Uns  slaluerunt  ante  conspectum  apostolorum, 
cl  or.mies  imposuerunl  cis  inanus. 

7.  El,  veibum  Domini  crcsccbat,  et  niultiplicaba- 
tur  numerus  discipuioruin  in  Jérusalem  valdé  :  limita 
eliam  uirba  sacerdolum  obediebat  lidei. 

8.  Slcplianus  aulem  plcnusgralià  et  forliludinc,  fa- 
ciebal  prodigia  cl  signa  magna  in  populo. 
0  SuiTCxerunt  aulem  quidam  de  synagogà  quas 

appellalur  Liberlinoruin.el  Cyrcncnsium ,  et  Alcxan- 
driuonim  ,  et  corum  qui  craut  à  Cilicià  cl  Asià,  dis- 
puianies  ciiiii  Slcphano  : 

10.  El  non  poleranl  rcslstcrc  sapicnlix  cl  Spirilui 

qui  loqncbaiur. 

IN  ACTUS  APOSTOLOKl'M 
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11.  Tune  summiscrunl  viros  qui  diccrenl  se 
audi-  [ 

\  M'.s.    il  .  —  -Q| .n\mi    lili.M    IIABITI    SI  NT  l'IU)  NOM|\|; 

.lise  divii  m;.i  i\m  |.\ri.  Quciupiam  prxccdenlibus 
mcriiis  aliquando  ennsequi  passioucs,  leslari  videlur 

illtul  Clui-ii  Marci  10,  v.  -29  :  Nemo  est  qui  reliqueril 
domum,  clc,  qui  non  accipiul  cenlies  tantûm  eum  persc- 
culionibut.  Vcrùiniamcii,  quia  dignuiu  quasi  ex  nicri- 
iis  scarbilrari,  cujnsdain  est  supercïlii,  meliùs  vide- 
lurdignum  hiederivare  àdiguatioue,  m  pro  mode  lia 
aposlolicâ  sensus  sii  :  Quoniam  à  divina  dignalinnc, 
qiuc  majeslalis,  auclorilalis,  polcstalis  qux'daiu  iucli- 
naiio  esi ,  consecuti  sunl  pro  nominc  Jesu  conlinne- 

liam  palî.  Marlyria  enim  esse  di\'m:c  digiialinni«, 
docel  Chrysosl.  in  Epis  t.  ad  Coloss.  boni.  12.  ci  laïc 

id  prosequitur  de  Providentiel  ad  Ziagrium.  Nilulomi- 
nùs  quosdam  eliam  sno  modo  mereri  marlyrium, 
Cyprian.  indicarc  videlur,  lib.  de  Mort  d. ,  uum.  G, 

loquens  de  bis  qui  dcplorabanl  se  marlyrio  fraudari, 
dùm  pesle  pneproperè  è  \iià  lollcrcnlur  :  Non  est, 

iiiquil,  in  luà  polèslate  marlyrium,  sed  in  Dei  digna- 
tione;  nec  potes dicerc  te  perdidisse,  quod  nescisan 
merearis  accipere.  lia  Cyriauus. 

mon  corum  indignalio  iia  subsidit,  quin  eos  fl  igclla- 
rcut,  cl  juhcreiit  pra'dicaiionc  Chrisli  ahslinere. 

Vers.  42.  —  Omni  die,  singulis  diebus. 
tircu  dumus,  per  doinos,  dedoaio  in  domum. 

CHAPITRE  VI. 

1.  En  ce  temps  là,  le  nombre  des  disciples  se  mul- 
lipliant,  il  s'éleva  mi  murmure  des  Juifs  grecs  contre 
I  s  Juifs  hébreux,  de  et-  que  leurs  veuves  élaieiu  iné- 
prisées  dans  la  dispensalion  de  ce  qui  se  dom.ail  cha- 

que jour. 
2.  < "est  pourquoi  les  douze  ayant  assemblé  ions 

les  disciples  ,  leur  direni  :  Il  n'est  pas  juste  que 
nous  quittions  la  parole  de  Dieu,  pour  avoir  soin  des 
tables. 

5.  Choisissez  donc,  ô  nos  frères,  sept  hommes 

d'entre  vous,  d'une  probité  reconnue,  pleins  de  l'Es- 
pril-Sainl  et  de  sagesse,  à  qui  nous  puissions  eonlier 
cl  emploi. 

4.  El  pour  nous,  nmis  nous  appliquerons  entière- 
ment à  la  piière  et  à  la  dispensalion  de  la  parole. 

5.  Ce  discours  plut  à  toute  l'assemblée,  et  ils  élu- 
rent Etienne,  homme  plein  de  foi  el  du  Saint  Esprit, 

Philippe,  Prochore,  Nicanor,  Timon,  Parménas  et 

Nicolas,  prosélyte  d'Anlioche. 
G.  Ils  les  présentèrent  aux  apôtres  qui, après  avoir 

fait  des  prières,  leur  imposèrent  les  mains. 

7.  Cependant  la  parole  de  Dieu  se  répandait  de 

plus  en  plus,  et  le  nombre  des  discip'es  augmentait 
considérablement  dans  Jérusalem.  Il  y  en  avait  aussi 

beaucoup  d'entre  les  prêtres  qui  obéissaient  à  la foi. 

8.  Or,  Etienne,  qui  était  plein  do  grâce  cl  de  force, 
faisait  de  grands  prodiges  el  de  grands  miracles  par- 

mi le  peuple. 

9.  El  quelques-uns  de  la  synagogue,  appelée  la  sy- 
nagogne  des  affranchis,  et  de  celle  des  Cyré  éens,  et 

des  Alexandrins,  et  de  ceux  dcCilicie  et  d'Asie,  s'èle- vèrent  contre  Etienne,  et  disputaient  avec  lui. 

10  Mais  ils  ne  pouvaient  résister  à  la  sagesse  et 

à  l'Esprit  qui  parlait  en  lui. 

il.  Alors  ils  apostcrcnl  des  gens,  pour  dire  qu'ils 
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visse  eum,  diccnlcm  vcrba  blasphcmix  in  Moysen,  et  i  |  lui  avaient  entendu  proférer  des  paroles  de  blasphème 
contre  Moisi;  et  contre  Dieu. in  Dcuhi. 

12.  Commovernnl  iiaqnc  plebem ,  el  seninres ,  cl 

scribas,  ci  concurrentes  rapuerunt  eum  ,  et  adduxe- 
rant  in  concilium; 

13.  bit  statueront  falsos  lesles,  qui  diccrent  :  Homo 
isic  non  cessai  loqui  verba  adversùs  locuni  sanclum 

cl  legem  : 
14  Auiliviniiis  enim  enm  dicenlem  :  Quonîam  Jé- 
sus Na/arcnus  hic  deslruel  locuin  isluni ,  el  muiabii 

tradiliones,  ([iras  tradidil  nobis  Moyscs. 

lo.  El  inluenles  etini  omnes  qui  sedebant  in  con- 
cilio,  videriinl  facieni  ejus  lanquàm  facieni  angeii. 

COMMENTAWA. 

Vers.  1.  —  F.vctlm  est  ucrmur  Gr.ecorem  adver- 
ses Hebr.eos.  Grèce,  éilïjvtsTûv,  id  csi,  Grxcistarum, 

scu  Grxcizanlium ,  scilirel  Juda-orum,  qui  extra  Ju- 
daam  nali  nul  diù  versali ,  Grxcâ  liugitâ  ulebanlur. 
Nemo  cniin  genlilinm  aille  Cornelium  Centnrionem, 
de  qno  dciniini  cap.  10,  ad  Chrislnni  convcrsns  fuit. 
Fnil  ergo  liornni  murmur ,  i.ô  oeùd  demmcerentiju  in 

MIMSTERIO  QEOÏ'IDIANO  VIDEE  EOREM.  Qlfldaill  illlerpi'C- 

taninr  vidnas  ip*as  ininistrâsse  iiicusis.  Sed  fallunlur. 
Nain  cùm  suhjungunl  aposloli  : 

Vers.  2.  —  Non  est  /equlm  nos  derelinqcf.re  ver- 
be» Dei,  et  ministrare  mensis,  salis  inilicanl  niini- 

slcrium  hoc  seipsos  harlenùs  iinplê-se.  Ilnque  despici 
epponilur  lue  honorificciuia:,  nec  tatnen  Inci  emiuen- 

li'uis,  sed  uberioris  portionis  in  clecmosynaïuni  \el 
rcrum  necessariarum  dîslribulinne.  Ad  qiiein  sensum 

dicil  Aposl. ,  I  ad  Tiinolb.  5  :  Viduas  honora,  ijuœ  verè 

vidttœ  sunt,  el  codein  cap.  :  Qui  benè  prœsunl  presbij- 
teri,  dupliei  honore  digni  habeunlur. 

Vers.  5.  —  Viros  ex  vobis  boni  testimonii  septem. 

Hic  niiincriis  videbalur  prxsenli  necessiiaii  suflicere; 

el  |  lacebat  proplcr  seplem  doua  Spiriiùs  saneli.  Ex 
eo  (|ii6d  hic  dicilur  :  Considerate,  paires,  viros  ex  vobis, 

colligil  Cyprian.,  epist.  G'8 ,  non  solùm  episcopos  el 
presbyleros,  sed  el  diaconos  nonnisi  sub  populi  assi- 
stenlis  conscicnlià  fiei  i  oportere.  De  quo  vide  pleniùs 
supra  ad  capul  1,  v.  25. 

Vers.  4.  — Nos  vero  orationi  et  ministerio  verdi 
instantes  ERiMLS.  Primùm  ,  ex  bac  ad\ ersaiivà ,  vo- 
lunl  novalores  bos  diaconos  non  esse  assuniplos  ad 

minislcrium  verbi,  sed  lanlùm  inensarum.  Al  fallun- 
lur. Nain  instantes,  idem  esl,  quôd  assidue  intcnli. 

Eiam  igilur  aposloli  assidue  inlenli  orationi  cl  inini- 
sierio  verbi ,  diaconi  vero  mensis  ordinariè  ;  sed  cùm 

12.  El  ainsi  ils  émurent  le  penpl?,  les  sénateurs  et 
i  's  docteurs  de  h  loi  ;  el,  se  jetant  sur  Etienne,  i!s 
l'enlevèrent,  et  l'entraînèrent  au  conseil. 

15.  El  ils  produisirent  contre  lui  de  faux  témoins, 
qui  disaient  :  Gel  homme-là  ne  eesse  point  de  pailer 
contre  le  lieu  sainl  et  contre  la  loi; 

14.  Car  nous  lui  avons  entendu  dire  que  ce  Jésus 
de  Nazareth  détruira  ce  lieu-ci,  et  changera  les  tradi- 

tions que  .Moïse  nous  a  laissées. 

15.  Cependant  tous  ceux  qui  étaient  assis  dans  le 
conseil  ayant  les  yeux  sur  lui,  viienl  son  visage  écla- 

ter, comme  le  visage  d'un  ange 

Vers.  !. —  In  diebusilli<  quibus  aposloli  incarcè- 
re m  missi  sunt,  et  llagcllis  e.isi. 
In  miiiisierio  quotidimio.  Iloe  alii  aliter  inlcrprelan- 

lur.  Aliqui  miuislerium  activé  accipiiuit,  ceiisenKpie 
Gim  c.is  uiulieres  ab  llebraùs  depulaïas  ad  viliora  uii- 
nisleria,  nimioque  labore  oppressas  ,  vel  repuisas  , 
quasi  rudiores,  à  ministrando,  ui  rariiis  minjslrareut, 
qiiàui  llebra'a:.  Alii  miuislerium  arcipiuul  passive  , 
nimirùm  pro  illo  quo  necessaria  wduis  et  egciitibus 
dividebanliir;  quod  scilicet  non  ila  prompte  aul  lar- 
gher  darelur viduis  Gr.ecorum,  m  viduis  Hebrasorum; 
ulerque  sensus  \crus  esse  potesl,  inilii  tamen  secun- 
dus  magis  arridet. 

occasio  se  offerret,  eliam  praidicalioni ,  ut  patel  mox 

de  Stcpbano  hoc  cap.  et  cap  seq.,  et  de  Philippo  dia- 
cono  evangelizanlc  Samarilis  cl  cunuebo  Candacis 

régime,  capile  8.  Pneterca  movent  scrupulum  no\a- 
lores,  quasi  hic  nuMa  sil  nienlio  sacrilieii  missa?.  Sed 
coiuprehcndilur  illud  sub  nomine  oralionis,  codem 

modo  quo  Lcvii.  16  et  alibi,  de  saerilicanle  dicilur  : 

Orubitque  pro  eo  sacerdos.  El  2  Macbab.  12,  cùm  Scri- 

plura  dixissel  de  sacrificio  pro  mortuis  oflereudo,  ex- 
plical  illud  per  phrasim  orandi ,  ila  subjungens  :  Nisi 

enim  eos  qui  cecideranl  resurrecluros  speraret ,  super- 

/Inuin  viderelur  et  vauuni  or  are  pro  mortuis.  Unde  mc- 
rilô  Ircna-us,  vieinis  aposlolorum  temporibus  ,  lib.  4 
contra  hasreses,  c.  3  :  Sacerdoles,  inquit,  sunt  omnes 

Domini  aposloli ,  qui  neque  agros,  neque  domos  h;e- 
rcdilant  bic,  sed  semper  altari  elDeoserviunl.  lia  ille. 

El  Beda  in  hune  locuni  :  Ilinc  jam  decreverunt  apo- 
sloli el  successores  aposlolorum  per  omnes  Ecclesias 

diaconos,  qui  sublimiori  gradu  essenl  cœleris,  et  pro- 
ximi  circa  aram  eliam  assislcrcnt.  Sic  illi. 

Vers.  5.  —  Et  elegerent  Stephanlm,  vircm  plé- 
num FiDE.  Qui  elegernnl?  Vide  supra  ,  c.  1,  ad  illum 

versum  23  :  El  staluerunt  duos.  Caiterùm,  quodSlcplia- 
nus  dicalur  plenus  lide,  sic  intcllige:  plénum  jide ,  id 

est,  omnia  quai  fidei  sunt,  corumque  raliones  el  funda- 

menla  plenè  callentem,  non  solùm,  quod  ipse  firmis- 
simè  in  fide  fnerit  radicatus.  Et  Philippum.  De  eo  infra, 

c.  8.  Sequilur  :  Et  Nicolaem  advenam  Antiociienem. 

Ircnxus,  I.  1,  c.  27  ;  item  Ignalius ,  epist.  ad  Trallia- 
nos.clllieron.,  c.  8,  adversùs  Lucif.,  clcpisl.  48,  scri- 
bunl  hune  Nicolaum  auciorem  fuisse  sccl;e  lurpissim.i: 

Nicolailaïuin,  sectantium  ut  canes  concubilum  pronii- 
scuum  ;  dequâsectâ,  teste  Irenxo,  Dominus  Apec.,  2: 
Quia  odisti  fada  Nicotaitarum,  quai  el  ego  odi.  August. 

Vers.  5.  —  Plenos  Spiriln  sancto.  Neque  enim  salis 

erai  hona  exi.7lim.1lio  et  l'a  ma ,  sed  ad  miuisterium taiit.i  moinenti  riiè  obeundum  ,  requirebatur  interna 
disposilio  sanclilalis  et  prudenlia?. 

Quos  conslituamus  super  hoc  opus,  minislrandi  sacris 
el  profanis  mensis.  Sunt  aulem  ad  hocconsliluti,  non 

solùm  peiÉ  deputalinnem  ,  sed  eliam  per  sacrum  ordi- 
nal ionem  quà  diaconi  l'acti  sunt. 
Vers.  5.  —  Advenam  ,  Gr.vcè  npeojluw,  id  est , 

proselytum.  Erat  ergo  hic  Nicolaus  primùm  geniilis  , 
sed  |)ostea  conversus  ad  Judaismum  ;  lalisenim  Gra.ce 
voeabalur  prosclylus,  Latine,  advenu. 
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inli'i'im  ml  qitodvult  Dais,  In-rcsi  f>,  dicit  Nioolaum  lui-  '?  tauiùui  minislnisso  mr-n^î-,  sed  etiam  prrrdirasse  vr 
jus  i  irpilu  Unis  non  fuisse  di  ctorem,  dédisse  lamcn  oc- 
oasionem.  I  i  cnini,  inquit,  se  libefaret  abopprobrio 

zelotypix,  dicitur  uxorem  snam  permisisse  quibusvls, 
indererô  alios  concubilus  promiscuos  defendi 

jiis'  ■.  Sic  ille.  Epi  pli.,  hœr.  25,  hoc  modo  narrai  :  M- 
colaus  diaconus,  po6lquàm  cum  axorc  suàspeciosi  diù 

commenter  vixisset,  more  (inquit  Epiphanius)  lalium  ,    cum  in  concilium  ,  sicut  et  illi  blasphemum  illum  ad 
Christianorum  (diacnnorum  videlicct),  et  tandem  esset 
eS  poli  tus,  veritus  confusioncm  ausus  fuit  dicere  :  Nisi 
quis  Vencrem  exerceret,  non  posset  parliceps  fieri 
vil;;:  a :l<Tii,e.  lia  ille.  Vide  ctiam  si  placet  Ircnrum  , 

1.  1,  c.  1.  Sed  ut  ut  est,  non  potest  Nicolaus  à  grayis- 
simo  lapsu  cxcusari. 

Vins.  G.  —  Et  orantes  imposuerunt  r.is  hanus. 

Chrysost.  hoc  modo  :  Hoc  est,  inquit,  ̂  ='""•"'-'•  »  id 
est,  ordinalio.  Manus  enim  viro  superponitur,  toium 

aiitcin  Deus  operatur,  et  illius  est  manus,  si  quemad- 
modùm  oporlet  ordinetur.  Uxc  Chrysost.  llùc  rc- 
voca  quœ  dicta  suni,  v.  1,  ne  fjuis  credat  novatoribus 
dicentibus  diaconis  tantùm  fuisse  commissum  mini- 

sterium  mensarum.  Adde  quôd  Cyprian.,  epist.  05, 
aflirniai  aposlolos  consliluisse  diaconos  episcopaiùs 
sui  et  ecclesise  miutslros.  Non  dicit  lantùm  ecclesias 

minislros,  sed  et  episcopaiùs,  id  est,  episeopalis  ofii- 
cii.  Et  opist.  <i0 ,  diaconalum  appellat  minislerium 
sanctx  administralionis.  Et  tract,  de  Lapsis ,  refert 

diaconum,  solemnibus  adimplelis,  populo  calicem  ad- 
ininislrare  solere.  lia  Cyprian. 

Viens.  9.  —  Dk  SVNAGOCA  ,  QVJE  APPEM.ATl'R  LBBR- 

TINORUM,  ET  CïRENE.NSIUM.  Clirj'SOSt.:  C\l'clieilst's  qui- 

dem,  inquit,  ultra  Alexandrinos  sili  sunt;  Liberlini 

aulem  quia  à  Romanis  liberlate  donati  erant,  sic  appel- 

labantur.  [ta  Chrysost.  Alii  cxacliùs dislingiiunt ,  liber- 
tosvocan tes, quia  ipsi  liberlate  donati  snni,  Liberlinos 
auteni  liberlorum  lilios.  Sed  parùni  refert.  Illud  magis 

observandum ,  quod  dicitur,  disputantes  cim  Ste- 
phano;  nam  inde  sequitur  Stcphanuin  diaconum  n:m 

Vers.  7.  —  Et  verlnim  Domini  crèscebat.  Nam  apo- 
sioli  cm  a  mensarum  liberali ,  impeusiùs  pradicationi 
opérant  dabanl.  LU  vero  crescebat  pradicalio  ,  sic 
eliam  fructus  messis  animarum  illi  correspondes. 

Mutin  ctiam  turba  sacerdotum,  communium,  et  nti- 
norum  (Iii  ehim  vocantur  turba )  non  summorum  et 
principum. 

Obediebal  fidei.  Fidei  et  legi  Christi  se  subjiciebat. 
Vers.  8.  —  Plenus  gralià,  plcnus  charismatibus  et 

do:iis  sancli  Spirilûs. 
lu  forlitudine,  ad  agendtim,  pr&dicandum,  dispu- 

tanduni  et  convincendos  Judxos.  Item  ad  subeunda 
pericnla  ci  mortem,  si  se  darei  occasio. 

Vers.  1).  —  Kl  eorumqui  craut  ùCilicià,  quœ  hodiè 
Caramania  dicitur. 

Et  Asià,  Minori, quac Ciliciao  adjacei.  Habeban 
Jerosol  i mis  varia;  natiom  s  suas  distinclas  syna 
ul  verbum  Dei  sua  linguà  andire  pussent;  sic  lloin.u 

ius  Gallos,  Ifispanos,  Germahos,  Lusitam  s,   te., 
peculia  es  sua:  nalionis  i  ci  !  sias  hab  ire. 

s.  10.  —  Resistere  sapienliœ,  divins:,  quâ  plcnus 
eral  S.  Stepbanus. 

Spiritui  sancto,  qui  loquebatur.  Implebatur  enim  in 
ano  promissio  illa  Cliristi,  Mat  th.  10,  20  :  Yon 

enim  vos  estis  qui  loquimini.  sed  Spiritus  Patris  vestri, 
aui  loquilur  in  vobis. 

ei ,  quod  eliam  v.  »,  obiler  nolavimus. 
ergo  prœdieationi  lii  rcsistebant. 

VBF  .  12.—  GOWHOVERUNT  ITAQUÊ  ri  ri;!  m  il  si:- 

niores;  i  r  i;m  i  i:ia  m  n  m.  Eodcm  modo  qilO  illi, 
Levit.  24,  comprelienderunt  iEgypiium,  quiblasphe- 
maveral  nomen  Domini,  iia  tamen  quod  adduxeranl 

Movscn. 

Vrr.s.  1  i. —  AiruviMi  g  i  du  mi  i .vrr.v  :  QbOKIAM  Je- 
SDS    NAZARERUfl    HIC    DI.sihiit    LOCUM    ISTIM    Fa!»iini 

cral  testimonium  ;  Lluislus  enim  misquàm  diieral  se 
(Icslnictiirum  templum  aul  urbem,  sed  lamcn  id  fu- 

lurum  pr.i 'diverat ,  allcgans  Danielcm,  capile  9,  obi 
dicitur:  Çivilalem  et  sanctuarium dissipabit  populut  cum 
duce  venturo,  Nec  enim  conveniebat  locum  Deo  dica- 

tuin,  urbemque  sanctam,  cxpleto  etiam  fi^une  lem- 
pore,  ab  ipso  Deo  abolcri,  prout  et  mine  de  lextu 
Scriplurarum  non  est  delcta  les  caercmonialiura  ju- 
dicialiumque,  et  poieiat  lemplum  in  usus  christianoi 

converti.  Intérim  perlinuil  ad  Dei  provideiiliam  per- 
miltere  ut  lemphim  et  urbs  ab  iufidelibus,  ad  id  sua 

impielatc  instigalis,  diruerentur.  bide  enim  supuedi- 
taiidiim  cral  contra  inudelilaiem  Jud. connu  Clnisiia- 

nis  rortissimum  argumenlum,  quod  ullra  esspeclari 

non  posset alius f.hrislus.  Quia  coin  dcCIm'slo,  id  est, 
promisso  .Mcssiâ  sciipiuin  su  :  Gloria  Domini  super  te, 
à  Jérusalem,  orla  est.  là  :  De  Siou  exibil  lex,  il  verbirm 
Domini  de  Jérusalem,  et  similia  mulla  ,  lus  jani  delà* 

lis,  nervosè  in  Judseos  cum  Tertuliiano,  adversùsee*- 
dem,  c.  13,  dicuni  Christiani  :  Redde  statuin  Judaeee, 

quem  (llnistus  invenjat,  il  lune  al. uni  Clnistuai  ve 
nire  conlende.  Verba  sunt  Tertulliani. 

Vers.  15.  —  Et  intuestes  f.im  ohnes,  videront 

FACIEH  EJtS  TANQCAM  r.U.Ill.M  ANGI  I  I.   Epiplian.,  C|iisl. 

80  inlcr  epist.  1).  Micron.,  c.  5  :  Primus  Mnyses.  in- 

quit, cujus  f'ulsit  faciès,  Exodi  51,  velut  fulgur  et  sol; 
secundus  Elias,  igneo  cm  ru  raptus ,  et  iguis  dclii- 

Vers.  11.  —  Sutnmiserunt ,  subornârunt. 

In  Moysen.  Per  Moysen,  vcl  inlelligilur  ipsa  Moysls 

persona,  qua3  maximi  fiebat  à  Judacis  ;  vel  les  ab  eo 

promulgala,  quam  docebal  Stepbanus  aboliiam  essé  à 
Jesu,  qui  cral  Cbristus,  Dlius  Dei,  cl  Moyse  major.    . 

Et  in  Deum.  Injurium  Deo  illis  videbatur  aKirmare 

Jesuni  esse  lilium  l).-i  naluralem. 
Vers.  IT>.  —  Advenus  locum sanclum.  Tcm;  Inmin- 

telligunt ,  ul  apparct  ex  eversione  per  Jesum,  de  rptfl 

sequcnli  versiculo,  aul  etiam  çivilalem,  quam  idem 

Cbristus  everlendam  praedixeral,  Luc.  1!».  i!. 

Et  legem.  Vide  dicta  v.  11.  Per  legem  fortassè  in- 

lelligebanl  Iraditioncs,  ut  colligitur  ex.  sequenli  versi- 

Vers.  IL  —  TradUiones,  id  est,  ritus.  eaeremonias, 

cullum  legesque  el  inslilula  à  Mose  tradila.  Simima 
ereo  accusationis  esl  :  Stephamis  dixil  li  gi  m  n 

in3|egem   Jesu   Chrisli  iransitnram,  Judaisniiiin  in Chrisîianismum,  Mosen  in  Chrislum,  qui   esl  Dei  li 
lius-er»o  lilasj.lica.iiv.i  legem  noslram,  el  : 

dando  ejus  divinilak-m  Jesu  Cbristo,  quem  scimui 

fuisse  merum  hominem.  Addebant  mendaeiler  Sie- 

pbanum  dixisse  Ji  sum  desiruclurum  locum  sani  tum, 
cùm  non  dixeril  S:  phanus  id  facturum  Cbnsium  , 

sed  gentes  juxla  Cliristi  pradiclionem,  Luc.  19,  U 
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monta  non  sentions;  tertins  Slcplianus  lapjdabatur, 

et  raciem  liab.-1.at  angeli,  quae  ab  omnibus  cerneba- 

tur.  Haec  Epiphanius.  Cui  consentions  Tortul.,  de  Rc- 

surrect.,  cap.  55  :Ul  prremonslret ,  inquil ,  in  resi  r- 

rectione  carnis,  non  aliam  nobis  substantiam  fore,  sed  il  ctiam  qu':d  donatum. 

aliano  gloriœ  qualilatem ,  Sicpbanus  angelicum  jam 
fasligium  huluerat;  sed  non  alia  genua  in  passions 

cùm  posiiis  orarcl  genibus.  lia  Terlull.  Yidetnr  igjlur 

Stcpbano  ad  similem  cum  Moyse  auctoritatem,  siniilc 

CAPUT  VU. 

1.  Dixit  autem  princeps  sacerdotum  :  Si  hœc  ita  se 
habenl? 

2.  Qui  ait  :  Yiri  fratres  et  patres,  audile:  Deus 

glorice  apparuit  patri  nostro  Abrahaé,  cùm  esset  in 

Mesopotamià,  priusquàm  morarclur  inCharan, 

5.  Et  dixit  ad  illum  :  Exi  de  terrà  tuâ,  et  de  co- 

gnatione  tuà  ,  et  veni  in  lerrani  quam  nionstravero 
tibi. 

4.  Tune  exiit  de  terra  Chaldseorum,  et  babitavit  in 

Cbaran.  Et  indc,  poslqnàm  morluus  est  pater  cjus, 

translulit  illum  in  lerram  istani,  ih  quà  nunc  vos  ba- 
bilalis  : 

5.  Et  non  dedit  illi  hœredilalcm  in  cà,nec  passum 

pedis  ;   sed  repromisit  date  illi  eam   in  possessio-  | 
nem,  et  semini  ejus  post  ipsuni  ,  cùm  non  haberet 
filium. 

\ 
6.  Locutus  est  autem  ei  Deus  :  Quia  ent  seine*  ; 

ejus  accola  in  terra  aliéna,  et  serviluli  eos  subjicient  , 
et  malè  Iractabunt  eos,  annis  quadringentis  : 

7.  Et  gentein  cui  servierint,  judicabo  ego,  dixit 

Dnminus  ;  et  post  hxc  exibunt,  et  servient  mibi  in  ' 
loco  isto. 

8.  Et  dedit  illi  teslamenlum  circumeisionis;  et  sic 

genuil  lsaac,  et  circunicidit  eum  die  octavo  ;  et  lsaac  j 
Jacob;  et  Jacob  duodecim  patriarchas. 

9.  Et  pDtriarcb.se  annulantes,  Josepb  vendiderunt 

in  .-Egyptum,  eterat  Deus  cum  co  : 

10.  Et  eripuit  eum  ex  omnibus  tribulationibus 
ejus,  et  dedit  ei  graliam  et  sapientiam  in  conspectu 

Pbaraonis  régis  ̂ Egypti ,  et  constiluit  cum  praepo- 
situm  super  yEgypIum ,  et  super  omnem  doniuni 
sua  m. 

1 1 .  Venit  autem  famés  in  nniversam  iEgyplum  et 

t  Cbanaan,  et  tribulalio  magna  ;  et  non  inveniebant  ci- 
bos  patres  noslri. 

iv2.  Cùm  audisset  autem  Jacob  esse  frumentum  in 
Jggypto,  misit  patres  noslros  primùin  : 

13.  Et  in  secundo  cogniliis  est  Josepb  à  fra tribus 
isuis,  cl  inanifeslalum  est  Pharaoni  genus  ejus. 

14.  Mitions  autem  Joseph,  aceersivit  Jacob  patrçm 
Suiun,  et  omnem  cognationcm  suatn  in  aniniabns 
sepluaginta  quinque  : 

15.  Et  descendit  Jacob  in^Egyplum,  et  defunclus 
esl  ipse,  et  patres  nostri. 

16.  El  trauslati  sunt  in  Sicbem ,  et  positi  sunt  in 
scpulcro  quod  émit  Abraham  pretio  argenti  à  fdiis 
Hemor  (ilii  Sicbem. 

17.  Cùm  autem  appropinquaret  tempus  promissio-  i 

CHAPITRE  VI!. 

1.  Alors  le  grand-prêtre  lui  demanda  si  ce  qu'on 
disait  était  véritable. 

2.  Etienne  répondit:  Mes  frères  et  mes  pères,  écou- 
te/. :  le  Dieu  de  gloire  apparut  à  notre  père  Abra- 

ham, lorsqu'il  était  dans  la  Mésopotamie,  avant  qu'il demeurât  à  Cbaran , 

5.  Et  lui  dit  :  Sortez  de  votre  pays  et  de  x'olre 
parenté,  et  venez  dans  la  terre  que  je  vous  montrerai. 

4.  Alors  il  sortit  du  pays  des  Cbaldéens ,  et  vint 
demeurer  à  Charan  :  cl  après  que  son  père  fut  mort. 
Dieu  le  fit  passer  dans  cette  terre  que  vous  babitez 

aujourd'hui, 
5.  Où  il  ne  lui  donna  aucun  héritage,  non  pas  même. 

où  asseoir  le  pied;  mais  il  lui  promit  de  lui  en  donner 

la  possession,  à  lui  et  à  sa  postérité  après  lui,  lorsqu'il 
n'avait  point  encore  d'enfant. 

G.  Dieu  lui  prédit  aussi  que  sa  postérité  demeure- 
rait dans  une  terre  étrangère  ;  qu'elle  y  sérail  lenuo 

on  servitude,  et  forl  maltraitée  jusqu'au  terme  de 
quatre  cents  ans. 

7.  Mais  le  Seigneur  lui  dit  :  J'exercerai  ma  justice 
contre  la  nation  qui  l'aura  tenue  en  servitude; 
et  après  cela  ils  sortiront,  et  nie  serviront  en  ce 
lieu-ci. 

8.  El  il  lui  donna  l'alliance  de  la  circoncision,  et 
ainsi  Abraham  ayant  engendré  lsaac,  il  le  circoncit  le 
huitième  jour.  lsaac  engendra  Jacob ,  et  Jacob  bs 
douze  patriarches. 

9.  Les  patriarches,  émus  d'envie,  vendirent  Joseph, 
pour  être  mené  en  Egypte;  mais  Dieu  était  avec 

lui; 

10.  Et  il  le  délivra  de  toutes  ses  afflictions;  et 

l'ayant  rempli  de  sagesse,  il  le  rendit  agréable  à  Pha- 
raon, roi  d'Egypte,  qui  lui  donna  la  conduite  de  son 

royaume  cl  de  toute  sa  maison. 

H.  Cependant  toute  l'Egypte  et  la  terre  de  Cbanaan 
furent  afllisées  d'une  grande  famine;  et  nos  pères  ne 
pouvaient  trouver  de  quoi  vivre. 

12.  Mais  Jacob  ayant  entendu  dire  qu'il  y  avait  du 
blé  en  Egypte  ,  y  envoya  nos  pères  pour  la  première 
fois. 

15.  Et  les  ayant  renvoyés  une  seconde  l'ois,  Joseph fut  reconnu  de  ses  frères,  et  Pharaon  sut  de  quelle 
famille  il  était. 

14.  Alors  Joseph  envoya  quérir  Jacob  son  pore , 
et  toute  sa  famille,  qui  consistait  en  soixante-quinze 

personnes. 
15.  Jacob  donc  descendit  en  Egypte,  où  il  mourut, 

lui  et  nos  pères. 

16.  Et  ils  furent  transportés  en  Sicbem,  où  on 

les  mit  dans  le  sépulcre  qu'Abraham  avait  acheté  à 
prix  d'argent  des  cillants  d  lléuior,  (il-,  de  Sicbem. 

17.  Mais  comme  le  temps  de  la  promesse  que  Dieu 
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lus  quam  confessus  enl  Dons  Ahrab;e,  erevit  popu- 
lus,  et  iiiulliplicaliis  est  in  ASgypln, 

18.  Quoadusquc  sun-cxil  alius  rcx  in  yEgyplo,  qui 
non  si  icbal  Joseph. 

19.  II ie  circuinvcniens  genus  noslrum  ,  afflivil  pa- 

tres nos'.ros,  ui  exponcrent  infantes  suos,  ns  vivifiea- 
rcnlnr. 

20.  Modem  tenipore  nains  csl  Moyses,  et  fuil  grains 

Deo,  qui  nulrilus  esi  iribus  mensibus  iu  domo  palris 
sui. 

21.  Exposilo  autem  illo,  suslulil  cuin  filia  Pharao- 
nis,  cl  nulrivit  eum  sibi  in  filiuin. 

22.  Et  crtidilus  est  Moyses  onini  sapicnlià  itgyplio- 
rnm,  et  erat  potens  iu  verbis  et  iu  operibus  suis. 

23.  Cùin  autem  implerelur  ci  quadraginla  aniioruni 
tempiis,  asccndil  in  cor  cjus,  ul  visitarct  frutres  suos 
filios  Israël. 

21.  Et  rùni  vidissol  qucmdam  injuriam  paliciilcm, 

vindicavit  illum  ;  cl  focil  ultiencin  ci  qui  injuriam  su- 
Slincbat,  percusso  vEg\ plio. 

25.  Existimabat  autem  intelligrre  fratres,  quoniam  | 
Dcus  per  inaniim   ipsitts  daret  salulem  illis;  at  illi 
non  inlellexerunt. 

26.  Sequenti  verô  die,  apparult  illis  liliganlibus  ; 
et  reconciliabat  cos  in  pace,  dicens  :  Viri,  fratres 
cslis  :  ut  quid  nocelis  allcrulrum? 

27.  Qui  autem  injuriam  faeiebat  proximo ,  repolit 

eum,  dicens  :  Quis  te  consliluit  principem  et  judieem 

super  nos? 

28.  Numquid  inlerficerc  me  tu  vis,  quemadmodùm 
inlcrfecisli  beri  jEgyplium? 

29.  Fugil  autem  Moyses  in  verbo  isto  ;  et  faclus  est 
advena  in  terra  Madian,  ubi  generavil  filios  duos. 

50.  Et  expletis  annis  quadraginla,  apparuil  illi  in 
deserlo  monlis  Sina  angelus  in  igné  flamme  rubi. 

51.  Moyses  autem  vidons,  admiralus  est  visum  ;  et 
acccdenle  illo ,  ut  considerarcl,  facla  csl  ad  eum  vox 
Domini,  dicens  : 

52.  Ego  sum  Deus  pairum  tuorum,  Dcus  Abraham, 

Deus  lsaac,  et  Deus  Jacob.  Trcmcfactus  aulem  Moy- 
ses, non  audebal  considerarc. 

53.  Divit  aulem  illi  Dominas  :  Solve  calceamentum 

pedum  tuorum  :  locus  enim  in  quo  stas  terra  sancta 
esl. 

5'f.  Vidcns  vidi  affliclioncm  popnli  mei,  qui  esl  in 

^Egypto ,  et  gemitum  enrum  audivi ,  et  descendi  li- 
Lerare  cos.  El  nunc  veni ,  et  millam  te  in  ̂ Egyplum. 

55.  Hune  Mnyscn  .  quem  negaverunt .  diccnles  : 
Quis  te  consliluit  principem  et  judieem  ?  Ilunc  Dcus 
principem  et  redemplorem  misil,  eum  manu  angeli, 
qui  apparuil  illi  in  rubo. 

56.  Hic  eduxit  illos ,  faciens  prodigia  et  signa  in 

terra  ̂ Egypti,  et  in  Rubro  mari ,  et  in  deserto  annis 

quadraginla. 

avait  faite  à  Abraham  s'approchait,  le  peuple  s'ac- crut, ei  se  multiplia  beaucoup  en  Egypte, 

18.  Jusqu'à  ci;  (|n"i|  m;  leva  un  autre  roi,  qui  ne connaissait  point  Joseph. 

19.  Ce  prince,  usaul  d'une  malice  artificieuse  cou- 
Ire  noire  nation,  accabla  nos  pères  de  manx,  jusqu'à 
1rs  contraindre  d'ex  poser  leurs  enfants,  pour  en  ex- terminer la  race. 

20.  En  ce  temps-là  naqoil  Moïse,  qui  fut  agréable 
|  a  Dieu  :  il  lut  nourri  pendant  trois  mois  dans  la  mai- son de  son  père. 

21.  Ensuite  ayant  été  exposé,  la  II  lie  de  Pharaon 

le  prit,  et  l'éleva  pour  être  son  lils. 

22.  Ainsi  Moïse  fut  instruit  dans  toute  la  sagesse 
des  Egyptiens  ;  cl  il  élail  puissant  en  paroles  el  en 
œuvres. 

23.  Mais,  quand  il  eut  atteint  l'âge  de  quarante  ans, 
il  lui  vint  dans  l'esprit  d'aller  visiter  ses  frères,  les  en- fants d'Israël; 

21.  Et  voyant  qu'on  faisait  injure  à  quelqu'un 
d'eus,  il  le  défendit  et  le  vengea,  en  tuant  l'Egyp- 

tien qui  l'outrageait. 
25.  Il  pensait  que  ses  frères  comprendraient  que  ce 

serait  par  sa  main  que  Dieu  les  délivrerait,  mais  ils  ne 
le  comprirent  pas. 

26.  Car  le  lendemain,  s'étant  trouvé  avec  quelques- 
uns  d'eux  qui  se  querellaient,  et  Lâchant  de  les  accom- 

moder, il  leur  dit  :  Mes  amis,  vous  êtes  frères  ;  com- 

ment vous  faites-vous  injure  l'un  à  l'autre? 

27.  Mais  celui  qui  faisait  injure  à  l'autre,  le  rebuta, en  lui  disant  :  Qui  vous  a  établi  prince  cl  juge  sur 
nous? 

28.  Ne  voudriez-vous  point  me  tuer,  comme  vous 
tuâtes  hier  cet  Egyptien? 

29.  Celte  parole  fut  cause  que  Moïse  s'enfuit;  et  il demeura  comme  étranger  au  pays  de  Madian ,  où  il 
eut  deux  fils. 

50.  Quarante  ans  après,  un  ange  lui  apparut  au  dé- 
sert de  la  montagne  de  Sina ,  dans  la  flamme  d'un 

buisson  qui  brûlait. 

51.  Ce  que  Moyse  avant  aperçu,  il  fut  fort  surpris 

de  ce  qu'il  voyait;  et  s'approchant  pour  considérer  ce 
que  c'était,  il  entendit  la  voix  du  Seigneur,  qui  lui  dit  : 

52.  Je  sui*  le  Dieu  de  vos  pères,  le  Dieu  d'Abraham, 
le  Dieu  d'isaac  ,  et  le  Dieu  de  Jacob.  Li  Moïse  lout 
tremblant  n'osait  regarder. 

55.  Alors  le  Seigneur  lui  dit  :  Olez  vos  souliers  de 
vos  pieds,  car  le  lieu  où  vous  êtes  est  une  terre 

saiule. 

5i.  J'ai  vu  cl  considéré  l'affliction  de  mon  peup'e 

qui  est  en  Egypte;  j'ai  entendu  leurs  gémisscmi  ms et  je  suis  descendu  pour  les  délivrer.  Venez  doue 
maintenant,  alin  que  je  vous  envoie  en  Egypte. 

55.  Ce  Moïse  qu'ils  avaient  rebuté,  en  disanl  : 
Qui  vous  a  constitué  prince  et  juge?  fut  o  lui-la 
même  que  Dieu  envoya  pour  être  leur  prince  et  le  u 
libérateur,  sous  la  conduite  de  l'ange  qui  lui  apparut 
dans  le  buisson. 

56.  Ce  fut  lui  qui  les  délivra,  faisant  de»  prodiges 
et  des  miracles  en  Egypte,  dans  la  mer  Rouge,  et 
au  désert,  durant  quarante  ans. 
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37.  Hic  est  Moyses  qui  oïxit  Israei  :  rrnpl.ctam 

suscilnbtt  vobis  Deus  de  fralribus  veslris ,  lanquàm 

me  :  ipsnm  audielis. 

33.  Hic  est  qui  fuit  in  ccclesià,  in  soliludinc  cum 

angelo,  qui  loquebatiir  ci  in  monte  Sina,  et  cum  pa- 

tribus  nostris  ;  qui  accepit  verba  v'UUB  darc  nobis. 

50.  Coi  noluertint  obedirc  patres  nosiri  ;  sed  re- 

pulerunt,  et  aversi  sunt  cordibus  suis  in  yEgyptum. 

40.  Diccntes  ad  Aaron  :  Fac  nobis  deos  qui  pro- 
cédant nos  :  Moyses  enim  hic,  qui  cduxit  nos  de  terra 

^Igypli,  nescimus  quid  faclum  sit  ei. 

41.  Et  vilulum  fecerunt  in  diebus  illis,  et  oblulc- 
runt  liostiam  simulacro  ,  et  lxtabantur  in  operibus 
manuum  suarum. 

42.  Convertit  autem  Deus,  et  Iradidit  eus  servire 

mililia;  cœli  ,  sicut  scriplum  est  in  libro  prophela- 
rum  :  Numquid  viclimas  et  bostias  oblulislis  mihi 
annis  quadraginta  in  dcserlo,  domus  Israël? 

45.  Et  suscepistis  tabcrnaculum  Molocli ,  et  sidus 
dei  vestri  Rcmpham,  (iguras  quas  fecislis ,  adorare 
eas  :  et  Iransferam  vus  trans  Babylouem. 

44.  Tabernaculum  testimnnii  fuit  cum  patribus 
nosiris  in  deserto,  sicut  disposuil  illis  Deus,  loquens 

ad  Moysen,  ut  faceret  illud  secundùin  formam  quam 
viderai. 

43.  Qnnd  et  induxerunt,  suscipientes  patres  nostri 

cum  Jesu  in  possessionem  genliiim,  quascxpulil  Deus 

à  l'acie  palruin  nostrorum,  usque  in  diebus  David, 
40.  Qui  iuvenil  graliam  anle  Deum ,  et  pcliil  ut 

inveniret  tabcrnaculum  De»  Jacob. 

47.  S.ilomon  auleni  xdificavil  ilii  domum. 

48.  Sed  non  Excelsus  in  manufaclis  habitat,  sicut 
prophela  dicit  : 

49.  Cœlum  mibi  sodes  est ,  terra  aulem  scabellum 

p-dum  mcortim  :  quam  domum  sedificabilis  mihi?  di- 
cit Dominus  :  aul  quis  locus  requietionis  meaj  est? 

50.  Nonne  manus  mea  l'ecil  hœc  omnia  ? 
51.  Dura  cervice,  et  incircumeisis  cordibus  et  au- 

ribus,  vos  semper  Spirilui  sancto  rcsislitis  ;  sicut 
paires  vestri,  ita  cl  vos. 

5-2.  Qnem  prophefarum  non  sunt  perseculi  patres 
vestri  ?  et  occidental  eos  qui  prxnuntiabant  de  ad- 
venlu  Justi,  cujus  vos  nunc  proditores  el  homicidic 
fuislis  : 

53.  Qui  accepistis  legem  in  disposilione  angelorum, 
et  non  CUSlodistis. 

54.  Audientes  aulem  hoec  dissecabanlur  cordibus 
suis,  etslridebant  dentibusin  eum. 

55.  Cùm  aulem  esset  plenus  Spiritu  sancto,  inten- 
dens  in  cœlum,  vidilgloriam  Dei,  et  Jesum  stantem  à 

devins  Dei,  et  ait  :  Ecce  video  cœlos  apertos,  el  Fi- 
lium  hominis  slantem  à  dextris  Dei. 

56.  Exclamantes  aulem  voce  magna,  continuerunt 
aures  suas,  el  impetum  fecei  uni  unaniiniicr  in  cum  : 
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57.  C'est  ce  Moïse  qui  a  dit  aux  enfants  d'Israël  : 
Dieu  vous  suscitera  d'entre  vos  frères  un  prophète 
comme  moi  ;  écoulez-le. 

58.  C'est  lui  qui ,  pendant  que  le  peuple  était  as- 
semblé dans  le  désert,  s'entretenait  avec  l'ange 

qui  lui  parlait  sur  le  mont  de  Sina  ;  c'esl  lui  qui 
était  avec  nos  pères,  et  qui  a  reçu  les  paroles  de  vie  , 
pour  nous  les  donner. 

59.  Nos  pères  ne  voulurent  point  lui  obéir  ;  mais 
ils  le  rebutèrent,  retournant  de  cœur  en  Egypte, 

40.  Disant  à  Aaron  :  Faites-nous  des  dieux  qui 

marchent  devant  nous  ;  car  nous  ne  savons  ce  qu'est 
devenu  ce  Moïse  qui  nous  a  tirés  du  pays  d'Egypte. 

41.  Et  ils  firent  en  ces  jours-là  un  veau;  el  ils 
sacrifièrent  à  celle  idole  ,  et  ils  mettaient  leur  joie 

dans  l'ouvrage  de  leurs  mains. 

42.  Alors  Dieu  se  détourna  d'eux,  et  les  abandonna 
à  l'aveuglement  d'adorer  la  milice  du  ciel ,  selon 
qu'il  est  écrit  dans  le  livre  des  prophètes  :  Maison 
d'Israël,  m'avez-vous  offert  des  sacrifices  et  des  hos- 

ties dans  le  désert  durant  quarante  ans? 

45.  Au  contraire,  vous  avez  porté  le  tabernacle  de 

Moloch.  el  l'astre  de  voire  dieu  Rcmpham,  qui  sont 
des  figures  que  vous  avez  faites  pour  les  adorer.  C'est 
pourquoi  je  vous  transporterai  au-delà  de  Babylone. 

44.  Nos  pères  eurent,  dans  le  désert,  le  tabernacle 
du  témoignage,  comme  Dieu,  parlant  à  Moïse ,  lui 

avait  ordonné  de  le  faire  selon  le  modèle  qu'il  avait  vu. 

45.  El  nos  pè'-cs  l'ayant  reçu,  ils  l'emportèrent  , 
sous  la  conduite  de  Josué,  au  pavs  qui  avait  été  pos- 

sédé par  les  nations  que  Dieu  chassa  devant  eux.  Et 

ce  tabernacle  subsista  jusqu'au  temps  de  David  , 

40.  Qui  trouva  grâce  devant  Dieu ,  cl  qui  lui  de- 
manda qu'il  pût  bâtir  une  demeure  au  Dieu  de  Jacob. 

47.  Ce  fut  néanmoins  Salomon  qui  lui  bàlit  un 
temple. 

48.  Mais  le  Très-Haut  n'habile  point  dans  les  tem- 
ples faits  par  la  main  des  hommes,  selon  celle  parole 

du  prophète  : 

49.  Ee  ciel  est  mon  trône,  et  la  terre  e  t  mon  mar- 

chepied :  quelle  maison  nie  hàlirez-vous  ?  dit  leS'i- 
gneur,   el  quel  pourrait  être  le  lieu  de  mon  repos? 

50.  Ma  main  n'at-elle  pas  fait  toutes  ces  choses  ? 

51.  Tètes  dures  el  hommes  incirconcis  de  cœur  et 

d'oreilles,  vous  résistez  toujours  au  Saint-Esprit ,  et 
vous  êtes  tels  que  vos  pères  oui  été. 

52.  Qui  est  le  prophète  que  vos  pères  n'aient  pas  per- 
séculé?  Ils  ont  lue  ceux  qui  prédisaient  l'avènement 
du  Juste  que  vous  venez  de  trahir,  eldont  vous  avez 
clé  les  meurtriers  ; 

55.  Vous  qui  avez  reçu  la  loi  inr  le  ministère  des  an- 

ges, et  qui  ne  l'avez  point  gardée. 
54.  A  ces  paroles  ils  entrèrent  dans  une  rage  qui 

leur  déchirait  le  cœur,  et  ils  grinçaient  des  dents  con- 
tre lui. 

55.  Mais  Etienne  étant  rempli  du  Saint-Esprit ,  et 
levant  les  yeux  au  ciel,  vit  1  "  gl  >ire  de  Dieu,  et  Jé^u.s 
qui  était  debout  à  la  droite  de  Dieu,  et  il  dil  :  Je  vois 
les  cieux  ouverts,  et  le  Fils  de  l'homme  qui  csl  de- bout à  la  droite  de  Dieu. 

56.  Alors,  poussant  de  grands  cris,  et  se  bouchant 
les  oreilles,  ils  se  jetèrent  tous  ensemble  sur  lui  ; 
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'.il.  El  fjicicnics  eum  extra  civitatem,  lapidabant  ; 
(.•i  ic  icsdcposucrunl  veslimentasua  socus  pedesado- 
losceuiis,  qui  vocabatur  Saulus. 

58.  Kl  lapidabaht  Stephanuni  mvocaîilem,  et  dî- 
ccutciii  :  Domine  Jcsu,  suscipe  spirhum  meum. 

59.  l'usiiis  antem  genibus,  clarnavît  voce  magnà  , 
dicens  :  Domine,  oe  aliltuas  illis  hoc  peocalum.  El  CÙra 
boc  dixisset ,  obdormhrit  in  Domino.  Saulus  autem 

oral  coitfenUena  neci  ejus. 

COMMENTAIUA 

Vers.  2.  —  Cum  esset  in  Mesopotamu,  prii  bquah 

MORAREÏTR  IN  ClIAKAN.  QuOIllodo  isllld    \  l'illll)  SU  (Uni 
Charan  sit  civilas  ipsius  Mesopolamiœ?  Rcspondet 
Beda  :  In  Genesi  videiur  locuius  Deus  Abrahae  posl 
moricni  pairis ,  qui  inique  in  Carra  (nobis  Charan  et 

Ilaian)  mortuus  est.  Sed et  jampridem  de  terra  Chal- 
d&orum  exierat,  qui  nuuc  in  Mesepotamia  degebat. 

Verùm  quia  quaslibet  ob  causas  egrediens,  spe  re- 
dcundi  tenebalur ,  ideo  rursùm  audit  :  Exi  de  terra 

luà.  lia  Beda.  Et  siiniliter  D.  August.  anle  eum,  tôt i- 
dem  ferè  verbis,  lib.  10  de  Civil.  Uei,  c.  15.  flaque 

priusquàm  moraretur  in  Charan,  id  est,  priusquàm  ibi 
ftrmam  habrtationem  constituisset. 

Vers.  5.  —  Ex  non  dédit  illi  h.ereditatem  in  ea, 
nec  passum  pedis.  Intellige  quôd  Deus  illi  tune  non 
dedil.  Intérim  ipse  aliquid  pretio  émit,  ut  palet  in 

Genesi.  Vide  August.,  in  Gencs.,  qua:st.  56. 

Vers.  G.  —  Qlia  erit  semen  ejus  accola  in  terra 

ALIENA,  ET  MALE  TRACTABUNT  EOS  ANNIS  Ql'ADIUNCLM  IS. 

De  hoc  Cbrys.  in  c.  15  Gen.:  Verùm,  inquil,  hic  si 

gais  addubitet  quomodô  quadringeirtis  annis  dicit  ser- 
vire  eos,  quamvis  nec  dimidium  eorum  fuerint  ipsi  in 
Jîgypto.  Et  propterea  non  dixit,  quôd  in  /Egypto 

l'uluri  sint  annis  quadringenlis ,  sed  in  lerrà  non  sità, 
ut  coinputetur  et  tempus,  quo  ex  Charan  egredilur. 
lia  Chrysost.  El  eodem  modo  August. ,  qurest.  47, 

super  Etodum;  et  Beda  hoc  loço.  Sed  quid  agimus 
de  lextu  noslro  vulgato  Exodi  12  ,  v.  40,  qui  dicit  : 
HabUalio  autem  fttiorum  Israël,  quâ  inans  riuil  in 

/Etjupto,  fuit  quadringentorum  ir'ujinla  unnorum?  He- 
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\A  lavant  entraîné  hors  delà  ville,  ils  le  la- 
pidèrent ;  et  les  témoin*  mirent  leurs  vêlements  aux 

pieds  d'un  jeune  homme  nomme  Saul. 

58.  Aii^i  ils  lapidaient  Etienne,  qui  priait  et  qui 
disait:  Seigneur  Jésus,  recevez  mou  esprit. 

59.  S'élant  mis  ensuite  à  genoux ,  il  .'écria  a  haute 
voix  :   Seigneur,  ne  leur  imputez  point  ce  péché, 

^prés  celle  parole,  I  .'endormit  dans  le  Seigneur.  Ur, 
■m.  avait  consenti  à  la  mort  d'Etienne. 

spondeo,  sen  >us  est  :  Fuit  magna  pars  et  complemen- 
luoi  quadringentorum  illorum  annonun.  Hune  eaun 

Sensum  indicant  eliamnùm  Ilebraa  regia  (et  sané 

noster  texlus  esl  ex  II  ibrxo)  qu.e  sic  babent  :  Hubiia- 
lio filiorum  Israël,  quâ  habitaterunt  in  JEggplo,  triginta 

anni  et  quadringenti  anni,  et  fuît  à  [me  triginla  unno- 
rum et  quadringentorum  unnorum.  lia  Hcbrxa,  aperlé 

signilicanlia  fïïios  Israël  quidem  habitasse  in  /Egyplo 
temporc  illorum  430  annorum,  sed  in  illorum  line 

taniùm.  Et  propterea  70  interprètes  scnsiim  Exddi 

magis  ponenlcs  quàm  verba  ,  lcgunl  :  lncolatus  frfio- 
rum  Israël,  quem  ineolueruut  in  terra  JBgypll,  et  Cha- 
nuan,  quadringenti  triginta  armi  sunt,  proal  allegat  D. 
August.  loeo  in  Exoduni  allegalo,  et  Epiphanius  iu 

Anchoral.  Itaque  quadringenti  anni,  de  quibus  ex  Cè- 
nes, l.j,  hic  Stephanus,  eompulari  debent  à  natrvilate 

Isaac  usque  ad  dalam  in  Sina  legem  ,  idque  quia  hic 
dicitur  :  Semen  tuum  erit  accola;  id  autem  verum  esse 

non  potestnisià  tempore  quo  Abraham  semen  habere 
cœpit.  Illi  yerô  ahni  quadringenti  triginta,  de  quibus 

Exodi  12,  et  ad  Calai.  5,  eompulari  debent  à  promis- 

sionc  faclà  Abia'ie,  Gènes.  12. 
Vers.  14.  — Mittens  autem  Josr.pn,  accersivit 

PATREM  SUUM,   ET  OMNEM  COGNATIONEM  IN  ANIMABUS  SE- 

ptuaginta  qli.no.ie.  August.,  1.  1G  de  Civit.,  cap.  40  : 
iNon  quia  siruul  jam  erant  omnes,  ipiando  .Egyptum 
ingressus  esl  Jacob,  sed  toium  tempus  habelur  ejus 

ingressûs,  quovixil  Joseph,  per  quem  videiur  ingres- 
sus. Sic  August.  Itaque  cl  illud  verum  esl,  quôd  in 

vulgato  lextu,  Gènes.  4G,  dicanlur  ingressa?  ̂ Egy- 

Vers.  1.  —  Si  liar,  pro,  an  hœc. 
Vers.  2.  —  Viri  fratres,  et  patres.  F ra  1res  vocal 

sibi  sequales  et  coaevos;  Paires  verô  seniores, 
pontifices,  et  indicés,  corani  quibus  causa  m  suam  age- bal  in  concilio. 

Deus  gloriœ,  id  esl,  gloriosus. 
Vers.  4.  — Et  inde.  Hic  consequenter  recilatur 

breviier  bisloria  Abialcc ,  in  terra  promissionis ,  di- 
cens.  Et  inde,  postquèm,  etc. ,  reilerando  nr.cceplum 
ill  il  :  Exi  de  tend  tua.  Aliqui  lamen  dicunl  quôd 
illud  quod  hic  dtcilur  :  Exi  de  terra,  etc.,  dicitur  per 
auiicipatioiii'iii  ;  et  quôd  solùm  dictum  fuit  ei  semel 
posl  morteni  palris.  Sed  nieliùs  concordat  lillcra  , 
quôd  bis.  (Lyranus.) 

Vers.  7.  —  Jndicabo,  condemnabo  ,  ulciscar  ,  et 
puniam.  Deus  enim  occidil  Pharaonetn,  et  exercitum 
ejus  iii  mari  Rubro. 

l.t  posl  hue  exibunt,  de  /Egyplo in  terrain  Chanaan, 
quam  eis  promisi. 

Vers.  8.  —  Teslumentum  circumcis'wnis  ,  pactum sive  icedus. 

Duodecim  patriarclias.  Filios  suos,  qui  dicunlur  pa- 
Iriarcb.c,  id  est,  paires  principales  à  pater  et  nrclios, 
quod  i">t  princeps,  quia  ab  ipsis  denominaulur  12  tri- 

bu- Israël.  Et  dedil,  eic.  Ad  exponendum  ejus  som- 

n'min  de  lelicitale  el  sterilitalê  lérrae.     (Lyranus.) 
Vers.  9.  —  .Emulantes,  invidentes. 
El  erat  Deus  cum  eo;  educens  eum  c  carcere,  et  ad 

Mgwû  praelecluram  evehens,  el  onmia  qux  ab  illo 
gerebanlur  secundans  et  prosperans. 

Vers.  10.  —  Et  eripuit,  elc.  Primo  de  manibus  vo- 
lentium  cum  occidére;  secundo,  de  cisiernà  ubi  po- 
suerunl  cum  moriturum  famé;  tcrliô  de  Ciircere  régis 
^Egvpti,  ubi  pôsuit  eum  magister  militiae,  Gen.  41. 

(Lyranus.) 
Vers.  11.  —  Venit  autem,  etc.  Gènes.  42. 
Misil,  etc.,  lilios  suos.  (Lyranus.) 

Vi  i.s.  12.  —  Patres  nostros.  filios  suos,  ex  quibus 
Israelitarum  genus  omne  prognatum  est. 

Vers.  15.  —  El  in  secundo,  sciliect  adveulu,  cum 
ilerîmi  redirssetil  in  .Egyptum: 
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ptum  anima;  septuaginta ,  et  hic  septuaginta  quin- 

que;  major  enim  numéros  non  excluait  minorera. 

Quin  et  ulruraque ,  prout  August.  indical ,  com- 

mode intelligendum  est.  Nain  nec  septuaginta  qui- 
dcm  inveniunlur ,  nisi  computato  simili  Joscj>li  et 

duobus  ejus  lilus  Ephraim  et  M  masse ,  qui  sanè 

nalj  sunt  in  -Egyplo  ,  nec  ingressi  dici  possunl  .Egy- 
jiluin,  nisi  in  paire  suo  Joseph,  et  avo  Jacob.  Quitl 
rgo  incommodi,  si  Siephanus  ,  juxla  versionem 

Bcptuaginla,  dicat  septuaginta  quinque?  Scilicet  eo 

in  numéro  sirailiter  compreliendunlur  duo  (ilii  Ma- 
nassc, étires  Ephraim.  Cur-aulem  Lucas  et  hocloco, 

et  in  Evang.  cap  5,  insérons  Cainan,  secutus  sit 

Septuaginta  poliùs  quàm  ilebnea,  illa  potissimùm 
causa  videlur,  i;uod  et  Chrislus,  Joan.  6,  illa  verba  : 

Erunl  omnes  docibilcs  Dci,  ex  càdem  editione  Septua- 

ginta allegàrit,  et  eo  ipso  oslendal  edilionem  illam 

apud  Juda'os  fuisse  in  auctorilale. 
Vers.  15.  —  Et  dei unctus  est  ipse  (Jacob)  et  patres 

nostri. — Vers.  1G.  —  ExxranslatisuntinSicuem,  et 
POSITl  SENT  IN  SEPELCRO;  QLOD  EMIT  ABRAHAM,  ClC.  OsSa 

Josepii  sepulta  esse  in  Siehein,  palet  Josue21.  Jacob 

aulera  Gènes.  49,  mandai  se  sepeliri  in  sepulcro  Abra- 
hx,  Sarae  et  Isaac,  quod  sepulcrum  est  juxla  llebron 

et  Marabre,  ut  palet  Gènes.  -23  ,  loeo  ouminô  diverso 
à  Siehein ,  ut  miriim  videalur  quomodù  Stephanus  ea 

loca  quasi  conjungal?  Idcircô  quidam  (inicr  quos 
Melchior  Çanus)  dixerunt  Stephanum  hic  memorià 

lapsum.  Verùra,  sieut  August.,  lib.  2  de  Consens, 
evangel.  cap.  12,  de  evangelislis  dicit,  ïcquum  esse 
ab  iis  omnem  falsilatem ,  eliam  qu.e  obliviscendo 

commitiitur,  propulsare,  ila  nec  in  Stephano,  qui 

plenus  Spirilu  sancio  loquebalur,  eam  admiltendam 
censemus.  Sed  quomodù  superiorâ  conciliabiraus  ? 
lum  ilem,  quod  sepulcrum  émit  Abraham  à  (Mis  Hemor, 
[dii  Sicliem?  cùm  illud  email  ab  Ephron,  (Mo  Seor? 

(ut  est  dicto  cap.  23  Gènes.)  Et  Jacob  aliud  sepul- 
crum emerit  juxla  Salem  urbem  Sichimirum  à  (iiiis 

Hemor  patrie  Sichem?  Sic  enim  legitur  Gènes.  55.  Di- 
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versilas  hxc  in  speciem  tara  multiplex  torsit  multo- 
rum  ingénia.  Sedsimplu  issimè  videntur  h:cc  sieposse 

exponi:  Etdefunctus  est  ipse  (Jacob)  et  patres  nostri,  etc. 
Et  translali  sunt  in  Sicliem;  scilicet  paires  nostri  pa- 
lriaich:c  (nain  de  Jacob  palet  illum  non  sepullum  in 

Sichem,  sed  juxla  llebron  ,  ut  oslendinius  ex  Gè- 
nes. 49).  Ac  deinde  quod  sequilur  :  lit  positi  sunt  m 

sepulcro,  quod  émit  Abraham.  Scilicet,  quod  illùc  po- 
slea  honoris  causa  sint  Iranslatî,  eodeni  sepulcro  cum 

Abralnm,  Isaac  et  Jacob  conditi.  Porrôquôd  Slepha- 
nus dicit ,  Abraham  sepulcrum  illud  émisse  à  filiis 

Hemor  (ilii  Sichem ,  et  Gènes.  23  ,  dicatur  illud 

émisse  ab  Ephron  filio  Seor ,  responderi  potest 
quod  Stephanus,  nomine  Gliorum  Hemor,  verisimililer 

inlelligat  gentem  illam  totam,  quas  Gènes.  23,  alio 

nomine  voeanlur  hlii  Ilelh ,  eô  quod  nonnisi  illo- 
rum  intervcnlu  Abraham  sepulcrum  illud  ab  Ephron 

obtinuerit.  IEec  tamen  ubsque  prœjudicio  mêlions  sen- lenlice. 

Vers.  22.  —  Et  eruditus  est  ?>Ioyscs  ojini  sapien- 
tia  ̂ Egyptiorem.  Basil.,  hom.  24  :  Animus,  inquil, 

cui  prœceîlcns  veritas  fmetus  c.-i,  non  ahs  re  exlc- 
riore  sapienlià  circuradalur,  sicut  foliis  quibusdam 

umbram  prœbenlibus.  Dieitur  enim  et  Moyscs  .1  gy- 
ptiorum  disciplinis  menlem  cxercilaUis  ,  ut  et  Daniel 
cum  tribus  pueris  disciplinis  Babylonicis.  Quà  in 

parle  August.,  lib.  2  de  Doct.  christ.,  cap.  40,  ele- 
ganter  docet  Moysen  Jîgyptiôrum  sapientiam  in  usus 
vera;  sapientiœ  convertenlem,  spiritualiler  spoliasse 

yEgyptum.  Et  Uieronymus  in  cap.  1  Danielis  :  Daniel, 

inquit,  et  pueri  discunt  sapientiam  Dabylonis,  non  ut 

sequantur,  sed  ut  judicenl,  atquc  çonyincant.  Et  non- 
nullis  inlerjectis  :  Discunt  ergo  Daniel  et  pueri  eâ 
mente  doclrinam  ChahLrorum,  quâ  Moyscs  omnem 

sapientiam  didiccrat  ̂ Egypliornm.  Hrec  Hieron.  Vide 
eliam  si  placet  August.,  1.  18  de  Civit.  Dci,  cap. 
57  et  59. 

Vers.  24.  —  Et  fecit  cltionem  ei  qui  injuria» 

sustenebat,  perclsso  iEcvPTio.  De  hoc  sic  August., 

Vers.  17. — ■  Promhsionis,  nmlliplicandi  senien 
Abralia;  sieut  stellas  cceli,  et  sicut  arenam  qûae  est  in 
liltore  maris. 

Confessas.  Aliqui  legunt.  professas.  In  Graco  ,  &po- 
-;z  .  jur avérât.  Syrus,  juramento  promiseral.  Nosler  in- 
lerpres  videtur  [émisse  in  textu  Grçeco,  à/»aioyij«. 

Vers.  18.  —  N on  seiebat  Joseph,  ignorabal  quanta 
bénéficia  Joseph  ilcbrams  eontuiissel  .'Egypio,  ideô- 
que  ab  Hebraeis  arersss,  eos  aflligebat. 

Vers.  19.  —  Cireumveniens  ijenus  uoslrum,  falsis  el 
>(>i  hist  cis  ralionibus  implicans.  Hoc  est  quod  Exodi 
1,20,  dicehat  novus  iile  Pliarao  :  Venile  ,  sapienter 
opprimanius  cum.  Porro  hi  doli  et  fraudes  Pliaraonis 
narranlur  Exodi  1,  seilicel  primo  ,  quod  vecligalibus 
et  laboribus  f  rmandorum  lapidum  eos  afflixenl.  Se- 

cundo, quôd  obstclricibus  mandai  il  ut  infantes  mas- 
Culos,  in  parlu  clam  occiderfint.  Tertio,  quod  jusserit 
m  i-iiii  n  los  in  Dunn  n  prnjiccrent. 

Exportèrent,  scilicet  occidendos. 
Ne  c'.i  '.fu -..réunir,  ne  vivi  serv.ircntur. 
Vers.  20.  —  Qui  fuit  grains  Dco.  Gnvcum,  o^-ii-.i, 

ai  eleganlem,  ut  verlit  nosier  interpres,  Ex<uli 
2,  2,  d  ?  eodem  Moyse  sermoncm  Eaciens.  Hic  auiem 
poniiur  pro  itypipn,  aui  yy.^ui; .  gralus,  jucundus. 

Vers.  21.  —  Suslulit  (Ma  Pliaraonis,  etc.;  id  est, 

nutriri  fecit  sibi  in  filium;  quia  adoptivit  eum.  Et 

hase  onmia  habenlur  ,  Exod.  2  ,  ubi  dill'usiùs  ca  ex- plicanlur.  (Lyninus.) 
Vers.  22.  —  Potens  in  verbis  ,  etc.,  sapiens  et  effi- 

cax  in  verbis  et  operibus  suis. 
Vers.  25.  —  Quadraginla  aunorum  tempus,  quo 

tempore  perseveravit  Moysesin  domo  regià,  tauquàm 

regius  lilius. 
Ascendil  in  cor  ejus,  incidit  ilii  cogitatio  à  Deo  im- missa. 

il  visitant  fratres  suos,  à  quibus  abessc,  et  corum 
videre  durant  seevilulem  raoleslissiwum  eral. 

Vers.  23.  —  Exislimabal  autem,  etc.  Cùm  lantus 
esset  vir  à  Deo  admirabili  illà  ralioite  seivatus  ab 
aqiiis,  el  insigni  illà  vindielà  animi,  et  clam  corporis 
foiiilndinein ,  zeluin  salmis  populi  sui  osleridissct. 

Al  ilii  non  inlellexcrunl ,  quasi  dicat,  duri  et  pervi- 
caces,  quod  pèrpctuum  esi  gentis  hujus  vitiuni. 

Vers.  2'i.  —  Sequentï verb,  ele.,  id  est,  duobus 
llebrais  adinvicem  rixanlibus ,  Exodi  2,  G. 

El  reciiiiciliabal,  etc.,  volons  eos  reduccre  ad  pacem 
et  aiuiciiiam.  (Lyranus.) 

Vers.  27.  —  Qui  autem  injuriant  faciebut.  lncrepat 
super  hoc  :   Repulit  eum  ,  id  est,  ejus  moniliouera  et 
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lib.  22  contra  Faust.,  c.  70  :  Anim;o,  inquit,  virtulia 

capaces  el  fertiles,  praimiliunl  sajpè  vilia,  quibus  hoc 

ipsum  indicent,  cui  virluli  sini  potîssimùm  accommo- 
datas,  si  fuerint  pncceplis  excullx.  Sic  scilicct  ille 

animi  motus  qui  fuit  in  Moyse ,  cùm  occidil  vEgy- 
ptium,  non  vhlulum  fructibus  (fuluris  scilicet)  inutiiis 
erat,  sed  adhuc  incultus,  vitiosa  quidcm,  sed  magnae 
lerlililalis  signa  fundens;  prom  gladius  Pétri,  et  zelus 
Pauli  anlo  conversioncm.  lia  August.  Videri  quidcm 
possct,  ex  verbis  Slephani  subjeciis,  Moysen  jam  lum 

auclorilale  Dei  hoc  fecisse,  sed  verba  Hlud  non  con- 

vincunt,  cl  nondùni  tune  principaluin  illi  fuisse  con- 
creditum  Basilius  quo(|ue  leslatur,  hom.  1  Hcxame- 
rou  :  Moyses,  inquit,  erai  nalura  suâplc  composilus, 

ut  siiinmo  semper  amore  jiisli  et  xqui  fueiit  obser- 
vans  et  lenax  ,  quandoquidem  vcl  priusquàm  populî 

principatus  ipsi  esset  concreditus,  lam  ad  lolius  im- 
probilalis  odium  nalurâ  propcndebal,  ut  ad  neccin 

usquo  de  iis  uliionem  expelierit,  qui  injuriam  prox'mio 
priores  intulcrant.  llac  Basil. 

Vers.  50.  —  Apparwt  ii.i.i  Angeles  in  igné  flamm  e 

rubi.  De  hoc  Anil)ros.  in  psal.  iô  :  Quis  est  in  rubo 

vistis  Moysi?  nisi  primogenitus  Fiîius  Dei?  qui  ait: 

Ego  sum  Deus  patrum  luorum.  Ideô  autem  se  dcnion- 
stravit  htimanis  aspectibus,  quia  venlurus  erat,  ni  ab 
omnibus  videretur.  El  idem,  de  Fideconlra  Arrianos, 

cap  8  :  Filins,  inquit,  in  forma  corporis  humani  vi- 
sus  csl ,  quo  scilicet  poslremis  lemporibus  in  honiinc 
venlurus  esse  monslrarcttir.  Sic  ille.  El  similia  hahei 

Léo,  cpisi.  13.  Augusl.  tamen  liberuin  relinqnit  cxisli- 
niare  angelum  hune  vel  in  personâ  Filii ,  vcl  lolius 

Trinilalis  apparaisse,  maxime  serm.  ,ri7  de  Diversis, 
sieul  cl  Hier,  de  Tradit.  Ilcbr.  De  modo  quo  appa- 
ruit  angélus,  cl  loctiius  csl,  sic  Augusl.,  lib.  2  de  Tri- 
uil.,  cap.  15  :  Si,  inquit,  in  Sina  apparuil  Filins  Dei, 
assumpium  erat  aliquid  creaturac ,  qnod  ad  prœsens 

ncgotiutn  visibililer  apparerel  ;  cl  iode  voces  sensibi- 

liler  ederenlur,  quibus  prncsenlia  Domiui  per  subje- 
ctam  crealuranî  ,  corporeis eliam  sensibus  hominis , 
sicul  oportebat,  exhiberelur.  Iliuc  Augusl. 

Vers.  51.  — Moyses  autem  videns  ,  admiratos  est 
visuji,  scilicet  flammœ  rubi.  Ncc  sanè  immcrilô  ad- 

increpaiionem.  Dicit  : 
Quis  te  cotisliluit,  clc.  Quasi  dicat ,  tu  usurpas  libi 

indebilam  poleslalem.  Fx  quo  palet  quôd  isie  non 
intellexil  quôd  Moyses  esset  consiitulus  à  Dco  tulor 
et  liberalor  populi.  El  quia  injurians  habebai  aliquos 
sihi  fjYcntes  et  idem  senlienles,  ideo  supra  dixil  plu- 
raliter,  at  illi  non  intellcxerunt.  (Lyranus.) 

Vers.  28.  —  Numquid  interficere ,  c:c.  Hlud  rpiod 
erat  secrelum  pnblicavit  in  lantum  qnod  ad  aures 
Pharaonis ,  et  quecrebat  occidere  Moysen,  Fxod.  2; 
ideo  suhililur:  (Lyranus.) 

Vers.  29.  —  Fugit  autem,  clc.,  ici  est,  propler  pu- 
blicalionera  hujus  facti,  ne  occiderclur.   (Lyranus.) 

In  verbo  islo,  ad  verbum  istud,  quia  videbat  propa- 
laiam  esse  suam  caedem  quam  pulabal  occultam. 

Vers.  30.  —  Exptelis.  Hic  consequenter  describi- 
tur  Moysi  legatio  ,  secundo  Icgaiionis  implelio,  ihi  : 
Hic  eduxil.  Prima  adhuc  in  duas  parles  dividilur,  quia 

i"  S.  Lmas  l'acii  proposiliim  ;  2"  ififcrt  quoddam  <o- rollarium  ,  ihi  :  Hune  Moysen.  Çirca  primuin  primo 
describilur  leinpus  Icgaiionis,  cùm  diciiur  :  Expiais 

miralur  hoevisum  Moyses.  Nam  et  Paires  diversum 
illud  interpretaniur.  Ecclcsiaslicum  ofQcium,  sequens 
Theodoreiuni,  Cbrysostomnm,  fsychium,  Bernardom, 
hoc  modo  canîl  in  laildem  Dciparx  :  Itiibum  qiicm 
viderai  Moyses  incnmbusium  ,  conservatam  agnovi- 
inus  tuain  laudabilem  virginiialem,  Dei  genitrix.  I». 
Anihr.  tamen,  1.  1  de  Spirilu  santlo,  cap.  1U,  hoc 
modo  de  illo  dissent  :  Drebalur  rubns ,  non  combu- 

rcbalur,  eô  quôd  illo  mysicrio  Dominns  figuraret, 
quia  illumiiiaiuriis  spinas  noslri  corporis  udvcuirel, 
non  cousumpliirus  asrumnnsos  ,  scd  miligalurits 
xrumnas.  lia  ille.  Augusl.,  serin.  8 G  de  Tempnrc, 
Ct  57  île  Diversis ,  et  de  Verbis  :  Ego  sum  qui  sum, 

per  riihiim  iulelligil  duiïliam  Juda-uniiii ,  que  igni 
Spiriiùs  sancli  nbstilil,  ct  per  M  ab  co  coiisuni|  la 
non  est.  Sed  uihil  obslal  plura  eotlem  ivpo  design. ni. 
Ncc  obsiai  scnsiii  quem  Ecclcsia  dccanlat,  quod  Au- 

gusl., tractaln  illo  de  Verbis  :  Ego  sum  qui  sum,  in  fine 
tomi  G,  dieil  rubiim  ,  cùm  sit  sjiime genus,  non  acripi 
in  honum,  eu  quod  adnùsso  pcccaln,  terra  spinas  et 

Iribulos  generare  coeperit  ;  indu  enim  lantùm  sequi- 
lur  spinam  signifirare  peenas  pcccali.  Et  sanè  M. nia 
non  comparalur  rubo,  nisi  ratinne  sua:  morialiiaiis, 
quae  loti  generi  humant  pœnalilcr  iuflicla,  cl  ipsam 

pervasil.  Igilur  angélus  apparcl  in  rubo  (qua:  arbu- 
scula  esi  spinosa,  lesie  llieron.  in  c;ip.  8  Amos,  pro- 
ferens  mora,  qua:  pasiorum  famcin  consolcnlur)  ct 

quidcm  in  igne  llamimc  rubi,  ul  sicut  per  Hammam 

igois  iudic.ihat  suac  diviniialis  persoeam,  ila  per  ru- 
bum  siguilicarel  limnanam  quam  erat  assumpiiims 

naliiram  ex  Virgine  Maria ,  ipsà  V.rgine  perma- 
nente. 

Vers.  32.  —  Tremf.fvctis  autem  Moyses,  non 
aldrbat  considerare.  Kevcrcnliâ  scilicet  Dei  ipsum 

ab  aspeclu  cohilienle  ;  sicut  cl  Puhlicanus  non  amie- 
bal  oeulos  ad  cœluin  levare.  De  hoc,  ci  de  solvnido 

calccamento,  ila  Ambras.,  serin.  8  in  psal.  118  :  Moysi 

comprebendamus  affcclmn.  Videre  l>ci  vullum  quasi 

innocens  gcsliebal,  ct  forlassc  quia  ailhuc  frequen- 
lioribus  Dei  visitalionibus  mundns  à  vilio  non  foret, 

née  fucrit  in  principio  perfeclus,  ulpole  cui  diclum 

est  :  Solve  calceamenlum  pedum,  quod  de  /Egypu  de- 

aulcm  quadraginta  annis,  à  fugà  Moysi  de  -/Egvplo. 

(Lyranus.) 
Vers.  53.  —  Solve  calceamenlum  pedum  luorum. 

Modus  erat  anliquorum  specialiler  llebra-orum  ,  non 
ingredi  loca  sancta  pedibusicalcealis  ;  undeelSara- 
ceni  adhuc  lenenl  hune  modum,  quia  non  ingrediuu- 
lur  locum  diviui  cullûs,  ni^i  discalceatis  pedibus ,  ut 
à  lide  ciignis  inlellexi. 

Locus  enim  in  quo  slas,  terra  sancta  csl.  Propter  ap- 
parilioncm  divinaiii  ibidem,  modo  diclo.  (Lyranus.) 

Vers.  5i. —  Vidais  vidi  afftictionem  populi  met, 

oculo  pielatis ,  et  cum  affeclu  miseralionis,  ideo  se- 

quitur  : El  descendi  liberare.  Dco  autem  descendere  non 
convenu,  nisi  per  ellVciuin  commisuralionis,  sed  an- 
gclo  qui  loquehaïur,  bcuè  compclil  descendere  et  as- 
cuudere  secundùni  nioliun  localem,  eo  modo  quo  mo- 

tus localis  eompelil  angelis. 
El  unuc  veni,  proniplè  obediendo  mihi. 
Miitam  le,  ad  liberaudum  popuhjin  ;  sic  palet  lega- 
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tulcral,  hoc  est,  corporetc  conversationis  involucrum,  ! 

ideà  racieni  Dei  adhuc  videre  nec  poterat ,  nec  aude-  j 
bal.  Il.i'c  Ambros. 

Vi  us.  37.  —  Hic  est  Motses  ,  QUI  dixit  :  Prohie-  ! 

TAM    SISC1TABIT   VODIS    DeCS,     CtC.    I.OCUS    CSl    PeillC- 

ron.  18,  quem  cl  vide  supra,  cap.  3,  vois.  22,  à  Pelro  j 
allegatum,  et  à  nobis  explicalum.  Cœlerùm,  eumdem 

locuni  eliam  Slephanus  producit,  ut  lue  quidem  in>i- 

nuel,  pdstmodùm  verô,  si  permissus  fuisset  oratio- 
ncm  suani  absolvere,  concluderet  Jesum  Nazarenum 

à  Moyse  fuisse  prœnunlialum  ,  ac  proindc  se,  prœdi-  | 
cando    Jesum  esse    Cbristum  ,  nihil  diccre  contra 

Moysem,  quod  adversarii  ejus  falsi  testes  supra  cri-  j 
minali  sunt,  iloceret. 

Vers.  43.  —  Er  sidis  dei  véstri  Rempham.  Hebrsei  j 
loco  illo  Amos  5,  hahent  Copltam,  et  ab  Hieronym.  i 

aliisquc  dicilur  esse  Lucifer.  Stephanus  auleni   hic 

jiei'ùin  allegat  translationem  Septuaginla,  qui  pro  Co-  j 

fluim,  posuerunt  Rempham,  eo  argumenta  quod  edi-  | 
tin  Septuaginta  in  svnagogà  habuerit  auclorilalem  ad  | 
determinandas  eliam  fidei  controversias,  nam  talis 

boc  loco  controversia  agitabalur.  Undc  consequittir 

quôd  quemadmodùm  hxretici  nostri  temporis  in  au- 
ctoritatem   recipiunt  libros  ex  canone  Hebncorum, 

jpsos  eàdcm  ratione  in  auctoritalein  recipere  debere 
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interpretationeni  Septuaginla;  cujus  enim  condere  ca- 
noncin,  ejusdem  est  canonicoruin  librorum  assererc 

at(|uc  astruerc  interpretationeni.  Sed  quxstio  oritur, 

qiioniodù  Stephanus  in  verbis  praecedentibus  ex  Amos 
videalur  dicere  Israeleni  servisse  lolis  annis  40  in  de- 
serlo?  quandoquidem  Balaam  dicat  Nmn.  23  :  Non 
est  augurium  in  Jacob,  nec  divinatio  in  Israël.  Al  res- 
pondet  August.,  epist.  48:  Habenl  Scripturœcanonicae 
hune  arguendi  morem,  ut  lanquàin  omnibus  dicaïur, 

et  ad  quosdam  verbum  perlineat.  Balaam  ergo  sic  lo- 
cuius  est,  quia  non  publica  cral  idololatria,  Amos  au- 

leni de  midis  loculus  est.  lta  August.  Er  transféra» 

vos  trans  Babylonem.  Amos  capile  illo  5  habel,  trans 

Damascum.  Dicitvcrô  Hieron.:  Non  est  pulandus  pri- 
mus  martyr  errasse,  qui  pro  Damasco,  pnsuit  Baby- 

Ioncm;  magis  enim  intclligeniiam  quàm  verbum  po- 
suit.  Nam  trans  Damascum  dueti  surit  in  Babylonem. 
Hœc  Hieron.  Et  hoc  quidem  quôd,  in  Babylonem,  non 

habet  taniam  diflicultalem  ;  id  enim  ex  hislorià  Ke- 

gum  manifestum  est.  Quà  verô  ratione  dicanlur  à  Stc- 
pbano  ducli  trans  Babylonem ,  id  aperirc  débet  secun- 
dus  liber  Maehab.,  cap.  i, qui  dicil  :  Cùm  in  Persidetn 
ducerentur  paires  nostri,  et  proinde  trans  Babylonem, 

quia  leste  Ilieronymo  in  cap.  23  Jereni.,  regio  Per- 
sidis  trans  Babylonem  est,  sic  snlicet,  ut  quidam  ex 

tio  injuncla  Moysi.  (Lyranus.) 
Vers.  33-  —  Quem  negnverunt,  quem  agnoscere 

noliierunt  liberalorehi  populi  sui. 
Cin»  manu  angeli ,  id  est ,  per  manuni  et  duclum 

angeli. 
Hune  Moysen,  quem  patres  vestri  negaverunt,  id  est, 

detreclàriint  habere  principem,  vel  invitis  illis,  manu, 
id  est,  ope  etductu  angeli,  conslituit  principem  et  rc- 
demptorem  populi  :  supple,  pari  modo  Cbristum  à 
vobis  reprobalum,  vel  invitis  vobis  conslituit  redem- 

pioreui  et  principem  ,  tum  vestrùm  ,  lum  tolius  uni- versi  : 
Vers.  3G.  —  Hic  eduxit.  Hic  consequenter  descri- 

bitur  impletio  legationis  injunclx  Moysi.  Et  dividitur 
in  duas  partes,  quia  primo  faeit  propositum,  secundo 
hifi  ri  corollarium  ibi  :  Cùm  voluerunt.  Circa  primum 
dicilur.  (A.) 

Eduxit  illos,  sicut  erat  sibi  injunctum. 
Faciens  prodigia,  sicut  palet  à  principio  Exodi  5 , 

usque  ad  lincm  12. 
Et  Rubro  ,  etc.,  ut  babelur  Exodi  14. 
Et  in  deserto,  ut  patet  iu  libro  Numerorum  et  Deu- 

teronom. 
Vers.  38-  —  Hic  est  qui  fuit  in  ecclesiâ,  etc. ,  id 

est,  iu  populi  lidelis  cœtu,  et  congregatione  cui  ipse 
praeeral. 

Yerba  vite,  decalogum,  aliasque  Dei  leges,  quarum 
observatione  ad  vilam  bealam  et  auternam  in  cœlis 
ingredunur. 

Vers.  59.  —  Avcrsi  sunt  cordibus  suis  in  /Eqyptum, 
/Eçrv|iti  desiderio  flagrantes,  el  illùc  redire  volenles. 

Vers.  40.  —  Dkenles  ad  Aaron,  Exodi  30. 
Fac  nubis  deos.  In  hoc  enim  rebellabant  Deo ,  qui 

eos  eduxerat  de  iEgyplo,  et  eliam  Moysi  ejus  mini- 
slro,  cùm  subdilur  :  Moysi  enim  huic,  eic. 

(Lyranus.) 
Yr.fcS.  41.  —  Et  vitnlum  fecerunt ,  quia  Aaron  ad 

faciendum  coegerunt,  et  aurum  ei  ministraverunl. 
Fi  obtulerunl  Iwstiam  simulacro  ,  quam  debebant 

offerre  soli  Deo.  (Lyranus.) 
V.l  Urlabantur  in  operibus  manuum  suarum,  circa 

idolum  quod  excilaverant  caillantes,  saltanles  ,  con- 
vivia  agitantes. 
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Vers.  42.  —  Convertit  autem  Deus ,  avertit  se  ab 
eis  Deus.  Polest  eliam  activé  intelligi,  sicut  et  ver- 

bum sequens,  tradidit;  sic  psalm.  104,  23,  habemus  : 
Convertit  cor  eorum  ut  odirenl  populum  ejus,  el  sensus 
eril  Deiim  convertisse  et  tradidisse  eos  ,  non  positive 
impellendo,  sed  permissive  et  occasionaliter  ,  nîmi- 
rùni  deserendo  eos  sua  ope  el  gratiâ,  et  occasiones 
objiciendo  in  pœnam  rcbellionis ,  et  prœcedentium 

peccalorum. Militiœ  cœli ,  soli,  lunre  et  astris  ,  qux  phrasi  Scri- 
pturaj  mililia  cœli  dicunlur. 

7)i  libro  prophelarnm,  Amos  3,  23. 
•  Vers.  44.  —  Tabernaculum  teslimonii,  id  est,  fee- 

deris.  Dicilur  teslimonii,  quia  contincbal  arcam ,  in 
quà  crani  tabulai  legis  ;  vocalur  leslimonium  ,  quia 
Jud.eis  testabalur  voluntatem  Dei,  quid  scilicet  eis 
praciperct,  quidque  ab  eis  exigeret  Deus. 

Disposuil,  ordinavit. 
Secundum  formant  quam  viderat.  Deus  enim  ideani 

labernaculi  Moy=i  ostendit  in  monte  Sina,  Exodi 

25.  40. 
Vers.  45.  —  Jnduxerunt,  in  terram  promissionis. 
Suscipienles ,  suheunles  omis  dlud  sacrum,  et  per 

vices  portantes  ;  boc  enim  mihi  siguificare  videtur 
Gra?cum. 

Cum  Jesu,  cum  Josue. 
Usque  in  diebus  David  ,  usque  ad  lempora  David  , 

nam  poslea  Salomon  teinplum  sediûcavit. 

Vers.  40.  —  Qui  invenit  grattant  unie  Deum  ,  qui 
gratus  fuit  Deo,  et  ab  illo  dilectus. 

El  petiit  ut  inveniret  tabernaculum,  etc.,  id  est,  ubi 
tabernaculum  collocaretur ,  seu  templum  sedificare- 
tur,  juxla  illud  psalmi  131,  2  :  Si  iutroiero  in  taber- 

naculum domûs  mcœ,  etc.,  donec  inveniam  locum  Do- 
mino, el  tabernaculum  Deo  Jacob. 

Vers-  47.  —  Domum,  id  est,  templum. 
Vers.  48.  — Sed  non  Excelsus  in  manufaclis  habitat, 

quasi  dical  :  Deus  tauien  non  egel  domibus  f'abrorum manibus  oedificatis.  Notât  Stephanus  Juda;os,  qui 

Deum  lemplo  suo  deleclari,  cl  quasi  il  1  i  al'tixuai  puta- bant. 

(Trente-huit.) 
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populo  Judaico  ex  Babylonc  in  Persidem  usque,  sive 
per  vcnditioiiom  ,  sivc  |>cr  captivorum  ,  Bervorumque 
commutationem  captivi  Iransierint. 

Vins.  49.  —  Qi  am  iiiimi  m  i  ni 1 1 1  ibitis  uini  ?  Dicrt 

Dominos,  et  inox,  vers,  ."il.  —  Dora  cervice,  m 
incircumcisis  cordiris.  Oslenso  religionem  mulan- 
dam,  ac  proinde < llni^iinii  nihil  inusitaii  facere,  -i  ve- 
leres  tradiliones  doceat  immutandas,  siniulqne  decla- 
rato,  quàm  fuerint  Judxi  semper  Deo  superioribusque 

rebelles,  adde  quôd  ci  hos  auditores  videbat  nnis>i- 
lando  prxdicationi  ejus  obniti  (hoc  enim  indical  ver- 

buni  prxsenlis  lemporis,  resislUis,  quod  meliores  codi- 
ces  habenl)  duré  illos  increpai  dicens  :  Dura  cervice,  et 

incircumeisis  cordibusetatiribus,  vos  semper  Spiritui  tan- 
cto  reshtitis.  Alludit  Slepbanus  a<l  ca  qux  sunt  Ezech.2, 
et  Jeremix  9.  Quomodô  autem  Spirilui  sancto  semper 

restilerinl,  sic  explicat  August.,  tract,  (i  in  Joannem  : 
Nempe,  inquit,  miracula  quœ  Christus  in  digilo  Déi 
ad  ulilitalein  vcsiram  faciebat,  ascripsistis  principi 
dxmoniorum;  remissiouem  peccatorum  quam  dabat, 
appellàslis  blasphemiam  ;  prxdicalionem ,  insaniam; 
resurrectionem,  ablalionem  furlivam;  prxdicalionis 

apostolicoe  primum  fervorem,  ebrielate'm.  Hxc  illc, 
ut  proinde  quod  hic  dicitur,  Spirilui  sancto,  ihlelligas 
potissimùm  de  operibus  Spiritùs  sancli  cxicrnis,  pra> 
dicatione  videlicet,  et  miraculis. 

Vers.  52.  —  Quem  propiietarum  non  sunt  perse- 
cuti  patres  vestr]  ?  Indical  bac  diversitate  scrnionis, 

oinnes  quidem  prophetas  passos  perseculionem ,  non 
oinnes  tanien,  sed  ali  ]uos  tantiuu  violenter  occisos. 
Sic  Isaias  serra  seculus  est,  Jeremias  lapidalus,  Amos 

l'ullonis  fuste  tempora  percussus,  teste  Alhan.  de 
corporali  Advenlu  Vcrbi.  Nota  autem  quôd  dicil  Sle- 

pbanus :  El  occiderunt  eos ,  qui  prœnuntiabanl  udven- 
venlum  Justi,  et  non,  quia  prwnunliabant  adventum 

Jusii.  Dicit  enim  August.  in  psalm.  1 50,  ad  verba  : 

Singulariter  sum  ego,  etc.  Propter  confessionein  no- 
ininis  Christi  neino  inortuus  estante  Cbristutn.  Multi 

enim  mortui  sunt,  et  martyres  sunt  ;  multi  prophetX, 
non  tamen  ideô    moriebantur,   quia  pruenunliabanl 

Sicul  propheta  dicit,  Isaias,  c.  60,  1. 
Vers.  49.  —  Cœlum  mini  sedes.  Ihec  est  loculio 

nielaphorica,  ad  designandum  Ueum  esse  proosentém 
ubique  in  ccelo  et  in  lerrâ.  Sil)i  enim  non  compelimt 
corporis  lineamenta,  ideô  subditur  :  (Lyranus.) 

Quam  domum  œdificabtlis  milii,  scilicel  ad  habi- 
landuin  modo  prœdicto  ,  quasi  dicat  nullam,  sed  tan- 
tùm  ad  DOC  quod  du  li;il  ohlalio  DeO  oialiomini  et 

saciificiorums  ut  dixit  Salomon,  5  Reg.  8-  (Lyranus.) 
Aul  quis  locus  requietionis  meœ  est  ?  Quasi  dicat  : 

Nullus  alius  à  me,  quia  Deus  requiescit  in  seipso, 
quia  per  seipsum  est  bealus.  (Lyrarius.) 

Vers.  53.  —  In  dispositions  angeïorùm,  operà  an- 
gclnrum.  Angélus  enim  Dei  personam  sustineïis  legem 
dédit  in  monte  Sinà.et  illani  servari  prsecepit.  Gra;ea 

vox  dispositionem  ,  ordinalioneiu,  prxcepUffli  sigi*- 
iicat. 

Vers.  54.  —  Dissccabuulur  cordibus ,  ira,  angore, 
indigiratione.  Vide  supra,  cap.  5,  55. 

Stndcbunt  denlibus ,  ut  rabidi  canes  ringebant,  et 
signo  illo  externe»  inlernum  furorem  prodebaut. 

Vers.  55.  — Cum  autem  essel  ptenus  S piritu  sancto. 
Per  novuin  gratis  illapsum  excitatus  ad  desideriuui 
niartyrii  et  cœlesiis  patrix. 

OSTOLOKUM  ]!% 

Christum,  sed  quia  peccala  boininum  dicebaiit  in  eos; 
et  coi  uni  iniquilalibus  liberiùs  resistebant.  Hxc  Au- 

gust. Si  quxras  an  Slepbanus  consulta  fecerîl  eos 

t.uii  duré  increpando,  dico,  quôd  iinitatus  est  magi- 
stnun  sui   IFcentem,  Matlb.  2r>  :  Serpentes,  genimma 

vîperarum,  et  Lucx  1"  :  Dtcite  i  ulpi  Uti;  item  Marci  9  : 
0  generatk  incredula,  ac  denique  Lucae  24  :  0  ttulli 
et  lardi  corde. 

Vers.  55.  --  Ecce  video  coelos  apertos,  i  i  mi  ii  m 
IIOMIMS   SI  INTI  M    A  DEXTRIS  Dl.l.    I)..'  b0C  sic  AllgUSl., 

epist.  2-2-2  :Qux  \isiliilia  sunt,  inquit,  possunt,  si  os- 
j  lendanlur,  etiam  bis  mortalibus  oculis  conspici,  sicut 
se  discipulis  post  resurrectionem  Dominus  ostendit, 
sicul  etiam  post  asccnsioneiu  aposlolo  Paulo,  et  Sle- 

pbano  diacono.  Ibec  August.  lit  Ainbros.,  ep.  OU: 

.  Slepbanus,  inquit,  videns  Jesum  stanlcm,  lapidum 
ictus  non  scnliebat  corpore,  non  considerabat  rui- 

nera, sed  oculis  Cbrislo  affixus  illi  adhxrebal.  lia 

ille.  Sed  quarc  videl  Slepbanus  Jesum  slanlem?  \W- 
spondet  Ambros.,  ep.  82,  slanlem,  quasi  advocatunij 
quasi  sollicitum,  ut  Slepbaiium  ailileiam  suum  cer- 
taïUem  juvaret.  Et  OEciunenius  :  Slanlem  \  idil  Jouin 

beatus  Slepbanus,  ut  suam  exbibeat  Christus  protc- 
ctioncm,  cl  magnam  suo  alhlelx  iribuat  alacritatem. 
AdditBeda,  nec  discordai,  quod  Harcuseum  à  dex- 
Iris  Dei  sedere  describit,  quia  hic  situs  judicaniis  est, 
et  ad  extremum  Index  omnium  adveniel.  Hxc  illi. 

Vers.  57.   —  Et  testes  deposlkki.m  vlsiimi;m\ 

'  SECIS  PEDES  ADOLESCENTIS  QUI  VOCABATUR  SaUUUS. 

Testes  prxcipui  debebant  esse  in  exequcndà  lapida- 
tione,  ut  palet  Deul.  17,  et  ideô  vestes  exuerunt, 
Saulusque  tanquàm  bis  inprimis  cooperans  eas  cu- 
stodiebat.  Quôd  enim  hic  Saulus  dicitur  adohscens, 
non  ab  xtale  id  est  (nain  agebat  lune  annum  :ela- 

lis  54,  compulanle  Baronio),sedà  zeloet  aniinosiiate, 
quam  idem  Baronius  vocemGrxcam  singularher  \ult 

imporlare,  sicul  et  Beda.  Saulus  ergo,  etsi  valens  vi- 
ribus,  ipse  eliam  posset  lapidare,  tamen  maluit  ve- 
stimenta  aliorum  servare,  ait  August.  in  psa!.  147, 

Yidit  gloriam  Dei,  id  est,  claritatem  quaindani  cor- 
poralein  eximiain  et  augustam  ,  quX  Dei  prxseuliam 
teslaretur,  et  prx  se  fertet. 

Et  Jesum  slanlem.  llic  enim  est  situs  naluralis 
corporis  valentis  ci  gloriosi.  Stabat  enim  quasi  miles, 
aul  ilux  cum  Stepbano,  et  pfû  Slepbano  pugnamras  ; 
aul  quasi  advocatus  ejusapud  Palrem;  aul  quasi  ago> 
nolhela  hriviuin  cœlesiis  gloriie  osicndens  siadium 
martyrii  deenrrere  paranti. 

.1  dexlris  Dei,  honestissirao  enim  loco  apud  reg  cm, 
quem  multi  circumsislunt,  ille  est  qui  est  à  dexlris. 

Vins.  56.  —  CoNTiNUERiNT  aires  si  as.  Manuuiu 
objectu  obturaverunt ,  nain  ni  ait  Eccl.,  c.  27,  15  , 
loquela  mulium  jurans  (  multo  niagis  blaspbemans  ) 
Iwrripilationem  capiti  sluluel  ;  cl  ineverentia  ipsius  ob- 
turalio  aurium. 

Vers.  57.  —  Efficientes  extra  civitutem,  ne  videlicet 
pollueretur  civilas  noxio  sanguine.  Vide  legem  Levit. 

24,  14. 
Lapidtibant,  in  valle  Josapbat ,  qux  inter  moalem 

Oliveli,  ot  Jérusalem  interjacet. 
Vers.  58.  — El  lapidabanl.  Ilie  consequenler  poni- 

tur  beali  Slepbani  pcrlécia  palieutia,  el  piimôexejus 
intentione  ad  Deum,  ibi  ;  lnvocantemet  dicentem  :  Do- 
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ut  in  omnium  lapidanlhim  essot  manibus.  Et  c\  co 

Gregor.,  boni.  19  in  Evang.  Saultis  omnium  lapi- 
dantiom  veslimenla  servabal,  omnium  ergo  lapi- 
dantium  manibus  ipsc  lapidavil,  qui  ail  lapidan- 
dum  omnes  expediios  reddidit.  Mac  illi.  Scriplura 

quidem  dicil  de  vestimenlis  testium,  sed  non  addit, 
Innliim,  vel  solhm. 

Vers.  59.  —  Positis  autem  genibus,  clamavit  voce 

MAGNA,  DICT.NS  :  Ne   STATUAS  1LL1S  HOC  PECCATUJ».  Au- 

gust ,  serin.  36  de  Diversis.  Expone,  inquil,  nobis, 

sancie  Stéphane,  quare  pro  te  sUinsoràsli,  et  pro  ini- 
micis  genu  tlexisti?  Respondebis  ferlasse,  quod  in- 
telligimus,  pro  me  stansoravi,  quia  pro  me,  qui  Deo 

mine  Jesu  ,  sttscipc  spirilum  mcum.  Secundo  ex  ejus 
benignà  condescensione  ad  proximum  aelu  inteffi- 
eienlem  ipsum,  ex  versiculosequeiili.(Lyranus.) 

Domine  Jesu,  suscipe.  Invocal  Jesum  non  in  terris 
présentent,  sed  in  cœlis  regnanlem  ;  uude  palet, 
quàni  malè,  imô  impie,  quidam  olim  senscrint,  solum 
Patrem  esse  à  nobis  invoeandum  per  Eilium  ,  non 
autem  invocandmn  ipsum  Filium;  cùm  hic  clarè  le- 
stetur  Lucas  Stephanum  invocanlem  dixisse  :  Domine 
Jesu,  etc.  Qtnvrilur,  cùm  Christus  in  crucc  pendens, 
priùs  «averti  pro  inimicis,  deinde  commendaverit 
spirilum  suum  Patri,  cur  Stephanus  ordine  contrario, 
priùs  rogayerit  suscipi  spiritum  suum,  deinde  orave- 
rit  pro  inimicis.  Potest  responderi  Chrislnm,qui  cx- 
cidere  à  justitià  non  polerat,  de  se  securum,  oràsse 

CAPUT  VIII. 

i.  Facla  est  autem  in  illâ  die  persecutio  magna  in 

Ecclesiâ  ,  quoe  crat  Jerosolymis ,  et  omnes  dispersi 

sunt  per  regiones  Judaese  et  Samariœ  ,  prêter  apo- 
stolos. 

2.  Curaverunt  autem  Stephanum  viri  timorati ,  et 
fecerunt  planclum  magnum  super  eurn. 

5.  Saulus  autem  devaslabat  Ecclesiam,  per  domos 

inlrans,  et  trahens  virosac  mulieres,  tradebal  in  cu- 
stodiam. 

4.  Igilur  qui  dispersi  erant  pertransibant,  evangeli- 
zantes  verbum  Dei. 

5.  Philippus  autem  descendens  in  civitatem  Sama- 
rnc,  pnedicabat  illis  Cliristum. 

6.  Inlendcbant  autem  turbx  bis  qu:e  à  Pbilippo  di- 
cebantur,  unanimileraudienles.et  videnles  signa  qux 
faciebat. 

7.  Mulli  enîm  eorum  qui  habebant  spirilus  imniun- 
dos,  clamantes  voce  magnâ  exibant. 

8.  Mulli  autem  paralytici  et  claudi  curali  sunt. 

9.  Faclum  est  ergo  gaudium  magnum  in  illi  civila- 
le.  Vir  autem  quidam  nomine  Simon,  qui  antefuerat  in 
civitate  magus,  seducens  gentem  Samarix,  dicens  se 
esse  aliquem  magnum  ; 

10.  Cui  auscultabant  omnes  à  minimo  usque  ad  ma- 
ximum, dicentes  :  Hic  est  virtus  Dei,  qux  vocatur  ma- 

c'ia. 

11.  Altcndebant  aulein  euni,  propler  quôdmulto 
tempore,  magiis  suis  dementâsset  eos. 

12.  Cùm  verô  credidissent  Pbilippo  evangelizanti  de 
regno  Dei,  in  nomine  Jesu  Cbrisli  baptizabanlur  viri 
ae  mulieres. 

13.  Tune  Simon  et  ipse  credidit;  et  cùm  baplizaïus 

V.  CAP.  VIII.  1198 

servivi,  non  ita  iinpetrando  laboravi.  Ventum  est,  ut 

Stephanus  orarel  pro  lapidatoribus,  attendit  magnant 

el  niiniain  esse  impietatem  ipsorum,  qux  diflicilè  do- 

nari  posset ,  et  genuflexit.  IIxc  Augusi'mus.  Upde 
intelligas  oralionei.i  de  geniculis,  quam  vocal  Basil., 
de  Spirilu  sanelo,  ad  orationem  non  parùm  conferre. 
Et  quid  oravil?  Ne  statuas  illis  hoc  peccalum.  Nec 
frustra  sic  oravit.  Dicil  enim  Anibros,  1  de  Pœn. 

cap.  9  :  Hujus  precationis  effeetum  in  ipso  aposlolo 
Paulo  videnms.  Et  August.,  sera».  4  do  Sanetis  :  Si 
Stephanus  non  sic  oràsset,  Ecclesiâ  Paulum  non  ha- 
beret.  Vide  eliam  insigne  miraculum  hiic  perlinens, 
apud  eumdcm  lib.  22  de  Civit.,  cap.  8. 

pro  peccaloribus;  simul  ut  ostenderet  eam  fuisse  sui 
adventûs  et  passions  unicam  causam,  lit  peccatores 
salyQs  faceret;  Stephanum  autem,  quod  adhuc  in  via 
positus  possel  excid  tc,  de  se  primo  Ioco  fuisse  so'Ii- 
ci.lum,  ordine  ebarilatis;  ideôipie  primùm  sibi  fèîïcï— 
latém  cum  Ghfisto,  deinde  el  inimicis  indulgenliam. 
pelivisse.  Memorabile  est  quod  refort  S.  Augiï-.t.,  lib. 
20  de  Civit.,  cap.  8,  de  Marliali  quodam  mirabiliter 
per  inlercessionëm  el  mérita  S.  Stepbani  converso 
ad  (idem  ebristianam  in  sua  infirmiiate,  in  quà  dein- 
ceps  usque  ad  morteni.quâ  paulô  p.ist  exsii;;ctus  fuit, 
conliuuô  in  ore  habebai  illa  vprba  :  Christe,  accipe 
spirilum  ineum,  cùm  lamen  nescireleadem  illa  fuisse 
ultima  sancti  Stepbani  veiba. 

(Eslius.) 

CHAPITRE  VIII. 

!.  Il  s'éleva  en  ce  temps-là  une  grande  persécution 
contre  l'Eglise  de  Jérusalem  ;  et  tous,  excepté  les  apô- tres, furent  dispersés  en  divers  endroits  de  la  Judée  et 
de  la  Samarie. 

2.  Cependant  quelques  personnes  qui  craignaient 
Dieu,  prirent  soin  d'ensevelir  Etienne,  et  tirent  ses funérailles  avec  un  grand  deuil. 

5.  Or,  Saul  ravageait  l'Église;  et,  entrant  dans  les 
maisons,  il  en  lirait  par  force  les  hommes  et  les  fem- 

mes, elles  faisait  mettre  en  prison  : 

4.  Ceux  donc  qui  étaient  dispersés  passaient  d'un 
lieu  à  un  autre,  annonçant  la  parole  de  Dieu. 

5.  Or  Philippe  étant  venu  dans  la  ville  de  Samarie, 
leur  prêchait  .lésus-Chrisl. 

6.  Et  les  peuples  élaient  attentifs  aux  discours  de 
Philippe,  et  l'écoutaient  tous  avec  une  même  ardeur, 
voyant  les  miracles  qu'il  faisait; 

7.  Car  les  esprits  impurs  sortaient  des  corps  de 
plusieurs  possédés,  en  jetant  de  grands  cris. 

8.  Et  beaucoup  de  paralytiques  et  de  boiteux  fu- 
rent aussi  guéris. 

9.  Ce  qui  remplit  la  ville  d'une  grande  joie.  Or,  il  y 
avait  dans  la  même  ville  un  homme  nomme  Simon,  qui 
y  avait  auparavant  exercé  la  magie,  et  qui  avait  sé- 

duit le  peuple  de  Samarie,  se  disant  être  quelque  chose 
de  grand  ; 

10.  De  sorte  qu'ils  le  suivaient  tous,  depuis  le  plus 
petit  jusqu'au  plus  grand,  el  disaient  :  Celui-ci  est  la grande  vertu  de  Dieu. 

11.  Et  ce  qui  les  portail  à  s'attacher  à  lui,  c'est 
qu'il  y  avait  déjà  longtemps  qu'il  leur  avait  troublé 
l'esprit  par  ses  enchantements. 

12.  Mais  ayant  cru  ce  que  Philippe  leur  annonçait 
du  royaume  de  Dieu,  ils  élaient  baptisés,  hommes  et 
femmes,  au  nom  de  Jésus-Chrisl. 

13.  Simon  ernt  aussi  lui-même  ;  et  après  qu'il  eut 
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csset,  adhsrrebal  Phîlippo  :  videna  eliam  signa  et  vir- 
(oles  maximas  lleri,  Blnpens  admirabalur. 

14.  Cùm  aiilem  audtsscnl  apostoli,  qui  eranl  Jcro- 

solyniis,  quôd  recepisset  Samaria  verbum  Dei, mise- 
rniii  ad  ros  Pelrum  cl  Joannem, 

15.  Qui  cnm  venissent,  oraverunt  pro  ipsis,  m  ac- 
ciperem  Spirilum  sanclum  : 

16.  Nondùm  enim  in  qaemqnam  illorum  venerat, 
sed  biiplizali  Lanlùm  eranl  in  nominc  Domini  Jesu. 

17.  Tune  iniponebant  inanus  super  illos,  et  accipie- 
bani  Spirilum  sanclum. 

18.  Cùm  vidisset  anlem  Simon,  i|ui.i  per  imposilio- 

nem  inanûs  aposlolorum  darclur  Spirilus  sain  lus,  ob- 
tulii  ois  pecuniam, 

19.  Dicens  :  Dateel  mihi  banc  polestalem,  ut  cui- 
cuniquc  imposuero  maniis,  accipiat  Spiritual.  Pelrus 
auiem  dixilad  cuni  : 

20.  Pecunia  ma  lecum  sil  in  perditionem  .  quoniam 
donum  Dei  exislimâsti  pecuniâ  possideri. 

21.  Non  esl  lilii  pars  neque  sors  in  sermone  islo: 
cor  enim  luum  non  esl  rectum  coram  Dco. 

22.  Pœnilentiam  ilaqucage  ab  liâc  nequilià  luâ,  et 

roga  Deum,  si  forte  remilialur  libi  ha:c  cogitatio  cor- 
dis  lui  : 

23.  In  felle  enim  amariludinis,  et  obligalione  iniqui- 
taiis,  video  le  esse. 

24.  Respondens autem  Simon,  dixit  :  Precamini  vos 
pro  nie  ad  Dominum,  ni  nihil  venial  super  nie,  horum 
quan  dixislis. 

25.  El  illi  quidem  leslificati  et  loculi  verbum  Do- 

Oiini,  redibant  Jerosolymam,  etmuliis  regionibus  Sa- 
maritanorum  evangelizabant. 

26.  Angélus  autem  Domini  loeutus  esl  ad  Philip- 
puni,  dicens  :  Surge  ,  cl  vade  contra  meridianum ,  ad 
viam  qu;e  descendit  ab  Jérusalem  in  Gazam  :  ba:c  est 
deserla. 

27.  Et  surgens,  abiil.  Et  ecce  vir  ̂ Elhiops,  eunu- 

chus  potens  Candacis  régime  j'Elhiopuni  ,  qui  erat 
super  oinnes  gazas  ejus  ,  veneral  adorarc  in  Jéru- 
salem. 

28.  El  reverlebalur ,  sedens  super  currum  suum  , 
legeinque  Isaiam  propbeiam. 

29.  Dixit  autem  Spirilus  Philippo  :  Accède  ,  cl  ad- 
junge  le  ad  currum  islum. 

50.  Accurrens  autem  Pbilippus,  audivit  eum  legen- 
tem  Isaiam  propbeiam,  cl  dixit  :  Puiasne  ,  iulellitjis 

quai  legis  ? 

31.  Qui  ait  :  Et  quomodô  possum  ,  si  non  ali  |uis 

ostenderit  mihi  ?  Rogavilque  Pbilippum  ut  ascenderel, 
et  sederet  secum. 

52.  Locus  autem  Scripturx  quam  legebet,  erat  liie: 

Tanquàm  ovis  ad  occisionem  duclus  esl  ;  cl  sicut 

agnus  coram  torïdentese  sine  voce,  sic  non  aperuitos 
suum  : 

55.  In  liumililale  judicium  ejus  sublatum  est  :  ge 

ner.ilioaem  ejus  quis  enarrabit,  quoniam  tollelur  de  ' 
terra  vila  ejus  ? 

34.  Respondens  autem  ennuchus  Pbilippo,  dixit  :  j 
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clé  baptisé,  il  s'attachait  à  Philippe  ;  et  voyant  [ea  pro- 
diges et  les  grands  miracles  qui  -e  disaient,  il  en  i  tait 

saisi  d'élouiiemenl. 

II.  Les  apôtres,  qui  étaient  à  Jérusalem,  ayanl  ap- 
pris que  ceux  de  Samaric  avaienl  reçu  la  parole  de 

Dieu,  leur  envoyèrenl  Pierre  et  Jean, 

1").  Qui»  élanl  vi  nus,  flreni  dps  prières  pour  enx, afin  qu'ds  reçussent  le  Saint  Esprit; 

16  Car  il  n'était  encore  descendu  sur  aucun  d'eux  ; 
Is  avaient  seulement   été  baptisés  au  non  du 

Seigneur  Jésus. 

17.  Mors  ils  leur  imposèrent  les  mains,  et  ils  recu- 
lent le  Saint-Esprit. 

18.  Lorsque  Simon  eul  vu  que  le  Saint-Esprit  était 

do  iné  par  l*imposiliou  des  mains  des  apôtres,  il  leur offrit  de  l'argent, 

19.  El  leur  dit  :  Donnez-moi  aussi  ce  pouvoir,  que 

ceux  a  qui  j'imposerai  les  mains  reçoivent  le  Saint-Es- prit. Mais  Pierre  lui  dit  : 

20.  Que  votre  argent  périsse  avec  vous,  vous  qui 
avez  cru  que  le  don  de  Dieu  peut  s'acquérir  avec  de l'argent. 

21.  Vous  n'avez  point  de  part,  et  vous  ne  pouvez 
rien  prétendre  à  ce  ministère  ;  car  votre  cœur  n'est pas  droit  devant  Dieu. 

22.  Faites  donc  pénitence  de  cette  mécbanchclé  ; 

et  priez  Dieu,  afin  que,  s'il  esl  possible,  il  vous  par- donne cette  pensée  de  votre  cœur; 

23.  Car  je  vois  que  vous  êtes  rempli  d'un  fiel  Irès- 
amer,  et  engagé  dans  les  liens  de  l'iniquité. 

2i.  Simon  répondit  :  Je  vous  supplie  de  prier  vous- 

même  le  Seigneur  pour  moi,  afin  qu'il  ne  m'arrive 
rien  de  ce  que  von.  avez  dit. 

25.  Pour  eux,  après  avoir  rendu  témoignage  à  la  vé- 
rité, et  prêché  la  parole  du  Seigneur  ils  retournèrent 

à  Jérusalem,  annonçant  l'Evangile  en  plusieurs  bourgs des  Samaritains. 

2G.  Cependant  un  ange  du  Seigneur  parla  à  Phi- 
lippe, cl  lin  dit  :  Levez-vous,  et  allez  vers  le  midi,  au 

chemin  qui  descend  de  la  ville  de  Jérusalem  à  Gaza, 
qui  esl  déserte. 

27.  Et  se  levant,  il  s'en  alla.  Or  un  Ethiopien  eu- 
nuque, l'un  des  premiers  officiers  du  Camlace  ,  reine 

d'Ethiopie  ,  et  siirinleudaul  de  tous  ses  tiésors  ,  était venu  à  Jérusalem  pour  adorer. 

28.  El  il  s'en  retournait  étant  assis  dans  son  char, 
et  lisant  le  prophète  Laie. 

29.  Alors  l'esprit  dil  à  Philippe  :  Avancez,  et  appro- chez-vous de  ce  char. 

30.  Aussitôt  Philippe  accourut  ;  et  ayanl  entendu  que 

l'eunuque  lisait  le  prophète  Isaie,  il  lui  dit  :  Entendez- 
vous  bien  ce  que  vous  lisez? 

31.  Il  lui  répondit  :  Comment  pourrais-jc l'entendre, 
si  quelqu'un  ne  nie  l'explique?  et  il  pria  Philippe  de 
monter  cl  de  s'asseoir  auprès  de  lui. 

5'2.  Or,  le  passage  de  l'Ecriture  qu'il  lisait,  était celui-ci  :  Il  a  élé  mené  connue  une  brebis  a  la  bouche- 

rie ,  et  il  n'a  poinl  ouvert  la  bouche  ,  non  plus 
qu'un  agneau  qui  demeure  muel  devant  celui  qui  le 
tond. 

35.  Le  jii2cmenl  porié  contre  lui  dans  son  abais- 
sement ,  a  é  é  aboli.  Qui  pourra  compter  sa  généra- 

lion,  parce  que  sa  vie  sera  retranchée  de  la  terre  ? 

54.  L'eunuqne  dit  à  Philippe  :  Je  vous  prie  de  m, 
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Dbsecro  te,  de  quo  propheta  tlicil  hoc?  de  se ,  an  de 
alio  ? 

55.  Aperiens  auteni  Pbilippus  os  suum,  el  incipiens 

à  Scripturà  i>ià,  evangelizavit  i  11  i  Jestim. 

ôti.  Et  di'iin  irent  per  viani ,  venerunt  ad  quam- 
dam  aqiiani,  et  ait  eunuchus  :  Eccc  aqua,  quid  prohi  • 
bel  me  bnplizavi  ? 

57.  Dixil  aniein  Pbilippus  :  Si  credis  ex  loto  corde, 

licet.  El  respondens,  ail  :  Credo  Filiuni  Dei  esse  Je- 
sum  Chrislum. 

58.  Et  jussit  stare  currum,  et  desconderunt  uler- 
qne  in  aquam,  Pbilippus  cl  eunuchus,  et  baplizavit 
eum. 

59.  Cùm  aulcni  ascendissent  de  aquà,  Spiritus  Do- 

mini  rapuit  Pbilippum,  cl  ampliùs  non  vidit  eum  eu- 
nuchus.  Ibat  autem  per  viam  suani  gaudens. 

40.  Pbilippus autem  inventas  est  in  Azolo,  et  per-  [ 
iransiens  evangelizabat  civitalibus  cunctis,  donec  ve 
niret  C  usaream. I 
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dire  de  qui  le  prophète  entend  parler,  si  c'est  de  lui- 
même,  ou  de  quelqu'autre  ? 

35-  Alors  Philippe  prenant  la  parole,  commença 

par  cet  endroit  de  l'Ecriture  à  lui   annoncer  Jésus. 

56.  Après  avuir  marché  quelque  temps,  ils  rencon- 

trèrent de  l'eau;  cl  l'eunuque  lui  dit:  Voilà  de  l'eau; 
qui  empêche  que  je  ne  sois  baptisé  ? 

57  Philippe  lui  répondit  :  Vous  pouvez  l'èlre,  si 
vous  croyez  de  tout  votre  cœur.   Il   lui  repartit  :  Je 
crois  (pie  Jé.-.us-Chrisl  est  le  Fils  de  Dieu. 

58.  Il  commanda  aussitôt  qu'on  arrêtât  son  char 
et  ils  descendirent  tous  deux  dans  l'eau  ;  el  Philippe 
baptisa  l'eunuque. 

59.  Etant  remontés  bors  de  l'eau,  l'Esprit  du  Sei- 
gneur enleva  Philippe,  et  l'eunuque  ne  le  vit  plus  ; 

mais  il  continua  son  chemin,  étant  plein  de  joie. 

40.  Et  Philippe  se  trouva  dans  Azot,  d'où  étant 
sorti,  il  annonça  l'Evangile  à  touies  les  villes  par  où 
il  passa,  jusqu'à  ce  qu'il  arrivât  à  Césarée. 

Yrits.  1.  —  Facta  est  autem  in  illa  die  persecu- 
tio  magna  in  Ecclesia.  Iicc  sine  dubio  perseculio 

prima  fnil.  Non  nuineralur  tamen  m  Marlyrologiis ; 
sed  lanlùm  ibi  decem  persecutiontfm  bahetur  ratio, 
(pi;e  fueriiiil  sub  Romanis  imperaloribns.  Unde  cl 

Hier  on.,  in  Calalog.  Script,  eccles.,  de  Polycarpo,  scri- 
bit,  qnôd  passus  sit  persecutionequartâ;  cl  deCypria- 
no,  quod  persecniione  octavâ.  Sic  et  Tertul.,  A  poing., 
c.  5  :  Consuliie  commentarios  vestros ,  illic  reperie- 
lis  primum  Neronem  in  banc  seelam ,  lum  maxime 

Roinse  orientem  ,  C'.;csariano  gladio  ferociisse.  thec 
ille.  Sequitur  :  Et  ovines  dispersisunl  perregiones  Ju- 
devœ  et  Samarice,  prœler  apostolos.  Hic  discimus ,  fu- 
gam  in  persecuiionibus  esse  licitam  ,  etiam  ministris 
Ecclesia:,  modo  (quod  August.,  epist.  180,  nionel) 

reinaneant  per  quos  suppleatur  minUleiium  Eccle- 
sie  ,  seu  Ecclesia?  nécessitas,  quo  modo  hic  videmus 

mansisse  apostolos. 
VKKS.  2.  —  CURAVERUNT  AUTEM  StEPHANUM  VIRI  TI- 

MORATI,    ET    FECERUNT    PLANCTUM  MAGNUM    SUPER  EUM. 

Possel  videri  agi  de  lacryinis  ac  ejidalu  in  mortem 
Stephani.  Vcrùiu.cùm  August.,  lib.  9  Confess.  c.  12, 

doceat  non  decere  funus  sanctuin  queslibus  lacrymo- 
sis  gemitibusque  celebrare ,  quia  bis  plerùmque,  in- 

quit,  solet  deplorari  qua'dam  mi  séria  morientium , 
reele  Hieron.,  epi-t.  25,  c.  5,  planclum  islum,  non  in 
plangenlium  exauimatione,  ut  lu,  ak  ,  ô  Paula,  pu- 
tas,  sed  in  pompa  funeris,  elexequiarum  frequentii 
inlelligendum  pula.  El  infra,  loquens  de  planclu  ma- 

gno  /Egypliorom,  Gènes.  50  :  Planctus  iste,  inquit, 
solemnis  ,  non  longas  .Egyptiis  infert  lacrymas,  sed 
funeris  monstrat  ornalum.  Sic  ille.  Nibilominùs  rectè 

Tf.RS./l.  —  Omnes.  fidèles,  qui  erant  de  Ecclesia; 
eus  intellige  qui  facile  eos  fugere  poluerunl,  nain 
alias  lalebras  quajsivisse,  et  illis  sibi  consuluisse  cre- 
dendiim  est. 

Prœter  apostolos.  Pci  enim  consilio  et  proteclione 
manserunt  aposloli  Jerosolymis,  ut  inibi  Ecclesiam 
ineboatam  fundarent  et  firmarent,  ne  Jiidx-i  eam  à 
se  dispersain  et  eversam  criminarentur ,  sed  potiùs 

COMMENTARIA. 

vocatur  planctus,  scilicet  quôd  conimunis  mortalilatis 

sit  commemoralio.  Evno  curaverunl  Slepltanumvhï  ti- 

morali,  id  est,  viri  religiosi,  in  funeribus  procuran- 

dis  (ut  apparet)  piè  d  'Siiuali.  Cerlè  curatores  funerum 
etiam  apud  Tertul.  Scorp.  7,  dicuntur  pollinctores.  Et 
refert  August.  loco  allegalo  9  Confess.  suo  lempore 

j  (an  religiosi,  an  seculares,  incertain)  fuisse,  qui  bi- 
nera ex  oflicio  de  more  curabanl.  Sed  qnacres  quo- 

modô  bœc  pompa  exhiberi  potuil  in  fervore  persecu- 
tionis.  Respondent  quidam  Gamaliclem  ail  id  licen- 
liam   à   inagislralu  Jnda-orinn  ohlinuisse.  Sed  niera 
conjectura  est.  Probabilius  censendum  ,  sepulluram 
Slepliani  eum  circumslantiis  planctus  seu  apparalus  , 

nocle  fuisse  peraclam ,  proul  etiam  llomx  imiumera 
marlyruni  corpora  ,  fervente  perscemione  ,  adhibitis 

clericis  ac  luminaribus  sepulta  esse,  in  probatis  bislo- 
riis,  atque  adeô  in  Oflicioecclesiaslicolegimus. 

Vers.  5.  —  Saui.us  autem  devastabat  Ecclesiam, 
TRAHENS  VIROS  AC  MULIERES.  Scilicet  HOU  COlltCUlUS  fll- 

j  gâsse  plerosque  niinistros  Ecclesia:,  etiam  exlremùm 

delereet  opprimere  satagebat  Ecclesiam,  etiam  infi- 
inos  in  Ecclesia,  niuliercs  scilicet  trabens  in  carce- 

rein. 
Vers,  i.  —  Igitur  qui  dispersi  erant  ,  pertransi- 

cant  evangelizantes  VERBUM.  Pcroiniies  iiimirùni re- 

giones Judcea: atque  Samaruc,  ut  prrecedit,  v.  l,quem 
ordinem  etiam  Cbristus  ascendens  in  cœluin  perscri- 

pserat,  dicens  :  Eritis  mihi  testes  inJvdœâ,  et  Samariâ, 
auferens  scilicet  mandalum  quod  aliquando  imposue- 
rat  :  In  civitates  Samaritanorum  ne  inlraveritis.  Quo 

auteni  friiclu  evangelizaverint,  oslendilur  uno  et  al- 
lero  exemple,  maxime  nolabili. 

ipsa  ibidem  synngoga:  suecederei,  eamque  sepoiirct. 
Vers.  2. —  Planclum  magnum.  Lacryinis  prosecuti 

suni ,  funebrem  pompam  adornàrunt,  et  exequias 
magnà  fidelium  frequenlià  eclebrarunt. 

Vers;  5.  ■ —  Devastabat  Ecclesiam, damnum  inl'erebat Ecclesia:,  illain  persequebalur. 
Vers.  i.  —  Perlransibant.  Syrus,  verlustrabant  re- 

gionem,  peragrabant 
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h.vc  non  solùm  ad  cognilionem  rerum  lam  admirabi- 
liurii  |icr  Philippuiri  gestarum  ,  vcrom  eliam,  ul  ex 
praedicatione  ipsius,  qui  unus  eral  ex  septem  dinconis 

(de  i|nilins  cap.  (il,  inielligaCur  diaconos  ordinaux  es- 

se, non  solùm  ad  minislerlum  tncnsarum,  quod  ordi- 
nationis  occasio  luit,  verùm  eliam  ad  prxdicandum. 

]).  August.  quidem,  tract.  0  in  Joannem,  dnbitare  \i- 
detur  silne  hic  Philippus  apostolus,  an  ille  unus  ex 

septem  diaconis;  sed  jusiu  causa  dubitandi  non  <st. 

i.  vers.  1  dictum  est,  ontnet disperso* ,  prcelerapO' 
»  Ergo  non  fuit  hic  apostolus.  Adde  si  Philippus 

]iic  l'uisscl  apostolus ,  non  fuissct  opus  (id  quod  infra, 
vers.  14,  commemorattlr)ut  Pelruset  Joannes  mittc- 
renlur  in  Samariam,  sed  ipsc  Philippus  apostolus  po- 
tuisset  baplizalis  manuS  imponere. 

\  ers.  7.  —  Clamantes  voce  magna  ixiiunt.  Scill- 

cet  ipsi  maligrii  spirilus,  hoc  ipso  invili  déclarantes 
se  esse  hominibus  christianis  inferiores.  De  lioc  ita 

Cyprian.  contra  Demeirianum,  num.G.O  si  amlire  cos 

velles,  ci  videre,  quaitdo  à  noljis  adjurantur  ci  tor- 
quenlnr,  spiritualibus  ilagris  cl  verborum  lonncnlis 

de  ohsessis  corporîbus  ejiciuntur;  quando  ejulantes 
elgementes  voce  humanâ,  et  potcstaïc  ditihâ  flagella 
et  Vefbera  seniiunt.  H  ce  Cy priai).  Et  similia  habet  de 
Iddî.  Yanit.,  nuni.  A.  Opcne  pretium  aulem  erat  ut 
irtaligni  spirilus  hoc  loco  suis  clamoribus  oslendercnt 

se  invilos  ëgredi,  ut  si  forte  Simon  Magus,  de  quo 

narrabitur  ,  drcmones  de  corporibus  aliquando  lecis- 
set  egredi;  observan  posset  aliter  pet  inagiam ,  aliter 
in  Christi  noininc  exire  damionia. 

Vers.  9.  —  Vir  Autem  quidam  nomine  Simon,  qli 

ante  fl'erat  magus,  d1cexs  se  esse  aliqueh  magnum. 
Quod  videtur  ipse  tlixisse,  ut  audilores  dictum  in  gé- 

nère, detérminarent  ad  quàsvis  magnitudines.  Irenseus 
enim  de  ipso  agens,  dicit  :  Suslimiii  Simon  se  vocari, 

quodcum(|uecum  vocarent  hommes  ;  unde  et  hic  sub- 
ditur,  quod  Samaritœ  de  eo  dicebànl  : 

Vers.  10.  —  Hic  est  virtls  Dei,  que  vocatfr 
magna;  quod Grœci  per  emphasim  éfferunt  :  Mac  est 
virtus  Dei  illa  magna;  scilicet  quod  dudùm  illos  suis 

magiis  dementàsset,  id  est,  obstupefeeisset ,  et  quasi 
ameutes  reddidisset. 

Vers.  5.  —  Descendons.  Jérusalem  enim  altiori  erat 
vlu  quàm  Samaria. 

In  civitatem  Samarice,  in  Samariam  civitatem  ,  «pue 
erat  melropolis  provincial  Samarisc. 

Vers.  G.  —  întendebânt,  non  lantùm  audiendo,  sed 
credendo. 

Vers.  8.  —  Factum  est  gaudium  magnum,  etc.  Et 
propter  beneticium  curationum  ,  et  maxime  propter 
lumen  Evangelii. 

Vers.  i*.  —  Qui  anle  fuerat ,  et  eliamnùm  erat,  ut 
inox  patebit,  sed  exleriùs  simulabat  velle  se  ad  fide- 
i    m  cœtum  adjungere, 

Magus,  magicâm  arleni  exercens  et  profite   >. 
Seducens,  suis  incanlationibus  et  prœstigiis. 
Et  diceiis  se  esse  aliquem  magnum,  prophetam,  vel 

angelura,  vel  semideum,  imô  Deum,  et  Dei  Filium. 
Vers.  10.  —  Qui  auscultabant,  quem  audiebant  cui 

operam  dabant. 

IN  ACfl   i   U'OSÏOl.onuMI 

\      -.  1". 

1*04 

1 1  m  Simov  i  i  ipsi  i  rj  i,n,n  .  h,,, ,  j| 

dicil  :  Fidem  siruulavil.  Quod  Lamcnnon  ita  accipien- 
dimi  est ,  quasi  falsa  vel  v*m  baberci  qaso  nuraMà- 

banlur,  cùm  Lucas  absolulé  dlcal,  rmiidit,  sed  quia 

non  reclè  corde ,  neque  rectà  cogitations,  inqull  Epi- 
phanius,  credidil,  quia  ad  assentiendum  lidei  ariieu- 
lis  non  motus  est  pietate ,  sed  escellehlia  amore. 

IliflC  ̂ UgUSt.  in  psilni.  1 .",(),  :id  illa  verha  :  .\on  am- 
bulavi  in  mirabitibus  super  me.  Quomodo,  Inqult,  Si- 

mon ille  Magus  in  mirabilibus  ingredi  tofebfll 

se  proplerca  pins  illum  deleclavit  potenlia  apoeMlo- 
rum,  quàm  justifia  Christianonim.  lia  August. 

Vers  IG.  —  Nondum  enim  in  que.mo.uam  illori  m  w:- 
NERAT(Spiritus  sanctus),  sed  baptizatj  taNtdi  ebAnt, 

etc.  Sed  quomodo ,  cùm  ad  Titum  2 ,  in  baptismo  di- 
calur  Spirilus  sanctus  eflundi  abuhdè?  Sed  hic  .ii/iiur 

de  adventu  Spirilûs  sancti,  qui  supervenit  apostolis 
supra,  c.  4,  v.  31,  cùm  orarent  pro  liduciâ  contra  mi- 

nas magistratuum  Judaicorum,  quod  et  omnibus  chri- 
stianis temporibus  persecutionum  imitandum  esse  ve- 

leies  cousUinler  doeenl,  et  sacrainenluin  consunima- 

lionis  (niinc  dicilur  confirmationiï)  appellant.  Ilinc 

Cypr.j  ijiisl.  73,  adJulianuin  :  Quod  in  Samaiilis,  in- 

<juii,  apud  nosquoque  duiic  gerilur,  m  qui  ab  Eccle- 

sià  kiplizaiilui',  praqiosilis  Lcclesia-  olleianttir,  el  per 
nOstram  orationem  (episcopus  loquitur)  ac  manùs 

impositioné  n,  Spiritum  sanctum  consoquanlur,  et  si- 
gnaculo  Dominico  consummentur.  lia  Cyprian.  aper- 
tè  insinuans  signaculo  ciucis  liane  consuinmaiionem, 

scu  <■  nilii  nialioucm  eliam  tune  ailininistratam.  Quin 
et  Dionys.  Areop.,  Eccles.  hicrarch.,  cap.  2,  parte  2  : 

Sic  indutuai ,  inquil,  baptizatum  ad  ponlificein  du- 
ctinl  ;  illo  divino  ac  deilico  proraùs  ungueiilo  virum 

sigHahS  sacraiissini.c  communionis  parlicipem  l'acit. 
Sic  ille.  Quod  ne  quis  ra])iat  ad  unciionein  baplisma- 
lem,  dicit,  baptizotum,  non,  bnptiznmtum.  Deinde  de 

unclione  ad  certamen  se  agere ,  apertè  ostendit  ver- 
bis  istis  sequentibus,  parle  5,  dùm  dicit  :  Divinus 
Pontifex  saci;c  unctionis  inclinât  mimus;  sacerdotes 

aiitem  ]  ost  ipsum  unctionis  otlicium  pcraguiil  ;  ita 
iiiimrtiim  ad  sacra  cer lamina  in  flgurâ  (id  est,  typo 

seu  sacramento)  evocantes.  lhec  ille.  Hinc  et  illud 
Bedse.  in  hune  locum,  ad  illa  veiba  :  Miterunt  ad  eos 

Pelrum  et  Joannem  :  nempe  el  froniem  oleo  sacro  si- 

Vicr.s.  11.  —  Altendebanl  autemeum,  auscultabant, 
opéra  dabant.  el  credebant  ei. 

Demeniàsset,  à  mente  alifenasSèt. 
Vers.  tv2.  —  Evttngeliiûnti  de  regno  Dei,  pnedicanli 

et  doccnii  quac  ad  Boclesiatai  speciant  militanlem  et 
triiimpliantem. 

In  nomine  Jesu  Christ),  baptismo  à  Cluislo  instit'lto, 
in  quo  inier  esteras  personas  divinas  invoeaiur  no- 
men  Filii  Dei  Jesu  Christi. 

Vers.  14.  —  M  iserunt  ad  eos  Pelrum,  et  Joannem. 
Millitur  hic  Petrus  non  lanquàm  minor  cui  jubeatur  , 
sed  Ut  caput  et  snperior,  qui  rogalur,  ut  hoc  iler  ad 
Dei  gloriam  et  Eccl  i  p  prnpagatlnnem  suscipiat.  .Mit- 
titur  autem  poliùs  Petrus  quàm  abus,  tum  u(  ■  •  i 
pastor  Eccksiac,  in  eam  gpnlem  exteram  recipial;  tum 
ul  quasi  caput  omnium,  Simarilas  uniat  Juda:is,  à 

qulbus  anle  implaeabili  schismaié  diss'ulebant. Vers.  15.  —  Oruverunt  pro  ipsis ,   ut  scilicet  ipsi 
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guaresolis  debelur  episcopis,  cînn  tradunt  Spirilum 

paracliium  bapliialis.  lia  ille. 

Vers.  19.  —  Obtllit  eis  peclmam  ,  dicens  :  Date 

ir  Mini  iivm:  coiestuem.  AvbHiaba tur  Simon  (ait  ; 

Augusl  ,  naît.  10  in  Joannem)  apostolos  esse  mer-  j 

caiorcs,  ita  ralione  seçum  inità,  quôd  nianùs  imposi-  ! 

tioncm  d:nr  vellei  multjs  pro  modicà  peeunià,  atque 

sic  |  er  exhibilioncm  Spirilus  multas  pecunias  eumu-  : 

laie.  lia  ille,  ilemque  Epiphan.,  hxrcsi2I. 

Vers.  20.  —  Petrus  aitem  dixit  :  Peçunia  ti.v 

TK.I  M  S1T    EN    I'U'.DITIONEM.  Juslà  ipSUIll,    !lil  Gl'eg.,  4 

Regislri  cap.  10,  et  condignà  feriens  sententia.  Et 

idem,  4  Moral. ,  e.  (J,  accipit  verba  lanquàm  impre- 

canlis ,  nec  lanlùin  minaciler,  sed  eliani  el'ficaciter. 
El  lil>.  7  Uogisiri,  epist.  114  :  Simoniaca,  inquit,  ha> 

i ois ,  quae  prima  contra  Ecclesiam  surrexit,  in  ipso 
suo  ortii  zelo  aposlolica:  ullionis  percussa  est,  atque 

(lanmata.  Ht c  Gregor.  Canon  50  Apostolorum  lesta- 
1  tir  Pelrmn  excommunicâsse  per  verba  isla  Simonem 

Magum.  Et  similiter  Terlul.,  cap.  9  de  Iclolol.,  dicit 

Simonem  hic  à  Pelro  de  fuie  esse  ejectum  ;  scilicel 

déclarante  Pelro  à  reliquis  lidelibus  ,  oh  causam  jam 

diclam  esse  segregalum  ;  scilicel  quia  cor  ejus  non 

cral  recluin  cum  Deo ,  ut  declaralum  est  supra,  ad 
v.  13. 

Vers.  22.  —  Poenitentiam  itaqce  âge  ,  si  forte 

REMITTATIR  TIRI  Il.EC  COG1TATIO.  Dicit,  si  foitè  11011  lia> 

siians  cii  Ca  cerlitudinem  promissionis  divinac  erga  pœ- 

lû  lentes,  sed  an  vera  foret  pœnitcnlia  Simonis,  lucsi- 
l.i!  ;  quod  déclarant  verba  suhjecla  : 

Vers.  23.  —  In  felle  esiji  amaritidi.ms,  inqul, 
video  te  esse  ,  î il  invcteralà  ,  acerbà  ac  lenaci  tordis 

nialignilate.  Ohscrvavit  hune  sensum  Anibrosius,  2  de 

Pœnilent.,  cap.  5,  agens  contra  Noyatianos,  qui  no- 
lehant  relapsos  ahsolvcre  :  Referunt,  inquit,  Novaiiani 

qua>iionem  de  verbo  Pelri,  quia  dixit,  si  foriè,  cl  pu- 
lanl  non  confirmasse  Peirum  ,  ut  ageini  pœnitenti  im 

peccalum  rcmilieret,  sed  considèrent  de  quo  Peints 

loqualuï.  Nimirùni  de  Simone  ,  qui  non  ex  lido  erp- 

d.  ret,  sed  dolum  cogiiaret.  El  addit  Ambros.  :  Aliia- 

congruè  se  disponerent  ad  sacramentum  confirinatio- 
nis,  nique  super  eos  visibiliter  descenderel  Spirilus 
^aui  lus. 

Vers.  17.  — Tune  imponrbant  manus  super  illos  , 
irendo  illis  s  i<ramr-ntum  confirmaiionis. 

Pecunia  tua  tecum  sit  in  perditioneni  ;  quasi  dicai  : 
Perças  el  damneris,  ô  sacrilège,  cum  luis  nuniinis 
sncrilegis  Subaudi ,  nisi  pœnilentiam  agas ,  unde 
paulô  post  ad  illam  cum  hot  talur,  dicens  :  Pœmten- 
liam  iliaque  âge. 

Donvm  Dei  existimàsti  pecuniâ  possideri.  Voltiit  Si- 
mon emere  peeunià  donum  illud.ei  poleslalém  admi- 

rabilem  visibiliter  conlerendi  Spirilum  sanctuni. 
Possideri,  acquiri,  parari. 

Vers.  18.  — Cùm  vidisset  autem  Simon,  quia  per  im- 
positionem  manùs  apostolorum,  darelur  Spirilus sanclus, 
oblulit  eis  peeuiiiam.  Quoniodo  hoc  videbal ,  nisi  quia 
visibili  sjgno  locuiionis  liiiguaruin yel  aiio simili, foris 
osleiidehaiur  id  quod  Spirilus  tanctus  operabalur  in- 

leriùs''  (Eslius.) 
Vers.  21.  —  .\on  est  tibi  pars,  ncque  sors  in  ser- 

ti:one  isto-  lu  hoc  negolio,  in  reccplionc,  cl  collaliono 
Spirilus  saïuii.  Non  efi  digmis  qui  inier  eos  admilta- 
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ris  ergo  si  non  absolvit  Aposlolus,  quem  in  obligalione 

iniquitatis  manere  pronunlial?  llac  Ambros. 

Vers.  24.  —  Precamini  vos  rito  me.  Non  dicit ,  si- 

mul  et  vos,  sed  lanlùm,  precamini  vos.  Ipsc  enim  ab 

aclionibus  pœnilcntia:  usque  adeô  fuit  alientis,  ut  in 

peccati  remissionem  non  libuerit  nec  suam  oralioneiu 

adjungere,  sed  lanlùm  per  faslidium  aliis  eam  dele- 
gare.  Ncque  dicit  :  Precamini  pro  me  ut  dimitlatur 

inihi  lucc  cogilatio  cordis;  sed  ,  ut  nihil  penial  super 

me  islorum  guec  dixistis,  aversabalur  enim  Simon  lan- 
!  tùm  pœnam,  nullatenùs  culpam. 

Vers.  20.  —  Vade  ad  meridiamm,  ad  viam  qvje  du- 

err  ab  Jérusalem  in  Gazam;  ieec  est  déserta.  Nimie- 

roriun  capite  13,ubi  tola  terra  promissionis  describi- 
!  lur,  dicilur  Chanamcus  habitasse  in  meridie,  juxla 

!  mare;  Gaza  auteni  erat  cxtrenia  Chaiiana;orum  civi- 

las,  versus  yEgypluin  et  ̂ Elhiopiam.  Bcda  ad  ilhul  : 

liœc  est  déserta,  subaudit,  lucc  Gaza,  inlelligens  v:  le- 
rem  Gazain  ,  deserlam.  Sed  forte  meliùs  inlelligilur 

via  déserta,  quseducit  Gazam,  quod  perlinebal  ad  an- 
gelum  dislinguere.  Hieron.  enim,  epist.  27,  appellans 

ipsam  veterem  ,  dat  intelligi  aliam  (juaindam  exinde 

viam  invenlam  esse,  qu;e  itidem  duceret  Gazam,  l'uis- 
seque  commodi,  vel  compendii  causa  magis  frequen- 
tatam  ,  ut  ob  id  vêtus  via  merilù  dicerctur,  descria. 

Videlur  ergo  Eunucbiis,  de  quo  agemus,  in  redilu  suo 

deserlam  elegisse,  ne  sludium,  cui  in  ilinerc  incutin- 
bebal,  à  commeantiijiis  interturliaretur. 

Vers.  27.  —  Et  ecce  vir  ̂ Etiiiops  eusuchus  vexe- 

rat  adorare  in  Jérusalem.  Micron.,  1.  1  adversùs 

Jovin.,  cap.  7  :  Eunuchus,  inquil,  relinquens  aulam 

regiam,  venerat  adorare  in  Jérusalem,  in  argumen- 
luin  quôd  esset  proselylus,  prout  et  illi  gcntiles  qui, 

Joann.  12,  vénérant  ad  diem  feslum  adorare  in  Jcru- 

salein.  Quod  notandum  est,  ne  alioqui  Philippus  ho- 

niineni  merè  genlilein  credatur  baptizàsse;  id  enim 

servahalur  Pelro  infra,  cap.  10.  Proselyti  verô  crant 

ejusdem  ordinis  cum  Judaus,  sic  ut,  priusquàm  Evan- 
gelium  Iransferrctur  ad  gentes,  ipsi  quoque  poluerint 

communi  jure  Judueoriim  haplizari. 

ris,  qui  banc  habent  poleslalém  conferendi  Spirilum 
sancluni. 

Cor  enim  tuum  non  eU  rectum  ,  sed  ficlum  per  by- 
po( -risiiu  ,  cl  dislorluni  per  avaritiam  et  anibilionem. 

V;  us.  25.  —  Et  obligalione  iniquitatis.  Gr.ccè,  in 
colliaulione.  Quasi  dieal  :  Video  le  mollis  peccatis  , 

!  quasi  lunibiis  et  calcnis  undique  colligalum  esse. 
:  Sypos  :  lu  viiiculis  iniquitatis  te  esse  video. 

Vers.  2j.  —  /•.'/  illi  quidem  leslijkati,  etc. ,  idcsl  , 
suo  lesiiinouio  conlirniantcs  ea  qua;  de  Cbristo  pra;- 
dicala  liieranl  à  Pbilippo. 

Et  niultis  regionibus  Samaritauorum  evan  lelizabani. 
Ne  reiliius  suo  fruclu  careret.  Quod  vulgatus  inler- 
pres  dixit,  regionibus,  in  Gr.eco  est  vox  qua;  oppidum  , 
villam,  aut  castellum,  signilicat,  nec  enim  in  Samaiià 
crant  mulla;  regkmes,  sed  ipsa  unica  erat  regio  inle- 
gra,  sive  provincia. 

Vers.  27.  —  Eunuchus.  Non  constat  an  hoc  noinen 
spadonem  siguilh cl,  an  vero  minislruin  regium  ;  nain 
eliam  bi,  lieel  secti  non  essenl,  eunuchi  dieebantur  , 

cùm  eiiiui  re^e,  l'eis.iiuiu,  Medoruin,  Chaldaorum  , 
clc.,  |iiopUTinulliludinein  fcininarùm  quas  habehanl, 
euiiiK 'horuin  inioislcrio  uli  solerenl,  ad  gynaeceoruni 
cnslodiam,  factuin  est  ul  quilihel  regii  minislri  codem 
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hl'M,  M  UENSQOE  ISAIAM  PROPUETAU.  Mie  ilerùni  1 1  i;  i  on . , 

epist.  103,  c.  i  :  Eunuclius,  inquit,  lanlus  amator 
logis  divinœque  scienlix  fuit,  ut  etiam  in  vehiculo 
sacras  lilteras  legerel,  et  tamen  cùmiibrum  lenerel , 

verba  cogitalione  conciperet,  linguâ  volvcret,  ignora- 
bat  eum  quem  in  libro  nesciens  vencrabalur.  Ha;c 

Hicron.  Dices  :  Quo  ergo  l<"_ç<-l>at  fructu?  Inprimîs  ne 
sacras  hueras  incognilas  liaberet,  quod  ad  intelligen- 
liam  earnm  inprimis  curandum  esse  ac  pramillen- 
dum,  lib.  2  de  Docl.  christ.,  docet  August.  Insuper, 

fructu  quem  Clem.  Alexnnd.,  1  Slromal.,  commémo- 
rât, dicens  Scripturam  divinam  ipsâ  leclione  in  animo 

igniciiliiin  accendere,  etsi  nondùm  per  inlelligentiam 
salis  forma tum.  lia  Clem.  Alexandr. 

Vers.  51.  —  Et  qoohodo  possum,  si  non  aliquis 
ostenderit  Mini  ?  Noient  qui  per  se  pulant  Scripturam 
sacram  intelligere.  Mine  August.,  in  prolog.  de  Doet. 

christianà  :  Ahjccta  essel,  inquit,  humana  conditio,  si 
per  homines  hominibus  verbum  suum  liens  minislrare 

nolle  videretur,  et  ipsa  charitas,  quœ  sibi  invicem 
homines  modo  unitatis  astringit,  non  liaberet  aditum 

refundendorum  et  quasi  miscendorum  sibimet  animo- 
ruin.  lia  August.,  et  pergil  producere  exemplum  hoc 

Eunuchi.  Sequilur  :  Rogavitque  Philippum  ut  ascën- 
deret,  et  sederet  secum.  Hic  Basil.,  boni.  15  :  Imi- 

ta re ,  inquit,  Eunucbum  :  incidit  ille  in  instruentem  , 

nec  disciplinam  sprevit,  verùm  statim  dives  pauperem 

in  currum  accepit ,  idiolam  et  despectum  magnificus 
et  sublimis.  Ita  Basil. 

Vers.  55.  —  In  htmilitate  judicium  ejus  sublati  si 
est.  Generationem  ejcs  quis  enarrabit?  Locus  est 

Isaise  55,  secundùm  Septuaginta.  Secundùm  Hebrxa 

legitur  hoc  modo  :  De  angustiâ  el  judicio  subliitus  est. 
Sed  sensus  eôdem  redit,  quem  reddit  Cyrillus  islum  : 

Si,  inquit,  qui  in  judicium  vocatur  sit  aliquis  in  mundo 

Domine  censerenlur.  Probabilius  tamen  est  fuisse 
spadonem. 

Vers.  29.  —  Dixit  autem  Spirilus ,  per  internam 
inspirationem.  Aliqui,  per  spiritum,  angelum  inielli- 
gunt. Per  spiritum  inlelligilùr  angélus  Domini,àe  quo  v. 
20.  Ita  Hieronymus.,  Chrysosl.,  Didymus,  Salmeron, 
Sanchez,  Cajetanus  et  Loiinns.  (Tirinus.) 

Vers.  50.  —  Putasne  inlelligis  quœ  letjis?  H&relici 
liujus  temporis ,  contra  manifestam  experientiam  do- 
eere  non  verentur  Scripturam  difu'cullalis  nibil  ha- bere,  sed  ad  intelligcndum  fàcilem  esse ,  et  quemvis 
Chrislianum  eo  spitiln  esse  prœdilum,  ut  sine  exlerno 
magisterio  verum  Scripturse  sensu  m  assequi  queat. 
Sed  qui  hoc  docent,  tantùm  absunt  à  verâ  Scriptura- 
rum  intelligentià  ,  quantum  à  sanilale  abesi  phrene- 
tiens,  qui  morbum  suum  non  agnoscit.  Mis  inler  cae- 

tera, reclèobjiciunlCatholici  exemplum  hujus eunuchf, 
qui  cùm  Scriptùrarum  stadiosus  essel,  ita  ut  etiam  m 
itinere  in  curru  sedens  cas  evolveret;  tamen  inlerro- 
gatus  à  l'Iiilippo  nuin  ea  quœ  legerel,  inlelligeret  , 
aegavit  se  intelligere  possc  nisi  aliquo  oslendenle. 
Quanlô  minus  homines  profanos  et  caraales ,  qui  de 
Scripturis  inter  pocula  disputant,  earum  veram  in- 
telligeniiam  assequi  putandum  est.         (Estius.) 

Vers.  52.  ■ —  Tanquàm  ovis  ad  occisionem  ductus. 
Hoc  scribitur  Isa.  55.  Et  inleliigitur  ad  lilleram  de 
Chrislo,  quia  cùm  verbo  uno  posset  adversarios  oni- 
nes  uroslerucre ,  permisit  tamen  se  ad  occisionem 
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illustris,  exacli  et  acres  inquisitorcs  esse  compertan- 
tur,  (t  rorlassis  verilaii  répugnantes,  undccùmque 

subsidii  gênera  et  anxilii  conantur  excogitare.  -  i 
ignobili  quodam  adducto,  tune  précipites,  audaces  et 
sine  cunclalione,  etiam  in  extremis  angustiis  feront 

contra  eum  sentenliam.  lia  de  priori  hàc  parte  <  v- 

lillus  in  hacc  verba.  De  <■<)  quod  sequilur  :  Generalio' 
nem  ejut  quis  enarrabit  ?  Sic  Ambr.,  4  in  Lucam,  nfe- 
rens  ad  divinam  generationem  :  Si  non  licel  scire 

quomodô  Filius  ex  l'aire  natusest,  non  Ifcel  tamen 
nescire quôd  natusest.  Seriem  generationis  ignora, 
sed  auctorilalem  generationis  agnosco.  Hxc  Ambras. 

Et  Léo,  serm.  9  de  Nalivit.,  intelligens  idem  lam  de 

humana  quàm  divina  generatione  :  In  Chrislo ,  ait, 

non  solùni  ad  divinam,  verùm  etiam  humanam  spe- 
ciat  naturam  quod  dicit  propheta  :  Generationem  ejus 
quis  enarrabit?  utramque  enim  subslanliam  in  unam 
eonvenisse  personara,  nisi  fides  credal,  sermo  non 

explical.  Sic  Léo. 
Vers.  50.  —  Ecce  aqua  ,  qiis  prohibet  me  bapti- 

zari?  —  Vers  57.  —  Dixit  acte»  Phtlipppus  :  Si 
credis  ex  toto  corde,  licet.  Quid?  An  ergo  sola  fides 

à  baplizandis  exigenda  est,  cl  non  etiam  abrenuntia- 

tio  Satanse  ci  seculi?  Respondel  August.,  Iili.  de  Fide 

el  Oper.,  cap.  9  et  12,  sub  fide  bîc  rcliqua  etiam  com- 
prehendi  quœ  debenl  à  baplizandis  requiri.  El  reclè. 

Nam  hic  dicilur  :  Si  credu  ex  lo'.o  corde?  M  enim  non 
solùni  continet  voluntarium  consensum  in  fidei  arli- 

culos,  sed  etiam  obedienliam  ac  devotionem  in  man- 
data Dei,  quae  ex  fide  creduntur  esse  necessaria  ad 

saliitein.  Ilinc  illud  Boni.  G  :  Qbedislis  ex  corde  in  eam 

formant  doclrinœ,  in  quam  tradili  <*its. 
Vers.  59.  — ■  Coi  autem  ascesoissént  de  aqua,  Sri- 

RITtS  DoMINI    RAPDIT    PuiLIPPUM.  CIll'VsOSl.   IlOC  loCO  : 
Benè,  inquit,  ut  divinum  oslendatur  quod  f  irions. 
Mullùm  aiilem  bine  et  Philippus  lucratus  est    Nain 

duoi.  El  sicitt  agnus  coram  tondente  se,  etc.,  quia  verba 
injuriosa  pro  injuriis  non  reddidil,  el  cùm  falsô  accu- 
sarelur  coram  Pilalo,  lacuil,  Matih.  7.    (Lyranus.) 

Vers.  51.  —  Respondens,  l'a:  i  exorsus. 
Vers.  55.  — Aperiens  us  suum.  Plconasmus  esl  S  ri- 

pturae  ad  significandum  principium  sennonis,  praîser- 
lim  paulo  largioris,  aut  libéra  clarâque  voce,  aul  eum 
praemeditaiioue  et  circumspeclione,  aut  posl  longum 
diulurnumque  silenlium,  maxime  cùm  quis  rogal  is 
de  rébus  niagni  momenli  es",  verba  facturas. 

Evangelizavit  Mi  Jesum.  Praxlicavit,  et  docuit  Je- 
sum  esse  Messiam,  et  Dei  Filium. 

Vers.  50.  —  Ecce  aqua.  Modeste  baptismum  petit, 
quasi  dieni  :  Bapliza  me.  Fides  plena  esl,  aqua  propè, 
baptizalor  prœsens,  ail  Glossa. 

Vers.  57.  —  Credo  Filium  Dei,  etc.,  intelligen- 
dum  esl  etiam  reliqua  ad  salulem  necessaria  eredi- 
disse  ,  lieèt  hic  non  exprimantur.  August.  de  Fide  et 

Oper.,  c.  9. Vers.  58.  —  Dcscenderunl  uterque  in  aquum,  el  Phi  - 
lippus  eunuehum  aquâ  mersit;  neque  enim  lune 
baptizandi  pitus  obtinebat.  Kl  autem  prxstari  vix  ;  o- 
lerat  in  fonte  Belsur,  de  quo  S.  Hieronymus  ;  sed  è 
Jerosolymâ  Gazanî  non  unum  lorrenlem  oeonrrerc, 
docenl  Itineraria.  Ex  his  aliquis  aquas  ad  baplismum 
eunuchi  prsebuit.  (Calmet.  i 

Vers.  59.  —  Spirilus  Domini,  angélus. 
Rapuil  Plrilippum.  Sicut  raptus  el  translalus  est 

Habaeuc  ex  Judieâ  ia  Baby lonem, Dan.  14,  55. 
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quodaudivit  de  Ilabacuc.deEzechiele,  ac  aliis,  Vidîl 

in  se  quoque  licri,  qui  in  minime  tempore  expertus 

bit  unultùm  ilineris  se  confecisse.  lia  Chrysost.  llie- 

rou.  quidem,  in  c.  (S5  [saise,  dubilare  videlur  an  an- 
gélus Domini  hic  intelligatur  nomme  Spiritûs,  an  ter- 

lia  in  Trinitate  persona  ;  seil  verè  non  dubilat.  Hœc 

Siinl  ejns  verba  :  Videamus,  inquit,  an  lïomine  Spiri- 
tûs Domini  hic  angelum  debemus  accipere,  ob  quos- 

dain  <|(ii  per  Spiritum  Domini  non  inlelligunt  nisi 

teiiiani  in  S.  Trinitate  personam?  Seil  Dydimus,  lib.  \ 

3 de  Spirilu  sancio,  non  dubilat  liic  angelum  intelli- 
gere.  lia  Ilieron.Ei  ampi.rs  non  vidit  eum  Eumjcuds. 

Ibat  autem  pei!  viah  si  am  gaidens ;  scilicet  Eunu- 
chus,  ut  patet  ex  contexlu.  Ibat  auleni  in  /Elhiopiam, 

ail  Irenœus,  1.  4,  c.  40,  prseco  ibi  fulurus  eoruni  quœ 

à  Philippo  didicerat.  Et  Hieron.,  in  c.  55  Isaîse  :  Eu- 
nuchus  jam  baptizatus  /Ethiopie  apostolus  missus  est, 

Gaudens,  ob  bcneficiuni  divinilùs  acceplum. 
Vers.  iO.  — •  Inventas  est  in  Aioto,  quo  ab  angelo 

translatas  es:.  Distai  Azolus  à  Cazà  quadraginta  cir- 
ciler  miliiaria,  eslque  uua  ex  quinque  principibus  Pa- 
laeslinorum  civilalibus. 

CAPUT  1\. 

1.  Saulus  autem  adhuc  spirans  minarum  et  e;tdis 
in  discipulos  Domini,  accessil  ad  principem  sacer- 
JoMim, 

2.  El  peliit  ab  eo  epistolas  in  Damascum  ad  synago- 
gas,  ut  si  (|uos  invenissel  lmjus  via;  virosac  mulieres, 
vinclos  perduceret  in  Jérusalem 

5.  Etcùm  iler  faceret,  coniigit  ut  appropinquaret  j 
Damasco,  et  subito  circumfulsil  eum  lux  de  cœ!o. 
4  El  cadens  in  terrain,  audivit  voeem  dicentem 

sibi  :  Saule,  Saule,  quid  me  persequeris  ? 
5.  Qui  dixil  :  Quis  es,  Domine?  Et  ille  :  Ego  sum 

Jésus,  quem  lu  persequeris  :  durum  est  libi  contra 
slimulum  calcitrare. 

C.  El  treinensac  slupens  dixil  :  Domine,  quid  me 
vis  facere  ? 

7.  El  Dominus  ad  eum  :  Surge,  cl  ingredere  civila- 
lem,  et  ibi  dicetur  lib:  quid  le  oporteat  facere.  Viri 

autem  illi  qui  comilabanlur  eum  eo,  slabanl  slupe- 
facli,  audientes  quidem  voce  ri),  nemineni   autem  vi 
dentés. 

8.  Snrrexil  autem  Saulus  déterra,  apcrlisquc  ocu- 
lis,  nihil  videbal.  Ad  inanus  autem  illum  Irahentes, 
iniioduxi  runt  Dainascuni. 

9.  El  erat  ibi  tribus  diebus  non  videos,  cl  non 
mandueavit,  neque  bibit. 

10.  Erat  autem  quidam  discipulus  Damasci ,  no- 
mine  Ananias;  et  dixil  ad  illum  in  visu  Dominus: 

Anania.  Al  ille  ail  :  Eece  ego,  Domine. 
11.  Et  Dominus  ad  eum  :  Surge,  et  vade  in  vicum 

qui  vocatur  Reclus;  et  quœre  in  domo  Judas  Saulum 
nomine  Tarsensem  :  ecce  enim  orat. 

12.  (Et  vidit  vii  uni  Ananiam  nomine  iniroeunlcm, 
et  imponentem  sibi  manus  ut  visum  recipiat.  ) 

13.  Respondil  autem  Ananias  :  Domine,  audivi  à 
multis  de  viro  hoc,  quanta  mala  feceril  sanclis  luis  in 
Jérusalem  : 

et  quidem  tanquàm  proccursor  Maltlnrù.  In  quo  inler- 
pretantnr  nonnulli  illud  psalmi  07  :  /Elhiopia  prœvs- 
niet  manus  èjus  Dco  :  sciliccl ,  quôd  in  suo  Eunucho 
pr;evenerit  solemnes  illas  apostolorum  missiones  ,  in 

quibus  .'Elbiopia  Maithœo  obligii.  Scribit  Malfams, 
lib.  5  Rcrum  judic,  Doroiheum ,  Tyri  episcopum 
lemporc  Constanlini  Magni,  lestari  quôd  Eunuchus  isie 

Evangelium  pracdicârit  in  Arabià,  Eryilmeà  et  Ta- 
probanâ  ,  qiuc  nunc  Ceilam  dieitur.  lia  ille,  quamvis 
Taprobanamalii  Sumatiain  intelligant.  Sed  hocobiler. 
Certè  in  Ceilam,  leslc  etiam  Osorio,  eliamnùni  vide- 

lur vestigium  hominis  saxo  impressum  ,'quod  à  lon- 
gissimè  peregrinantibus  colilur,  dicuntque  à  primo 
boniine  saxo  impressum,  cùm  ex  eo  loco  cœlum  con- 

scenderel.  Quod  an  de  Eunucho  olim  acceplum  sit, 
qui  primus  illùc  Evangelium  intulit,  exaininaiidum 
poliùs  quam  leviter  credendum  exislimo, 

Perlransiens,  lustrans,  peragrans  oram  illam. 
Cœsuream,  Ca'saream  Palacstinœ.quai  priùs  diceba- 

lurTurris  Slralnnis.  Sunl  aliœ  urbes  alibi  quai  CaiSa- 
reae  dicuntur.  Vide  Ortelium  in  Thesaurogeographico, 
qui  oelo,  vel  novem  nuinerat. 

CHAPITRE  IX 

I.  Cependant  Saul  ne  respirant  encore  que  me- 
naces et  que  carnage  contre  les  disciples  du  Seigneur, 

vint  trouver  le  grand-prêtre, 
2  El  lui  demanda  des  lettres  pour  les  synagogues 

de  Damas,  afin  que  s'il  trouvait  quelques  personnes 
de  cetie  seele,  hommes  ou  femmes,  il  les  amenât  pri- 

sonniers à  Jérusalem. 

3.  Mais  comme  il  était  en  chemin,  et  qu'il  appro- 
chait de  Damas,  il  fut  tout  d'un  coup  environné  d'une lumière  du  ciel  ; 

4.  Et  étant  tombé  par  terre,  il  entendit  une  voix 
qui  lui  disait  :  Saul,  Saul,  pourquoi  me  persécutez- 
vous  ? 

5.  Il  répondit  :  Qui êles-vous,  Seigneur?  El  le  Sei- 
gneur lui  dit  :  Je  suis  Jésus  que  vous  persécutez  ;  il 

vous  est  dur  de  regimber  contre  l'aiguillon. 
6.  Alors  tremblant  ci  effrayé,  il  dit  :  Seigneur,  que 

voulez  vous  que  je  lasse? 

7.  Le  Seigneur  lui  répondit  :  Levez-vous,  et  entrez 
dans  la  ville;  et  là  on  vous  dira  ce  qu'il  faut  que  vous 
fassiez.  Or  ceux  qui  raccompagnaient  dans  son 

voyage,  s'arrêtèrent  (ont  étonnés,  car  ils  entendaient 
une  voix,  mais  ils  ne  voyaient  personne. 

8.  Saul  ensuite  se  leva  de  lerre;  et  ayant  les  yeux 
ouverts,  il  ne  voyait  point.  Ils  le  conduisirent  donc 
par  la  main,  et  le  menèrent  à  Damas, 

9.  Où  il  fut  trots  jours  sans  voir,  et  il  ne  mangeait 
ni  ne  buvait. 

10.  Or  il  y  avait  à  Damas  un  disciple  nommé  Ana- 
nie,  à  qui  le  Seigneur  dit  dans  une  vision  :  Ananie. 
El  il  répondit  :  Me  voici,  Seigneur. 

II.  Le  Seigneur  lui  dit  :  Levez-vous ,  et  vous  en 
allez  dans  la  rue  qu'on  appelle  Droite ,  et  cherchez 
dans  la  maison  de  Judas  un  nommé  Saul  de  Tarse; 
car  il  est  en  prière. 

12.  (  El  au  même  moment  Sud  voyait  en  vision  un 
homme  nommé  Ananie,  qui  entrait,  et  lui  imposait 

les  mains,  afin  qu'il  recouvrai  la  vue.) 

15.  Ananie  répondit  :  Seigneur,  j'ai  entendu  dire  à 
plusieurs  combien  cel  homme  a  l'ait  de  maux  à  vos 
saints  dans  Jérusalem- 
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1-21-2 14.  Ethichabet  potestatera  s  »rincipibus  saccrr 

dotum  alligandi  «Mimes  qui  invocanl  DOItien  tuum. 

1.".  Dixil  aulom  Bd  eum  Doroimw  :  Vade,  quoniam 

vas  electionia  est  mlhi  iase,  ui  portet  nomen  meum 

coram  genlibua,  el  regibus  el  nTiis  Israël. 

10.  Ego  enim  ostendara  iUl  quanta  oporleat  eum 

pro  nomme  mco  pâli. 

17.  Et  abiit.Ananias,  ci  introivil  in  domumî  et 

imponens  el  manus,  dixil  :  Saule  fraier,  Dominus  mi- 

sit  me  Jésus,  qui  apparaît  libi  in  via  qua  veniebas,  ut 

videas,  et  implenris  Spiritu  sanclo. 

18.  Et  coiifesiim  ceciderunt  ab  oculis  ejus  tanquàm 

>quam&,  ci  visum  recepil  ;  et  Burgens  baptizalus  est. 

19.  Et  cùm  aceepisset  cibum,  conforlatus  est.  Fuit 

aiitcm  cura  diseipulis  qui  crant  Damasci  per  dies  ali- 

quot. 
20.  Et  continué  in  synagogis  praedicabat  Jcsum, 

quoniam  hic  est  Filins  Dei. 

21.  Stupebant  autem  omnes  qui  audrebant ,  et  di- 
cebanl  :  Nonne  liic  est  qui  expiignabat  In  Jérusalem 

cos  qui  invocabant  homen  istud  ;  et  lnïc  ad  lioc  venit, 

ut  vinctos  illos  duceret  ad  principes  sacerdolum? 

22.  Saulus  autem  multô  magis  convalesccbat ,  et 

r-onfundebat  Judaèos  qui  habilabant  Damasci ,  affir- 
mans  quoniam  hic  est  Christus. 

23.  Cùm  autem  implercnlur  dies  multi ,  consilium 

fecerunt  in  uiuim  Judaei,  ut  ciim  intcruccrent. 
24.  Notre  autem  fflet»  sunt  Saulo  insidi;e  eorum  : 

cuslodiebanl  autem  et  portas  die  ac  nocte,  ut  eum  in- 
terficerent. 

25.  Accipientés  autem  eum  discipuli  nocte,  per 
înurum  dimiserunt  eum,  submi  tien  les  in  sporlâ. 

26.  Cùm  autem  venisset  in  Jérusalem,  tenlabat  se 

iungere  diseipulis,  et  omnes  timebant  eum,  non  cre- 
dentes  quôd  esset  discipùlus. 

27.  Barnabas  autem  apprehensum  illum,  duxit  ad 

aposlolos,  et  narravit  illis  quomodù  in  via  vidi  set 

Dominum,  et  quia  loculus  est  ei,  el  quomodù  in  Da- 
masco  fiducialiler  egerit  in  nomine  Jesu. 

28.  Et  crat  eum  illis  inlrans  et  exiens  in  Jérusalem, 

et  fiducialiler  agens  in  nomine  Domini. 

29.  Loquebalur  quoque  genlibus,  et  dispulâbal  eum 

Gratis;  illi  autem  quœrebant  occidere  eum. 
50.  Quod  cùm  cognovissenl  fralies,  deduxerunt 

eum  Csesareanjj  et  dimisenmi.  Tarsum. 

51.  Ecclesia  quidem  per  lotam  Judœam,  et  Gali- 
la>am  el  Samariam,  habebat  pacem,  et  ae&ficabatur 
ambulans  in  limore  Domini,  et  oonsoialione  sancli 

SpirilÛS  replebatur. 
7,1.  Factura  est  autem  ut  Petrus,  dùhl  pertransiret 

univer^os,  devenirel  ad  sanclos  qui  habilitant 

Lydd;e. 
7>:>.  Invenil  autem  ibi  hominem  quemdam,  nomine 

yEneam,  ab  annis  oeto  jacenlem  in  grabato,  qui  crat 

paralyticus. 
34.  Et  ait  illi  Petrus  :  ̂ Enea,  sanat  le  Dominas 

Jésus  Cbrislus  :  surge,  cl  sterne  ibi.  Et  continué  sur- 
rexil. 

35.  Et  viderunt  eum  omnes  qui habitabantLyddce et 

!i.  El  même  il  a  reçu  le  pouvoir  des  princes  des 

prêtres,  pour  «  mmener  prisonniers  tous  ceus  qui  in- 
int  votre  nom. 

15.  Le  Seigneur  lui  rép  >ndil  :  Allez,  parce  qu 
homme  m'est  un  vase  d'élection  pour  porter  m-  n 
nom  devant  les  gentils,  devant  les  rois  ci  devant  les 
entants  d'Uraël  ; 

16.  Car  je  lui  montrerai  combien  il  faudra  qu'il souffre  pour  mou  nom. 

17.  tnanie  donc  s'en  alla  ;  et  étant  entré  dans  la 
maison,  il  lui  im|  osa  les  m  tins,  et  lui  dit  :  s. ml,  mon 
frère,  le  Seigneur  Jésus ,  qui  vous  e^t  apparu  dans  le 
du  min  par  où  vous  veniez,  m'a  envoyé,  afin  que  v<  us 
n  <  ouvriez  la  vue,  et  que  vous  soyez  rempli  du  Saint- 

Esprit. 
18.  Aussitôt  il  tomba  de  ses  yens  comme  des  écail- 

les, el  il  recouvra  la  vue;  et  s'étant  levé,  il  fat  bap- 
tise. 

19.  Avant  ensuite  mangé,  il  reprit  se,  forçai,  et  il 
demeura  quelques  jours  avec  les  disciples  qui  étaient 
à  Damas. 

20.  Et  aussitôt  il  prêcha  dans  les  synagogues  que 
■  tait  le  Fils  de  Dieu. 

21.  Tous  ceux  qui  l'écoulaient  étaient  dans  l'é- 
tonnement,  et  disaient  :  N'est-ce  pas  là  celui  qui  per- sécutai! si  cruellement  dans  Jérusalem  ceux  qui 

invoquaient  ce  nom  ,  cl  qui  est  venu  ici  pour  les  em- 
mener prisonniers  aux  princes  des  prêtres? 

±1.  Mais  Saul  se  IbrliGail  de  plus  en  plus,  et  con- 

fond ni  les  Juifs  qui  demeuraient  à  Damas,  leur  mon- 
trant que  Jésus  était  le  Christ. 

23.  Longtemps  après  ,  les  Juifs  résolurent  ensem- ble de  le  faire  mourir. 

24.  Mais  Saul  fut  averti  de  ce  qu'ils  machinaient contre  lui  ;  el  comme  ils  faisaient  garde  jour  et  nuit 
aux  portes  pour  le  tuer, 

35.  Les  disciples  le  prirent,  et  le  descendirent  du- 
rant la  nuit  par  la  muraille  dans  une  corbeille. 

26.  Etant  ainsi  venu  à  Jérusalem,  il  cherchait  à  se 
joindre  aux  disciples,  mais  tous  le  craignaient,  ne 

croyant  pas  qu'il  lût  disciple. 
27.  Cependant  Barnabe  l'ayant  pris,  le  mena  aux 

apôtres,  et  leur  raconta  comment  le  Seigneur  lui  était 

apparu  dans  le  chemin,  et  ce  qu'il  lui,  avait  dit,  et 
comment  depuis  il  avait  parlé  fortement,  dans  la  ville 
de  l'amas,  au  nom  de  Jésus. 

-28.  Saul  demeura  donc  à  Jérusalem,  virant  avec 
eux,  cl  parlant  avec  force  au  nom  du  Seigneur. 

29.  H  parlait  aussi  aux  gentils,  et  disputait  avec  les 
Grecs  ;  or,  ceux-ci  cherchaient  à  le  tuer. 

50.  Ce  que  les  frères  ayant  reconnu,  ils  le  menèrent 

à  Césarée,  et  l'envoyèrent  à  Tarse. 

31.  Cependant  l'Eglise  était  en  paix  par  ton 

Judée,  la  Câblée  et  la   Samarie;  elle  s'établi- marchait  dans  la  crainte  du  Seigneur,  et  était  remplie 
de  la  consolation  du  Saint-Esprit. 

5-2.  Or  il  arriva  que  Pierre  visitant  tous  les  disci- 
ples, vint  aussi  voir  les  saints  qui  habitaient  à 

l.ydde. 

35,  11  y  trouva  un  homme  nommé  Enée,  qui,  de- 
puis huit  ans,  était  couché  sur  un  lit,  étant  paraly- 

tique. 
54.  Et  Pierre  lui  dit  :  Enée,  le  Seigneur  Jésus- 

Christ  nous  guérit  :  levee-voss,  laites  vous-même  vo- tre bt.  Et  aussitôt  il  se  leva. 

53.  Tous  ceux  qui  demeuraient  a  Lydde  et  à  Sa- 

le la 

ssait. 
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Saronse;  qui  conversi  suntad  Dominum. 

3(i.  lu  Joppe  autem  luit  qnsadam  discipula,  nomme 

Tabilha,  qnx  intcrprctala  clicilur  Doreas.  Haec  crat 

plena  operibus   bonis,  et  elecmosynis  quas  facic- 
bal. 

57.  Factura  est  aiitem  in  ilicbus  illis,  ut  infirmata 

moreretur.  Quam  ciun  lavissent,  posuerunt  cam  in 

cccnaculo- 

5«.  Ci'i m  autem  propè  osset  Lydda  ad  Joppcn,  dis-  I 

cipuli  audientes  quia  Pelrus  esset  in  eà,  miseront  duos 

vires  ad  eum ,  roganlca  :  Ne  pigriteria  venire  usque 
nd  nos. 

59.  Exsurgens  autem  Pelrus,  venil  cum  illis.  Et 

cùm  advenissel,  duxerui.t  iliurti  in  cœnaculuni  ;  et 

circumsteteruiil  illum  omnes  vidu*  fientes,  et  osten- 

dentes  ei  tunieas  et  vestes,  quas  faciebat  illis  Doreas. 

40.  Ejectis  autem  omnibus  foras,  Pelrus  ponens 

genua  oravit  ;  et  conversus  ad  corpus,  dix-it  :  Tabilha, 

surge.  Al  illa  aperuit  oculos  suos  ;  et  viso  Pelro,  re- 
sedit. 

il.  Dans  autem  ï  11  ï  manum,  erexit  eam.  Et  cùm 

vocàssel  sanclos  et  viduas,  assignavit  eam  vivam. 

42.  Notuni  autem  factura  est  per  universam  Joppen  ; 

elcrediderunt  nuilti  in  Domino. 

43.  Faelum  est  autem,  ut  dies  mullos  morarctur  in 

Joppe,  apud  Sinionem  quemdam  coriarium. 

COMMENTA  KIA 

l'one,  le  virent,  cl  se  convertirent  au  Seigneur. 

56.  il  y  avait  aussi  à  Joppé;  cuire  les  disciples, 
uni!  femme  nommée  Tabilhe,  en  grec;  Doreas.  Elle 
était  rem  plie  de  bonnes  oeuvres,  et  elle  faisait  des  au- 

mônes abondantes. 

57.  Or  il  arriva  en  ce  temps-là,  qu'étant  tombée 
malade,  elle  mourut  ;  et  après  qu'on  l'eut  lavée,  on  la mil  dans  une  chambre  haute. 

58.  Mais  comme  Eydde  élail  près  de  Joppé,  les  dis- 
ciples ayant  appris  que  Pierre  y  élail  envoyèrent 

vers  lui  deux  hommes,  pour  le  prier  de  venir  promp- 
lenient  jusque  chez  eux. 

7>9.  Et  Pierre  se  levant ,  s'en  alla  avec  eux.  Lors- 
qu'il fut  arrivé,  ils  le  menèrent  dans  la  chambre  haute; 

et  toutes  les  veuves  se  mirent  autour  de  lui  en  pleurant, 
et  lui  montrant  les  robes  et  les  babils  que  Doreas  leur 
faisait. 

40.  Pierre  ayant  fait  sortir  tout  le  monde,  se  mit  à 
genoux,  cl  pria  ;  puis,  se  tournant  vers  le  corps,  il  dit  : 
Tabilhe,  levez  vous.  Elle  ouvrit  les  yeux  ;  et,  ayant 
regardé  Pierre,  elle  se  mit  sur  son  séant. 

41.  Alors  Pierre  lui  donnant  la  main,  l'aida  à  se  le- 
ver ;  et  ayant  appelé  les  saints  et  les  veuves,  il  la  leur 

rendit  vivante. 

42.  Ce  miracle  fut  su  de  toute  la  ville  de  Joppé  ;  et 
plusieurs  crurent  au  Seigneur. 

43.  Or  Pierre  demeura  assez  longtemps  à  Joppé, 
chez  un  corroyeur  nommé  Simon. 

Vers.  \-  —  Saulus  autem  adhuc  spirans  mina- 

rum,  etc.  Nempe  demùm  conversus  est,  ut  rectè  Sup- 

putât Baron.,  hiennio  posl  mortem  Christi ,  anno 

integro,  et  quod  excurrit  (à  20  decembr.  usque  25 

jan.)  post  lapidationem  Stephani,  aplatis  su;e  anno 

trigesimo  quinlo.  Qui  deiude  pnvdicavit  annis  triginla 

tribus,  el  denique  anno  Selatis  suse  08,  qui  fuit  13  Ne- 
ronis,  p;tssus  est. 

Vers.  3.  —  Et  subito  circumfulsit  eum  lux  de 

coei.o.  Oporluil  luCcrn  liane  niagnam  fuisse,  quia  lu- 
men médise  diei  (in  quà  haee  acla  esse  narraniur  infra, 

cap.  22)  suo  splendore  superavit.  De  eâ  alliori  sensu 

Anibros.,  serm.  i4  :  Et  magna  quidem  lux.  Denique 

bieern.e  Pauli  lumen  evanuit  (legis  scilicet  velcris  ) 

ulti  divin X  lucis  splcndor  emieuit.  lia  ut,  juxla  Am- 
bros.,  Paulus  hic  cliam  inlùs  lumen  aeceperit.  Sic  el 

Augusl.,  de  suà  conversionc,  8  Contes.,  c.  I  :  lnh;c- 

serant  prreeordiis  verba  tua,  et  undique  cireumvalla- 
bar  abs  te.  Hu:c  August. 

Vers.  5.  —  ÊGù  sim  Jésus  quem  tu  pf.rseqieris. 
PlRl  M    EST   TIRl  CONTRA    STIMULUM    CALCITRARE.  Quasi 

dic.it  :  Me  inspirante  cor  luuin  ,  lu  pôles  quidem  (ut 

concil.  Trid.,  sess.  0,  cap.  5,  loquilur)  inspirationem 

Vers.  2.  —  lu  Damascum,  cô  quôd  multos  ex  di- 
spersis  in  nece Stephani  eô  confugisse  audisset. 

Ad  tynagogos,  quibus  ex  régis  Daniasci  concessione 
permiliebalur,  ni  sua?  gontis  hoininibus  jus  dicerent. 
Vide  5  fteg.  20,  54  :  Fac  libi  plaleas,  etc. 

Eujus  vue  viros,  id  est,  hujus  insliluti,  scilicet 
Christi  sectalores. 

Vers.  4.  —  /•-"/  cadéru  m  tënam,  perculsus,  et  quasi gideratus  à  luee  Christi  fulguranle. 
Audivit  vocem.  Hebraicà  linguà,  ut  refert  Paulus 

abjicere,  sivemihi  excilanli  et  vocanti  dissenlire  (nain 

et  eà  phrasi  ulilur  idem  concil.,  eàdem  sess.,  can. 

4),  sed  id  durum  tihi  et  noxium,  proprine  scilicet  con- 

sclehlirc  obluclari.  Itaquc  morem  gère  divime  graii.t! 

le  excilanli.  Dicit  quidem  Augusl  ,  lib.  de  Prxdesl. 

sanctorum,  cap.  8  :  Haïe  gratia,  quai  occuliè  bumanis 

cordihus  divinà  largilate  Iribuitur,  à  nullo  duro  corde 

respuiiur;  ideô  quippe  trihuilur,  ut  cordis  durilia 

aufeiatur.  Sed  quomodô  illud  intelligcndum  sit  expli- 

cat  i-luin  August.,  lum  alibi,  lum  4  ad  Boni!'.,  c.  0, 
dieens  :  Beluclanti  priùs  ndilus  divime  graiiie  ipsà 

vdeationis  gratià  procuralur;  et  in  il!o  jam  non  relu- 

clanle  spirilus  divinse  virlulis  accenditur.  rlécS  Au- 

gustin. Gralia  igilur  rclinquit  adhuc  hominem  in  manu 

consilii  sui ,  ipsuni  tamen  sic  préparât  et  excitât,  ut 

eonsilio  suo,  quia  sic  préparâtes  est,  non  abutalur. 

Alque  adeo  voluntatum  noslrarum  isia  pneparalio  ab 

eà  (pia;  fuit  anle  lapsum  non  dilfert  adjuvandi  ordine, 

sed  lantùm  gradu.  Nam  prima  pnvparabat  volunlalem 

ut  faceret,  si  vellet  (quà  scilicet  gratià  per  liberum 

arbilrium  tabler  adjutum  beoè  usi  sunl  angeli  qui  sle- 

lerunt),  huec  vero  Volunlalem  préparât  et  excitai  in- 

super,  ut  velit,  et  usque  dùm  velil,  dicenle  Augu- 

infra,  c.  26,  14  ;  et  c.  22,  9,  asserit  se  solum  liane 
VOCem  audivisse,  non  autem  comités  suos. 

Quid  me  persequeris?  Corpus  enim  myslicuin  Christi 
est  Ecclesia,  tnembrà  auiem  fidèles  ipsi,  quos  qui 
persequiinr,  Chrisium  perse. piitur. 

Vers.  5.—  Qnis  es,  Domine?  Videbat  Chrisium,  sed 

confuse,  inle'rrogat  ergo quisnam  sit.  Vidissc Chrisium habemns  infra. 

Vers.  0.  —  Tremetis  ac  stupens.  Ad  lantam  Ineem, 

vocem  increpantem,   majeslatem  cl  polentiam,  q'rtî 
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^liin»,  s  Confess  ,  cop.  3  :  Stimulis  internis  excilabas 
me,  ne  iiiihùs  cessa  rem.  lia  August. 

\  i  us.  7.  —  Si  HCE,  I  l   INCREDBRE  C1VITATEH,  Il   1»  I  - 

;.i  u  ii  uni  qoid  i  e  opobi  i  m  i  v  i  m  .  Augustinus,  de 

lioci.  clirisi.,  in  prologo  N  nolimus  scilicel  ire  in 
ecclcsias ,  aut  exspcclerous  à  Christo  potiùs  quam  ab 
bomiuibus  audirc  Evangelium.  Sed  eaveainus  laies 

lentalianes  superbissinias,  magisquc  cogitcmtis  h  i|>- 
suiu  Pauluni,  iicèl  cœlcsli  voce  proslralum  <  i  in->iru- 
clum,  ail  liominein  tamen  missum  esse  ni  Sacrainenla 

perciperet;  cenlurionem  quoque  Cornelium  Pelro 
tradition  inslruendum.  lire  August.  Itaque  in  civilalc 

dicendum  eral  Paulo  ni  Sacramenla  perciperel  et  co- 

pulan  lui*  Ecclesiœ.  Idque  m  aliquâ  sallein  in  parle 
etiam  circa  Paulum  servarelur  ordinaria  les,  quà  Deus 

consliluil  bomines  pcr  bomines  erudire.  Se  I  qnoad 
reliqua,  ipso  de  singulari  prarogativâ  dicil  ad  Galal. 
1  :  Evangelium  naine  ab  homme  accepi  ,  naine  didici, 

sedper  revelulionem  JesuChri&li.  Sequilur  :  Ai  mi  nies 

QUJDI  M  VOCEM,  NEM1NKM   U  II  M  VIDENTES.  De  IntC  OECU- 

menius:  Audienles  quidem  vocem,non  eamquœ  desu- 
per  delapsa  erai,  sed  Pauli  vocern,  ni  Paulus  ipse  in 
sèqu  cntibus,  cap.  22,  exponit.  lia  GEcumenius.  Sic 
scilicel  ibi  legimus  :  Et  qui  mecum  erant  lumen  quidem 

viderunt,  vocem  autan  non  audierunt  ejus  qui  loqu,  batur 
mecum. 

Vers.  9.  —  Et  erat  tribus  p-ifris  non  vidins,  f.t 

non  manducavit,  nf.que  bibit.  Mulli  arbiirantur  hàc  de 

causa  ,  quia  Sanlus  fueril  in  raptu  ,  de  qno  2  Cor.  12. 
Sed  id  in  Annalibus  suis,  ad  annum  Cbrisii  36,  refel- 
lit  Baronius  ex  suppulatione  annorum.  Epistola  enim 
illa  secunda  ad  Corinlbios  à  Baronio  oslenditur  scripta 

esse  anno  vigesimo  secundo  à  conversione  Pauli;  in 
illà  aiilem  Epislolà ,  diclo  c.  12,  dicil  aposlolus  se 
raptum  fuisse  ante  annos  quatuordecim.  Ergo  raplus 

non  potuil  conligissc  hoc  Iriduo,  sed  oclo  annis  po- 
slea ,  ul  addilis  ad  eos  annos  14  (de  quibus  ad 
Corinlh.  )  confinas  annos  22  à  conversione  Pauli ,  in 

quorum  fine  dalam  ostendil  secundam  ad  Corinlh. 

Ilaque  Ghrysoslomus  et  GEcumenius  arbilranlur  Sau- 
luiii  iriduo  non  mauducàsse  vel  bibisse  in  quamdam 

sui  castigationem,  ralione  peccati  in  Chrislum  ci  Ec- 
clcsiam  per  perseculionem  admissi.  Chrysosiomi  hsec 

se  in  lerram  dejeclum  videbat. 
Domine,  quid  me  visfacere?  Sunt  verba  animi  plané  | 

coinpuncli,  et  se  loluin  Dei  voluniali  perraitlentis. 
Vers.  7.  —  Civitatem,  Damascum. 
Vers.  8.  —  Ad  nianué  trahentes,  manu  ducentes,  ut 

exci  soient. 
Vers.  10.  —  Ananias.  Fuit  hic  inler  fidèles  insignis, 

ail  S.  l'hrysostomus,  imô  ipse  Paulus,  iufra,  c.22,  12. In  visu,  fdrtassè  tempore  noctùrhie  quielis. 
Ecce  ego,  ecce  me,  paratus  sum  capessere  tua  jussa. 
Vers.  11.  —  Et  ee  enim  oral;  quasi  dicat:  Ne  limeas 

adiré  Saultim  paulô  ante  persecutoreni  Ecclesia\  jam 
enim  ex  lupo  foetus  esl  agnus,  et  nunc  vacal  orationi. 

Vers.  12.  —  Et  vidit  virum, etc.  Hic  versus  parentliesi 
incluililiir,  conlinet  enim  verba,  non  Chri-li  loquentis 
ad  Ananiam,  sed  Luc;e  hislorici  referailis  quid  orauli 
Saiilo  «-siiMisiini  sii,  co  tempore  quo  ad  ipsuni  Ananias 
millebatur.  Ideô  autem  Saulo  b;cc  visiooblala  esl,  ul 
niox  venicnle  Ananià,  ex  ejus  voce  el  specie,  quam  in 
yisione  viderai,  ab  eo  illuminatus  cum  agnoscerct , 
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sum  verba:  Quare  autem  non   dit,  neque  liiliii? 
'   ipungebai  se  propierea  qua;  feceral .  <  onfitebalur, 
precabatur,  orabat  Deum,  sicul  sequilur:  Ecce  enim oral.  Haec  Cbrysost. 

VeBS.   II.  —  El  Ql   ERE  Su  i  i  «i  NOMINB   rARSEKSI  m. 

Tarsensem  dicil  nalivitale.  Ipse  enim  infra,  c.42,  de  «e 
dicil:  Natui  in  Tarto  Citiciœ  Qua-  provincia  cum 
geniiliumsil.dicebantbinc.leslcEpipI  anio.lMcresiSO, 
Ibionita;,  Paulum  nalivitale  gf-ntilem  fuisse,  exinde 
proselytum.  Sed  id  non  eequi  ostendil  Epiph.,  <|uia 
Paulus,  ad  l'bilipp.  5,  dicii  se  esse  <  i  llebra'îs  lle- 
braium;  el  tamen  Tarsens  .  quia  à  persecu- 
lione  Aniiocbi,  auctore  eodem  Epipbanio,  vel  ctiam 
aliis  decausis,  exJudxa  mulli  migraveranl  in  alicni- 

genarum-regiones  in  quibus  sccundùin  h'gem  iuibanl 
conjugia,  el  generatos  filins  educabant  in  religione 
Judaicà.  Quôd  ergo  Hieron.,  in  Gaialcg.  script. 
eccles.,  dicil  Paulum  Giscalis  in  Galilscâ  nalum  ,  el 

dictum  esse  Tarsensem  an  educalione,  dicit  ex  alio- 
luui  senleoiià,  quam  ipsemet,  epist.  ad  Pbilemon., 
fabulam  dicit,  ni  reclè  notavit  Baronins. 

Vers.  15.  —  Vaih,  cjio.nivm  vas  ELECTIONS  est  miiii 

istf.  De  hoc  Micron. ,  epist.  103:  (air  Paulus  dicilur 

vas  eleclionis?  Nempe  quia  vaslegis.el  sanctarum 

Scriptorarum  armarium.  El  Aug.,  I.  22  contra  Fau- 
slum,  c.  70  :  Illa  Pauli  s  avilia  ciim  secundùm  icinu- 

lationem  palernae  legis  persequebatur  Ecclesiam  .  pu- 
lans  officium  Deo  se  facere ,  lanquàm  silveslre  erat 
vilium,  sed  magnse  fœcundilalis  indicium.  Haec  illi  de 
inaierià  cligibili ,  neqiiaquàm  aulem  de  causa  vel 
merito  eleclionis  ;  hanc  enim  Paulus  ubique  docet 

esse  mère  graluilam,  maxime  ad  Galal.  el  ad  Hom. 

HincAmbros.,deBenedicU  palriarch  ,  cap.  ull.  :  Pau- 
lus vas  eleclionis  esl  faclus,  non  enim  aliter  nisi  nii- 

scralione  Dei  conversus  est.  Sic  illc. 

Vers.  lu.  —  Ego  enim  ostendam  illi  ,  quanta  opor- 

TEAT    EUH    PRO    NOMINE    UEO    PATI.    Hl'lC    illud  pei  lilICt 
ipsius  Pauli  infra,  cap.  20,  v.  23:  Quœ  ventura sint 
milii ,  ignorons,  nisi  quud  Spirilus  sauclus  per  omîtes 
civitates  mihi  prolestatur  ,  dicens  :  Quoniam  vincula  el 

tribulationes  Jerosolymis  me  manent.  Atque  adeo  ha.'e 
passurus  dicilur  hoc  loco  pro  Domine  Clirhii,  id  est, 
quia  cum  fuerat  perseculus.  De  quo  ila  August. ,  iu 

cl  reciperet  quasi  à  Deo  se  missum. 
Vins.  13.  —  Quanta  mala,  quam  inulla,  el  quam 

gravia  mala. Sanclis  luis,  lidellbus  luis.  Vide  infra,  v.  52. 

Vers.  1  i. — ■  A  principibus  sacerdotum;  à  summo  sa- 
cerdole,  v.  1,  aliisque  \iris  c  Sanhcdrio,  in  quo 
pleriquèè  classe  sacerdotum,  principibus.  Couiam  illi 
ieccranl  dciiiiindi  Irahendique  Mierosolymam  oinnes 
quotquol  invocabunl  nomen Jesu  Chrisli,  illum  Dei  Fi- 
linni  ei  Mcssiam  aguoscenles.  Plinius,  <le  Gbristianis 
scribens  ad  Trajanum,  ail  consuevisse  illos,  stntuto  die 
ente  lucem  convenire,  carmenque  Clnisto  quasi  Deo 
dicerè  seeum  invicem.  (Calmet.) 

Vers.  15. — Ut  portet  nomen  meum,  faclus  praeco 
Evangelii. 

Vers  17.  —  El  abiit Ananias.  Ad  exsequendum  Do- 
mini  maiidalum.  F.t  implearis Spiritu.  Per  augmentum 
graiix  in  baplismo.  (Lyranus.) 

Et  imponens  ei  manus,  di.vit  :  Saule  (rater  ;  Dommu 
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ult.  cap.  ad  Galat-  :  Paulus ,  inquit ,  vibices  suarum  |l  rum  scandalum  ipsis,  et  i>ostea  in  ère  suo  cotnplacebunt, 

passionnm  appellal  sligmata,  quia  nolce  pœnarum  ser- 
vilium  datarumob  noxam,  propriè  ilici  soient  sligmata. 

Procter  ctilpam  enim  perseculionis ,  quâ  persecutus 

eral  Ecclcsiam  Dei,  haccsibi  rclribui  cognoveral,  sicut. 

diclum  erat  Ananiœ:  Ego  ostendam  ilti ,  quanta  opor- 

teat  eum  />ro  nomine  meo  pati.  lhvc   Augustinus. 
Vers.  18.  —  Et  confestim  ceciderunt  ar  oc.li.is 

ejis  tanquah  sou \m  e. Per squamarum simililndinem, 

auclore  Gregorio,  35  Moral.,  c.  51 ,  significabatiir 

quod  durilia  quâ  patentas  Iradiliones  propugnaverat, 

oculis  ipsius  intcrioribus  impedimentum  obduxeril , 

ne  lumen  veritatis  aspiceret.  Et  convenienler.  Nain  ad 

designandam  diaboli  duriliain  et  obslinationem,  dici- 
lur  de  eo,  Job  31  :  Corpus  ejnsscula  fusilia,  compactum 

squamis  se  premenlibus  Quin  lias  Sauli  squamas  llie- 

ron.inc  27  Ezechielis,  exislimal  fuisse  quasi  draco- 
ni<,  fartasse  quia  illa:  roli(]iiis  duriores,  où  quôd  draco 

non  perpétué  degal  in  aquis  corpora  rnollienlibus.  Et 

SURGENS   BAPTIZATUS    F.sT.  Illfia,  Cap.  22,  V.   IG,  ditil 

sibi  dixi-se  Ananiam  :  Exsurge,  et  buplizare,  et  ablue 

peccala  tua.  Ergo  Saulus  hucusque  erat  in  peccalis. 

Habebat  quidem  etiam  ante  baplismum  Spirilum  san- 

ctura  sibi  as-istcniem,  cl  variis  modis  in  co  operan- 

teni  et  prseparantem,  sed  non  inliabilanlem .  nisi  po- 

slea,  accepta  per  baplismum  simul  remissione  peçca- 

torum.  Unde  iltud  ad  Tilum  3  :  Salvos  nos  fecit  per 

lavacrum  regeneralionis  ei  renovationis  Spirilûs  sancii, 

quem  effudit  in  nos  abundè,  ut  justificati gralià  ipsius  hœ- 
redes  simus  secundùm  spem  vitœ  œternœ.  Observa  etiam 

quod  dicitur  in  plurali,  peccata  tua ,  quod  evidens 

argunienlum  est,  Baplismum  non  tanlùm  originale 

peccalum,  sed  omnia  omninô  peccala  usque  ad  ba- 

plismum admissa  abluere. 

Vers.  22. — Saulus  autemmultomagis  convalesce- 

BAT,    AFFIRMANS  QU0N1AH    HIC   EST  ChBISTUS.    lllc    ipso 

niinirùm,  qui  à.liuheis  bactenùs  est  expectalus.  De  eo 

Basil,  in  psalm.  i8,  verba  illa  psalmi  :  Hœc  via  illo- 

7)iisit  me,  ut  videos,  et  implearis  Spiritu  sanelo.  Hic  non 
signilicatur,  quod  Saulus  per  imposili  min  manuum 
Auauhr  fuerit  implelus  Spiritu  sanelo.  Nam  Anauias 
cùin  non  esset  episeopus,  potestalem  non  habebat 
impositions  manuum  ad  accipiendum  Spirilum  san- 
ctuin,  ut  inlelligi  poicst  ex  ca|  iie  proximè  praecedenli, 
de  Philippe.  Dcinde  ad  illum  effeclum  inanus  non 
debuii  iinponi  ante  baplismum;  sed  impositio  manuum 
faela  est  tanlùm  ad  hoc,  ul  visum  Saulus  reciperel. 
lia  enim  supra  dicitur  :  El  vidil  virum  Ananiam  nomine, 
inlroeunlem  el  imponenlem  sibi  manus,  ut  visum  reci- 

p'ut.  Fuit  enim  h:rc  impositio  manuum  ejusmodi,  de 
quâ  Dominos,  Marci  ullimo  :  Super  œgros  manus  im- 
ponent,  et  benè  habcbunl. —  Et  implearis  Spiritu  sanelo, 
ad  baplismum  référendum  est.  Propler  duo  enim 
missus  erai  ad  Saulum  Ananias,  neinpe  ut  visum  re- 
cipen  i,  quod  per  manuum  imposilionem  faclum  esi , 
et  ut  impleretur Spiritu  sanelo,  quod  baplismo  eicol- 
laiiiin  est.  .Nain  et  ipse  Ananias,  ut  babelur  cap.  22, 
posiquàni  per  imposilionem  manuum  Saulo  visum 
reslituissel,  dixit  ei:Surge,  et  baplizore,  ei  ablue  pec- 

cata tua.  Non  ergo  iia  ad  hue  Spirilum  sanclum  acce- 
pei  ai  Saulus,  ut  npinioneAnaniae baplismo  ad abluenda 
peccata  non  egeret.  (Estius.) 

Vers.  19.  —  Confortatus  est.  Nam   debililalus  erat 
exilinure,  ex  melu  cl  tristilià,  ex  triduano  jejunio,  cl 

Paulo  accommodans  :  Perseculor,  inquit,  erat  Sau- 

lus, postca  in  orc  suo  complacuil ,  quando  per  syna- 

gogas  niinliavil  quoniam  uiceslChristus.HsGcBasilius. 
Vers.  23.  —  Cum  autem  implf.rf.ntur  dies  multi. 

Nempc  mox  à  juin  diclis  aposlolalûs  sui  rudimenlis 

profectus  esl  in  Arabiam  ,  ut  narrai  ad  Galat.  1  ,  et 

ilerùm  reversus  est  Damascum  ;  quâ  in  itincralione 

multos  dies  collocarc  oporluit ,  etiamsi  in  Arabiâ 

non  magnam  iraxisset  niorain.  In  redilu  ilaque  Sauli 

ex  Arabiâ,  cùm  intermissa  Dainasci  resumpsisset, 

gesla  sunt  qiue  hic  subjiciuniur. 

Vers.  25.— Per  mirlji  dimiserust  eum,  submitten- 

tes  in  sporta.  Narrât  eadem  Paulus ,  2  Cor.  12,  et 

coucludil  :  Et  sic  evasi  manus  ejus.  Ex  ipio  concludit 

Alhanas.  contra  Teilulliaiunn,  fugam in  persecutione 

esse  licilam.  Vide  etiam  supra,  c.  8,  v.  1. 

Vers.  27.  — Barnabas  autem  apprehensum  illum 

duxit  ad  ai'Ostoeos.  Neque  enim.  ait  Tertull  ,  de  Prae- 

script.,  c.  23,  si  ipse  Paulus  se  aposlolum  de  perseculore 

profilelur,  sullieii  unicuique  exaininatèerederevolenti, 

quando  nec  Dominus  ipse  de  se  dixerit  leslimonium. 

Ilafiiie  à  Barnabâ  ad  aposlolos.ductus  est  Paulus,  qui 

cxlraordinariè  conversus  el  edoctus,  eliam  absque  or- 
dinarià  commissione  coopérât  pnvdieare,  ne  aliam, 

inquit  Tertull.,  Evangelii  formam  pularelur  superin- 

ducere,  contra  eam  quam  pracmiserat  Petrus,  el  cé- 
leri, lia   Tertull. 

Vers  29. —  Loquebator  qtjoque  gentibus,  et  dis- 

putabat  cum  Gr.ecis.  Illud,  gentibus,  non  habetur  in 

Graco,  nec  Syriaco.  Et  in  Syr.  pro  eo  quod  sequilur, 

cum  (Jrœcis,  legitur,  Judœisquisciebant  Crwcè.  Verùm, 

quia  Vulgalœ  edilionis  aucloritas  defendenda  esl ,  sic 

intellige  :  Loquebatur  gentibus  ;  Cliiisti  cilicet  religio- 

nem  à  longé  hàc  ralionc  iusinuans,  quod  dispulandum 

illi  erat  cum  Gi;ecir,  connu  objectiones  refellendo. 

El  hoc  semper  lieel ,  idcùquc  eliam  licuit  ante  tem- 

pus,quo  aposloli  soleinuitcr  converlerentur  ad  génies. 

diuturnâ  oralione. 
Per  dies  aliquot.  Quibus  diebus Christian  prsedicavil; 

nam  posl  baplismum  statim  praedicare  aggressus  est. 

Ex  quo  |iaici  Paujum  illo  triduo  quo  ca-cus  mansit  à 
Chi  isiD  fuisse  edoctum ,  et  aecepisse  scicnliam  infu- 
sani,  cl  inielligeniiain  Scripturarum  de  Cbristo;  illico 
enim  cœpil  eum  praedicare  et  cumJudaeis  doclissiniis 
disputait',  eosque  convincere. 

Vers.  20.  —  tëf  continua  ingressus.  Ex  hoc  palet  quod 
doctrinam  cvangelicam  non  babuit  ab  homine,  sed  à 
Dei),  sieul  ipsédicit.  Gai.  2.  Quoniam,  quôd.(Lyranus.) 

Vers.  21.  —  Expugnabat,  oppugnabat.  In  Gnecoest, 
(|ui  grassabatur,  qui  vaslabai ,  qui  populabalur. 

Vers.  22.  —  C.oufundebat  Judœos.  Vi  argumenlorum 
cos  adigens,  unde  se  expedire  n<»n  possent,  sed  per- 
plexi  ei  pudefacii  lacère  cogerentur. 

Vers.  24.  —  Cùstodiebanl  aùlem  et  portas.  Persuase 
ranl   enim  Judipi  Aretic  régi  Damasci  ,  Saulum  esse 
proditorem  et  exploralorem. 

Vers.  25,  —  Sporta.  Vas  esl  ex  juncis,  seu  scirpis 
conlexlum. 

Nri-.s.  20.  —  Discipulis,  id  est,  Chrislianis. 
Vers.  27.  —  Fiduciuliter  egerit,  magnâ  flduciâ  cl 

forlitudine  in  synagogis  Judaîorum  docuisset,  cl  pni:- 
dieàsset  Jesiiin  esse  veruin  Messiam. 

In  nomine  Jesu,  Pro,  norncii  Jesu;  esl  Hehraismus, 
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Vins.  "I.  —  ECCLESIA  QUIDEM    PEH  TOTAN    JUD.CAM 
et  Gai  h  i  m,  h  Sauabiau  dabebai  paci  u.  Sai  I 

Hcet  prœcipuo  persecutionjs  incenlore  ad  Christum 
jam  converso.  Et  /Edificabatdh  ahbula.ns  in  timoré 

Domini.  Ulpole  limor  csi  omnibus  necessarius,  quia 
plcnus  disciplina,  et,  ut  Ambros.  loquitur,  senn.  5, 

min  mitai  ;id  lapsum,  sed  basis  est  lolius  sanctjc  con- 
versationis.  Addit  Œcumenius  :  Diclurus  est  Lucas, 

quôd  descendent  inde  Petrus.  Ne  ergo  id  nimii  ter- 
roris  essearbiircris,  praedicitquôd  Ecclcsia; pace  fiue- 
bantur.  ll.ee  Œcumenius. 

Vers.  52.  —  Factdm  est  autem,  i  i  Petrus,  duï 
rRANSIRET  dniversos,  deteniret  w>  sanctos,  qi  1  IIA- 

bitabant  Lvdd.e.  Ex  eo  quôd  dicitur  Petrus  per  tran- 
sisse iinivcrsos,  cl  devenissc  ad  sanclos,  qui  erant 

Lydda:,  quo  nominc  non   nisi  fidèles  intelliguntur, 
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dicitur.  Don  adum  enim  visusacutioresi  ;  estqua  dor- 
cas  idem  animal  quod  Damula  sivecaprea,  de  qua 

l'iovcih.  (i,  v.  5  :  Eruere  quasi  damula,  ui  scilicel  ad 
niotliiin  damula?  relia  aspectûs  vivacitale  déclines, ait 
idem  U  Hexam.,  c.  h. 

Vebs  39.  —  Ex6UBGENS  \i  ri  m  I'iii;imi,mi  (.i  m 
illis.  Impigrè,  inquit  Cyprian.,  de  Opère  el  Elecmos., 
pro  aposlolicâ  humanilate.  Et  vide  successum-  Cir- 

(I  HSTETERUN1   II  .1.1  M  OMNES  Mbl.I.  FLENTES,  1. 1   n-ll  n- 
DENTES   El    TUNICA8   ET    VESTES,    •'     -     PACIEBA1    II.I.1S 
Dorcas.  Pro  defuncta  non  lam  vocibus  quàm  ipsis 
operibusorabant,  inquit  Cyprian  allegalo  loco.  Qui  bus 
altentis,  ail  idem,  sensit  Petrus  impetrari  possequod 
pelebalur,  nec  defuturum  Cbrisii  auxilium  viduls  de 

precanlibiis,inquibusfueratipseveslilus.HrecCyprian. 

Vers.  45.  —  I't  dies  multos  moraretuu  in  Joppe, 

pnecipui  et  universalis  exercuisse.  lllud  constat,  quod 
Basil.,  Moral,  reg.  70,  c.  12,  dicitillum  qui  aliorum  in 
Eeclesià  ouram  suscepil,  vicos  omnes  et  civitales  sine 

curœ  commissas  debere  invisere.  Et  approbavit  Ec- 
elesi;e  usus. 

Vers.  54.  —  JEm\,  sanat  te  Dominos    Jésus 

ClIRlSTUS  ;    SERGE    ET     STERNE    T1BI.     Sic     Sixll'lll     Bî- 
blia  legiint  in  prœsenli,  sanat.  Etrectè,  namimperàt 

mox  Petrus  divtnîtùs  cu'rato,  cxerccrc  scilicel  inslan- 
tane:ecuralionis  effeetum,  dicens  :  Surge,  el  sterne  tibi. 

Vers.  56.  —  Tabitha,  qu.e  eiterpretata  dicitor 
Dorcas.  Dorcas,  inquii.  Ambros.,  senn.  G,  à  videndo 

Vers.  28. —  Jntrans  et  exiens.  Familiaritcr,  jugilcr, 
el  ubique  commanens,  ci  conversaus. 

Vers.  29.  — Cum  Crœcis,  Judseis  in  Gracia  natis. 
Vers.  50.  —  Cœsaream  ,  qu:c  à  Philippo  Tetrarcbâ 

cognoininala  est  Pbilippi. 
Tarsum,  quœ  erat  Sanli  patria,  supra,  v.  11. 
Vers.  52.  —  Adsnnctos,  ut  supra,  v.  I3.()liin  omnes 

Christian!  vocabanlnr  sancli,  quia  vocatiad  sanclita- 
lein ,  sanelificati  in  baptismo,  et  sanclè  i  plefique 
vivebant. 

Lydda.  Civitas  erat  ad  mare,  sila  inter  Joppcn  et 
Jérusalem,  una  ex  undecim  Judœœ  toparebiis. 

Vers.  55.  —  Invertit  autem.  Exprimitur  auicm  no- 
men  ejus  ad  majorem  hisloriœ  certificaiioncm.  Ab 
annis  octo.  Et  sic  ex  infirmilalis  diuturnilaie  et  ejus 
incurabilitate  sequens  curatîo  subila,  mirabilior  de- 
claralur.  (Lyranus.) 

Vers.  54.  —  Sterne  tibi.  Jubet  parare  leclum  non  ad 
recumbcudiim,  sed  ad  exporlandum,  ut  cùm  Ghrislus 
dixit  paralylico  :  Toile  grabalum  luum  et  ambula. 

Vers.  55.  —  Saronœ.  Saron,  Sarona  ,  et  Lasaron  , 
Grxcè,  Assaron,  mons  est,  et  urbs,  cujus  nienlio 

CAPUT  X. 

1.  Vir  autem  quidam  erat  in  Cœsarea,  nomine  Cor- 
nélius, cenlurio  coborlis  quœ  dicitur  Italica, 

2.  Religiosus,  ac  tinicns  Deum  cum  oinni  domo 

sua ,  faeiens  eleemosynas  mullas  plebi ,  et  deprecans 
Deum  semper. 

5.  Is  vidit  in  visu  manifesté,  quasi  borà  diei  nonà, 

angelum  Dei  inlrocunlem  ad  se,  et  dicentem  sibi  : 
C.oineli. 

4.  At  ille  intuens  euni,  timoré  correptus,  dixit  : 
Quid  est,  Domine?  Dixit  autem  illi  :  Orationes  taœ  et 

imihi  non  malè  colligiml  l'ctriim  hic  officium  pastoris  s  aphi  Simoheh  ni  emdah  coriabidu.  Hic  Basil.,  hom.26 
Si  disciplina;  nostrae  duces  inquisieris,  inventes  pi- 
scalores  et  publicanos  ;  si  discîpulos,  coriarios;  mis- 
quàm  splendor  vitaj.  Ita  Basilius.  Tandem  lanieti 

splendor  suecessoribus  Pétri  accessit.  De  quo  Ber- 
nard., i  de  Considérai,  ad  Eugenium  Papam  :  Petrus, 

inquit,  nescilur  aliquando  incessisse  vel  genunis  or- 
nalus,  vel  sericis.  In  bis,  ô  Engeni,  successWli,  non 

Pclro,  sed  Conslantino.  Consulo  loieranda  pro  lein- 
pore,  non  affeclanda  pro  debito.  IIa;c  Bernard.  Obi 
cùm  dicit,  pro  leinporc,  dubites  sensusne  sit,  usque 

ad  tempus  correcliouis,  an  verô  hoc  lolerauduin,  quia 
id  hoc  tenipore   in  more  sit. 

Josnc  12, 18.  Indetolaregiocampestris,  qua* ;i Ci-s:utîà 
Palœstinœ,  usqueadJnppen  prolenditur,  dicilui  Saron, 
estqiie  fertilissïma ,  et  saginandis  pecorîbns  idoneâ. 

VERS.  50.  —  In  Joppe.  Est  oppidum  ,  et  portu  I 
mare  Medilerraneuni  in  tribu  Dan,  ex  D.  Hieronvmo. 
Hodiè  appellalur,  Jaffo,  vel  Zaffo, 

Discipula,  id  est,  Christiana. 
Tabitha.  Vox-Syro  Hebraa. 
Vers.  57-  —  In  cœnaculu ,  in  altiorc  et  ampliorc 

domûs  parte. 
Vers.  58.  —  Ne  p'tgriteris,  ne  graveris  bùc  venue. Kalicè  dicimus:  -Vo;i  vi  rineresca  ai  venire. 
Vers.  40.  —  Ejcciis  omnibus,  ut  Deum  secreliùs  et 

efflù  aciùs  oraret. 
Vbrs.  41.  —  Erexit,  in  pedes. 
Sanelos.  Cliristianos  lideles. 

Assignant,  stelit.et  exhibuit  eam  vivnm. 
Vers.  42.  —  Crediderunt,  videntes  viriutem  Cbristi 

in  hoc  facto.  (Lyranus  ) 
Vers.  45.  Coriarium.  ïïvfstu,  apud  Graecos  sunt  qui 

coria  macérant,  vel  concinnant,  ut  inde  calcei,  ocre*, 
thoraces,  el  alia  hujusmodi  lieri  possinl. 

CHAPITRE  X 

1.  Il  y  avait  à  Césarée  un  homme  nommé  Corneille, 
qui  était  cenlenier  dan»  une  cohorte  de  ka  légion  appelée 
l'Italienne. 

2.  Il  était  religieux  cl  craignant  Dieu  avec  toute  sa 

famille  ;  il  faisait  beaucoup  d'aumônes  au  peuple,  et 
il  priait  Dieu  incessamment. 

5.  Cet  homme,  vers  la  neuvième  heure  du  jour,  vit 
clairement  dans  une  vision  un  ange  de  Dieu,  qui  se 
présenta  devant  lui,  et  lui  dit  :  Corneille. 

4.  Lni,  regardant  l'ange,  el  saisi  de  frayeur,  répon- 
dit :  Qu'va-t-il,  Seigneur?  Vos  prières,  lui  dit  l'ange, 
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eleemosynœ  luse  asccnderunt  in  memonam  m  con- 
speclu  Dei. 

5.  Et  mine  mille  viros  in  Joppcn,  et  accersi  S'uno- 

nem  qucmdam,  qui  cagnominatur  Petrus; 

6.  Hic  hospiiatur  apud  Simoncm  quemdam  coria- 

rium,  cujus  est  domus  juxta  mare;  hic  dicet  tibi  quid 

le  oporleal  facere. 

7.  Et  cùni  discessissct  angélus  qui  loquebatur  illi, 

vocavil  duos  domeslieos  suos  ,  et  militem  metucntem  I 

Dominutn,  ex  bis  qui  illi  parebant. 

8.  Quibus  cùm  narràssct  omnia  ,  misit  illos  in  Jop- 

pen. 

9.  Postera  autem  die  ,  iter  illis  facienlibus  ,  et  ap- 

prop'mquanlibus  civilati,  asccndit  Petrus  in  superiora  , 
ut  oraret  circa  horam  sextam. 

10.  Et  cùm  esuriret,  voluit  gustare;  paranlibus 

autem  illis,  cecidit  super  eum  mentis  excessus  : 

11.  Et  vidil  cœlum  aperlum  ,  et  descendons  vas 

qnoddam  velut  linteum  magnum,  quatuor  iniliis  sub- 
milii  dccœlo  in  terram  , 

12.  In  i|uo  erant  omnia  quadrupedia  ,  et  serpcntia 
tt'rr;v  ,  cl  volaiilia  cœli. 

13.  El  faeta  est  vox  ad  eum  :  Surge  ,  Petre,  occide 
ei  maiiduca. 

14.  Ail  aulcm  Petrus  :  Absit,  Domine,  quia  nun- 
quàm  manducavi  omne  commune  et  immundum. 

15.  Et  vox  ilerùm  secundo  ad  eum  :  Quod  Deus 

purilicavit ,  tu  commune  ne  dixeris. 

10.  Hoc  autem  faclum  est  pcr  ter,  et  statim  recep- 
lum  est  vas  in  cœlum. 

17.  Et  dùm   intra  se  hœsitaret  Petrus,   quidnam  j 

essct  visio  quant  vidisset,  ecce  viri  qui  missi  erant  à 

Cornclio,  inquirentes  domum  Simonis  ,  astiteruut  ad 
januam. 

18.  Et  cùm  vocàssent,  inlcrrogabant  si  Simon  qui 

cognominatur  Petrus,  illic  haberet  hospitium. 
19.  Pctro  autem  cogildnte  de  visione,  dixit  Spiritus 

ci  :  Ecce  viri  1res  quaiiunt  te. 
20.  Surge  itaque,  descende,  etvade  eum  eis  nibil 

dubilans,  quia  ego  misi  illos. 
21.  Descendens  autem  Petrus  ad  viros,  dixit  :  Ecce 

ego  sum  quem  quœrilis  :  quaî  causa  est  propter  quam 
venislis  ? 

22.  Qui  dixerunt  :  Cornélius  cenlurio,  vir  justus, 
et  timens  Deum  ,  et  testiinonium  babens  ab  universâ 

geutc  Judœorum  ,  responsum  accepit  ab  angelo  san- 
cto,  accersire  te  in  domum  suam  ,  cl  audirc  verba 
abs  te. 

23.  lntroducens  ergo  cos  ,  recipit  hospitio.  Se- 
quenti  autem  die  ,  surgens  profeclus  est  cuni  illis  ; 
cl  quidam  ex  fratribus  ab  Joppe  comilali  sunt  eum. 

2  i.  Altéra  autem  die  inlroivit  uesaream.  Cornélius 

verô  exspeelabat  illos,  convocatis  eognalis  suis,  et 
necessariis  amicis. 

25.  El  faclum  est  cùm  inlroîsset  Petrus  ,  obvius 
venit  ci  Cornélius;  et  procidens  ad  pedes  ejus,  adora- 
vil. 

26.  Petrus  verô  elevavit  eum  dicens  :  Surge,  et 
ego  ipse  bomo  sum. 

COMMENTARÎA.  CAP.  X.  *22â 

|  et  vos  aumônes  sont  montées  devant  Dieu,  et  l'ont  fait souvenir  de  vous. 

.  Envoyé/,  donc  présentement  à  Joppé,  et  faites  ve- 
nir un  certain  Simon  surnomme  Pierre. 

G.  Il  est  logé  chez  i\n  nommé  Simon,  corroyeur, 

dont  la  maison  est  proche  de  la  mer  ;  c'est  lui  qui  vous 
dira  ce  qu'ij  faut  que  vous  fassiez.. 

7.  Dès  que  l'ange  qui  lui  parlait  se  fut  relire  ,  il 
appela  deux  de  ses  domestiques,  et  un  soldat  crai- 

gnant Dieu,  du   nombre  de  ceux  qu'il  commandait; 
8.  Et  leur  ayant  dit  tout  ce  qui  lui  était  arrivé,  il 

les  envoya  à  Joppé. 

I).  Le  lendemain  ,  lorsqu'ils  étaient  en  chemin,  et 
qu'ils  approchaient  de  la  \ille,  Pierre  monta  sur  le haut  de  la  maison  vers  la  sixième  heure  pour  prier. 

10.  Et  ayant  faim,  il  voulut  manger  ;  mais  pendant 
qu'on  lui  apprêtait  à  manger ,  il  lui  survint  un  ravis- 

sement d'esprit  ; 
11.  Et  il  vit  le  ciel  ouvert,  et  comme  une  grande 

nappe  suspendue  par  les  quatre  coins  ,  qui  descen- 
dait du  ciel  en  terre, 

12.  Où  il  y  avait  toutes  sortes  d'animaux  à  quatre 
pieds,  des  reptiles  de  la  terre,  et  des  oiseaux  du  ciel. 

13.  El  il  entendit  une  voix  qui  lui  dit  :  Levés  - 
vous,  Pierre  ;  tuez  et  mangez. 

14.  Mais  Pierre  répondit  :  Je  n'ai  garde,  Seigneur, 
car  je  n'ai  jamais  rien  mangé  qui  fût  impur  ou  im- monde. 

15.  El  la  voix  lui  parlant  encore  une  seconde  fois  , 

lui  dit  :  N'appelez  pas  impur  ce  que  Dieu  a  purifié. 
1G.  Cela  s'étant  fait  par  trois  fois,  la  nappe  fut  re- ,  tirée  dans  le  ciel. 

17.  Comme  Pierre  était  en  peine  en  lui-même  de 

!  ce  que  pouvait  signifier  la  vision  qu'il  avait  eue,  les 
[  hommes  envoyés   par  Corneille  s'élanl  enquis  de  la 
maison  de  Simon,  se  présentèrent  à  la  porte. 

18.  Et  ayant  appelé  quelqu'un  ,  ils  demanderait  si 
ce  n'était  pas  là  que  Simon ,  surnommé  Pierre,  était 
logé. 

19.  Cependant,  comme  Pierre  pensait  à  la  vision 

qu'il  avait  eue,  l'Esprit  lui  dit  :  Voilà  trois  hommes 
qui  vous  demandent. 

20.  Levez-vous  donc,  descendez  et  ne  laites  point  de 

difficulté  d'aller  avec  eux,  car  c'est  moi  qui  lésai  en- 
voyés. 

21.  Aussitôt  Pierre  descendit  vers  ces  hommes,  et 
il  leur  du  :  Me  voici  ;  je  suis  celui  que  vous  chercher,, 
Quel  est  le  sujet  qui  vous  a  fait  venir  ici  ? 

22.  Us  lui  répondirent  :  Corneille,  centenier,  homme 
juste  et  craignant  Dieu,  selon  le  témoignage  que  lui 
rend  toute  la  nation  Juive ,  a  été  averti  par  un  suint 

ange  de  vous  taire  venir  chez  lui,  et  d'écouter   ce  que .  vous  auriez  à  lui  dire. 

23.  Pierre  donc  les  fit  entrer,  et  les  logea  ;  et  le 
lendemain  ,  il  partit  avec  eux,  ayant  pris  avec  lui 
quelques-uns  des  frères  de  la  ville  de  Joppé ,  gui 
.'accompagnèrent. 

21.  Le  jour  d'après,  ils  arrivèrent  à  Césarée,  où  Cor- 
neille les  altendaitavec  ses  parents  et  ses  plus  intimes 

amis,  qu'il  avait  assemblés  chez  lui. 
25.  Lorsque  Pierre  était  près  d'entrer,  Corneille 

alla  au-devant  de  lui  ;  et  se  jetant  à  ses  pieds ,  il 
l'adora. 

2G.  Mais  Pierre  le  releva,  lui  disant  :  Levez-vous; 

je  ne  suis  qu'un  homme  non   plus  que  vous. 
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27.  El  loquenscum  illo,  inlravit, et  invenil  mul  os 

cjui  convcnerant  : 

28.  Dixitque  ad  i M «> ->  :  Vos  Bcilis  quomodû  abomina- 

imii  sii  viro  Judneo  conjungi  aut  accedere  ad  alienige- 

nam  :  sed  milii  ostendit  Deus  neminem  i  ommunem  aut 
immundnm  dicere  hominem. 

29.  Propter  quod  sine  dubitaiione  veni  accersitus. 

Inlerrogo  ergo  ijnam  obcausam  accersislis  me? 
30.  El  Cornélius  ait  :  A  nudiusquarlâ  die  usque  ad 

liane  horam  ,  orans  erarn  horâ  nonâ  iu  domo  meà,  et 
ecee  vir  stetit  anle  me  in  veste  candidâ,  ei  ait  : 

31.  Corneli.exaudita  est  oratio  tua,  el  eleeraosynae 
tune  commémorais  sunt  in  conspectu  Pei. 

52.  Mille  ergo  in  Joppen,  et  accersi  Simonem,  qui 

cognominalnr  Petrus  :  hic  hospilalur  in  domo  Simo- 
nis  coriarii,  juxta  mare. 

33.  Confesiim  ergo  misi  ad  le,  el  tu  benè  fecisti 

veniendo  :  mine  ergo  omnes  nos  in  conspeelu  luo 

adsumus,  audire  omnia  quaîcumque  libi  prxcepla 
sunl  à  Domino. 

5i.  Aperiens  aulem  Petrus  os  suum,  dixil:  In  veri- 
laie  comperi  quia  non  est  personarum  acceptor  Deus: 

55.  Sed  in  omni  génie  qui  limeleum,  et  opcralur 
jusliliam,  acceplus  est  illi. 

50.  Verbum  misît  Deus  filiis  Israël,  annunlians  pa- 
cem  per  Jesum  Christum  (hic  est  omnium  Dominus)  : 

57.  Vos  scilis  quôd  faclum  esi  verbum  per  univer- 
Sam  Jnd;eam  :  incipiens  enim  à  Galiheâ,  post  bapli- 
smum  quod  pnrdicavit  Joannes  : 

58.  Jesum  à  Nazarelh,  quomodô  unxit  cum  Deus 

Spiritu  sancto  et  virlule,  qui  pertransiit  benet'aciendo, 
cl  sanando  omnes  oppressos  à  diabolo,  quoniam  Beus 
erat  cum  illo. 

59.  Et  nos  testes  sumus  omnium  quae  fecit  in  re- 
gione  Judœorum  et  Jérusalem,  queni  occiderunt  sus- 
pendenles  in  ligno. 

40.  Hune  Deus  suscitavit  terlià  die  ,  et  dédit  eum 

manifesium  (icri , 

41.  Non  omni  populo,  sed  lestibus  prxordinalis  à 
Deo  ;  nobis,  qui  manducaviinus  et  bibimus  cum  illo 
postquàm  resurrexit  à  mortuis. 

41.  Et  praecepil  nobis  prxdicare  populo,  et  testifi- 

cari,  quia  ipse  est  qui  consli tutus  est  à  Deojudex  vi- 
vorum  et  mortuorum. 

45.  Unie  omnes  propheta;  leslimonium  perhibent,  ■ 
remissionem  peccatorum  accipere  per  nomen  ejus 
omnes  qui  credunl  in  eum. 

44.  Adlmc  loquenle  Petro  verba  hœc  ,  eccidit  Spi- 
ritus  sanctus  super  omnes  qui  audiebant  verbum. 

45.  Et  obslupuerunt  ex  circumsisione  fidèles  qui 

vénérant  eum  Petro  ;  quia  cl  in  naliones  gralia  Spiri-  i 
tus  sancti  effusa  est. 

46.  Audiebant  enim  illos  loquentes  linguis,  et  ma-  ' 
gnificantes  Dcum. 

47.  Tune  respondit  Petrus  :  Numquiri  aquam  quis 

prohibera  potest,  ut  non  baptizenltir  lii  qui  Spiri-  j 
lum  sanctum  acceperunt  sicut  et  nos? 
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27.  El  s'enlretenaiil  avec  lui,  il  entra  dans  la  mai- 
son où  il  trouva  plusieurs  personnes  qui  j  étaient assemblées. 

2S.  Alors  il  leur  dit  :  Vous  savez  qnc  les  Juifs  ont  en 

grande  horreur  d'avoir  quelque  liaison  avec  im  étran- 
ger, ou  d'aller  chez  lui;  mais  Dieu  m'a  fait  voir  que  je 

ne  devais  traiter  aucun  homme  de  profane  ou  d'im- 

pur. 

29.  Cesl  pourquoi, dès  que  vous  m'avez  mandé,  je 
n'ai  l'ait  aucune  difficulté  de  venir.  Je  vous  supplie 
donc  de  me  dire  pourquoi  vous  m'avez  envoyé  quérir. 

."0.  Alors  Corneille  lui  dit  :  Il  y  a  maintenant  qua- 
tre jouis  qu'étani  en  prière  dans  ma  mais  'ii  a  la  neu- 

vième heure,  je  vis  un  I   une  velu  d'une  mbe  blan- 
che, qui  vint  se  présenter  devant  moi,  el  me  dit  : 

31.  Corneille,  votre  prière  a  été  exaucée,  et  Dieu 
s'est  souvenu  de  vos  aumon  îs. 

5-2.  C'est  pourquoi  envoyez  à  Joppé,  et  faites  venir 
delà  Simon  surnommé  Pierre;  il  est  logé  dans  la 
maison  de  Simon,  corroyeur,  près  de  la  mer. 

53.  J'ai  envoyé  à  l'heure  même  vers  vous;  et  vous 
m'avez  fait  la  grâce  de  venir  :  nous  voilà  mainten  Ml 
tous  assemblés  devant  vous,  pour  entendre  tout  ce  que 
le  Seigneur  vous  a  ordonné  de  nous  dire. 

54.  Alors  Pierre  prenant  la  parole,  dit  :  En  vérité, 
je  vois  bien  que  Dieu  ne  fait  point  acception  des  per- sonnes; 

55.  Mais  qu'en  loute  nation,  celui  qui  le  craint,  et 
dont  les  œuvres  sont  justes,  lui  est  agréable. 

56.  C'est  ce  que  Dieu  a  fait  entendre  aux  enfants 
d'Israël,  en  leur  annonçant  la  paix  par  Jésus-Christ, 
qui  est  le  Seigneur  de  tous. 

57.  Vous  savez  ce  qui  est  arrivé  dans  la  Judée  ,  cl 
qui  a  commencé  par  la  Galilée  ,  après  le baptèinc.quo 
Jean  a  prêché  ; 

58.  Comment  Dieu  a  oint  de  l'Espril-Saint  el  de 
force  Jésus  de  Nazarelh,  qui  allait  de  lieu  en  lieu, 
faisant  du  bien,  el  guérissant  tous  ceux  qui  étaient 
sous  la  puissance  du  diable,  parce  que  Dieu  était 
avec  lui. 

59.  Et  nous  sommes  témoins  de  toutes  les  choses 

qu'il  a  faites  dans  la  Judée  et  dans  Jérusalem.  Cepen- 
dant ils  l'ont  fait  mourir,  l'attachant  à  une  croix. 

40.  Mais  Dieu  l'a  ressuscité  le  troisième  jour ,  et 
a  voulu  qu'il  se  montrât, 

il.  Non  à  tout  le  peuple,  mais  aux  témoins  que 
Dieu  avait  choisis  avant  tous  les  temps  ;  à  nous  ,  qui 

avons  bu  et  mangé  avec  lui,  depuis  qu'il  est  ressuscité d'entre  les  morts. 

42.  Et  il  nous  a  commandé  de  prêcher  au  peuple  , 

et  de  témoigner  que  c'est  lui  qui  a  été  établi  de 
Dieu  pour  être  le  juge  des  vivants  cl  des  morts. 

43.  Tous  les  prophètes  lui  rendent  ce  témoignage, 
que  quiconque  croira  en  lui  recevra  par  son  nom  la 
rémission  de  ses  péchés. 

44.  Pierre  parlait  encore,  lorsque  le  Saint-Esprit 
descendit  sur  tous  ceux  qui  écoutaient  la  parole. 

45  Et  les  fidèles  circoncis,  qui  étaient  venus  avec 

Pierre,  furent  frappés  d'élonnement.  de  voir  que  la 
grâce  du  Saint-Esprit  se  répandait  aussi  sur  les  gentils; 

46.  Car  ils  les  entendaient  parler  plusieurs  langues, 

et  glorifier  Dieu. 

47.  Alors  Pierre  dit  :  Peut-on  refuser  l'eau  du  ba- 
ptême à  ceux  qui  oui  déjà  reçu  le  Saint-Esprit  com- 

me nous? 
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4S.  Et  il  commanda  qu'on  les  baptisât  au  nom  du 48.  Etjussiteos  baptizari  in  nomine  Domini  Jcsu 

Chrisli.  Tune  rogaverunl  eum,  ut  mancret  apud  cos  I  Seigneur  Jésus-Christ.  Après  cela,  ils  le  prièrent  de 
aliquot  diebus.  !  demeurer  quelques  jours  avec  eux. 

GOMMENTARIA. 

Vers.  1.  —  Vir quidam  erat  nomine  Cornélius, — 

vers.  2.— Religiosus  ac  timens  Deum.  Chrysost  :  Pins, 

inquit ,  ac  limens  Deum  erat,  ne  putes  quôd  propler 

dignilalcm  illius  talia  îacia  sunt-  ItaChrysost.  Et  Au- 

gust.,  de  Dapt.  contra  Donatist.,  lib.  4,  cap.  24  :  Sicul 

in  Abraham  prœcessit  fidei  juslilia,  et  accessit  cir- 

cumeisio,  signaculum  juslilise  fidei;  ila  et  in  Cornelio 

pnecessit  sanctificatio  spiritualis  in  dono  Spiritûs 

sancti,  et  accessit  sacramenlum  regenerationis.  Siqui- 

dem  conversio  cordis  potesl  quidem  inesse,  non  per- 

cepto  baplismo,  contempto  tamen  baptismo  non  po- 
test.  Hœc  Aug.  Memineris  tamen  haee  ila  aceipienda, 

sicut  ilia  interpretatur  concil.  Araus.  II  ,  can.  ult., 

dicens  :  Manifesté  credendum  est,  quôd  latronis,  Cor- 

nclii  cenlurionis,  ad  queni  angélus  inissus  est,  et  Za- 
cha'i,  illa  tain  admirabilis  lides  non  fuit  de  naliiià, 
sed  diviiuc  largitalis  donuin.  Haec  ibi.  Vide  pleniùs, 
infra  ad  v.  44. 

Vers.  3.  —  Is  vidit  in  visu  manifesté  angelum  Dei 

introeuntem  Ai)  se.  Nempe  cognitio  quani  babebat  de 

angelis,  diù  versati.s  inler  Jud:cos  pra-stibal,  ut  ex 
forma  visibili  et  splcndidâ,  eognosceret  cujus  condi- 
tionis  esset,  qui  in  eà  apparebat,  maxime  quôd  eum 

compe'.laret  proprio  nomine  ,  dicens  :  Corneli.  Ende 
et  mo\  Cornélius  : 

Vers.  4.  —  Quid  est,  Domine?  id  est,  quid  vds,  Do- 

mine? Sic  enim  legendum  secundùm  Sixtina  et  Gra-ca; 

et  non,  ul  pridem  :  Quis  es,  Domine?  Non  enim  du- 

bitabat  Cornélius,  quin  is  qui  loquebalur,  esset  an- 

gélus Domini.  Mox  ergo  morem  gerens  scisciialur, 

quidnam  vellet  angélus.  Dixit  ili.i  (angélus)  :  Ora- 
TIONES  TU.E     ET  ELEEMOSVN.E  TUE  ASCENDERUNT  IN  ME- 

moriam  in  coNSPECTuDEi.Ergenlur  haeeverba,  sicut  et 

illa  v.  1,  elqme  ibidem  ex  Augustino  ascripsimus,  ut 

cxibtimelur  Cornelium,  etiam  anlequàm  audiret  Pe-  i 

Vers.  1.  — Cornélius,  cenlurio,  etc.  Videlur  fuisse 
llalus,  et  Romai.us,  nain  gens  Corneliorum  Roimu 
fuit  nobilissima.  Fiavius  Dexter,  anno  Chrisli  34,  ait 
fuisse  Bispanum.  Franciscus  Binarius  in  locum  illum 
Dextri,  comment.  5,  coniendit  probare  cohortem 
banc  Italicam  cujus  lue  menlio,  ex  lt.ilicà  urbe  lli- 
spaniae  colleclam  fuisse.  Vide  ipsum  Bivarium  de  hoc 
mollis  dispulantem. 

Vers.  2.  —  Ueprecans  Deum  semper,  id  est,  fré- 
quenter, assidue,  quatenùs  scilicel  ilii  ncebat  perdo- 

mesiica,  et  mililaria  negotia. 
Vers.  4.  —  Ascenderunt  in  memoriam ,  ut  scilicel 

quasi  memoriale  à  te  submissum  ad  Deum ,  servenlur, 
et  semper  observentur  ante  co  specluin  Dei. 

\r.us.  5.  —  Etnunc,  ilaque. 
Accersi  Simonem.  Non  juliel  Cornelium  ire  ad  Pe- 

Iruni,  sed  i|>sum  Pelrum  accersiri;  quia  eum  Corne- 
lio lolai»  ejus  familial»  lidem  cdoceri ,  et  bapliz;iri 

volebat. 
Vr.''  .  7.  —  Et  eum  discessisset  angélus,  disparendo 

ah  eo.  Nam  sicut  in  potestale  angeli  est  lormare  cor- 
pus ut  appareat,  ita  et  dissolvere,  ut  non  apparcat,  [ 

vel  subito  transferre  ipsum  ad  alium  locum  ,  unde  vi 
S.  S.  XXIII. 

trum  prœdicantem,  fuisse  jusiificalum.  Sed  vide  infra, 
ad  v.  44. 

Vers.  G.  —  Hic  iiospitatur  apud  Simonem  quemdam 
coriarium.  Répète  adnotati  cap.  pr.eced.,  v.  43.  Et 

similiter  de  illo,  quod  hic  subjungiliir  :  Hic  dicet  tiui 

quid  te  oporteat  facere.  Vide  ilidem  capite  prœce- 
denti,  v.  7,  ex  Augustino  de  Doct.  christ. 

Vers.  10-  —  Cecidit  super  eum  mentis  excessus. 

Gracè  est,  ïxîraac,-.  August.,  12  de  Gcn.,  cap.  Il,  sic 
inlelligit  ut  alienaretur  à  corporis  sensibus.  Chrysost. 

explicat  bis  verbis  :  Quid  est  Éx<tt«sis?  Spiritualis  sci- 
licel conlcmplalio  facta  est  in  illo,  quasi  quis  diceret: 

Anima  excessit  è  corpore.  Ita  Chrysost.  Vide  tamen 

pleniùs.  infra  ad  v.  14. 
Vers.  11.  —  Vas  quoddam,  velut  linteum,  quatuor 

in1t11ssubmitti  in  quo  erant  omnia  quadruped1a,  etc. 

De  hoc  Beda  :  Animalia  illa,  omnes  génies  sunt  er- 
roribus  immmund;e.  Significabatur  aiitem  per  qua- 

tuor partes  orbis  lerrarnm  mysterium  sancti  Trini- 
tatis  à  duodeeim  apostolis  pnedicandum ,  ideôet  qua- 

tuor lintei  orœtertiâ  vice  de  cœlo  demissae  sunt.  ll;ec 

Beda.  Et  similia  habent  ante  eum  Cyrill.,  1.  9  in  Ju- 
lianum,  qui  sudarium  vocat,  et  Basil.  ,  in  capul  14 
Isaiae. 

Vers.  14.  —  Ait  autem  Petrus  :  Arsit,  Domine, 
QUIA  NUNQUAM    MANDUCAM   OMNE  IMMUNDUM.    Plllclirè  de 

hoc  Epiph.,  b;eres.  48  contra  Montanum,  qui  susti- 
nebat  in  omni  exstasi  proplieticâ  fuisse  mentis  aliéna- 
lionem  usque  ad  amentiam.  Fuit,  inquit,  item  Petrus 
in  exs  asi.  Videbat  enim  linteum  démission,  et  on. nia 

quadrupedia,replilia,elvolalilia  in  ipso.  Vide  verô quod 

intelligit,  e'.  non  erat  in  emolionc  mentis  Petrus. 
Quando  enim  audivit  :  Surge,  macia,  cl  comede,  non 
velut  qui  sanain  mentem  non  haberet  pcrsiiasus  est, 

sed  ait  ad  Dominum  :  Nequaquàm,  Domine,  nunquàm 
enim  inuuinulum  aul  immundum  ingressum  est  in  es 

deri  non  possit.  Ex  las  qui  illi  parcbiml  Erat  enim  de 
illiscentum  mililibus  oui  eranl  ei  subjécti.  (Lyranus.) 

Vers.  8.  —  Quibus  cùm  narràsset  omniu,  ab  angelo 
sibi  dicta.  (  Lyran.  ) 

Misil  illos  m  Joppen,  ad  qu&rcndum  Peirum.  f  Lyr.) 
Vers.  9.  —  lu  superiora,  in  superinrem  domùs  par- 

tem  ,  in  lecium  quod  planum  erat  de  more  regionis, 
ul  ibi  commodiùs  oraret. 

Circa  hornm  sexlam,  quee  hora  insignis  est  morte 
Chrisli  in  cruce. 

Vers.  10.  —  Ycluit  gus-are,  eiluim  caperc.  Yox 
gusture,  sobrielatem  Pétri  indical  in  cibo  câpiendo. 

Vers.  H.  —  Vidit  cœlum  apertum,  imaginariè  et 
in  mentis  excessu,  de  qtio  proximè. 

Vers.  12.  —  Omniu  quadrupedia,  uiimc  genus  qua- 
drupedum. 

Vers.  15.  —  Et  facta  est  vox,  iniaginaria  et  menta- 
lis  ;  lalis  enim  solet  lieri  in  exstasi. 

Occide,  o'\ino/,  quod  etiam  verli  potest,  sacrifiai,  vel immola.  Olim  enim  manducabant  cliam  laici  ex  vi- 
ctimà  occisâ  et  iinmolalâ  Deo. 

Vers.  14.  —  Omne  commune,  quidquam  impurum 
et  profanum.  Jtid.ci  ne  genliles  oflenderent  cibes  loge 

(Trente-neuf.  ) 
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meum.  Et  nonnnllis  intcrjectis  eliam  clariùs:  Deinde  - 

v  m,  inquit,  ctiam  Pelrus,  veluti  dixi,  videns  el  an- 

diens,  cl  respondens,  acdiccns:  Nequaquàm,  Domine, 

Biabili  mente  crat.  Hxc  Epiphan. 

Vi:rs.  17.  —Et  duh  WTRA  BE  h.esitari.t  PeTRUS, 

qdidnam  esset  Visio.  Nciiipo,  ait  Cyrill.,  dicto  1.  !»  in 

,  Julianum  ,  Pelrus  statim  à  voce,  qum  Deus  purifiamt, 

intollexit  instare  tcmpus  transferendi  in  vcritalcm 

timbras,  scd  de  vocalionc  gculium  îiondùin  plenè 

cognoscens  lucsilabat.  lia  Cvrill. 

Vers.  20.— Adoravit  :  Pi  tri  s  verO  ei.evavit  1 1  m, 

dicens:Et  ec.o  ipse  Homo  sim.  Greg.,  21  Moraliam 

cil:  Oblitus  sui  ordinis  ,  inquit ,  memor  luit  com- 

înunis  conditions,  quaicnùs  illali  sibi  honoris  elalio- 

ncm  frangeret  ex  considérai;»  qnalitaïc  condilionis. 

lmô  non  levé  damnum  humilitatis  se  pâli crcdebat,  si 

pro  mcrilo  foilassis  ordinis,  pluris  sestimaretur.  Haie 
Gregor. 

Vers-  29.  —  Interrogo  ergo  quam  on  cm  isam  ac- 

cercistis  me?  OEcunienius  :  Jain  Pelrus,  iii(|iiit,  rem 

oinncni  à  militibus  audierat,  sed  vultetiam  ipsos  con- 
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Dteri,  ac  lidei  se  appetenics  ostendere.  Sic  ille  pro- 

Bequitur  : Vers.  50.  —  A  nudii  s  qi  irta  die  dsqdr  ad  dam 
iioram,  orahs  eham  bora  «ONA.  Chrysosl.  :  Quid  esl 

hoc  ?  Mibi  videlur  et  tempoa  vilae  nligioss  sibi  con- 
BtituiBse. lia  Cbrysost.  Cxterùm  quod  dicit,  oranseram, 

Grxcè  et  Syr.  est,  jejunant  el  or  ans.  Gerlè  et  Tertull. 

jejuniorum  Cornelii  meminit,  de  Jcjuniis,  t:»j».  8.  Et, 
inquit,  in  Corncliuin  centurionem  necdùra  linclum  . 

dignatio  Spiritùs  sancii  fesiinâssct,  jejuoia  ejus  ex-  ̂  
audita  ruerunt.  Haec  Terlullianus. 

Vebs.  54.  —  In  veritate  COUPER]  quia  nos  est  per- 

SONARUM  ACC1  PTOR  I)us,sn>  IN  OMNI  GESTE,  etc.  Allg., 

!  de  Spirilu  et  Lit  t.,  cap.  50.  Quia,  inquit,  personarum 
acceplio  non  esl  apud  Dcurn,  ideo  sive  Judams,  sive 
Gnccus,  sive  quilibet  ex  genlibus  credideril,  salutem 

ex  Evangelio  pariter  liabebit.  lia  Augu-iinus.  Vide 

pleniùs  ad  v.  h  1. 
Vers.  57. — Vosscitisqcod  factim  est verbum per 

eniversam  Jcd.evm.  Verbum,  id  c4,  rem  gestain.  L'udc 
I  hoc  loco  Grsecc  non  est  ào/jv,  scd,  p^ue ,  sicut  cl  Luc. 

Môsîs  vetitos  non  vocabanlimmiindos,  sed  communes. 
Vers.  15.  —  Quod  Deux  purtftcavil.  Legem  veterem 

vetanictn  aliquos  cibos  quasi  legaliter  immundos  per 
novara  Chrisli  legem  abolendo. 

Commune  ne  dixeris,  ne  commune  facins,  boc  esl,  j 
ne  contamines,  ne  polluas,  boc  est,  ne  conlaminalum 
cl  polliilum  dixeris,  aut  censueris. 

Vers.  10.  —  Hoc  factum  est  per  ter.  Ter  vidit  vas 
ad  se:  demitti ,  1er  repetitus  est  lotus  dialogismus  pro- 
cédons. 

Receptum  est  vas  in  cœlum.  lia  ul  ampliùs  non  fne- 
rii  demissum.  Quid  visione  bar,  li.ntei  vasis  significa- 
tum  l'ucrit,  patebitex  seqtientibus. 

Vers.  17.  —  Quidnam  esset  vhio,  quidnam  signili- 
caret. 

Vers.  19.  —  Dixit  Spirilus,  per  internant  inspira- 
tionem. 

Vers.  20.  —  Nihil  dubitans,  illos  sequi ,  et  ad  Cor- 
neliuni  profieisci. 

Vers.  21.  —  Kcce  ego  sum  quem  quwritis.  A  nemine 
donieslicorum  admonvlus  Pelrus,  viros  bosce  préve- 

nions, ipsum  esse  se  dixit.  quem  illi  quairerent.  Ma- 
nileslaliones  iste  lam  opportune  Gornelio  et  Pelroin 
locis  inler  se  adeô  dissilis  fictif,  utrumque  conlirma- 
bant  in  eà,  qu;e  menti  sedebal,  sentenliâ,  Deum  sci- 
licct  esse  qui  rem  dirigerel,  nihilque  esse  in  re  sibi 
reseraià  ludibrii.  Id  parilcr  conlirmabal  domeslicos 
Cornelii  ,,elc;Eleros  nuper  ex  Judaicis  ad  chrisliana 
sacra  translatos,  quibus  proclivc  fuisset  incita  m  coii- 
venlionem  aliquain  inter  Peirtim  et  Cornelium  suspi- 
cari.  Id  aulem  pracavendum  oral,  ne  offendereniur 
Judffii ,  apud  quos  summa  crat  in  gei  les  invidia  Nec 
tantùm  sibi  adrogare  poleral  anci  riiaiis  Pelrus,  ni 
rem  adeô  novam  perse  suspicerct,  ■  '>.  ipiendi  ncinpe 
geniiles  in socielatem  fœderis  non  in  halos  mus  cir- 
cumeisione,  nec  rilibus  subjeclos.      (Calincl.) 

Vers.  22. — Teslimenium  habens,  r.lc.  Oinnesenim 
Judaei  teslantur  Cornelium  esse  virum  bonuin,  ju- 
slum ,  tîmentem  Deum. 

Audire  verba  à  te,  sçilicet  ve,  ba  Falutis  et  Evangelii. 
Vers.   23.  —  Excepil  Iwspitio,   hospilio  recepit, 

lautè  pro  prsesenti  copia  babuil,  Imc  enim  signiftcal 
Grfecum. 

El  quidam  ex  fralribus,  ut  minimum  sex  ,  ut  habe- 
lur  c.  H,  v.  12. 

Vers.  24.  —  Altéra  die  inlroivit  Ca'sarcam.  Ul  enim 
palet  ex  tabulis  Adrichomii  distat  à  Joppe  spalio 
quindecim  leiu  arum ,  sive  borarum. 

Co.ivocatis  cognutis  suis,  clc   El  oflicii  causa  ut  ve- 

nientem  Pelrum  magis bonorificè  exciperct.ct  pr.Tci- 
pu  •  ni  verba  saluiis  audirent,  et  lanti  boni  essent  par- 

licipcs. Necessnriis  amicis,  amicis  ma?is  inlimis. 
Vers.  25.  —  Cùm  inlroiisset,  domnm. 
Atiovi.nt,  non  Lanquàm  Deum,  aut  angelnm  ,  sed 

adoralione  civili  et  religiosà,  ul  solemus  etiamnùm 

v'u  is  principibus,  pr:e-ci  lim  ecclesiasticis,  etiam  ge- 
nullexo  nos  submîltere. 

Vers,  26.  —  Et  eqo  ipse  homo  sum.  lia  loquilur 
Pelrus  inodeslia;  cau>à  quasi  dicat:  Sur^-e,  Corneli, 
ego  cniiii  Itomosiim  lui  similis,  ac  proinde  nolo  ut  to 
unie  me  prosternas. 

Vins.  27.  —  Loqticns,  vel  pergent,  vel  versans.  ln- 
Ir'avit,  in  parlem  interiorem  iloinûs.     (Synopsis.) 

Vers.  28  —  Abominutum,  nefas,  contra  jus,  illici- 
tuin.  Judxi  enim  abominanlur  gcnliles  quasi  infidèles, 

impios,  iinpuros,  pollutos. Oslendii  mihi  Uens,  eic.  Ex  hoc  jam  apparet  quid 
proximè  narratà  visione  significare  voluerit  Dominus. 

Vers.  50.  —  In  veste  candide,  ïa/itifà,  id  est,  splen- 
didà;  color  enim  candidus  e  l  lucidus  et  splciididus. 

Vers.  51.  —  Exaudila  esl  orutio  tua.  Quâ  oràsli  pro 
sainte  tua,  et  tuorum. 

Eleemostjnœ  luœ  commemoratœ  sunt.  Quasi  dicat, 
Deus  recordatus  <  st  elecmosynarum  tuarum  ,  ac  pro- 
pter  cas  imperliet  tibi  luceui  Evangelii. 

Vers.  5^2.  —  Quidam  addunt,  loquilur  (tôt  vel  teeum, 
vel  ellipticè,  dicel  cœlèra,  nimirùm  pertinenlta  ad  sa- 
lutcm  luam  el  tuorum.     (  A.) 

Vers.  55.  —  Benefecisli  veniendo,  lienè  de  nobis 
meritus  es  veniend  > 

In  conspectu  tuo  adsumus,  paraît  audire,  etfaccre 

quttcumquc  ex  Deojusseris. 
Vers.  â,f>.  —  Omni  génie,  qtiâlibel  génie  autnatione. 
Opcraturjusliliam,  henè  agit,  rectè  sentiens,  et  bo- 

nis utens  nioribus. 
\  ERS  56.  —  Verbum  misit  Dcus.  Pr;vdicalionem  in- 

lelligit,  vel  rès  à  Ghrislo  dictas  cl  fitetas,  videturque 
alludere  ad  illud  [sa.  9,  8  :  Verbum  misit  Dominus  in 
Jacob,  et  rendit  in  Israël. 

Pacem,  id  est,  reconeiliationem  cum  Deo. 
Hic  esl  omnium  Dominus.  Hic,   sçilicet  Jésus  Chri- 

slus.  ' 
Vers.  58.  —  Qui  perlransiil  benefaciendo,  qui  Ju- 

daeam  peragravit  beneficiis  allicicns  populos. 
Oppressas  à  diabolo,  lyrannide  diaboli  in  potesta- 

tem  ejus  redactos.  Possessos  à  diabolo,  vel  quoad 
aiiiinam,  vel  quoad  corpus,  vel  quoad  ulruinoue. 
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2  ubi  pastores  dicunt  :  Videamus  hoc  verbum  quod  fa- 

ctum  eut.  Nota  aulem  quod  dicit  :  Vos  scilis  quod  fa- 

ctum  est  per  universam  Judœam.  lilem  en  m  est  ac  si 

diceret  :  Narro  rem  omninô  celebrem  ac  noloriam,  ita 

ut  iis  qui  inler  Judcos  versantur,  prout  vos  versa- 
mini,  incognilum  esse  non  possit.  Ita  et  infra,  cap.  26. 

Paulus  de  Agrippa  :  Scit  de  his  rex ,  latere  enim  eum 
horum  nihil  arbitror. 

Vers.  58.  —  Quomodo  unxit  eum  Df.us  SriRrru 

sancto  et  virtute.  Per  nnciionem  liane  inlelligit  Au- 

gusl.,  15,  de  Trin.,  cap.  26,  mysterium  lncainationis. 

Quœritur  ergo  an  Cornélius  cum  suis  jam  lum  i  tel 

lexerit  illud  mysterium?  quandoquidem  pracedit 

Vos  scilis.  Irenams,  lib.  5,  c.  12,  dicit  quèd  decrat 

Cornelio  cognilio  Chrisli.  Itaque  illud  :  Vos  scilis,  non 

est  référendum  ad  omnia  sequenlia,  sed  lantùm  usque 

ad  illud  :  Jesum  à  Nazareth,  ac  deiiide  subintclligatur: 

Scitole  itaque  quomodô  unxerit  cum  De.is,  ut  ibi  in- 

cipiat  Pclrus  Conieiium  iiislrucre,  ut  ad  effectum  de- 
ducatur  quod  supra,  v.  6,  angélus  de  eo  prredixerat: 

Hic  dicet  tibi  quid  te  oporteat  facere  ;  et  qui  d  itid  ni 

petit  Cornélius,  v.  53  :  Ojit  qui  lem  instructif),  si  ista 

non  est,  nu-quàmest.  Adde  quô:l  cùin  Peints  v.  59, 

dicit  :  El  nos  lestes  sumus,  confirmât  priùs  non  nota. 

Vers.  40.  — IIunc  Decs  suscitavit.  Et  Vers.  42.— 

Et  pr.ïcepit  noris  prcwcare,  qiia  ipse  estjudex  vi- 

yorum  et  mortuorcm   Heda :  Breviter,  inquit,  omnia 

Quoniam  Deusemt  cu.nillo.  Per  tininnem  hyposta- 
ticam ,  per  eximiain  graliam,  et  per  potentem  <>,>c- 
rationeni  miracitloruui  et  sanîlattim ,  et  efiica;  em 

prnedicatiouem  ,  etc. 
Vers.  39.  —  Quem  occidental,  Judxi. 

In  ligno,  crucis-. 
Vers.  40.  —  Hune  Dens  suscitavit,  id  est,  hic  re- 

surrexit  virtule  divinilatis  suiB. 

Et  dédit  eum  manifeslum  (icri,  variis  apparitionibus 
post  resurrectionem. 

Vers.  41.  —  Non  omni  populo,  sed  apo^lolis  lan- 
tùm ,  aliisqne  Ddelibus  suis. 

Vers.  42.  —  Conslilutus,  id  est,  destinaltis,  desi- 
gnatus,  seilicel  quà  homo  est. 

Vivorum  et  mortuorum.  Vivi  vocanlnr  qui  in  dieju- 

dîcii  vivi  reperientur,  qui  lamen  in'orienlur,  et  re- 
surit  nt  :  morlui  .  qui  pridein  erarft  deftmeti. 

Vers.  45.  —  Unie  omnes  prophètes  leslimonium  per- 
hibenl,  etc.  Per  hune,  ut  palet  ex  omnium  piophcia- 
rum  lestimonio,  remissio  datur  peccalorum  ,  etc. 

Pet  nomen  ejus,  id  est,  per  eum. 
Vers.  44  —  Cecidii  Spttiliis  sanctus,  visihili  specie, 

sciliect  in  igneis    linguis,  incinnhcns  capiti  Cornelii 

CAPUT  XI. 

1 .  \udieruiit  autem  apostoli,  et  fralres  qui  riant  in 

J ml  ;'.i   (|ii(uiiam  et  génies  receperunt  verbum  Dei. 

i.  Cum  autem  aseendissel  Peints  Jerosolymam,  di- 
sceplabaut  adversusilluni,  quierantex  circumeisione. 

3-  Dicenles  *  Quare  iulroisti  ad  viros  prajptiliuin 
haueiiles,  et  muni  u  asti  cum  illis? 

4.  lncipiens  autetn  Petrus,  exponebai  illis  ordiiicm, 

jdicens  : 
i     5.  Fgo  eram  in  civitate  Joppe  orans,   et  vidt  in 

exce^su  mentis  visioncm,  descendens  vas  qioddam 

'  i 

velut  
linteum  

magnum  

quatuor  

miliis  

summitli   

de 
cœlo,  el  venit  usque  ad  me. 

quœ  in  Symbolo  dicuntur,  eo:»pIexus  est,  quod  Jésus 
est  Chiistus,  crucilixiis,  suscilatus,  manifeslalus,  ju 

dex  omnium  venlurus,  quôdque etiam  Ecclcsiam  suain 

per  fidem  lotum  sit  ddalaturus  in  oibcm.  II;cc  Beda. 

Vers.  44.  —  Adiiix  loqiente  Petro  verra  im-:c, 
CEC1DIT  SpIRITUS  SANCTUS  SUPER   OM.NES  QEl    AUD1EBANT 

verbem.  Ex  hisverbis,  lum  et  ex  sequentibus.v.  47,  ubi 

Pclrus  dicit  :  Numoii»  aocam  qlis  proiiirere  potest, 

ET  NON  BAPT1ZEXTER  III  Qll    SPIRITCM  SANCTUM  ACCEIE- 

ruxt  sicut  et  nos? staltiitur  Cornelium  cum  suis  aule 

baplismi  suseeplionem  fuisse  justificaliini,  quod  de 

Saulodainonpoluil.proplerilla  vcrba,cap.  22,  v.  IG  : 

Exsurge,  cl  bapiizare,  et  ablue  peeeata  tua,  tilcap.  pr;e- 

ced.,  v.  18,  ostendimus.  De  Cornelio  Angiisl.  ilnrè 

proniinlial,  lum  loco  supra  cilalo  ad  v.  I ,  lune  etiam  2, 

contra  Parnien.,  c.  15,  bis  verbis  :  Conslituto,  inquit, 

jam  online  Ecclesix,  nihilominùs  aule  ipsuui  bapti- 

smum,  ante  manùs  imposilionem ,  cum  eis  qui  secum 

erant,  Spirilu  sancto  replelum  miralus  esl  Petrus. 

II. ce  Angust.  Addit  Cyprian.,  epist.  72  :  Invcniinus 

nihilominùs  Pclruni  divinj  prxccpli  alque  Evaugclii 

nienioi'cm  prapccpisse  ut  baplizareiitur  qnidem  illi  qui 

Jam  fuerant  Spirita  saneii)  pleni,  ut  nrliil  pnelcrmis- 

'  sum  videretur,  quominùs  dtvitii  prx'cepti  alque  Evan- 

gclii  Iegem  aposlohca  magisleria  servareut.  lia  Cy- 

I  piïanus. 
et  domesliconim  ejus.  fd  patet  ex  enpile  sequentî, 

i  v.  15,  ubi  dicitur  :  Veeidil  Spiritus  sanctus  super  eo», 
\  sicut  1 1  super  nos   nilio. 

Audiebanl  verbum,  IVlri.  cos  ad  (idem  inslituenlis. 
Vers.  45.  —  Ex  circumeisione  [itleles,  (idoles,  qui 

ex  judaismo  conversi  in  Chrisinm  cre<liderunl. 

In  naliones,  i')  i,  génies  1 1  gentik-s,  Pulahanl  Ju« 
ihri  Cbristuin  Christiijuu  graliam  et  Eo  lesiani  Ju- 
d.i  ;s  Snlis  esse  proiuissam,  el  destinai  ni  a  Oco, 

■  genlesauiein  ah  illà  excludi-ndas. 

Vers.  40.  —  Loqncntes  linguis.  Doniim  i  iriui  l'n- 
gitnrum  cousccuii  fuerant,  sicut  apostoli  indic  P.i.ic- 
coslcs. 

Mugnipcantes  Deum,  divinas  laudes  célébrant -s. 
Vers.  47.  —  Respondil  Pttrus,  exoisus  est  sermo- 

neni. 
Numquid aquam  prohibere  quis  jiolesl?  ni  est,  niiiii 

aliquid  obstal  i|iioiuiiiùs  bi  haptisino  initientur,  qui 
S.  Spirilu  rcpleli  smit  ut  i  ris?  quasi  dical,  sanc  ntbil. 

Vins.  4H.  —  In  nouille  iJomini Jesu,  id  esl  bapli- 
smo  Chrisli,  qui  p  rficiebalur  per  abltilionem  aipue, 
el  invocalionem  divinarum  personarmn. 

Vl  maneret  apud  eos,  etc.,  ut  iiiinirùm  pleniùs  in- 
slruercnlur  in  rébus  ad  fidem  s/eclaiiiibus. 

CHAPITRE  XI. 

1.  Cependant  les  apôtres,  elles  li  ères  qui  étaient  dans 
la  Jmlée,  apprirent  (pic  les  gentils  même  avaient  reçu 
la  parole  de  Dieu. 

2.  Et  lorsque  Pierre  fut  de  retour  à  Jérusalem  , 
les  fidèles  circoncis  disputaient  contre  lui  , 

5.  El  lui  disaient  :  Comment  ave/- vous  été  chez  des 
hommes  incircoucis,  et  comment  avcz-voufS  mangé 
avec  eux  ? 

4.  Mais  Pierre  commença  de  leur  raconter  par  or- 

dre comment  la  chose  s'élail  passée  : 
5.  Lorsque  je  ai*  dans  la  ville  de  Joppé,  faisant 

oraison,  il   me  survint  un   ravissement  d'esprit,  ef 
j'en    une  vision,  dans  laquelle  je  vis  descendre  du  cid 
Comme  mie  grande  nappe  tenue  par  les  quatre  co»w» 

qui  s'abaissait,  cl  venait  jusqu'à  moi; 
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G.  In  quotl  indiens,  considerabam,  et  vidi  qnadru- 
pedia  terne,  ci  bestias,  et  replilia,  ci  volalilia  cœli. 

7.  Audivi  aulcin  et  voeem  dicenleni  niihi  :  Surge, 
Pelre  ;  occide  et  inanduca. 

8.  Divi  aiiteni  :  Nequaquàm  ,  Domine  :  quia  com- 
mune aut  immiindum  nunquàin  inlroivit  in  cos  meum. 

,     9.  Respondit  autem  vox  secundo  de  cœlo  :  Qux 
Deus  mundavit,  tu  ne  commune  dixeris. 

y 
10.  Hoc  autem  faelum  esl  per  1er,  et  recepla  sunt 

omnia  rursùm  in  cœlum. 

11.  Et  ecce  viri  très  confestim  asliterunt  in  domo, 

in  quà  cram,  missi  à  Cœsareà  ad  me. 
i  12.  Dixit  aulem  Spiritus  niihi ,  ul  irem  cum  illis, 
niliil  hoesitans.  Venerunl  autem  meciim  et  sex  fralres 

isti,  et  ingressi  sumus  in  domum  viri. 

13.  Narravit  autem  nobis,  quoinodô  vidisset  ange- 
lum  in  domo  sua  stantem  et  dicentem  sibi  :  Mille  in 

Joppen ,  et  accersi  Simonem  ,  qui  cognominatur  Pe- 
trus  : 

14.  Qui  loquetur  tibi  verba  in  quibus  salvus  eris,  lu 
et  universa  domus  tua. 

15.  Cùm  aulem  cœpissem  loqui,  cecidit  Spiritus 

sanctus  super  eos,  sicut  et  in  nos  in  inilio. 
16.  Recordatus  sum  autem  verbi  Domini,  sicut  di- 

cebat  :  Joanncs  quidem  baptizavit  aquà,  vos  autem 
baplizabimini  Spirilu  sancto. 

17.  Si  ergo  eaindem  graliam  dédit  illis  Deus,  sicut 
et  nobis  qui  credidiinus  in  Dominuni  Jesum  Cbrisluni  : 

ego  <pùs  cram,  qui  possem  probibere  Deum? 
18.  Hisauditis,  (acuerunl,  et  gloiilicaverunt  Deum, 

diccnlcs  :  Ergo  cl  genlibus  pœnilenliam  dédit  Deus 
ad  vium. 

19.  Et  illi  quidem  qui  dispersi  fuerant  à  tribula- 

tione  quai  l'acta  fuerat  sub  Stepbano,  perambulaverunt 
usque  Pbœnicen,  et  Cyprum,  et  Antiocbiain  ,  nemini 
loquentes  verbum,  nisi  solis  Jud;«is. 

20.  Erant  autem  quidam  ex  eis  viri  Cyprii ,  et  Cy- 
renoci  qui  cùm  inlroissenl  Anliochiam,  loquebanlur 
et  ad  Grascos,  annunlianles  Dominum  Jesum. 

21.  Et  eral  manus  Domini  cum  eis;  muliusque  nu- 
merus  credenlium  conversus  esl  ad  Dominum. 

22.  Pervenit  autem  sermo  ad  aurcs  Ecclesia;  qua> 

eral  Jerosolymis  ,  super  islis  ;  et  miserunt  Barnabam 
.usque  ad  Antiochiam. 

23.  Qui  cùm  pervenissel,  et  vidisset  gratiam  Dei, 
gavisus  esl;  et  bortabatur  onines  in  proposito  cordis 

■  permanere  in  Domino. 
24.  Quia  erat  vir  bonus,  et  plenus  Spiritu  sancto,  et 

fide.  Etapposita  est  multa  turba  Domino. 

25  Profectns  est  autem  Barn.ibas  Tarsum,  ut  qua>- 
rerel  Saulum  ;  quem  cùm  invenisaet,  perduxit  An- 
liocbiam. 

26.  El  annum  lotum  conversati  sunt  ibi  in  Ecclesia; 

etdocuerunt  lurbam  multam,  ila  ut  cognominaren- 
tur  primùm  Antiochiaediscipuli,  Cbrisliani. 

27.  In  bis  aulem  diebus  supervenerunt  ab  Jerosoly- 
mis propbetae  Antiocbiam  : 

28.  Et  surgens  unus  ex  eis  noniine  Agabus,  signifi- 
cabat  per  Spiritum  famem  magnam  futuram  in  uni- 

I 6.  Ei  l.i  <•  msidérant  avec  attention,  j'y  vis  des  ani- 
maux  lerresires'à  quatre  pieds,  .les  Bêles  sair .le-  reptiles  et  «l<-s  oiseaux  du  ciel. 

7.  J'entendis  en  même  temps  nue  voix  qui  me  dit  : Pierre,  levez  vous;  lue/,  et  m  mgez. 

8.  Je  répondis  :  Je  n'ai  gard  -,  Seigneur,  car  jamaii rien  desouiHé  ni  d'inii   de  n'entra  dans  ma  bouche 
9.  Et  celle  voix  me  parlant  du  ciel  une  seconde 

fois  ,  me  dit  :  N  appelez  pas  impur  ce  que  Dieu  a  pu- rifié. 

10.  Cela  se  lit  jusqu'à  trois  fois  ;  et  ensuite  toutes ces  choses  furent  retirées  dans  le  ciel. 

11.  Au  même  moment,  voilà  que  trois  hommes  , 
qui  avaient  été  envoyés  vers  moi  de  la  ville  dé  Césa- 

rée,  se  présentèrent  à  la  porte  de  la  maison  où  j'é- tais. 

12.  Et  l'Esprit  me  dit  que  j'allasse  avec  eux,  sans 
en  faire  aucune  difficulté.  Ces  six  de  nos  «rères  que 
vous  voyez,  vinrent  aussi  avec  moi;  et  nous  entrâmes 
dans  la  maison  de  cet  homme, 

13.  Qui  nous  raconta  comment  il  avait  vu  dans  sa 

maison  un  an^e,  qui  s'était  présenté  <levant  lai,  et  lui 
avait  dit  :  Envoyez  à  Juppé,  el  laites  venir  Simon  sur- nommé Pierre  ; 

14.  11  vous  dira  des  paroles  par  lesquelles  vous  se- 
rez sauvé,  vous  cl  toute  votre  maison. 

15.  Quand  j'eus  commencé  à  leur  parler,  le  Saint- 
Esprit  descendit  sur  nous  au  commencement. 

16.  Je  me  souvins  alors  de  celte  parole  du  Sei- 

gneur :  Jean  a  baptisé  dans  l'eau,  mais  vous  serez  bap- tisés dans  le  Saint-Esprit. 
17.  Puis  donc  que  Dieu  leur  a  donné  la  même 

grâce  qu'à  nous,  qui  avons  cru  au  Seigneur  Jésus- 
Christ,  qui  étais-je,  moi,  pour  m 'opposer  à  Dieu? 

18.  Ayant  entendu  ce  récit,  ils  s'apaisèrent,  et  glo- 
rifièrent Dieu,  disant  :  Dieu  donc  a  ;uissi  lait  part  aux 

gentils  du  don  de  la  pénitence,  qui  mené  à  l.i  vie 
19.  Cependant  ceux  qui  avaient  élé  dispersé-  par 

la  persécution  qui  s'était  élevée  à  la  morl  d'Etienne, 
avaient  passé  jusqu'en  Phénicie,  en  Chypre  ei  à  An- 
lioche,  et  n'avaient  annoncé  la  parole  qu'aux.  Juifs seulement. 

20.  Mais  quelques-uns  d'entre  eux  ,  qui  étaient  de 
Chypre  et  de  Cy rêne,  entrèrent  dans  Antioche,  et 
parlèrent  aussi  aux  Grecs,  leur  annonçant  le  Seigneur 
Jésus. 

21.  Et  la  main  du  Seigneur  était  avec  eux;  e:  un 
grand  nombre  de  personnes  crurent,  el  se  conver- 

tirent au  Seigneur. 

22.  Le  bruit  en  étant  venu  jusqu'à  l'Eglise  de  Jéru- salem, ils  envoyèrent  Barnabe  à  Antioche. 

23.  Lequel  y  élant  arrivé,  et  ayant  vu  la  grâce  de 

Dieu,  s'en  réjouit,  et  les  exhorta  tous  à  demeurer  unis 
au  Seigneur,  avec  un  cœur  Germe. 

24.  Car  c'était  un  homme  bon,  plein  du  Saint-Es- 
prit et  de  foi.  El  un  grand  nombre  de  personnes  se 

joignirent  au  Seigneur. 

25.  Barnabe  s'en  alla  ensuite  à  Tarse  pour  cher- 
cher Saul  ;  et  l'ayant  trouvé,  il  l'emmena  à  Antio- che. 

26.  Ils  demeurèrent  un  an  entier  dans  celte  Église, 
où  ils  instruisirent  un  fort  grand  nombre  de  person- 

nes; de  sorte  que  ce  lut  à  Antioche  que  les  disciples 
furent  premièrement  nommés  Chrétiens. 

27.  Eu  ce  même  temps,  quelques  prophètes  vin- 
rent de  Jérusalem  à  Antioche  : 

28.  L'un  des  quels  nommé  Agabus,  se  levant,  pré- 
dit par  inspiration  qu'il  y  aurait  une  grande  famine 
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verso  orbe  terrarum,  quœ  fada  est  sub  Claudio. 

29.  Discipuli  aulcm,  prout  quis  habebal,  proposue- 

runt  singuli  in  ministerium  inittere  babitanlibus  in 
Judaà  Iralribus. 

50.  Quod  et  fecerunt ,  millentes  ad  seniores,  per 
manus  Barnabae,  ciSauli. 

COMMENTARIA. 

me,  Z)om»!e,peremptoriè  déclarât  seeliam  apostolalûs 

;  par  toute  la  terre,  comme  elle  arriva  ensuite  sous 
Claude. 

29.  Et  les  disciples  résolurent  d'envoyer,  ebacun 
selon  son  pouvoir,  quelques  aumônes  aux  frères  qui  r-, demeuraient  en  Judée. 

30.  Ce  qu'ils  firent  en  effet,  les  envoyant  aux  an- 
ciens, par  les  mains  de  Barnabe  et  de  Saul. 

Vers.  2.  —  Cum  autem  ascendisset  Petrus  Jero-  j 

SOl.YMAM  BISCEPTABANT  ADVERSUS  ILLUM.  FaCla  est  liaîC 

disceplatio  ineentnre  Cerinlho  et  sociis,  de  quo  Epi-  j 

phan.,  ha-resi  28:  Hic  unus  est  de  bis  qui  restiterunt 

sancto  Petro,  ruando  venil  ad  sanctum  Gornelium, 

ubi  accersivit  ipsum  dignus  l'actus  visione  angeli.  Et 
nonnullis  inlerjectis  :  Hic  igilur,  ubi  Pelrus  reversus 

esset  in    Jérusalem  ,   multiludinem    circumeisorum 

commovit,  dixitque  quôd  ingressus  esset  ad  viros 

praeputium  habenles.  Fecit  autem  hoc  Cerintbus, 

priusquàm  in  Asià  praedicaret  prœdicationem  suam,  | 

et  in  profundum  perdit  onis  su;e  baralbrum  incideret.  ! 

Nain  cùm  ipse  circumeisus  esset,  adversilatis  videlicet 

gn.lià,  contra  fidèles  in  praeputio,  per  circumeisionem 

venabalii!  preiextum,acoccasionem.  llœc  Epipbanius, 
Vers.  4.  —  Incipiens  autem  Petrus  expo.nebat  ili.is 

ordinem.  Gregor.,  9  Regist.,  episi.  59  :  Apostolus,  in- 
quit,  primus  tanlâ  donorum  gmlià  replelus,  tanlà 
miraculorum  potestale  suffultus,  querelae  fidelium  non 
ex  poteslale ,  sed  ex  rationc  respondens,  causam  per 

ordinem  exposuil.  lluniili  ergo  eos  responsione  pla- 
ças il,  atqne  in  causa  repreliensionis  su;e  etiam  testes 

adbibuil  dicens  :  Venerunt  mecumsex  fratres  isli.  IIujc 

Gregor.  agens  de  fralribus,  dequibus  v.  12. 

Vers.  8.  —  Dixi  autem  :  Nequaquam  Domine.  Re- 

pelil  quœ  cap.  praei  edenli  explioala  sunl,  in  sui  scili- 
licet  defensionem.  Nam  per  hoc  quod  dixerat  :  Ne- 
quaquàm,  Domine,  aut.ut  cap.  prxced.  legilur  :  Absit  à 

Vers.  1.  —  Et  fratres ,  id  est,  cœleri  fidèles  apo- 
stolis  inferiores,  et  subdili. 

Ueceperunt  verbum  Dei ,  legem  evangelicam. 
Vers.  2.  —  Disceplabant  advenus  illum.  Syrus,  titi- 

gabani  ;  tanquàm  oliensi  exposlulabant. 
Qui  erant  ex  circumeisione ,  ex  Jud;eisChiistiani,  ut 

superiori  cap.,  v.  ib. 
Vers.  3.  —  Quareinlroisti  ad  viros  prœputium  Iwben- 

tes?  quasi  dicat,  quos  non  solùni  noslro  cœtui  adjun- 
gere  nefas  est,  sed  nec  permissum  cum  illis  habere 
consueludinem. 

Prœputium  liabentes,  gentiles  non  circumeisos. 
Vers.  4.  —  Incipiens  autem  Petrus,  id  est,  rem  ab 

initio  repelens. 
Vers.  5.  —  In  excessu  mentis,  in  extasi,  in  raptu. 

uXtera  quse  hic  habeniur,  repetila  sunt  ex  superiori 
^apile. 

Vers.  G.  —  Considernbam.  Graccum  est  conspicere, 
dibgentiùs  conlemplari.  (  a.  ) 

Vers.  7.  —  Manduca  ,  sine  ullo  discrimine.       (A.) 
Vers.  9.  —  Secundo  ;  alii,  ex  secundo,  rursùm.  (A.) 
Vers.  10.  — Etrecepta;  alii,  subducta,  rétracta, 
sublata.  (  A.  ) 

Vers.  11.  —  Yirilres.  S.  Epiphanius  et  velus  codex 
Canlabrig.ensis,  v.  17  capilis  superions,  duos  legunl. 

(Caiiiiel.) 
Vers.  12.  —  Sex  fratres,  comiiaii  me  euntein 

Joppe  Cœsaream,  elCxsarcâ  IJierosulymam  ;  lu  suis 
oculis  spectavêre  prodigia ,  quibus  Deus  rem  à  me 

sui  tempore,  quantum  in  ipso  erat,  nolnisse  quidpiam 
contra  legem  agere  ;  sed  per  id  quod  dictum  illi  erat  : 
Occide  et  manduca,  et:  Tu  commune  nedixeris,  ostendit, 

legalia  in  posierum  non  obligare,  accedente  prieser- 
lim  mandato  Spiritûs  sancii  dicenlis  :  Vade  cum  illis. 

Per  illa  enim  verba,  inquit  Epiphan.,  bœresi  28,  quae 

per  figuram  oslcnderat,  ea  Deus  ipse  quoque  mani- 
festé déclarât.  Mine  uno  verbo  OEcumenius  :  Ostendit 

sua  apologià  Petrus,  se  nequaquàm  fuisse  causam, 
sed  Deum.  lia  illi.  j 

Vers.  16.  —  Vos  autem  baptizabimini  Spiritu  san- 
cto. Tamelsi  contenliosi  nullam  Petro  moverint  de 

impenso  non  circumeisis  baptismo  qmcslionem,  quia 

tamen  ipsa  ilidem  moveri  polerat,  ad  salisfactionis 

pleniludinem,  ne  quid  in  eis  restarct,  aut  de  novo  où- 
retur,  scrupuli  etiam  Inijus  ralionem  suâ  sponle  Pe- 

trus in  médium  affert,  conformiler  ad  illud  Augustini 

4  de  Doct.  christ  ,  quôd  prajdicator  omnia,  circa  ma- 
teriam  quam  tractât,  etiam  ab  adversariis  non  inola, 

refellere  debeat  ac  refulare,  ne  forlè  quidpiam  inhaï- 
reat  non  refutatum,  quod  impediat  eorum  quse  audila 
sunt,  Iructum.  Haec  August. 

Vers.  17.  —  Ego  quis  eram,  qui  poteram  prohiberk 
Deum  ?  Dùm  paulô  ante  dicit  :  Cecidi  Spiritûs  sanclus 

super  eos,  et  hic  subjungit  :  Ego  quis  eram  qui  pote- 
ram prohibere  Deumîmanifeslè  confirmât  Spiritum  san- 
ctum esse  Deum.  ItaAmbros.,  2 de  Spiriiusanclc,c.ll5 

gestam  approbavit.  (  Caknet.  ) 

Vers.  14.  —  In  quibus  salvus  eris.  Post  advenlui* 
Jesu  Chrisli  nulla  est  salutis  via,  nisi  per  lidem  in 
ejus  nomen ,  et  mandalis  ejus  obedienliain.  Expres- 
snm  quidem  à  Peo  prœceplum  baplizandi  Corneiium, 
quin  initiaret  circumeisione,  l'eirodatum  non  fnerat; 
necpie  proinissuni  l'ucral  Cornelio ,  ipsum  ad  lidem christianam  absque  hâc  couditione  adniissuin  iri.  At 
cùm  mandalum  est  Petro,  ut  occiderel  et  manducaret 
aninialium  quodeumque  genus,  purum  impurumque, 
perinde  fuit,  ac  si  monerelur,  ne  vererelur  circum- 

eisionem, nec  legis  caeremonias  ;  ideircô  enim  gen- 
tiles impuri  habebanlur,  quôd  circumeisione  carerent. 

Ad  hoc,  Spiritûs  sanclus  Corneiium  cœlerosque  af- 
flans ,  antequàm  illis  quidquam  significaretur  deam- 
pleclendà  circumeisione ,  slalimque  ac  illis  annun- 
tialus  fuit  Jésus  Christus,  salis  prodebat  lidem  Jesu 
Chri-.ti ,  accedenie  baptismo  et  ebarilate  conjunclâ 
cum  bonis  operibus,  solam  per  se  ad  salulem  valere. 
Iiaque  Pelrus  nibil  ullra  ex  illis  poscenduui  ceusuit. 

(Calmel.) 
Vers.  15. —  Sicut  et  in  nos,  nempe  die  Pentecostes, 

vel  eodem  modo,  vel  eisdem  effectibus.    (Synopsis.) 

Vers.  17.  —  Eamdem  grotiam,  par  doniun  ,  par  in 
substanlià,  licèt  in  quaniitate  pro  disposilioue  vel 
Dei,  vel  hominis  dispar,  et  majus,  vel  minus. 

Qui  possem  prohibere  Deum  ?  quod  tenture  fuisset 

impiuro  et  impossd>ile. 



123^ IN  ACTUS  APOSTOLORUM 

IVA 

Vers.  1!).  — Ni  mini  i.oqientis  HBK 

Jinns.  Quxrilur    quomodô  non  i 

scquilur  : 

Vins.  20.  —  F.IUNT  AL'TI  m  orin.vM  EX  i  IS,  Ql  I,  <  OM 
INTRO.ISSENT     AnTIOCUIAM,  LOQI  :i  :i:  \M  i«;     \li  Çr£COS? 

Quidam  resppwdoiit  quôd  per  Grwcos  inlell  ganlur 
Gi (ecisaiiles  Jvdœi,  i\uo  modo  id  accipi  diximus  cap.  <>. 
Verùm  Beda  hoc  modo  cxpMcat  :  llinc,  inquil,  j-un 
post  revclationem  sindonis  evangelicai,  res  Ecclesiac 

crescere  cœporunl,  cùin  non  solinn  J n.l  i  i -.  -cl  ri 

genlibiis  EwmgMiimi  pradicalur.  Il  i  ille,  ul  pra-cipui 

quidein  non  >  isi  Judsc  s  loi  ni  inli  '  igauiur,  quôd  la- 
ine:! nonnuili  ex  ris  cliam  pra,dica>  riiit  g  niibus. 

Vers.  22.  —  Et  miserust  Bahîsabam  r  que  ad  An- 

tiochiam.  Ilic  missus  dicimr  ab  '■  icdc  in  qnx  eral  Je- 

roso'ymis,  scilicet  ob  rcsidcnti  m  npostolorum,  qui 
principalis  ibi  eral,  suprrintendens  aliis;  adquamob 
iil  refprri  dcbcbaul  nmnia  alianim  Ecclcsiarum  acla, 

juxla  quod  postm  idfim  de  R  unana  Ecclesiâ  Iren., 

1.  3,  c. .",  dicit  :  Ad  banc  Ecclesiam  propler  i  ri  ci  la- 
lit.iicm  necesse  est  convcnire  oninem  Ecclesiaiu.  Sic 

IreiKL'iis. 

Vers.  23.  —  Qui  chm  pervksisset  et  ytdisset,  ga- 
visus  est.  Bernard.,  serm.  49  in  Cantica  :  Melicnles 

nosmelipsos  nobis,  ail,  senlimus  aliquî  nosliûm,  pro 
noslrse  impcrfectionis  cxpericnliâ ,  quàm  rara  virtus 
sil  aliénai  non  invidere  virtuli.  n  dùm  gantière  ad 

illam,  nedùm  lanlô  plus  quàm  ad  propriam  quemquc 
gratulari.  Use  Bernard.  Usque  adeô,  ut  gaudium  de 

gratiâ  alierius  sit  eiTecius  inhabitantis  Spiriiûs  sancli 
ut  dicil  Léo,  serm.  7  de  E|>iph  nia,  ni  mirum  non  sit, 

si  liie  subjungatur  de  Barnabâ,  Lan  piàm  ratio  diclo- 
rum  :  Quia  eral  vir  bonus,  et  plenus  Spirilu  sancJo  et 
/ûfe.  Sequilur  colein  vers.  23  :  Et  hortabatur  o.mnes 
ln  proposito  cor.nis  manere  in  Domino.  Noli  verba  illa, 

in  proposito  cordis,  construcrccuni  hortabatur,  sed  cuni 
manere.  Hortabatur  ilaque,  quia  perseveiare  Ijbepi 
arhitrii  acms  esi,  sed  in  Domino,  lioc  pst,  imploialo 

simui  Dei  auxilio  ;  atqae  adeô  perseverarc,  tesie  con- 
cil.  Trid.,  sess.  6  ,  can.  22,  specialis  gratis  est, 

sicui  Baruabas  li'ic  prssiitcrit,  quod  po  imodùm, 
de  Dono  persever.,  c.  1G,  dœuit  August.  cavendum, 

erbim,  mi  BM  »  I  ne  .Juin  limemus,  ne  tepescat  hortatio,  eilinguaiur 
cptlgiiCt  id  quod       or.ilin,  increscat  elalio.  lia  Aiigugl.  Videos  i:rgo  Bar- 

nabas exslare  Amiocbiae  Btesseu)  nniltam,  DBcra/ios 
autem  paucos,  et  gnarus  virlulura  Sauli,  profecius  est 
Taiswn,  utquœniel  Sauliun. 

Vers  26.  —  Ita  dt  cocnouakUEnjvB  primum  An- 
i  discipdli,  Cheistiaki.  Dubitari  posset,  an, 

prima  a  conslrui  debeal  cum  cognominarentur  ;  an 
tantameum,  Amiochiu;  ut  intelli^itur,  qui igi  alibi  qui- 
dem  prias,  sed  nuuc  primum  Anliodiia-  lia  vocari  cœ- 
perini?  Posleriorena  eonctructionen   arupieuu   est 
Daniel  ,  .un  or .  57,  mApotog.  Tenu!!.,  nu. lu-,  \eriiis 

aucte-ris  ibidem,  cap.  .*>,  dicenlis  :  1  iberiu*,  t  ujus  teav 
p  re  n  m  n  (  .ii-l!a::iini  in  seeuiiiii  ialroivii,  etc. 
Sed  fallitur  Pamdius.  Non  enim  Cbrislianum  nomen 

apud  Terlull  aluni  est  quàm  Cbrisli  nomen  Non 
euim  Tiberius  volait  Cbristianos  deiucarj  à  senalu, 

sed  Cliii-tiiin  tanlùm,  <[iia:n\is  non  successcrit,  ut 
Terlull.  ibi  pluribns  narrât.  Qnocirca  oporlet  illud 
primian  coiisiiuere  < nui  coijnominarentur.  Vide  Ba- 

ronium  plures  aaeleres  in  hoc  cilanlem,  pr.eier  quos 
licet  addere  et  Irenseum  ,  1.  3,  c.  12,  dicentem  :  In 

Anliochiâ  primùm  omnium disciputi  pro  fide,  quam 
in  Cbrislo  habebant  ,  vocati  sont  Christiani.  Haec 
Irenxus. 

Vers.  28.  —  Significarat  pir  Spiritim  famem  ma- 

gna m  flti  ram  in  l'nivfrso  oiiRE.  Clirysost.  :  Nccessa- 
riô  ,  inquit ,  hic  famem  fuliirain  signi/icat,  ne  putent 

quidam  propter  hoc  factam  famem,  quôd  Christiani- 
smus  ingressus est,  et  da?monesdejecli.  Ita  Clirysost. 

Potest  quoque  dii  i  hoc  factum,  ut  Chri-liani  in  tem- 
porc  sibi  suisque  providerent,  per  qaain  providculiam 

Dei ,  et  Joseph  prœmissus  fuit  in  /Egyptum  ,  Pharao 
accepit  visiones,  et  Joseph  visionum  iuierpreUiiionem. 

Sequitor:  Famem  magnam,  qi'.e  facta  estsibClaidio. 
Anno  scilicet  li  post  moriem  Cbrisli,  ut  laliù?  descri- 
lnini  Euseb. ,  1.  2  llist.  eccl. ,  c.  9,  et  Josephus,  lib. 

20  Antiquitat.,  capite22. 
Vers.  29.  —  Disciplli  autem  prout  qlis  habebat, 

PROPOS!  EKF.NT  SlNCLLl  IX  MIMiTERILM  M1TTERE.  AOgUSt., 

de  càlechixandis  Rudibus,  c.  i3.  Paulus,  inquit,  ec- 
clesias  ponslituens  per  opines  génies  prxcipiebat,  ut 

Vebs.  18.  —  Pœnilentiam ,  id  esl,  tempus  et  locum 
pœnitenliaî. 

Ad  vilain,  ut  vivant,  scilicet  >ilà  gratis,  el  poslca 
etiam  g'.oiuc  el  felieiUttis  :eiem.e. 

Vers.  19.  —  Snb  Slephàno ,  id  est,tempore  Ste- 
phani.  Syrus,  ob  Stephanum. 

Phœnicen.  Phœnice  vel  Pbœnicia  regio  est  Syri;e, 
CUJUS  inelropidis  erat  ïyrus. 

Antiocliiam,  Syriee  melropolim. 
Vers.  20.  —  Quidam  ex  els ,  qui  ab  Jerosolymis 

dispersi  fuerant. 
Loquebanmr  ad  (irœcos ,  id  est,  gcntiles. 
Vers.  2!.  — M  anus  Domini,  assibleniia,  polentia,  ' 

cl  coopcralio. 
Vers.  23.  —  Gratiam  Dei ,  scilicet  conversionem 

genldium,  el  religiosos  ac  pios  eorum  mores. 
In  Domino.  In  Domini  lide,  amore ,  gratiâ,  in  Ec-  F 

clcsià,  et  Chrisiiauismo. 

Vers.  2i. —  Vir  bonus.  Yidetur  sumi  bonitas  pro  | 
facililaie  morum  e(  iiiansueliidine. 

Plenus  Spirilu  suncto,  id  est,  zelo  et  charitate,  quœ  I  phclue,  quo  pollebal 

sunt  dona  Spiritûs  sancli. 
El  fide,  lide  theologicâ,  et  fulelilate  in  obeundo 

munere  suo. 
Apposiia  est  multa  turba  Domino,  ad  Chriitum  con- 

ver>a,  et  Eeclesie  cln istian.e  addita. 
Yers.  23.  —  Utguœrerel  Saulum,  vcierem  anneum 

suum  ,  et  snb  Gamaliele  eondiscipulum. 
Et  annuni  tolum  conversait  sunt  ibi  in  ecclesiâ.  Syrus 

babel  :  Toloque  anno  simul  congregabnnlur  in  eccl:  sià , 

iiimii  l'un  ad  sacras  synaxes,  aii  oraliouein,  et  ai  '.  i m  r  uni  audiendum. 
\  i  r.s.  27.  —  in  liis  autan  diebus ,  il!o  scilicet  anno, 

quo  Anliochiœ  docuernnt  Saulus  et  Barnabas. 
Supervenerunt  ab  Jerosolymis  prophètes,  missi  ab 

apostolis  Antiodiiain,  ul  Ecclesiam  illam  jain  elllo- 
rescenlem  sua;  prophetiai  dote  conlii niaient,  cl  illu- 
slrarcnt. 

Vers.  28.  —  Agabut,  quem  Dorotheus  in  Synopsi 
sanctonim  ait  fuisse  niium  è  72  Chrisii  discipulis. 

Significabat  per  spiritum.  Pra;dicebai  spirilu  pro- 
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quandoquidem  ex  idolorum  cultu  venienlcs,  et  ad 
uiium  Deum  colendum  adhuc  rudes,  non  facile  pote- 
rant  rébus  suis  vendais ,  cl  distribuas,  servire  Dco, 

oblationes  facerent  in  pauperes.  ILcc  Augusl. ,  et  si- 
milia  babcl,  3  deDocl.  ebrist.,  c.  6.  Porrô  quod  hic 

dicitur,  in  mùtssferium,  et  non  in  subsidium  vcl  susten- 
tationem,  ccrtuiu  item  arguinenlum  est  quôd  hi  quibns 
isla  miltebantur,  viverent  in  commun!  In  ministerium 

ilaque,  quia  millebalur  ad  manuscorum,  qui  ministra- 
bant  mensis,  ut  per  eos  daretur,  prout  unieuiqueopus 

COMMENTAR1A.  CAP.  XII.  1238 

erat.  El  Deda  in  hune  locum,  cur  speeialiler  miliere- 
tur  Iwbilantibus  in  Judœà  fralribus.  Scilicel ,  inqujl, 

sciebanl  in  Jud  ;  à  ,  et  maxime  Jerosolymis  famem 
acriùS  sncvilurnm  ,  ubi  pauperes  erant  sanctorum,  qui 
rehus  suis  vendilis,  pretia  déférentes  aposlolis,  pecu- 

niis  acquiicnd  s  ultcriùs  non  vacabaut.  Sed  et  nou- 
nulli  à  .lud.i'is  iitciediilis  spoliabanlur,  dequibnsApo- 
slolus  ad  lie!. r  eos  .  Rapinam  bonorum  vestrorum  cum 

guudio  suscepi$tis.  Hucc  Bcda. 

Famem  futuram.  Sub  Claudio  imperatore,  ut  slatim 
additur,  nimirùm  secundo  ejus  imperii  anno,  qui  fuit 

annus"Chrisli  43,  et  ex  parie  44,  ul  ait  Baron. 
CAPUT  XII. 

I.  Eodem  aulem  leniporc,  misit  Herodes  rex  ma- 
nus  ut  afQigerct  quosdam  de  Ecclesià. 
;    2.  Occidit  autem  Jacobum  fralrem  Joannis  gladio. 

û.SYidens  aulem  quia  placerel  Juda-is,  apposuil  utap- 
prehenderetel  Peirum.  Erant  aulem  dics  azymorum. 

4.  Quem  cùm  apprcheudissel,  misilin  carcerem,  tra- 
dens  quatuor  qualernionibus  militum  custodiendum, 
voleus  post  Pascba  producere  eum  populo. 

5.  Et  Pelrus  qu'idem  servabatur  in  carcere  :  oratio 
autem  liebat  sine  intermissione  ab  Ecclesià  ad  Deum 

pro  eo. 
6.  Cùm  autem  producturus  cum  esset  Herodes, 

in  ipsâ  nocte  erat  Pctrus  dormions  inter  duos  milites, 
vinctus  catenis  duabus;  et  cusloJcs  anle  ostium  cu- 
stodiebaut  carcerem. 

7.  El  ecce  angélus  Domini  aslitit ,  et  lumen  refulsil 
inbabitaculo;  percussoque  latere  Pclri ,  excilavit  eum 

dicens  :  Surge  velociler.  Et  ceciderunt  catenœ  de  ma  - 
nibus  ejus. 

8.  Dixit  autem  angélus  ad  cum  :  Praeingere ,  et 

calcea  te  caligas  luas.  Et  fecitsic.  Et  dixit  illi  :  Cir- 
cumda  libi  vestimenlum  luum  ,  cl  sequere  me. 

9.  Et  exiens  scquebalur  eum  ,  et  nesciebat  quia  ve- 
runi  est  quod  fiebat  per  angelum  ;  existimabal  aulem 
se  visum  videre. 

10.  Transeunles  autem  primam  et  secundam  custo- 
diam  venerunl  ad  portam  ferream,  quee  ducit  ad  civila- 

tem  ;  qux'  ultrô  aperla  est  eis.  Et  exeuntes  processcrunt 
vicum  unum  ;  el  continua  discessil  angélus  ab  eo. 

I I .  Et  Petrus  ad  se  reversas ,  dixit  :  Nunc  scio  verè 

quia  inisit  Doininus  angelum  suum ,  et  eripuit  me  de 

manu  Ilerodis,  et  de  oinni  exspectatione  plebis  Ju- 
dxorum. 

12.  Considcransqne  venit  ad  domum  Mariœ  malris 
Joannis,  qui cognominatus  est  Marcus,  ubi  erant  multi 
congregati ,  cl  orantes. 

13.  Puisante  autem  eo  ostium  janux  ,  processit 
puella  ad  audiendum ,  nomine  Rliode. 

14.  Et  ut  cognovit  vocem  Pétri,  prrc  gaudio  non 
aperuit  januam ,  sed  intrô  currens,  nunciavit  slare 
Peirum  anle  januam. 

15.AtiUidixeruntadeam  :  Insauis.  Illa autem affir- 

mabat  sic  se  babere.  Illi  autem  dicebant  :  Angélus 
ejus  est. 

16.  Pelrus  autem  perseverabat  pulsans ,  cùm  autem 

Veus.  30.  — Miltcniesad  seniores,  ad  aposlolos,  ait 
OEcuinenius.  Alii,  ad  presbyteros  et  primoics  (îde- 
lium  ,  pnescriiin  diacouos,  horum  enim  erat  eleemo- 
synas  distribuere. 

CHAPITRE  Xll. 

1.  En  ce  même  temps,  le  roi  llérode  employa  sa 
puissance  pour  maltraiter  quelques-uns  de  ceux  de 
l'Église. 

2.  Il  fit  mourir  par  lepée  Jacques  frère  de  Jean  ; 

3.  Et  voyant  que  cela  plaisait  aux  Juifs,  il  lit  en- 

core prendre  Pierre.  Or,  c'était  les  jours  des  azi- mes. 

4.  L'ayant  donc  fait  arrêter,  il  le  mit  en  prison,  et 
le  donna  à  garder  à  quatre  bandes  de  soldats  de  qua- 

tre hommes  chacune,  dans  le  dessein  de  le  faire 
mourir  devant  le  peuple,  après  la  fête  de  Pàque. 

5.  Pendant  que  Pierre  était  ainsi  gardé  dans  la 

prison,  l'Eglise  faisait  sans  cesse  des  prières  pour  lui. 
6.  Mais  la  nuit  de  devant  le  jour  où  Hérode  avait 

résolu  de  l'envoyer  au  supplice,  comme  Pierre  dor- 
j  niait  entre  deux   soldais,  lé  de  deux  chaînes,   et 
:  que  les  gardes  qui  étaient  devant  la  porte ,    gardaient la  prison , 

7.  Voilà  que  l'ange  du  Seigneur  parut,  et  le  lieu 
fut  rempli  de  lumière;  el  l'ange  poussant  Pierre  par 

|  le  côté,  le  réveilla,  el  lui  d'il  :  Levez-vous  promplc- !  ment.  Au  même  moment,  les  chaînes  tombèrent  de 

|  ses  mains. 
8.  Et  l'ange  lui  dit  :  Mettez  votre  ceinture ,  et  at- 

tachez vos  souliers.  Il  le  fit  ;  et  l'ange  ajouta  :  Prenez 
votre  vêlement,  et  suivez-moi. 

9.  Pierre  donc  sortit  ;  et  il  le  suivait ,  ne  sachant 

!  pas  que  ce  qui  se  faisait  par  l'ange  fût  véritable, 
mais  s'imaginant  que  ce   qu'il  voyail  n'était  qu'un songe. 

10.  Lorsqu'ils  eurent  passé  le  premier  et  le  second 
corps  de  garde  ,  ils  vinrent  à  la  porle  de  fer,  par  où 

l'on  va  à  la  ville  ,  qui  s'ouvrit  d'elle-même  devant  eux; 
de  sorte  qu'étant  sortis  ,  ils  allèrent  jusqu'au  bout  de 
la  rue  :  après  quoi  l'ange  le  quitta  tout-à-coup. 

11.  Alors  Pierre  étant  revenu  à  soi,  dit  en  lui- 

même  :  C'est  à  celte  heure  que  je  connais  véritable- 
ment que  le  Seigneur  a  envoyé  son  ange,  et  qu'il 

m'a  délivré  de  la  main  d'Hérode,  et  de  toute  l'attente 
du  peuple  Juif. 

12.  El  réfléchissant,  il  vint  à  la  maison  de  Marie 
mère  de  Jean  surnommé  Mare,  où  plusieurs  personnes 
étaient  assemblées ,  et  priaient. 

lô.  Comme  il  frappait  à  la  porle,  une  fille  nommée 
Rbovlc  vint  pour  écouler. 

1  i.  Et  ayant  reconnu  la  voix  de  Pierre,  elle  en 

eut  une  si  grande  joie  ,  qu'au  lieu  de  lui  ouvrir,  elle courut  dire  daim  la  maison  que  Pierre  était  à  la  porle. 

15.  Ils  lui  dirent  :  Vous  avez  perdu  l'esprit.  Mais 
elle  les  assura  que  c'était  lui.  Sur  quoi  ils  disaient  : C'est  son  ange. 

16.  Cependant  Pierre  continuait  à  frapper.  Et  lors- 
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qu'us  eurent  ouvert,  l'ayant  vu  ,  ils  furent  saisis  d'un extrême  étonnement. 

17.  M;iis  lui ,  leur  ayant  f.iit  sï^iie  de  la  main  qu'ils 
se  tussent,  leur  raconta  roinnient  le  Seigneur  l'avait 
tiré  <le  la  prison,  et  il  leur  dit  :  Faites  savoir  ceci  à 

Jacques  et  aux  frères,  Et  sortant,  il  s'en  alla  dun>  un autre  lieu.  ' 

18.  Quand  il  fu'  jour,  il  n'y  eut  pas  un  petit  trou- 
ble parmi  les  soldats,  pour  savoir  ce  que  rien devenu. 

19.  Ki  Hérode  l'ayant  fui  chercher,  et  ne  l'ayant 
point  trouvé,  après  avoir  fait  donner  la  question  aux 

gardes  ,  il  commanda  qu'ils  fussent  minés  au  sup] 
ci  il  s'en  alla  de  Judée  a  Césarée,  où  il  demeura. 

20.  Or,  il  était  irrité  contre  lesTyriens  et  l 

douions  ;    mais  ils  vinrent  le  trouver  d'  n  commun 
accord;  et  ayant  gagné  Blastc  qui  était  chambellan 
du  roi,  ils  demandèrent  ta  paix  ,  parce  que  leur  pays 
lirait  sa  subsistance  des  terres  du  roi. 

21.  Hérode  donc  ayant  pris  jour  pour  leur  parler, 
parut  vêtu  d'une  robe  nivale  ;  et  étant  assis  sur  son 
troue,  il  haranguait  devant  eux  ; 

22.  Et  le  peuple  s'écriait  dans  ses  acclamations  : 
C'esl  la  voix,  d'un  dieu  et  non  d'ilu  homme. 

25.  M. lis  au  même  instant  un  ange  du  Seigneur  le 

frappa,  parce  qu'il  n'avait  pas  donné  gloire  à  Dieu,  et étant  mangé  de  vers,  il  mourut. 

24.  Cependant  la  parole  de  Dieu  faisait  de  gr.ndi 
progrés,  et  se  répandait  de  plus  en  plu-.. 

25.  Et  après  que  Barnabe  cl  Saul  se  Furent  acquit- 
tés de  leur  ministère,  ils  retournèrent  de  Jérusalem  , 

ayant  pris  avec  eux  Jean,  surnommé  Mare. 
COMMENTARIA. 

Vers.  1.  —  Misit  Herodes  rex  manls,  ut  afflige-  .  qui  sicut  Pelrum,  ila  et  hune  facile  potuissel  è  mnni- 
rct,  etc.  Beda  :  Non  pulcmus ,  iuquil ,  Hendem,  qui  j;  bus  lien  dis  cripere,  ut  monet  Hieron.  in  cap.  2GJc- 

aperuissent ,  videront  eum  ,  et  obslupuerunt. 
17.  Annuens  aulem  eis  manu,  ut  taccrent ,  narra- 

vit  quomodo  Dom'mus  eduxisset  eum  de  carcere , 
dixiique  :  Nuntiatc  Jacobo  elfralribus  hœc.  Elegres- 
sus  abiit  in  alium  locum. 

18.  Factâ  aulera  die,  cral  non  pana  turbalio  inter 

milites,  quidnatn  factura  esset  de  Pctro. 
19.  Ilcrodes  autem  cùm  requisisset  eum,  et  non 

invenisscl ,  iuquisitione  f.icta  de  eusiodibus  ,  jussit  eos 
diici  ;  descendensque  à  Judcà  in  Caesaream,  ibi 
commoraltis  est. 

20.  Erat  autem  iratus  Tyriis  et  Sidoniis.  At  illi 
unanimes  venerunt  ad  eum  ,  et  persuaso  Blaslo,  qui 
erat  super  cubiculum,  régis  postulabant  pacem,  c6 

qu6d  aleienlur  regiones  eoruin  ab  illo. 

21.  Slatuto  autem  die ,  Hcrodes  vc->titus  veste  re- 
gia,  sedit  pro  tribunal!,  et  concionabatur  ad  eos. 

22.  Populus  autem  acclamabat  :  Dei  voecs,  et  non 
hominis. 

23.  Coiifestim  autem  percussit  eum  angélus  Do- 
mini  ,  eô  quôd  non  dedissel  lionorem  Deo ,  et  con- 
sumptus  à  venu i bus,  expiravit. 

24.  Verbum  autem  Domini  crescebat,  et  multipli- 
oabatur. 

25.  Barnabas  autem  et  Saulus  îeversi  sunt  ab  Je- 

rosolymis,  explelo  minislerio,  assumpio  Joanne,  qui 
cognominatus  esl  Marcus 

tetrarcha  erat,  postcà  regem  faclum.  Sed,  ut  Josephus 

referi,  C'aius,  imperio  suscepto,  conlinuô  Judxorum 
principatum  huic  lierodi  (il io  Aristobuli  (filii  inagui 
Herodis)  tradidit.  lia  Beda,  qui  et  meminit  llcrodem 

regem,  cujus  hic  menlio  est,  à  Josepho  quoque  Agrip- 
pam ,  vocari.  Non  esse  lamen  illum  Agrippam  cujus 
postea  menlio  est  c-  25  el  26,  palet,  quia  Herodes 

hic ,  v.  25,  consumptus  à  vermibus  expiravit. 
Vers.  2  — Occidit  autem  Jacobum  fratrf.m  Joanxis 

cladio.  Dicit.  patrem  J  oannis  ;  ad  distinclionem,  quia 
niox,  v.  17,  audiemus  de  alio  adbuc  Jacobo  aposlolo 

SuperSlile.  Hune  ergo  fralrem  Joaunis  occidit  Herodes 
gludio.  Ncmpe  hoc  supplicii  genus  JudaVis  etiam  anle 

terri pora  Romanorum  fuisse  in  usu,  palel  ex  eo  quôd      Ecclesi;e;  quamvis  etiam  semper  pro  praelalis  Eccle- 
rcx  Israël,  4  Heg.  G,  dical  :  Si  steteril  cupul  Elisci  super 

îpsttm  Iwdiè,  el  Kliseus  ipse  :  Numquiii  scitis  ifuod  fi- 
lins liomicidœ  Inc  misent,  ut  prœcidalur  caput  meum? 

remue.  Sed  dicit  idem,  in  cap.  45  Ezecbielis,  hircum 

et  vitulum,  qui  ibi  jubebantur  offerri,  quorumdam  ju- 
dicio  designare  Jacobum  etSlcphanum,  lanquàm  pro- 

lomarlyres  Christi,  illum  aposlolorum,  hune  diacono- 
ruin.  Ihec  Hieron. 

Vers.  4.  —  Tradens  quatuor  quatermombus  mili- 
tum  custodiendim.  Beda  :  Sicut,  inquit  ,  cenlurio 
ceiitum,  ila  quaicrnio  quatuor  sub  se  milites  babcat. 

Ita  Beda.  DEcumenius  simpliciler  :  quatuor  quatermo- 
nibus,  hoc  est,  sedecim  militibus. 

Vers.  5. — Oratio  autem  fiebvt  sine  intermissione 

ab  Ecclesia  pro  eo.  Exempluiu  cominuarum  precuui 
vicissitudine  saltem  personarum,  pro  necessilatibus 

(.'•ni  accedit  quôd  Christus  dicens  :  Ornais  qui  acceperit    |  rem  (episcopalûs  )  qnem  periculosum  geriraus ,  defe 
gladium,  yladio  peribit,  alludat  ad  hoc  genus  supplicii, 

illudque  etiam  pro  lempore  novi  Teslamenti  non  im- 
probel.  Occidit  autem  Herodes  hune  Jacobum  primum 
ex  apostolis;  de  inscrulabilis  divini  judicii  permissu, 

Vers.  I.  — Eodem  lempore,  id  est,  anno  secundo 
Claùdii. 

Herodes  rex,  Herodes  Agrippa. 
Misit  mnmis  ,  id  est ,  aggre>su«  est. 
Vers.  2.  —  Occidit  autem  Jacobum.  Probabile  est 

cgteros  plerosque  apostolos  abfuisse  Jerosolymis. 
Vers.  3.  —  Apposuit,  Id  etiam  addidit ,  ut  appre- 

siuo  orandum  esse  Augustinus  bine  doceal,  epist.  121, 

'  ad  probam  el  familial»  ejus,  ila  seribens  :  Pro  noLis 
|  non  negligenter  orale.  Nulumus  enim  sic  nobis  bono- 

ralis;  ul  adjutorium  orationum,  quod  novimus,  aufe- 
ratis.  A  familià  Christi  oralum  esl  pro  Petro,  oratum 

est  pro  Paulo  et  vos  in  ejns  lamilià  esse  gaudemus , 

!  et   incomparabililer    plusquàin    Pelrus    et    Paulus 

;  henderet  el  Pelrum. 
Erant  autem  dies  qzymorum.  Addit  boc  Lucas,  tum 

ut  denotet  tempus  necis  sancti  Jacobi ,  tum  ul  indicet 
.  causam  cur  non  illico  occisus  vil  sanctus  Petrus,  sed 

dilatus  post  Pascha,  quia  scilicet  erant  dies  fesli  azy- 
morum,  quos  sanguine  elfuso  jnaculare  et  lunestaie 
nolebal  Herodes, 
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orationum  fratcrnarum  auxiliis  indigemus.  Hséc  Au-  , 

gustinus. 

Vers.  6.  —  Erat  Pétris  dormie.ns  inter  duos  mi- 

lites, eic.  In  argumenlum  anîmî  non  limenlis,  nec 

proximè  instanlia  fbrmidantis ,  inquît  Ambros. ,  oral 

in  Auxentium  Dormiens  ergo  dico,  inter  duos  milites, 

ut  siquid  ad  liberatiouem  sui  molirelur,  inox  à  inili- 

tibus  depreliensnm  impedirelur.  lnsuper  vinctus  (  ut 

infra  palebit,  manus |  cate.ms  duabus,  ne  ad  evadeu- 

dum  quidpiam  posset  tenlarc.  Et  custodes  ante  ostium 

custodiebant  carcerem.  Scilicel  contra  viiu  exlrinsc- 

cam,  sic  ut  accuraiissimè  cuslodiretur.  Sed  non  est 
consiliam  contra  Doniinum. 

Vers.  7.  — Et  ecce  a.ngelus  Domim  astitit,  et  lu- 
men refulsit  ix  habitaculo,  elc.  Accidit  id  nocte.  Nani 

solet  Dominus  ferè  in  extremis  subvenire  ,  ad  exer- 
cendum  inlerea  siistinentiam,  spem  cl  palientiam  ex- 
speclalionis.  Undc  dicitur,  et  ecce,  quasi  quod  propè  [ 
inexspecratum  accidit. 

Vers.  8.  —  Dixit  autem  angélus  ad  eum  :  Pr.ïcin- 
cere,  et  calcea  te  CAi.iCAS  tuas.  Clirysost.  :  Prorsùs 

angi  lus  dixit  :  Pnccingcre  ,  et  subliga  sandalia  tua. 
Nuflus  entra  alias  evadere  effodiendo  (  for.  fugiendo) 

volens  cam  diligentiam  adhibet,  ut  eliain  sandalia  ac- 
cipial.  SicChrysost.  Etomninô  in  Gracco est  a«v8«it«, 
id  est,  soleas.  Sic  Gcn.  14,  quoque  ponitur,  corrigia 

caligœ,  id  est,  calcei ,  ut  Hebnra  docent.  Alii  addunl 
Peiro  hoc  diclum  in  argumenlum  ,  quod  ipse  raorcra 

gessisset  mandalo  Cbristi ,  qui  dixerat  :  Nolitc  habere 
calceamenla  in  pedibus  vestris,  sed  ut  essent  calceati 
saudaliis.  Marci  6. 

Vers.  II.  —  Nunc  scio  veré  quia  misit  Dominus 
ANGF.LUM  SUUM.  SÎC  Cl  prillS  V.  9  :  Et  NESCIEBAT  ,    QUIA 
YERUM  EST  QUOD  FIEBAT  TER  ANGF.LUM.  Scicbat  quideill 

se  vis. un  vidissc  ,  nec  dubitabat  verè  angelitam  esse 
visioncm,  sed,  ad  se  revenus,  id  est,  ad  solitum  sensuum 

usum  ,  dixit  :  ATune  scio  verè;  quasi  dicat:  Hucusque 
scivi  in  exstasi  mentis ,  et  notitiâ  spirituali ,  al  nunc  ! 
scio  verè,  id  est,  etiam  noiitiâ  reali  et  experiuiciilali. 

Unde  intelligimus  (  maxime  ex  illis  verbis  pra-ceden- 
tibus  ,  existimabut  autem  se  visum  videre  )  corporalia 

etiam  ab  hominibus  emincnler  et  exslalicé  posse  vi- 
deri ,  ccrliùs  tamen  cognosci  sensu  quàm  cxslasi ,  id 

Vers.  7.  —  Angélus  Domini ,  in  corpore  assumpto. 
Nonnulli  opinantur  bunc  angelum  fuisse  S.  Michae- 
Iem  président  Ecclesîac. 

Lumen  r'fulsit  m  liubilttculo,  quod  lumen  solus  Pe- 
ti  us  vidit,  miliiibus  foriassè  dormienlibus. 

Vers.  8.  —  Preecingere.  Judxi  longas  gerebant  ve- 
stes, (juas  ituri,  aul  operatuii  cingcbaiit  ;  et  si  veslibus 

non  depositis  essent  dorniiluri,  cingulo  detraclo  laxa- 
bant. 

Vers   9.  —  Nesciebai  quia  verum  est.  Nova  enini  ad 
moi) i mi  rcs  fiebat,  qnœ  ideircô  videbatur  incredibilis. 

Vers.  10.  —  Transeuntes  primant  et  secundam  vigi- 
tiam,  mililuin  cuslodienlium  Pclrum,  à  quibus  visus 
non  est. 

Portant  ferream,  ipsius  palatii  llerodis,  per  quàm 
tanquàm  ex  arce  in  civitatein  reliquam  ibalur. 

Processernnl  vicum  unum,  donec  sanctus  Petrus  in 
luio  collocaretur,  ei  à  somno  plané  expergefactus,  et 
mentis  stupore,  inlelligeret  quid  lierel  et  sibi  consu- 
lere  posset. 
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est,  experiendo  quàm  irnaginando,  ut  propterea  non 
sine  causa  dicat  Joannes,  1  epistolae  cap.  1  :  Quod  au- 

divimus,  quod  vidimus,  quod  manus  noslrœ  contreclave- 
runt.  In  visionc  enim  difficulter  discernilur  rei  veritas 

ab  apparcnlià  ipsius. 

Vers.  12.  — Venit  ad  domum  Mari.i,  matris  Joan- 
N1S,    UBI  ERANT  MULTI  CONGREGATI,  ET  ORANTES.  DoillUS 

isia,  tesle  Baronio,  semper  aposlolis  paluit,  fuitque 
ipsorum  commune  diversorium.  Maria!  dico,  mairis 
Joannis,  qui  cognominatus  est  Marais.  Alius  ergo  ab 
evangelistà.  Est  autem  is  qui  abaposlolo  dicitur  con- 
sobrinus  Darnabae,  auciorc  eodem  Baronio.  Ubi  crant 

multi  cotigregâli,  et  orantes.  Nempe  locus  ille  per  cœ- 
nam  Domini  ibidem  ,  tesle  eodern  ,  celebratam  ,  ora- 

lioneniquc  Chrisii  post  cœnam  babilam,  Deojam  erat 

consecralus  ;  per  quàm  consécrations  consideratio- 
nem  ,  aures  Domini ,  nculiquc  magis  patebant  ibidem 
orantibus,  quàm  in  lemplo  Salomonis.  Denique  quod 
dicitur,  orantes,  argumente-  est,  noctu  eos  orâsse; 
quod  tecisse  primos  Christianos  teslatur  Tertull. ,  in 
Apolog.  ,  dicens  :  Christianos  solere  parce  cœnare, 
ut  qui  scirenl  esse  sibi  succedenle  nocte  orandum.  lia 
Tertull. 

Vers.  13.  — Processit  puella  ad  audiendum,  no- 
mine  Rhode.  Sic  legunl  Graca  ,  el  correcla  Sixtina, 

cùm  priùs  legeretur ,  ad  videndum.  Processit  ilaque 
puella  ad  audiendum  quisnam  pulsaret  (  nox  enim 

eral)  ,  ne  ignolo  aut  sicario  alicui  forte  aperiret. 

Vers.  14. — Et  ut  cognovit  vocem  Pétri,  quam  non 

cognovisset,  nisi  ei  jamdudùm  ex  sermonibus  assue- 

visset,  pr/e  gaudio  (  ecce  quàm  desideralus  ftierit  Pe- 
trus, cùm  ad  adveulum  ipsius  cliam  puellaris  œtas 

iunocens  cœpcrit  exilire  )  non  aperuit  januam,  cùm 

tamen  puisante  cognilo,  maxime  causa  noctis,  ac  pe- 
riculi  à  persecuturis  forte  imminentis,  aperire  debuis- 

set  ;  sed  gaudio  in  imprudenliam  pracipitante  ,  intr'o 
currens  nuntiavit  Pelrum  slare  ante  januam. 

Vers.  15.  —  Illi  autem  dicebant  :  Angélus  ejus 

est.  Beda  :  Quôd  unusquis(|ue  angelum  babet,  et  Do- 
minus de  parvulis  dicit,  Matlb.  18:  Angeli  eorumsem- 

per  rident  faciem  Patris  mei.  Et  Jacob  de  se  Ioquilur, 

Gènes.  48  :  Angélus  qui  eruit  me  de  cunctis  malis  benc- 

dicat  pueris  islis.  Et  hic  discipuli  angelum  Pctri  ve- 

Exspeclatioue,  S)  rus ,  machinalione. 
Plebis  Judœorum,  pontilicum  pra^sertim,  scribarum, 

et  Pliai  isa.'oruin. 
Vers.  12.  —  Cousideransque  periculum  unde  erc- 

ptuserat,  et  divini  benelicii  magnitudinem. 

Vers.  15.  —  Puella,  quod  etiam  verli  posset  an- 
cilla.  Nostcr  tamen  in  1er  pies  a:ijuè  ac  Syrus  puellam 
verlentes,  subindicant  non  fus  e  ancillara,  sed  honc- 
stam  foulasse  liliam,aut  iieptem  nialris-familiàs  illics doniùs. 

Nomine  Rhode,  id  est,  Ilosa 

Vers.  14.  —  Prœ  gaudio ,  cupiens  stalim  discipulis 
fidelibus  nuntiare  adesse  Petrum. 

Vers.  15.  —  Insanis,  déliras. 
Vers.  1G.  —  Perseverabal  pulsans ,  vel  metuens  de- 

prebendi ,  vel  desiderio  ardens  revisendi  fratres,  et 
forsan  lîhodc  pra  gaudio  non  aperiens,  nibil  cliam 

responsi  Petro  dederat. 
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nirc  credebani.  II  rc  Beda.  Et  Chrysost.  prxcisè  :  là 

hoc,  inquit,  verum  est,  quôd  quisque  aogclum  habeat. 
Sic  illc. 

Vick*.  17.  —  Et  egri.ssis  abiit  in  ai.ii  m  locom. 

Primo  quîdem  in  alium  locum  seu  ejusdem  urbis,  seu 

ml)i  vicinum ,  ut  Ecclesiœ  noveilx  stalura  constitue- 

i  ci  ;  ita  tamen  ,  ut  eodem  hoc  biido  decimo  posi  pas- 
sionem  Cliristi  Romam  pervenorU,  ut  necessario  se» 

rjuiiur  c\  eo  quôd  Euseb. ,  Hieron.  et  alii  dicunt  cum 
auuo  secundo  Claudii  Romain  venisse,  ibique  viginli 

quinque  annis  cpiscnpaluni  tenuissc.  Quomodô  autem 

hoc  consistât  cum  eo  quod  in  Ira,  cap.  15,  prœAiitCOn- 

cilio  Jerosolymitano,  celebralo  ut  creditur  annis  octo 

ab  hoc  lenipore,  dicemus  ibi.  Subdit  Lucas 
Vers.  19.  —  Herodes  autem  ci  m  beqoisisset,  et 

non  invenisset,  inquisitione  facta  de  cl  stodibos,  jus- 

sit  eos  duci.  Chrysost.  :  Dolebal  Herodes  delusum  se 

esse,  sicut  avum  suum  à  Magis,  et  ideô  examinâtes  i 

custodes  jussit  abduci.  Adeô  insensalus  est,  ut  ctiam 

injuste  punire  attenlel.  Haec  Chrysostomus. 
Vers.  20.  —  Ebat  autem  hiatus  Tïrhs  ,  et  Sido- 

Nns.  Nempe  discedenscx  Xidxâ,  in  qnâ  taliter  illusus, 
êine  opprobrio  degerc  se  non  posse  cred  bat,  abiit 

Cocsaiream.  Q'tiare  âulcm  iralus  esset  Tyriis  et  Sido- 
niis,  Baronius  nonimprobabililer  indecausamdeducit, 

quôd  intcllexisset  Petrum  Ecclesias  unique  constituen- 
lem  etiam  ibi  fuisse.  Cérlè  alia  causa  vix  fingi  posse 

Videturquare  id  post  liberationem  Pétri  statim  subjun- 
gatur.  —  PoSTULABANT  PACEM,  F.O  Ql  OD  ALERENTUB  BE- 
r.ioNES    iLEORUM    ab  iLLO.  Chrysost.  :  Hoc  faciunt  , 

inquit,  quoniam  faînes  crat.  El  Beda  :  Necessariam 

Vers.  17.  —  Annnené  ut  facerent,  ne  scilicet  strepitu 
conl'nso  vocutn  narrationèm  rei  gestœ  impedirent. 

Nunliate  Jacobo,  minori  ;  nain  major  jam  eratocci- 
sus,  ut  dicitur  hujus  capilis  v.  10. 

Vers.  18  — Factâ autem,  elc. ,  in  quâ  ordinalum 
erat  occidi  Petrum.  Eral  non  pana,  etc. ,  quia  tiine- 
bant  negligentia;  eorum  iniputari,  et  per  consequens 
puniri,  sicut  et  làclum  est.  (Lyranus.) 

Vebs.  19.  —  J  usait  eos  duci  ad  extreinum   suppli- 
cium.  Boni  auctoies  Lalini  duci,  sine  alio  addilo,  di- 

cunt pro  trahi  ad  morlem. 
a     In  Cœsaream,  Paiœslinse, quse  priîis  dicebalur  Tur- 
'  ris  Statonis. 

Vers.  20.  —  Eral  autem  iratus,  etc.,  pugnacem  ,  et 
infensum  gerens  animum;  bellum  animo  agitans. 

Persuaso  Dlasto ,  concilialo  Blasto,  datis  fortassè 
muneribus. 

CAPUT  XIII. 

1.  Erant  autem  in  Ecclesià,  qusc  crat  Antiochix, 

prophetse  et  doctores,  in  quibus  Barnabas  et  Simon 

qui  vocabatur  Niger,  cl  Lucius  Cyrencnsis,  et  Mana- 
hen,  qui  crat  Herodis  tetrarchx  collactaneus,  et 
Saulus. 

2.  Ministranlibus  autem  illis  Domino  ,  cl  jejunan- 
tibus ,  dixit  illis  Spiritns  sanclus  :  Segregate  mihi 

Saulum  cl  Barnabam,  in  opus  ad  quod  assumpsi  eos. 
3.  Tune  jejunaules,  cl  oranles,  imponentesque  eis 

manus,  dimiscruni  illos. 

4.  Et  ipsi  qu'idem  missi  àSpiritu  sanclo,  abierunt 
Seleuciain,  cl  iude  navigaverunl  Cyprum. 

enim  babehoftl  vicini  régis  amicïam,  eô  quôd  illorum 
regio  valdè  angusla,  et  Galihese,  Damascique  pressa 
esset  unions,  lla'c  Beda.. 

\I.RS.  21.   —  SEDIT  l'ItO  TUIliUXALI,  ET  C0NC10N Al;  L- 

TOH  ad  eos.  Scilicet  Tyrios  ,  <|ii:isi  solemni  oraiione 

juslas  ir.c  soi:  causas  exaggeralurus  .  ut  iliinde  ma- 
jori  lande  démentis  eos  viderelur  recipere  in  gta- 
liam.  Ilinc  scilicet  Tvriorum  adulaloi  ia  quœ  sequilur, 
acclamatio,  ul  diccreni 

Vins.  22. — Dei  voces  et  non  iiomims.  Quôd  si  lan- 
tùm  dixissent,  Dei  voces,  poterat  lolerari.  Nain  lle- 
brad  (  eliam  Aug.  leste  in  Quasi,  siq).  Num.  )  omne 
excellens  vocant  Dei  ;  sic  montes  Dei,  cedros  Dei  di- 

cunt; peccant  verô  in  hoc  quôd  addunt  etnonhominis. 
Pcr  id  cniin  aut  faciunt  Ilerodcm  deum  ,  ut  iniellexit 

ctiam  Josephus,  19  Anliq.,  c.  7  ,  vel  sallem  vocem 

D.  i  et  vocem  ipsius  ad.i  quant.  Quod  posierius  magis 
consenlaneum  est  lexlui.  Non  cniin  dicit  :Dcus  et  non 

homo,  sed  :  Voces  Dei  et  non  hoininis. 
VlRS.  25. — CONFESTUJ  AUTEM  PEBCHSSIT  EUM  ANGE- 

US  Domim.  Beda  ,  hoc  modo  :  Dùm  impiclatem  ,  in- 
quit ,  illicilie  adulalionis  non  exhorrcrel,  respiciens 

paulô  post,  iniminentein  atque  insistenlem  ca|iiti  suo 

videt angelum ,  eumque  sentit  continua  cxiiii  soi  mi- 
nistrum.  lia  Beda.  Josephus  dicit  cum  quinto  dcmùm 
die  expirasse  à  \ennibiis  consumplum.  Quod  supplicii 

genus  fa'dum,  sed  ad  deslrucndain  siiperhiam  inpri- 
mis  accommedum  ;  et  sicut  Scriplura  hic  Ilerudem  per- 
pessuin  scribit,  sic  et  Antiochuni  superbum  ,  Epipba- 
nem  diclum,  morbo  eodem  inleriisse  lib.  2  Machab-, 

cap.  9,  commémorai 

Qui  erat  super  cubiculum  régis ,  prœfeclus  regii  cu- 

biculi. Viens.  21.  —  Statuto  autem  die.  Erat  dies  secundus 
ludorum  pro  Ca?saris  sainte,  ul  ait  Josephus,  lib.  19 
Antiquit.,  cap.  8. 

Vestitus  veste  reyià,  purpura,  sceplro,  coronâ  însï- 

gni's. 

Vers  25.  —  Eb  quod  non  dedissel  honorent  Deo, 
sed  qui  illura  arrogâsset,  consenliendo  insanae  illi  adu- 
letioni. 

Vebs.  24.  —  Verbum  Domini,  etc.  Evangelii  praedi- 
catio  crescebat,  et  mulliplicabalur  Ecclesià. 

Vebs.  25.  —  Reversi  suai  ab  Jerosolumis ,  scilicet 
Anliochiam,  undè  mi^si  luerani,  ut  eleemosynam  dé- 

ferrent Jerosolymitis  pauperibus  famé  laboranlibus  , 
supra,  c.  11  ,  28. 

Expleto  ministerio,  ad  quod  fucrant  destinati,  defe- 
rendarum  eleemosynarum. 

CHAPITRE  XIII, 

1.  Il  y  avait  alors  dans  l'Eglise  d'Anlioche  des 
pri  phèles  et  des  docteurs,  entre  lesquels  étaient  Bar- 

nabe, Simon  qu'on  appelait  le  Noir,  Lucius  de  Cy- 
rène,  Manahen,  frère  de  lait  d'Hérode  le  Tétrarque  , 
et  Saul. 

2.  Or,  pendant  qu'ils  rendaient  li  ur  culte  au  Sei- 
gneur, et  qu'ils  jeûnaient,  le  Saint-Esprit  leur  dit  : 

Séparez-moi  Saul  et  Barnabe,  pour  l'œuvre  à  laquelle 
je  les  ai  destinés. 

3.  Alors,  après  avoir  jeûné  et  prié  .  ils  leur  impo- 
sèrent les  mains,  et  les  laissèrent  aller. 

h.  El  étant  ainsi  envoyés  par  le  Saint-Esprit,  ils 
allèrent  à  Séleucie ,  et  de  là  ils  s'embarquèrent  pour 

Il  passer  en  Chypre. 
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5.  Et  cùm  venisscntSalaminam,  prœdicabant  ver- 

biuii  Dci  in  synagogis  Jud&orum.  Habebanl  aulem  et 
Joannem  in  minislerio. 

j  G.  El  cùm  perambulàssent  universam  msulam  us- 

que  Paplmiu ,  invenerunl  quemdam  virum  magum 

pseudoproplietam ,  Judamm,  cui  nonicn  erat  Bar- 
Jcsu  , 

7.  Qui  erat  eum  proconsule  Sergio  Paulo  viro  pru- 
dente. Hic,  accerskis  Barnabâ  et  Saulo,  dcsiderabat 

'  audire  verbum  Dei. 

i  8.  Resislebat  autcm  illis  Elymas  niagus  (sic  enim 

interprctatur  nomen  ejus),  quarens  avertere  procou- 
sulem  à  fuie. 

9.  Saulus  auicm,  qui  et  Paulus,  repletus  Spirilu 
sancto,  intuens  in  eum, 

10.  Dixil  :  0  plene  omni  dolo  etomni  fallacià,  (ili 

diaboli,  inimicc  oninis  juslitiœ  ,  non  dcsinis  subver- 
tere  vias  Domini  reclas. 

11.  Et  nunc  ecce  roanus  Doraini  super  te ,  et  eris 

cx'cus,  non  vidons  soleni  usque  ad  tempus.  Elconfe- 
stini  cecidit  in  eum  ealigo,  et  tenebrae,  et  circulons 

quaerebal  qui  ci  manum  daret. 

12.  Tune  proconsul  cùm  vidisset  factura,  credidit, 

admirais  super  doctrine  Domini. 

|     13.  El  cùm  à  Paplio  navigâssent  Paulus  et  qui  eum 

eo  erant,  venerunt  Pergen  Pamphyliœ.  Joanncs  au- 
tem  discedens  al>   is,  reversus  est  Jerosolymam, 

14.  llli  vero  periranseuntes  Pergen,  venerunt  An-  j 
ticchiam  Pisidi.e;  el  ingressi  synagogam  die  sabba- 
torum,  sederunt. 

15.  Post  lectionem  autem  legis  et  propbetarum , 

miserunt  principes  synagogic  ad  eos ,  dicentes  :  Viri 

fratres,  siquiseslin  vobissermoexhoriationisad  ple- 
bem,  dicilc. 

16.  Surgens  aulem  Paulus ,  et  manu  silenlium  in- 
dicens,  ait  :  Yiri  hraclilx ,  et  qui  timetis  Deum ,  au- 
dite. 

17.  Deus  plebis  Israël  elegil  patres  nostros,  et  ple- 
bem  exaliavit  cùm  essent  incolaî  in  terra  -4îgypli ,  et 
iu  brachio  excelso  eduxit  eos  ex  eâ. 

18.  Et  per  quadraginta  annorum  tempus  mores 
eorura  sustinuit  in  deserlo. 

19.  Et  desiruens  gentes  septem  in  terra  Cbanaan, 
sorte  distribuit  eis  terram  eorum , 

20.  Quasi  posl  quadringentos  et  quinquaginla  an- 

nos  ;el  post  huec  dédit  judices  usque  ad  Samuel  pro- 

pbelam. 
I  21.  Et  exinde  postulavcrunt  regem,  et  dedil  illis 

DeusSaùllilium  C.is,  virum  de  tribu  Benjamin,  aunis 
quadraginta. 

22.  Et  amoto  illo,  suscilavit  illis  David  regem,  cui 
leslimonium  perbibens  dixit  :  Inveni  David  liliun» 

Jesse,  virum  secundùm  cor  meum,  qui  faciel  omnes 
voluntates  mcas. 

23.  HujusDcus  ex  semine  secundùm  promissio- 
ncm  eduxit  Israël  S  dvalorem  Jesum, 

2i.  Prcedicanle  Joanne  ante  faciem  advenlûs  ejus 
bapiismum  pœnjtentix  omni  populo  Israël. 
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5.  Lorsqu'ils  furent  arrivés  à  Salamine,  ils  prè- 
■  ebaient  la  parole  de  Dieu  dans  les  synagogues  des 
Juifs  ;  el  ils  avaient  avec  eux  Jean,  pour  les  servir. 

G.  Ayant  traversé  l'île  jusqu'à  Paphos,  ils  trouvè- 
rent un  juif  magicien  et  faux  prophète,  nommé  Bar- 

Jésu , 

7.  Qui  élait  avec  le  proconsul  Serge  Paul,  homme 
très-prudent.  Ce  proconsul  envoya  quérir  Barnabe  et 
San!,  désirant  entendre  la  parole  de  Dieu. 

8.  Mais  Elymas,  le  magicien  (car  c'est  ce  que  ce  nom 
signifie),  leur  résistait,  s'efforçant  d'embrasser  la  loi. 

9.  Alors  SmiI,  qui  fut  depuis  appelé  Paul ,  étant 
rempli  du  Saint-Esprit,  et  regardant  fixement  cet 
homme, 

10.  Lui  dit:  0  homme  plein  de  toute  sorte  de 
tromperie  cl  de  malice  enfant  il  i  diable,  ennemi  de 
toute  ju:  lice,  ne  cesserez-vous  jamais  de  pervertir  les 
voies  droites  du  Seigneur  ? 

11.  Voilà  la  main  du  Seigneur  qui  est  sur  vous  : 
vous  allez  devenir  aveugle ,  el  vous  ne  verrez  point 

le  soleil  jusqu'à  un  certain  temps.  Aussilôl  les  ténè- 
bres tombèrent  sur  lui  ;  ses  yeux  s'obscurcirent;  et 

tournant  de  tous  côtés,  il  cherchait  quelqu'un  qui  lui donnai  la  main. 

12.  Le  proconsul  voyanl  ce  miracle,  embrassa  la 
foi  ;  et  il  admirait  lu  doctrine  du  Seigneur. 

13.  Paul,  et  ceux  qui  étaient  avec  lui,  s'étant  em- barqués à  Paphos,  vinrent  à  Perge  en  Pamphylie; 

mais  Jean  les  ayant  quittés,  s'en  retourna  à  Jérusa- lem. 

14.  Et  pour  eux,  étant  partis  de  Pcrge,  ils  vinrent 
à  Antioche  de  Pisidie  ;  et  étant  entrés  dans  la  syna- 

gogue le  jour  du  sabhat,  ils  s'assirent. 

15.  El  après  la  lecture  de  la  loi  et  des  prophètes  , 
les  chefs  de  la  synagogue  leur  envoyèrent  dire  :  Nos 
frères  ,  si  vous  avez  quelque  exhortation  à  faire  au 
peuple,  vous  pouvez  parler. 

16.  Aussitôt  Paul  se  levant,  fit  signe  de  la  main 

qu'on  fit  silence,  el  leur  dit  :  0  Israélites,  et  vous  nui 
craignez  Dieu,  écoutez  : 

.17.  Le  Dieu  du  peuple  d'Israël  a  choisi  nos  pères  , 
et  il  a  élevé  ce  peuple  pendant  qu'ils  demeuraient  en 
Egypte,  d'où  il  les  tira  par  la  force  de  son  bras. 

18.  Et  pendant  l'espace  de  quarante  ans,  il  supporta 
leurs  mœurs  déréglées  dans  le  désert.  * 

19.  Puis  ayant  détruit  sept  nations  dans  la  terre  de 
Chanaan,  il  la  leur  partagea  au  sort, 

20.  Environ  quatre  cent  cinquante  ans  après.  Il 

leur  donna  ensuite  des  juges  jusqu'au  prophète  Sa- 
muel. 

21.  Alors  ils  demandèrent  un  roi,  et  Dieu  leur 
donna  Saùl  fils  de  Cis,  de  la  tribu  de  Benjamin;  et 
ainsi  se  passèrent  quarante  ans. 

22.  Puis  l'ayant  rejeté,  il  leur  donna  David  peur 
roi,  auquel  il  rendit  ce  témoignage  :  J'ai  trouvé  David fils  de  Jessé,  homme  selon  mon  cœur,  qui  accomplira 
toutes  mes  volontés. 

23.  C'est  de  sa  race  que  Dieu,  selon  sa  promesse, 
a  suscité  Jésus,  le  Sauveur  d'Israël  ; 

2i.  Jean,  avant  qu'il  parût,  ayant  prêché  à  tout  le 
peuple  d'Israël  le  baptême  de  la  pénitence 
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25.  Cùm  implcrel  aulcm  Joanncs  cursum  suurn,  di- 
ccbat  :  Quem  me  arbilramini  esse,  non  suin  ego  ;  sed 

ecce  venil  post  nie,  cujus  non  sum  dignus  calcoanienla 

pcduni  solvere. 
26.  Viri  fratres,  fllii  generis  Abraham,  et  qui  in 

vobis  liment  Deum,  vobis  verbum  salulis  hujus  mis- 
sum  est. 

27.  Qui  enim  habitabant  Jérusalem,  et  principes 

cjus,  hune  ignorantes,  et  voces  propbetarum,  quee  per 
•nme  sabbalum   leguntur,  judicanles   impleverunt  : 

28.  Et  nullam  causam  mortis  invenienlesin  eo,  pe- 
tierunt  à  Pilato,  ut  interlicerent  eum. 

29.  Cùinque  consummàssentomnia  quœde  coscri- 
pta  erant,  déponentes  eum  de  ligno,  posuerunt  cum 
in  monumcnlo. 

30.  Deus  verù  suscitavit  cum  à  mortuis  tertià  die  ; 

qui  visus  est  per  dies  mullos  lus 
31.  Qui  simul  ascenderant  cum  eo  de  Galilœà  in 

Jérusalem,  qui  usque  nunc  sunt  testes  ejus  ad  plebem. 
32.  El  nos  vobis  annuntiamus  eam,  quœ  ad  patres 

nostros  repromissio  facta  est  : 

33.  Quoniam  hanc  Deus  adimplevit  filiis  nostris, 

resuscitans  Jesum,  sicut  et  in  psalmo  secundo  scri- 
ptum  est  :  Filius  meus  es  tu  :  ego  hodiè  genui  te. 

34.  Quôd  aulem  suscitavit  eum  à  mortuis  ampliùs 
jam  non  reversurum  in  corruplionem,  ila  dixit  :  Quia 
dabo  vobis  sancta  David  fidelia. 

35.  Ideôque  et  alias  dicit  :  Non  dabis  Sanctum 

tuum  videre  corruplionem. 

36.  David  .enim  in  suà  generatione  cùm  admini- 
stràssel  voluntati  Dei,  dormivit,  et  appositus  est  ad 
patres  suos,  et  vidit  corruplionem. 

57.  Quem  verù  Deus  suscitavit  à  mortuis,  non  vi- 
dit corruplionem. 

38.  Notum  igitur  sit  vobis,  viri  fratres,  quia  per 
hune  vobis  remissio  peccatonim  annuntiatur  ;  et  ab 

omnibus  quibus  non  potuislis  in  lege  Moysi  juslilicari, 
59.  In  hocomnis  qui  crédit,  justiheatur. 
40.  Videtcergo  ne  superveniat  vobis  quoddictum  est 

in  prophelis  : 

41.  Videte,  contemptores,  et  admirnmini,  et  dis- 
perdimini ,  quia  opus  operor  ego  in  diebus  vestris, 

opus  quod  non  credelis,  si  quis  enarraverit  vobis. 
42.  Exeunlibus  aulem  Mis,  rogabant  ut  sequenti 

sa'.ibato  loquerentur  sibi  verba  Ikcc. 
45.  Cumque  dimissa  esset  synagoga  ,  seeuti  sunt 

multi  Judaorum,  elcoleniium  advenarum,  Paulum  el 

Barnabam  ;   qui  loquentes  suadebanl  eis  ut  perma- 

|  nerent  in  gratiâ  Dei. 
44.  Sequenti  verô  sabbato  penè  universa  civilas 

convenit  audire  verbum  Dei. 

45.  Videntes  autem  turbas  Judaci ,  repleti  sunt  zelo, 

et  conlradicebanl  bis  quoe  à  Paulo  dicebanlur,  blas- 
phémantes. 

46.  Tune  constanter  Paulus  cl  Bamabasdixerunt  : 

Vobis  oportebat  primùm  loqui  verbum  Dei  :  sed  quo- 

niam repellilis  illud,  et  indignos  vos  judicatis  œter- 
nœ  vitae ,  ecce  convertimur  ad  gentes  : 

47.  Sic  enim  prœcepit  nobis  Dominas  ;  Posui  le  in    | 

25.  Et  lorsque  Jean  achevait  sa  course,  il  disait  : 
Jonc  suis  point  celui  que  vous  pensez;  mais  il  eu 
vient  mi  autre  après  moi,  dont  je  ne  suis  pas  digue  de 
délier  les  souliers. 

26.  C'est  à  vous,  mes  frères,  qui  êtes  les  enfants  de 
1  la  race  d'Abraham,  et  à  ceux  d'entre  vous  qui    crai- 

gnent Dieu,  que  celte  parole  de  salui  a  élé  envoyée. 
27.  Car  les  habitants  de  Jérusalem  el  leurs  princes 

ne  l'ayant  point  connu  pour  ce  qu'il  était,  et  n'ayanl 
point  entendu  les  paroles  des  prophètes,  qui  se  lisent 
chaque  jour  de  sabbat,  ils  les  ont  accomplies,  en  le 
condamnant  : 

28.  Et  quoiqu'ils  ne  trouvassent  rien  en  lui  qui  fut 
digne  de  mort,  ils  demandèrent  à  Pilale  qu'il  le  lit mourir. 

29.  El  lorsqu'ils  eurent  accompli  tout  ce  qui  avait 
été  écrit  de  lui,  on  le  descendit  de  la  croix,  el  on  le 
mil  dans  le  tombeau. 

50.  Mais  Dieu  l'a  ressuscité  d'entre  les  morts  le 
troisième  jour;  et  il  a  élé  vu  durant  plusieurs  jours 

par  ceux 31.  Qui  étaient  venus  avec  lui  de  Galilée  à  Jérusa- 

lem, qui  lui  rendent  encore  aujourd'hui  témoignage devant  le  peuple. 

52.  Ainsi,  nous  vous  annonçons  l'accomplissement 
de  la  promesse  qui  a  élé  faite  à  nos  pères, 

55.  Dieu  nous  en  ayant  fait  voir  l'effet,  à  nous  qui sommes  leurs  enfants,  en  ressuscitant  Jésus,  selon 

qu'il  est  écrit  dans  le  second  psaume  :  Vous  êtes  mon 
fils  ;  je  vous  ai  engendré  aujourd'hui. 

54.  Et  pour  montrer  qu'il  l'a  ressuscité  d'entre  les 
morts  pour  ne  plus  retourner  dans  la  corruption  du 

tombeau  ,  il  lui  dit  :  J'accomplirai  fidèlement  les  pro- 
messes que  j'ai  faites  à  David. 

55.  Et  il  dit  encore  dans  un  autre  endroit  :  Vous  no 
permettrez  pas  que  votre  Saint  éprouve  la  corruption 
du  tombeau. 

56.  Car  pour  David  ;  après  avoir  servi  en  son  temps 

aux  desseins  de  Dieu  ,  il  s'est  endormi ,  cl  il  a  élé 
avec  ses  pères,  et  il  a  éprouvé  la  corruption. 

57.  Mais  celui  que  Dieu  a  ressuscité  d'entre  les 
morts,  n'a  point  éprouvé  la  corruption. 

58.  Sachez  donc,  mes  frères,  que  c'est  par  lui  quo 
la  rémission  des  péchés  vous  est  annoncée  ; 

59.  Et  que  quiconque  croit  en  lui  esi  justifié  par 

lui  de  toutes  les  choses  dont  vous  n'avez  pu  cire  jus- tifiés par  la  loi  de  Moïse. 

40.  Prenez  donc  garde  qu'il  ne  vous  arrive  ce  qui 
j  est  prédit  par  les  prophètes. 

41.  Voyez,  vous  qui  méprisez  ma  parole,  soyez 
dans  fétonnemenl  et  dans  la  désolation  ;  car  je  ferai 
une  œuvre  en  vos  jours,  une  œuvre  que  vous  ne  croi- 

rez pas,  lors  même  qu'on  vous  l'annoncera. 
42.  Comme  ils  sortaient  de  la  synagogue  ,  on  les 

pria  de  parler  encore  sur  le  même  sujet  le  sabbat 
suivant. 

43.  El  quand  l'assemblée  fut  séparée ,  plusieurs 
des  Juifs  et  des  prosélytes  craignant  Dieu,  suivirent 
Paul  et  Barnabe,  qui  les  exhortaient  à  persévérer  dans 
la  grâce  de  Dieu. 

44.  Le  sabbat  suivant,  presque  toute  la  ville  s'as- sembla pour  entendre  la  parole  de  Dieu. 
45.  Mais  les  Juifs  voyant  ce  concours  de  peuple, 

furent  remplis  de  colère  ;  el  ils  s'opposaient  avec  des 
paroles  de  blasphème  à  ce  que  Paul  disait. 

46.  Alors  Paul  et  Barnabe  leur  dirent  hardiment  : 
Vous  étiez  les  premiers  à  qui  il  fallait  annoncer  la 
parole  de  Dieu  ;  mais  puisque  vous  la  rejetez,  et  que 
vous  vous  jugez  vous-mêmes  indignes  de  la  vie  éter- 

nelle, nous  nous  en  allons  présentement  vers  les 

gentils  : •i".  Car  le  Seigneur  nous  l'a  ainsi  commandé  :  Je 
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luccm  gentiuni ,  ut  sis  in  salutem  usque  ad  extrcmum 
terra. 

48.  Audienles  autem  génies,  gavisse  snnt ,  et  glori- 
ficabant  verbum    Domini  :  et  crediderunt  quolquol 

crant  praordinati  ad  vitam  seternam. 

i   49.  Disseminabatur  autem  verbum  Domini  peruni- 
versani  regioneni. 

50.  Juda'i  autem  coneiiaverunt  mulicres  religiosas, 

et  lioncstas,  et  primos  civilatis,  et  excitaverunt  perse- 
cutionem  in  Paulum  etBarnabam;  et  ejeceruut  eos 
de  finibus  suis. 

51.  At  illi,  excusso  pulvere  pedum  in  eos,  veneruul 
Iconium. 

53.  Discipuli  quoque  replebantur  gaudio,  et  Spiritu 
sanclo. 

Vers.  1.  —  Erant  autem  in  Ecclesu  prophète  et 

doctores.  Quid?  numquid  non  lex  et  prophetx  usque 

ad  Joannem  ?  ulique  ;  sed  prophétie  qui  annunliave- 
runt  futuiuin  Christ!  adventum,  inquit  Tertull.  adver- 
sùs  Judacos  ,  c.  8.  Alioqui  prophetas  ,  qui  alia  futura 
valicinarenlur  etiam  post  Chrislum  exstitisse,  tuni  hic 

locus,  tum  Apostolus  ad  Epbes.  5  testalur,  dicens  de 
Christo  :  Et  ipse  dédit  quosdam  quidem  apostotos,  alios 

verb  prophetas  ,  alios  doctores.  etc.  Sequitur  :  Et  Ma- 
H&KEN,  QUI  ERAT  HcRODlS  TeTRARCH.E    COLLACTANEUS  , 

et  Saulus.  De  lioc  OEeumenius  :  Ecce  cujusque 
cotiversatio ,  et  non  prima  à  pueris  educatio  salvat. 
Vide  enin  Manahen  cum  quo  fuerit  educalus?  qui 

tamen  prophétise  donum  adeptus  est.  Hsec  ille.  Quod 

verô  hic  Saulus  ultimo  loco  ponilur  ,  id  fit  verisimili- 
ter,  quia  postremo  loco  ad  fidem  est  conversus. 

VERS.  2.  —  MiNISTRANTIBUS  AUTEM  ILLIS  DOMINO,  ET 

jkjunantibus  ,  dixit  Spiritus  sanctus.  Gracè  ,  pro 

ministrantibus ,  est  teiwvpyoîrvrm.  Unde  et  Erasmus 
veriit ,  sacrificanlibus ,  sicut  Lilurgia  apud  Graeos 

Patres  passim  non  nisi  pro  missœ  sacrificio  accipi- 
tur.  Indigné  lulit  banc  versionem  Erasmi  Beza  ,  et 

creteri  deinde  ejus  sectae  assecke  ,  agnoscenles  qui- 

dem /EiTouysyoùvTwv,  idem  esse,  quod  publico  ministe- 
rio  fungentibus ,  sed  pradicationis  hoc  minislerium 
dicunt,  non  sacrificii.  Sed  graviter  allucinantur.  In 
Graco  enim  sequè  atque  in  Latino  additur  Domino  , 
scilicel  ministrantibus  Domino.  Jam  verô  nemo  sanse 

mentis  dicit  verbum  pradicationis  Domino  mini 

strari ,  sed  à  Domino  hominibus.   Sequitur  :  Segre- 
GATE    Mini     SAULUM    ET     BARNABAM    IN    OPUS    AD     QUOD 

assumpsi  eos.  Loquitur  Spiritus  sanctus  cum  impe- 
rio  (  ut  rectè  nolavit  Didymus,  1.2  de  Spiritu  sancto), 
quatenùs  inlelligamus   Spiritum  sanclum  cum  aliis 

vous  ai  établi  pour  être  la  lumière  des  gentils ,  afin 

que  vous  soyez  leur  salut  jusqu'aux  extrémités  de  la terre. 

48.  Or,  les  gentils  entendant  ceci,  se  réjouirent;  et 
ils  glorifiaient  la  parole  du  Seigneur,  et  tous  ceux  qui 
avaient  été  prédestinés  à  la  vie  éternelle,  embras- 

sèrent la  foi. 

49.  Ainsi  la  parole  du  Seigneur  se  répandait  dans tout  le  pays. 

50.  Mais  les  Juifs  ayant  animé  des  femmes  dévoles 
et  de  qualité,  et  les  principaux  de  la  ville,  excitèrent 
une  persécution  contre  Paul  et  Barnabe,  et  les  chas- sèrent de  leur  pays. 

51.  Alors  Paul  et  Barnabe,  secouèrent  contre  eux 
la  poussière  de  leurs  pieds,  et  vinrent  à  Icône. 

52.  Cependant  les  disciples  étaient  remplis  de  joie 
et  du  Saint-Esprit. 

COMMENTABIA. 

sanctre  Trinitatis  personis  paris  esse  auctorilatis.  Pra- 
ponit  autem  Saulum  tanquàm  vas  electionis  pra?  Bar- 
nabâ  ,  cùm  supra,  v.  1 ,  poslposilus  sit,  ut  inlelliga- 

mus alium  esse  ordinem  apud  Deum,  alium  in  Eccle- 
siâ  ;  ille  enim  meritorum  est ,  et  praslanliae,  hic 

samenumerô  temporis,  et  pacis  vel  alterius  considé- 
rations causa  constitutus.  Quid  est  autem  ,  in  opus 

ad  quod  assumpsi  eos  ?  pergit  Lucas  dicere  : 
Vers  3.  —  Tunc  jejunantes  et  orantes  ,  imponen- 

tesque  eis  manus.  Léo ,  epist.  81,  docet  ex  hoc  loco, 

non  solùm  ex  aposlolicà  tradilione ,  sed  ex  ipsà  etiam 

Scripturà  sacra  ordinationes  fieri  debere  jejunii  lem- 
pore.  Sic  babet  :  Prater  ancloritatem,  inquit,  consue- 
ludinis,  quàm  ex  apostolicâ  novimus  venisse  doctrinà, 

etiam  saera  Scriplura  manifestât,  qttôd,  cùm  apostoli 

Paulum  et  Barnabam  ex  pracepto  Spiritus  sancli  ad 

Evangelium  genlibus  mitterent  pradicandum  ,  jeju- 

j  rantes  et  orantes  imposuerunt  eis  manus  ,  ut  Inlelli- 
gamus quanta  et  danlium  et  accipienlium  devotione 

curandmn  sit,  ne  tnnlsc  benediclionis  Sacramenlum 

negligenler  videatur  implelum.  Ilrcc  Léo,  apertè  or- 
dinationem  sacerdotalem  et  episcopaleia  Sacramen- 

lum appellans. 
Vers.  4.  — AbieruntSeleuciam  ,  et  inde  naviga- 

verunt  Cyprum.  Seleuciam  scilicet,  tanquàm  sibi  ad 

perveniendum  in  Cyprum  opporlunam.  Seleucia  enim 
!  est  civitas  Syricc  Anliochenaj,  quœ  ,  1  Macliab.  11 , 

j  dicitur  maritima,  aliis  Seleucia  Cœlesyriae,cstque  Cy- 

pro  opposita,  propter  quod  et  sequitur,  et  indenavi- 
gaverunt  in  Cyprum  ,  Salaminam  scilicet ,  quœ  est  ad 
orientem  insulce;  nam  illùcbrevissimus  trajectus  est, 
ila  ut  bàc  vice  non  videantur  Seleucia;  hacsisse. 

"Vers.  6.  Et  cum  perambulassent  universam  insu- 
lam   usque  paphum  ,  1nveneruxt  magum ,   cui  nomen 

Vers.  1.  —  Antiochiœ,  Syriœ,  quô  diximus  reversos 
Saulum  et  Barnabam. 

Doctores,  qui  sacras  Scripturas  interprelabantur,  et 
fidèles  docebant  credenda  et  facienda. 

Lucuts  C.yrenensis ,  qui  Cyrenes  fuit  episcopus  ex 
Bomano  Martyrologio,  die  sextà  maii. 

Manahen,  de  quo  Marlyrol.  Bom. ,  24  maii. 
Herodistetrarchœ,  Herodis  Antipœ,  qui  Christum 

induit  veste  alba ,  et  irrisit ,  et  Joannem  Baplistam 
occidit. 

Vers.  5.  —  Salaminam,  qux  postea  à  Constant io 
imperatore  dicta  est  Conslantia,  et  nunc  appellatur 
Famagosta. 

Il abebant  Joannem,  cognomento  Marcum ,  de  quo 
cap.  12,  25. 

In  ministerio  ;  quasi  client  :  Joannes  Mardis  minislra- 
j  bat  Saulo,  et  Barnabe,  prasertim  in  cura  rcruin  tem- 
jporalium,  cosque  adjuvabat ,  utfaciliùs,  et  pleniùs 
!  evangelizarent. 

Vers.  6.  —  Usque  Paphum.  Cyprî  urbeni,  celebrem 
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En\T  BarJESO.  Beda  legït,  dompta  litterâ  s,  Barieu,  ita 
diccns  :  Corruplè  Legitur  Buriesu,  cùm  Barieu,  id  est, 

mal. -ficus,  sive  in  malo,  Icgidcbeal.  Credo  quia  nomen 
Jisu  (salvntorisj  iisdem  litteris,  Md  nota  super- 
scriptà  legitnr.  lia  Beda.  Biblia  lamen  Sîxlina  legunt 

commune  cum  nomme  Salvatoris  ,  Bariesu.  Francise-. 
Lucas  in  suis  notis  prolixissimè  de  bac  verilate  dis- 

putai, et  landem  sic  ail:  Bariesu  (cum  s)  ut  in  Grœcis 

omnibus,  ila  et  in  Lalinis  libris  manuscriplis  lide  dig- 
nissimis  invenio.  Hcntenius  ciiam  castigalor,  textu 

lioc  donavit,  expulso  Barieu.  Neque  verô  absurdum 
videri  debeat,  magum  Jesu  filium  diclum  fuisse  ;  erat 
enim  Jesu  vulgare  lune  mullorum  nomen.  Ihec  ille. 

Sed  quid  est,  quôd  dicilur,  magus?  Muhi  interpre- 
tanlur,  id  esi,  malehcus.  Sed  cùm  adlixserit  procon- 
suli  Sergio  Paulo  viro  prudcnli ,  fuissel  id  proconsuli 
dedecori.  Itaque  alii  recliùs  inlclligunt ,  ni  videlur, 

aslrologum,  et  astrologicis  hactenùs  prxdiclîonibus 
apnJ  Judxos  prophelam  habilum,  nunc  à  proconsule 

familiariter  tumjuxta  illud  Aposloli  :  Judœï  signa  pe- 
tunt,  Grœci  autem  sapientiam  quœruni.  Aslrologia  non 
minima  pars  apud  gcnliles. 

Vers.  9.  —  Saulus  autem,  qui  et  Paulus.  Orige- 
nes  in  prafat.  epist.  ad  Rom.,  scribit  quôd  à  puero 

babuerit  ulrumque  nomen.  Sed  improbabililer,  quia 

cùm  Aposlolus  bùcusque  à  Lucâ  tanlùm  fuerit  vo- 

catus  Saulus,  ci  deiuccps  nonnisi  Paulus  ,  alia  quac- 
renda  est  ratio.  De  eo  llieron.,  in  epist.  ad  Philemo- 
nem  :  Diligenlcr,  inquit,  allcnde,  quôd  Saulus  Pauli 

nomen  demùm  hic  acceperit,  occasione  rei  hic  gesLe, 
àconverso  nimirùm  Sergio  Paulo  viro  tam  eminenie. 

Hac  Hieron.  Et  Aug.,  8  Conf.,  c.  4  :  Ipse rainimus 

aposlolorum  ,  cùm  Paulus  proconsul  per  ejus  mili- 

tiam  ,  debellatâ  superbià  ,  sub  levi  jugo  C'.irisli  mis- 
sus  esset,  ipse  quoque  ex  priori  Saulo,  Paulus  vocari 

amavit,  ob  tam  magnae  insigne  vicloriie.  Ita  August., 
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i>"siiciiii->  illis  verbis  (vocari  amavit)  insinuans  Sau- 
I  un  non  gibi arrogàsse,  aut  superbe  usurpasse  nomen 
Pauli ,  à  Chrisiianis  (amen  delatum  libenler  admi- 

sisse,  neinpeuiad  qoamvis  appelialioaem  Pauli,  Vi- 
ctoria: jam  dicta;  ad  Dei  tandem  semper  apud  Cliri- 

stianos  renovarelur  mcinoria. 

Vers.  10.  —  0  plese  om.m  doi.o  ,  et  omji.ni  falla- 

cia,  fili  diaboli.  Didymus  5  de  Spirilu  sancto  :  Im- 
plebat  enim,  inquit,  diabolus  principale  ejus  fraude 
et  omni  malitià ,  in  tantum  ut  ipse  Salanas  implèsse 

animam  ejus,  et  in  eo  habilare  putaretur.  H;ec  Didy- 
mus.  Egit  lamen  cum  eo  Paulus  pro  mansuetudine 

J  ehrislianâ,  diccns  :  Et  eris  cœcus,  non  vident  soient  us- 

|  que  ad  tempus.  De  quo  OEcumen.  Neque  enim  punien- 
lis  verba  ba:c  erant,  sed  converlcre  nitenlis.  Nam  si 

punientis  fuissent,  fecissel  eum  semper  esse  caecum  ; 

|  nunc  autem  hoc  non  facit,  sed  usque  ad  tempus.  Sic 
ille. 

Vers.  12.  —  Trac   proconsul  cum  mdisset  fa- 
]  CTLM  ,    CRED1DIT     ADHIRANS     SUPER     D0CTR1NA     DOMIM. 

|  Scilicet  expendens  ejus  doctrina*  excclle:iliam,  mode- 
rationcm,  soliditatem,  gravilatem  pne  doclrinis  sibi 

i  hactenùs  auditis,  quas  doetrinas  audivisse  lamen  ad 

!  banc  admiralionem  proJerat.  De  quo  sic  Basil.,  ho- 
mil.  24  :  Si  no^trorum  sermonum  ac  genlilium  ulla 

est  convenienlia,  vobis  :ll  ru  i  valdè  confère!  nolitia; 
sin  minus,  cos  saliem  simul  conferendo,  difTerentiam 

discerc  licebit,  cùm  ad  melioris  optionem  ac  dele- 

'  clum  non  parùm  compnralio  facial.  Iti  Basil. 
Vers.  14.  —  Veneuust  AxTiocniAM  Pisim.e.  Beda; 

Duse,  inquit,  Anlioehi;c  civilates  sunt ,  una  in  Syrià 

Ceeîe,  à  Se'cuco  roge  condila,  quee  Rcbla  vocabatur, 
in  quà  primùm  cognominati  sunt  discipuli  Cbristiani; 
altéra  aulem  hxc  Antiochia  Pisidia?.  lia  Bcda. 

Vers.  19.  —  Sorte  distriruit  eis  terram  eorlm. 

— Vers.  20.  — Quasi  post  quadri.nce.ntos  et  quin- 

Carminibus  poetarum. 
May  uni  pseudop^ophetam,  qui  cùm  cssel  magus,  se 

ut  prophelam  vculilabat. 
\  i.ns.  7. —  Cum  proconsuli',  magislratu  Roniano,  qui 

consul  a  ri  polestate  provinciarh  gubernabat. 
Vers  8. —  Elymas  magus.  Elymas  videturesse  bar- 

baruin  nomeû,  ac  forlassè  Cyprium  antiquuin,  signi- 
ficai  s  magum. 

Vers.  i).  —  Replelus  Spirilu  sancto.  Novum  s<msit 
hic  Pairius  Sprrilûs  saneii  ardorêm,  cl  irrstinclum  ad 
pairanil un  miraculitm,  quod  narraiur. 

Intnens  in  eum,  iracundis  et  ardentibus  oculis. 

Vers.  1 1 . —  Subvertere  vins  Dcmni,  oppngnare  Evan- 
gelium,  quod  est  via  Domini,  quaj  recta  nos  ducit  ad 
saluiem. 

Vers.  10.  —  Et  nunc,  itaque  nunc,  ut  habet  Syrus. 
Manus  Domini.  ullrix  punitio,  vindicla. 
Usque  ad  icmpus.  Temnorariam ,  non  perpeluam 

caecitatem  illi  iuHixit  l'anlus,  ut  resipisceret, 
Caligo,  quae  instar  nuhis,  vaporis,  vel  rtebulae  ocu- 

los  ejus  velarel.  eii|ue  vim  cernendi  adimoret. 
Vf.rs.  15. — .loannes  aulem,  cognomento  Marcus. 
Beversus  est  Jerosolijmam,  ex  |iusillanimitalc  alii|iià, 

nolerts  mt  ilinera  conïtcere,  et  tanta  subire  pericola, 
ail  S.  Chrysost.  et  Baron.  Aliqui  putant  affeclu  malris 
degeiilis  Jérusalem. 

Vers.  14.  —  Die  sabbatorum,  uno  die  è  sabbatis. 
Seàerunt,   ut  auditores,    captantes  hàc  modestiâ 

opportunilatem  cum  aliorum  gralià  et  ulilitate  do- 
cendi. 

Vers.  15.  —  Post  leclionem  legis  et  pmphetarum , 
leclione  enim  peraelà  aliquis  vel  è  synagogà,  vel 
advena  sermonem  hahebal  ad  simul  collectos,  ut 
etiamnùm  lit  in  ecclcsiis  post  leclionem  Epistolœ  et 
Evan;;clii. 

Miseront  ad  eos,  etc.,  honoris  causa  illos  invitantes 
ad  exhibendum  exborlalorium  sermonem. 

Si  qttis  est  in  vobis  sermo  exliortalionis,  id  est,  si  lu- 
bel  seniMM  inari  et  exhortari. 

Vers.  1G.  —  Manu  silentiunt  indicens.  Hoc  enim  ge- 
slu  olim  verba  facturi  sileutium  indicebant. 

Et  qui  timetis  Dcunt;  speelare  hoc  videlur  ad  genli- 
les  proselytos,  et  alios  qui  studio  religionis  conve- niebant  ad  sermones  audiendos  in  synagi.gis. 

Vers.  17.  —  Plebis  Israël,  Israël ilici  populi. 
Elcgil  patres  noslros,  ex  omnibus  genlibus,  ut  essen 

populus  et  Eccle-ia  Dei. Piebem  exaltavit,  per  Moyscn,  mollis  patratis  mira- 
bilibus  inclytam  faciens  genlem  illam  quani  Dominus 

lam  insignibus  iirodigiis  osienderet  se  lueri. 
Brachio  excelso,  niaximo  robot  e  et  potentià. 
Vers.  18. —  Mores  eorum  suslinuil,  ineondilos,  ru- 

des, duros,  rebelles,  eral  enim  populus  durai  cer- 
vicis. 

Vers.  19.  —  Génies  septem,  quae  numerantur 
Dcut.  7,  1. 
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qiagint.v  annos.  hliMii  Beda  :  Pixerat  Deus  ad  Abra- 

1254 

ban  :  Quiu  in  Isaac  vocubitur  libisemen.  El  iterùm  : 

Quia  ait  semai  cjus  incola  in  terra  atienà  annis  qua- 

dringentis.  Al)  cxoriu  ergo  seminis  usi[i!c  ail  exitum 

Israël  ex  iEgypto,  luerunt  annî  quadringenti  quinque. 

His  adclo  annos  quadraginta  in  deserto,  et  quinque  in 

terra  Cbanaam  ,  anteqUàm  sors  fuit  missa  ,  el  inve- 
■  nies  450  annos.  Haec  Beda. 

'     Vers.  21.  —  Et  dédit  illis  Sall  filiumCis,  anms 

quadraginta.  Quœrîlur,  quoroodo quadraginta  annis? 

ciun  1  Reg.  15.  dicalur  quôd  regnaverit  duobus  annis? 

Resp.  Hier.,  deTradit.  Ilebr.  in  1  Reg.  quôd  in  lextu 

prsccedat  :  FHius  unius  anni  erat  Saul,  quod  non  ali- 

ter intelligi  polest,  quàin  quôd  erat  iimocens  instar 

pueri.  Raque  et  quod  subjungitur:  Et  regnuvit  duobus  I 

annis,  conformlter  deberc  intelligi,  scilicetin  illà  inno-  I 

cenlià.Nam  pluribus  annis  in  superbiâeum  régnasse  in  j 

Scripturâ  manifeslissimum  est.  Sed  rursùm  quaeritur, 

an  in  universum  annis  quadraginta,  ut    hic  dicilur. 

régis  islius  relate  numeratos.  Sic  et  ille.  Cujus  sen- 
tenlise  il  lu  il  videtur  polissimum  fundamenlum ,  quôd 
mciii  Samuel  ducalum  suum  Saiili  vfeiuli  cessii,  iiaet 

pas  ussit  annos  sui  ducatùs  regno  Saûlis  annumerari. 

Vers.  22. —  Invem  David,  qui  faciet  omxes  volun  - 
tates  meas.  Pcccavii  quitleiii  gravissinièin  adullerio  , 

item  in  liomicidio  ,  et  numeralione  populi ,  sed  con- 
digne  peenituit.  Et  est  celcbris  illa  August.  senlcn- 
tia,  1  Retract.,  15:  Mandata  eliam  facta  dcpulantur , 
quando  quidquid  non  lit  ignoscilur.  Sic  August. 

Vers.  55.  —  Quomam  hanc  Deus  adijîpi.evit  filiis 
nostris.  Grœcè  et  Syr.  est ,  nobis  eorum  filiis  ;  unde 

constat  reetc  suhstilulum  esse  in  Bibliis  Sixlinis,  no- 
stris, pro  co  quod  pridein  corruptè  Iegebatur,  veslris. 

Vers.  51.  — Quia  daro  vobis  sancta  David  fideua. 
Àllegantur  boec  verba  ex  edil.  Scpluaginla,  Isai;c  55, 

quorum  loco  nos  habemus  :  Wséricordias  David  fidè- 
les; ubi  per  David  signilicalur  Clnistusex  semine  Da- 
vid, per  saneta  désigna U\v  resurreclio  Christi,  cniia  Spi- 

Respondet  Beda  :  Seilicet,  inqnil,  invei.imtis  Samuel  i  rilu  sancto,  sanclilicalionis  anctorc,  facta  est;  deni- 

et  S.iùl  simul  annis  quadraginta  praefuisse.  lta  ille.  Et  f 

Severus  Sulpil.  llisl.  sacr.  lib.  l.,de  Saule  agens  :  De 

xlale  imperiiejus  parùm  ceria  comperimus,  nisi  quod 

in  Aclibus  apostolorum  quadraginta  annos  régnasse 

dielus  est.  Quanquàm  ego  arbilror,  lum  à  Paulo,  eu- 

jus  illa  prsedicalio  refertur,  etiani  Samuelis  annos  sub 

Terrain  eorum,  pnpuloruin,  genlium  illarum. 
Vers.  25.  —  Eduxit  Israël,  susciiavit  Israël  Salva- 

lorem  Jesimi.  Gra:cè  enim  est  dativus.  ~i>  iïjo«>j>. 

Secundûm  promissionem,  patriarebis  facta  in,  et  ipsi- 
mel  David,  2  Reç.  7,  12;  Psal  88,  4,  56,  et  alibi. 

Vers.  24  —  PrwdicanleJoame,  npo^^pùçavr»; ,  id 

que  sancta  Ikuc  vocanlnr  ftdelia,  quia  slabilia  el  min- 
quàni  defectura  ;  quo  eliam  sensu  Chrisius  Ilebr.  2. 
dicilur  Pontifes fideiis,  quia  pcrpcluus.  Gjirc  sancla  in 
nos  ira  edilio:ic  nihilominùs  dicunlur  viisericordiœ , 

quia  sicut  mors  lmmance  nature  est  justa  pœna  ,  ita 
resurreclio  merilô  censetur  misericordia. 

His  qui  simul  ascenderant  cum  co  de  Galilœâ,  in  tfuà 
tamen  se  illis  ostenderat,  ut  habemus  Maiih.  2G,  52. 

Sunt  testes,  resurreclionis  illius. 
Vers  52.  —  Quœ  ad  paires  repromissio  facta  est,  de 

Christi  incuruaiiouc  el  redemplione  mundi. 
Vers.  55.  —  Hanc  Deus   adimplenil  jilïis    nostris, 

est,  cinn  anle  prœdicûsset,  cùm  anle  pnecessisset  ut  i  fdiis  palium  nosirorum,  geiteralioni  et  genti  noslrx. 
Ego  hodiè  ejenui  le,  per  resurrectionem,  quae  in  Scri- 

pluris  vocatur  regeneralio  ;  unde  el  Gliristus  voealur 
primogenilus  murtuoriuii.  Vide  p  alm.  2,  v.  7. 

Sers.  5i.  —  Quando  autan  susciiavit,  etc.  Probat 

prœco. 
Bapiismum  pœnitaitkv,  idest,  baplismum  qui  erat 

Symbolum  et  inciiainentum  pœiiitentiœ,  ad  remissio- 
nem  peccalorum,  cl  justiliam  baptismo  Christi  reci- 
piendam. 

Vers.  25.  —  Cum  impie  nirsum  suum,  vilse  seili- 
cet et  minisieriism\  quod  eratChristodareteslimonium, 

eumque  Israeli  oslendere,  ac  corda  bominuin  ad  cum 
reci|  ieiidum  pra-pararc. 

Quem  me  arbiiramim  me?  quasi  dical,  vos  nie  pu 
tatis  esse  Messiam  ,  fallimini ,  non  sum  ego  Gliristus, 
sed  ecce  Gliristus  posl  nie  illico  veniet,  cui  ego  non 
sum  digiiiis  calceainenia  solvere. 

\  ers".  2'i.  —  Sobis  verbum  salmis  Intjus  missum  est. 
Svrns  :  V'ofcis  ille  missus  est,  verbum  vuœ,  id  est,  Chri- 

slus vila;  auelor  missus  et  ail  veslram  saluiem. 
Vers.  27.  —  Hune  ignorantes,  eliam  Pelrus,  siijira, 

c.  5,  17,  ignorauliaiii  Jud. connu  ClirisUiin  occiden- 
lium  excusavit.  Vide  du  dicta. 

Judicuutes,  id  est,  Cliiisium  ad  crueem  condemnan- 
tes. 

Jmpleverunt,  seilicet,  voecs  propbetarum,  qui  inor- 
lein  Christi  pr.edixerunt. 

Vers.  28.  —  El  nullam  causam,  clc.  Sieul  patel  in 
Evnngelio  et  Pilaii  leslrmonio.  Pelierunt  a  Pila- 
to,  eu-.  Per  milites  ipsins,  el  liccl  primo  résident, 
tamen  finaliler  petitioni  eurum  acquievil,  Judirorum 
lavore  el  Gaesaris  timoré.  (Lyranus.) 

Vers.  2'J. —  Consummùssenl  omnia,  lecissenl  omnia. 
Déponentes,  seilicet  viri  quidam  pii. 
Vers.  50. — Dent  susciiavit  à  mortuis,  id  est,  sur- 

rexii  a  mortuis  vi  su;e  divinilalis. 
Vers.  51.  —  Qui  visus  est  per  dies  mvltos,  seilicet , 

per  quadraginta  ,  et  si  non  per  singulos.  Vide  supra, 
cap.  1,  v.  3. 

Il  hic  Paulus  Christum  jam  resuscitatum  ampliùs  non 
esse  moriturum,  idque  lestiinonio  Isaiœ  55,  3,  de  quo 

Il  inox  dicam. 
Ampliùs  jam  non  reversururn  in  corruplionem,  id  est, 

Il  in  îno:  Uni;  mors  enim  hominis  est  corroplio.  Cbri- 
j'  slus  enim  semel  inorluus  et  resurgens,  ampliùs  non 
I  morilur;  alioqui  nec  in  inorle  quant  obiit  corruptus  , 
(jj  id  est,  puirefacius,  aul  in  cincres  icdaclusest. 

ha  dixii,  Deus  in  Scripturâ,  per  Isaiam,  cap.  55,  5, 
juxia  inlerpretationem  septuaginia. 

Dabo  vobis  sancla  David  fidélia  ;  sensus  est ,  sanclas 

promissiones  Dei  faclas  Davidr,  facia'm  fidèles,  id  est, 
râlas,  firinas  el  slabiles,  quia  prx>siabo  quidquid  pol- 
lieiius  sum  de  Ghrislo  ex  semine  ejus  nascituro.  Inter 
alia  aulein  (pue  deCInislo  ei  promisil  est  resurreclio, 
ut  psalm.  15,  v.  10:  Quoniam  non  derelinques  animant 
meatn  in  inferno,  nec  dabis  sanclum  tuum  videre  corru- 
pionem,  qui  locus  sequenli  versiculo  cilalur.  Vide  su- 

pra, cap.  2,  v.  51. 
Vers.  55.  —  iVon  dabis,  clc.  Hoc  inlclligitur  de  cor- 

porc  Clnisli  sanctissimo  ,  ipiod  non  fuit  putrefactum, 
née  iiieineralum,  sed  virlule  divuià  celeriier  resusci- 
taium.  Ll  ipiùd  li;ec  scripturâ  non  iniclligalnr  de  Da- 

vid, sed  de  Cliristo,  consequenler  ostendil  ilicens  : 
(Lyranus.  J 

Vers.  56*.  —  David  enim  in  suit  generaliune.  Colbgit 
arguinenlum.  cùm  in  David  non  queat  incorruptibiïi- 
lalis  promissio  locnm  babere ,  deChristo  inlelligen- 
dam.  Eadem  fuit  raliocinaiio  Peiri  supra,  c.  2,  27  et 
scq. 

In  suù  generalione,  suà  aîlatc,  suo  seculo 
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Vers.  40.  —  Qcod  dictim  est  in  prophetis.  Plura-  !  '  nondùm  fuisse  jusliûcalos,  cùm    Paulus  propositis 
literdicit,  prophetis,  quia,  tametsi  hic  io  médium  lan- 
tùm  aflerat  verba prophétie  Habacuc  cap.  1,  dicii  la- 
men  in  prophetis,  quia  propheUe  passim  omnes  hoc 

argumentuin  traciani,  videlicel  mysterium  incarnalio- 
nisct  totius  oeconomiae  Chrisii.  Cxteriim,  quod  dicil, 

Vers.  41.  — Qui*  omis  operor  ego  in  diebos  ve- 
stris,  mulli  non  malè  putant  alludi  ad  id  quod  in  Can- 
tico  Habacuc  dicilur  :  Domine,  opus  tuant,  in  medio  an- 
norum  vivifica  illud ,  quamvis  alii  eliain  aliter  illud 
interpretentur. 

Vers.  43.  —  Secuti  sont  uolti  Jldeorim,  et  co- 

LENTIUM  AbVEXARUM ,  PAULOM  ET    BAKNABAH.    Advcna- 

rutn,  Gra;cè  est  prosetytorum.  QEcumenius  :  Religio- 
sos,  inquil,  et  in  hoc  loco,  cl  in  progressu  vocal  eos 

qui  circa  proprium  cullmn  ferventes  erant,  ac  majo- 
res prae  cseteris  aemulatores.  Siquidem  taies  eliam 

Chrisii  fidem  anie  alios  susceperunt  ;  rursùm  eliam  è 
diverso  alii  adversùs  discipulos  inagis  insanienles.  lia 
Œcumenius.  Scquitur  :  Qii  loqeentes  scadeiiant  eis 
et  permanerent  in  GRATiA  Dei.  Qtiicl ?  crauiiie igilur, 

audito  Pauli  sermone,  juslilicaii,  prout  Cornélius,  au- 
dito  sermone  Pétri?  Sed  non  audito  sermone  Pauli 

commeinoratur  cecidisse  Spiritus  sanclus  ,  sicul  au- 
dito sermone  Pelri.  Itaque  existimandum  poliùs,  eos 

Administrasse!,  servisse!,  obedivisset. 
Domiivit,  mortuus  est. 
Apposilus  est  ad  patres  noslros ,  reliquis  majoribus 

suis  defimclis  nggregatus  est. 
Vidil  corruptioneni ,  passus  est  corporis  dissolulio- 

nem,  quse  mortem  sequilur. 
Vers.  37. —  Quem  Deus  suscitavit,  srilieet,  Chrislus. 

Vers.  58.  —  JS'otum  igitur  s'u  vobis  ,  cic.  Clausula est  totius  sermonis,  quâ  colligiiur  ChrisLo  tanquàm 
ltcdemptnri  et  Salvatori  adh.irendum. 

Per  hune,  Jesum  Ctirisliim. 
Annuntialur,  promiliitur  et  exhibelur. 
Et  ab  omnibus  quitus  non  potuisiis,  etc.  Namveteris 

legis  sacramenla  et  caeremoniœ  vos  salvare,  eljustifi- 
care  non  polerant ,  sed  soins  Christus ,  ejusque  (ides , 
gratia,  et  sacramenla. 

Vers.  39.  —  In  hoc,  per  hune,  in  hune,  scilicet, 
Christum. 

Omnisqui  crédit,  fide  vivà,  quœ  pcrcharilalcm  ope- 
ralur. 

Justificntur,  per  gratiam  et  justiliam  infusam,  quam 
scilicet  Deus  anima:  ob  mérita  Chrisii  infiindil. 

Vers.  41 . —  l  idete,  coutemptores.  Paulus  secutusSe- 
ptuaginla  legit  boedim,  id  est,  prœvaricatores,  contem- 
plores ,  sed  nosler,  Aqnila,  Symmacb.,  Theodol.  et 
Chald.  legnnl  bngoim ,  id  est,  in  gentibus.  Usurpai  D. 
Paulus  Ikvc  verba  in  sensu  aliegorico  de  reprobatione 
et  excxcalione  Judaoïuin,  et  spiriluali  vastilate  el 
ablatione  Scriptural,  et  ejus  inlclligentine,  et  sacerdo- 
îii,  et  jnris  ad  regnum  cœîeste  ;  et  sunsus  est  :  Aspicite, 
6  coutemptores  eorum  (|u;e  vobis  pradicanlur,  etc. 
i.  Disperdimini  ;  quasi  dicai  :  Perile,  exanimamini  prse 
admiralione,  et  metu.  Vel  evanescite,  marcescile, 
bine  abile. 

Opus  operor.  Inlelligit  spintualem  cladem  quam 
diximus. 

Opus  quod  non  credelis,  opus  adeô  insolens  et  grave, 
ut  onmem  lidem  veslram  superet. 

Vers.  42. — Exeuntibus,  èsynagogâ,  ut  est  in  Gra^eo. 
Vers.  44.- — Penè  universa  civilas;  mos  enim  erat 

ut  gentiles  ab  auditione  verbi  Dei  non  excluderentur. 
Vers.  45.  —  Videntes  turbas,  frequentiam  eteoncur- 

6um  audilorura  solito  majorem. 

lanlùm  Odei  primis  fundamenlis,  nibil  adbuc  dixerit 

de  baptismo  cl  pœnitenliâ  baptit>roali.  Quôd  ergosua- 
ilei  permanere  in  gratiâ  Dei,  non  est  intelligendum  de 

gr&iia  juslificanie,  sed  de  inilio  lidei  quod  accepe- 
i.uii,  quod  esse  quoque  donum  Dei  diligenler  docet 
Augusi.  contra  Pelag  ,  inilio,  de  Prxdest.  sanclorum 
et  alilii. 

VEBS.  48.  —  Et  CRBDIDERUilT  Ql'OTQUOT  ERAH1 

PR.I.ORDi.vvn  AD  VIT  A  M  .1.  Il  liNAM.  [dest,  ad  gialiaill  jaill 

dictani  qu;e  babel  ordinem  advitama  1er  nain.  Vel  eliam 

prœordinali,  id  est,  pradîsposili  ad  lidem  suscipien- 
dam,  tum  à  Deoci  gratiâ  Dei,  mm  à  se  et  libéra  sua 

dispositione,  quœ  cral,  sinecro  aiïeclu  et  studio  veri- 
latis  aitendere  praedicalioni  Pauli.  Ci  sic  opponitur 
vers.  4G,  ubi  dicilur  :  Sed  quoniam  rcpellitis  illud,  et 

indi/jnos  vos  judicalis.  Gra-cè  est,  ordinali  et  disposili, 
velul  milites  in  acie  el  ordine  suo,  ul  scilicel  tum  po- 
nerentur  in  ordine  et  via  ad  vilain  a:iernam.  Simile 

est  Joan.  1",  v.  3 ,  ubi  cùm  dixis-el  Christus,  ul  dei 
eis  vitam  œternam,  subjungit  :  llœc  est  aulem  vita 
œterna,  ut  cognoscant  le,  solum  Deum  verum,  et  quem 
misisti  Jesum  Christum. 

Vers.  50.  —  JiD/Ei  aetem  concitaverint  mui ieres 

RELICIOSAS  ET  HONESTAS,  ET  PR1M0S  CIVITATIS.    —   IlO- 

Zelo,  invidià  et  indignatione. 
Blasphémantes.  Erat  aulem  boriim  aut  in  apostolos 

blasphemia,  quasi  essenl  seductores;  aut  in  dociri- 
nam  eorum,  ul  falsam;  aut  in  Christum,  quasi  non 
essel  Messias. 

Vers.  46.  —  Vobis,  qui  eslis  è  populo  Dei,  et  ad 
quos  primùm  Chrislus  missus  est. 

Indiynosvos  judicalis.  Dùin  enim  judicalis  spernan- 
dam  esse  Chrisii  lidem.  simili  tacilè  judicalis  vos  in- 
dignos  vite  atlernâ  Ida  enim  nemodignus  est,  nisi  qui 
lidem  Chrisii  capessit. 

Convertimur  ad  génies,  el  illis  Evangelium  et  Chri- 
stum pnedicamus. 

Vers.  47.  —  Prœcepit.  Deum  enim  praedixit  per 
Isaiam  se  decrevisse,  et  vclle  ut  Christus  sit  Itrx  et 
salus  geulium,  conséquent er  hoc  ipso  decrevit  et  vo- 
luil,  prsecepilque  apostolis,  quos  Chrisii  praecones  de- 
slinavil  ,  ut  gentibus  Christum  pradicent ,  alque  ila 
ejus  lucem  et  salulem  illis  imperliant.  Vel  simplicilcr 
signiiicat  Paulus,  hoc  sihi  à  Domino  praecepluni 
fuisse,  ut  scilicel  iret,  et  pnedicarci  Evangelium  onmi 
créature. 

Posui,  ponam,  prseterilum  pro  fuiuro,  ut  fréquen- 
ter usurpare  soient  prophétie,  ob  certitudinem  ici 

fulursc,  tanquàm  praelerilœ. 

In  lucem  geulium,  etc.,  ut  veritalis  evangelicœ  lu- 
cem gentibus  afferas,  et  salularem  doclrinam  omni- 
bus pradiees. 

Vers.  48.  —  Ventes,  gentiles. 

Cavisœ  suiii.'suo  bono,  non  inalo  Judxorum. 
Verbum  Domini,  Evangelium. 
Vers.  49.  —  Disseminabatur  autem  verbum  Domii  i. 

Ulilur  auiem  lali  modo  loquendi;  eo  quod  semen  est 
verbum  Dei,  ul  dicilur  Luc.  8.  (Lyranus.  i 

Vers.  51.  —  Excusso  putvere  pedum  ,  jnxta  id  quod 
jusseral  Dominus,  Maith.  10,  14,  ul  faccrenl  apnsloli 
apud  eos,  qui  Evangelium  non  admillebant. 

Iconium,  quœ  esi  Lycaoniœ  urbs  celebris  ad  Tau- rum  roontem. 

Vers.  52.  —  Replebanlur  gaudio.  Hoc  enim  Deus 
fidelibus aspirare  soletin  perseculionibus.  Sicapostoli 
supra,  cap.  5,  41  ;  Ibant  gaudentes  à  conspectu  concilii 



1237 COMMENTARIA.  CAP.  XIV. 
1258 

neslas,  id  est.  honorabiles  et  nobiles  ;  et  per  cas  ea- 

rum  conjnges  primos  civilatis.  Vides,  inquil  Chryso- 

stomus,  quantum  profccerinl,  qui  adversabantur  prœ- 

quoniam  dicmi  hidnli  sunt  pro  nomme  Jesu  contumeliam 

pari. 
CAPUT  XIV 

1.  Factura  est  aulem  Iconii,  ut  simul  introirent  in 

synagogam  Juda:orum,  et  loquerciitur,  ila  ut  credcrct 

Judoiorum  ctGracorumcopiosa  inulliludo. 

2.  Qui  verô  increduli  fuerunt  Judxi,  suscilaverunl, 

et  ad  iracundiani  concilaverunt  animas  genlium  ad- 
versùs  fratres. 

5.  Mullo  igilur  tempore  demorali  sunt,  fiducialiler 

ngenles  in  Domino,  testimonium  perhibente  verbo 

gratire  suœ ,  danle  signa  et  prodigia  fieri  per  manus 
eorum. 

i.  Divisa  est  autem  mulliludo  civitatis ,  et  quidam 

erant  cura  Judxis,  quidam  verô  cum  apostolis. 
5.  Cùm  autem  Cactus  esset  impelus  gentilium  et 

Judxorum  cum  principibus  suis,  ut  contumeliis 
alïicerent,  et  lapidarent  eos, 

G.  Intelligentes,  confugenint  ad  civilates  Lycaoniae, 

Lyslram  et  Dcrben ,  et  universam  in  circuilu  regio- 
ncm,  et  ibi  evangelizantes  erant. 

7.  Et  quidam  vir  Lyslris  infirmus  pedibus  sedebal, 

claudus  ex  utero  matris  sux,  qui  nunquàm  ambu- 
Iaverat. 

8.  Hic  audivit  Paulum  loquenlcm  ;  qui  intuitus  eum, 
et  videos  quia  fidem  haberet  ut  salvus  lieret, 

9.  Di\it  magnà  voce  :  Surge  super  pedes  luos  re- 
clus. Et  exilivit,  et  ambulabat. 

10.  Turba;  aulem  cùm  vidissent  quod  fecerat  Pau- 
lus,  levaverunt  vocem  suam,  Lyeaonicè  diccnles  :  Dii 

similes  facli  hom'mibus,  desceiiderunt  ad  nos. 
1 1 .  El  vocabant  Barnabam ,  Jovcm  ;  Paulum  verô, 

Mcrcnriiim,  quoniam  ipse  erat  dux  verbi. 
12.  Sacerdos  quoque  Jovis,  qui  erat  ante  civitatem, 

tauros  et  coronas  anle  januas  afferens ,  cum  populis 
volebat  sacrilîcare. 

15.  Quod  ubi  audierunt  aposloli  Barnabas  et  Pau- 
lus,  conscissis  tunicis  suis  ,  exilierunt  in  lurbas,  cla- 
mâmes, 

1-4.  Et  diccnles  :  Viri ,  quid  hrec  facitis?  Et  nos 
morlales  sumus,  similes  vobis  bomines,  annunlianles 
vobis  ab  bis  vanis  converti  ad  Deum  vivuni,  qui  fecit 
cœlum  et  terrain,  et  mare  et  omnia  qua:  in  eis  sunt  : 

15.  Qui  in  prreleritis  generalionibus  dimisit  omnes 

génies  ingredi  vias  suas. 

10.  Et  quidein  non  sine  leslimonio  seroelipsum  re- 
liquil,  bcuelaciens  de  cœlo  ,  dans  pluvias  cl  tempora 

fructifera,  irnplens  cibo  et  la'litiâ  corda  nosira. 
17.  Et  hœc  dicentes,  vix  sedaverunt  lurbas,  ne  sibi 

immolarent. 

18.  Supervenerunt  aulem  quidam  ab  Anliocbiâ  et 

Iconià  Judœi  :  et  persuasis  turbis,  lapidanlesque  Pau- 
lum ,  traxerunt  extra  civitatem,  cxisiimanles  eum 

mortuuni  esse. 

19.  Cireiimdantibus  autem  eum  discipulis,  surgens 
S.  S.  XXIII. 

dicationi,  et  in  quantam  turpitudinem  Seipsos  ducant. 

Hiec  Chrysost. 

Spiritui  sancto,  scilicet  robore  fidei,  spei  et  chari- 
latis,  alionunque  donorum  Spirilûs  sancli. 

CHAPITRE  XIV. 

1.  Lorsqu'ils  furent  à  Icône,  ils  entrèrent  ensemble 
dans  la  synagogue  des  Juifs  el  ils  y  parlèrent  de  tel  le 

sorte,  qu'une  grande  multitude  de  Juifs  et  de  Grecs embrassa  la  loi. 

2.  Mais  ceux  des  Juifs  qui  demeurèrent  dans  l'in- 
crédulité, soulevèrent  et  irritèrent  l'esprit  des  gentils contre  les  frères. 

5.  Ils  demeurèrent  donc  longtemps  en  cette  ville, 
travaillant  avec  assurance  pour  la  gloire  du  Seigneur, 
qui  rendait  témoignage  à  la  parole  de  sa  grâce,  en  leur 
faisant  faire  des  prodiges  el  des  miracles. 

4.  Ainsi  loule  la  ville  fut  parlagée,  les  uns  étant 
pour  les  Juifs  et  les  autres  pour  les  apôtres. 

5.  Mais  comme  les  gentils  cl  les  Juifs  s'élaient  sou- 
levés avec  leurs  principaux  cbefs,  pour  les  outrager et  les  lapider, 

G.  Les  apôlres  l'ayant  su,  se  réfugièrent  à  Lystre 
et  à  Derbc,  villes  de  Lycaonie,  et  dans  tout  le  pays 

d'alenlour,  où  ils  prêchèrent  l'Évangile. 
7.  Or,  il  y  avait  à  Lystre  un  homme  perclus  de  ses 

jambes ,  qui  était  boiteux  dès  le  sein  de  ba  mère,  et 

qui  n'avait  jamais  marché. 
8.  Cet  homme  entendit  la  prédication  de  Paul  ;  et 

Paul  arrêtant  ses  yeux  sur  lui,  cl  voyant  qu'il  avait 
la  foi  qu'il  serait  guéri , 

9.  Dit  à  haute  voix  :  Levez-vous  ;  tenez-vous  droit 
sur  vos  pieds.  Aussitôt  il  se  leva  en  saulant,  el  com- 

mença à  marcher. 

10.  Le  peuple  ayant  vu  ce  que  Paul  venait  de  faire, 
se  mit  à  crier  en  Lycaonien  :  Des  dieux  sont  descen- 

dus vers  nous  en  forme  d'hommes. 
11.  Et  ils  appelaient  Barnabe,  Jupiiei  ;  et  Paul, 

Mercure,  parce  que  c'était  lui  qui  portail  la  parole  ; 
12.  El  même  le  sacrificateur  de  Jupiter,  qui  était 

près  de  la  ville  ,  amena  des  taureaux,  et  apporla  des 
couronnes  devant  la  porte,  voulant,  aussi  bien  que  le 

peuple,  leur  sacrilier. 
13.  Mais  les  apôtres  Barnabe  et  Paul,  ayant  en- 

tendu ceci ,  déchirèrent  leurs  vêlements,  et  s  avan- 
çant au  milieu  de  la  foule,  ils  s'écrièrent  : 

14.  Amis,  que  voulez-vous  faire?  Nous  ne  sommes 
que  des  hommes  mortels  comme  vous,  qui  vous  an- 

nonçons de  quitter  ces  vaines  idoles,  pour  vous  con- 
vertir an  Dieu  vivant,  qui  a  lait  le  ciel  et  la  terre, 

la  mer  el  lout  ce  qu'ils  contiennent  ; 
15.  Lequel,  dans  les  siècles  passés,  a  laissé  mar- 

cher toules  les  nations  dans  leurs  voies. 

1G.  Sans  néanmoins  qu'il  ail  cessé  de  rendre  té- 
moignage de  ce  qu'il  est,  en  faisant  du  bien  aux  hom- 

mes, en  dispensant  les  pluies  du  ciel,  et  les  saisons 
favorables  pour  les  fruits  ,  en  nous  donnant  la  nour- 

riture avec  abondance,  et  remplissant  nos  cœurs  de 

joie. 
17.  Mais,  quoi  qu'ils  pussent  dire,  ils  eurent  bien 

de  la  peine  à  empêcher  que  le  peuple  ne  leur  offrît 
des  sacrifices 

18.  11  survint  alors  quelques  Juifs  d'Antioclic  et 
d'Icône,  qui  gagnèrent  le  peuple  ;  et  ayant  lapidé  Paul, 
ils  le  traînèrent  hors  de  la  ville ,  croyant  qu'il  était mort. 

19.  Mais  les  disciples  s'étant  amassés  autour  de 

{Quarante.) 
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inliavit  eivitalem  ,  Cl  postera  die  profcctus  esl  cuin 
Barnaba  in  Derbeu. 

20.  Cùmquee  angclizâssent  civitali  illi,  et  docuis- 

sent  niullos,  reversi  sunl  Lyslram,  et  [coiiiuu  ci  ha- 
llochiam, 

21.  Confirmantes  animas  discipulorura  ,  exhorlan- 
les(|ue  ul  permanerérlt  in  fide  ;  ci  quoniam  pcr  multas 
triliulaiionea  oporlet  nos  intrare  In  regnum  Dei. 

22.  Et  cùm  conslîluissent  illis  persingulas  Ecclesias 

presbytcros,  ci  oràssentcum  jcjunationibus,  commen- 
dav(  nuit  eus  Domino,  in  quem  crediderunt. 

23.  'Iranscuntcsque  Pisidiam,  veneruut  in  Pamphy- liam , 

21.  Et  Ioquenlcs  vcrbum  Domini  in  Pergc,  descen- 
denint  in  Altaliam. 

25.  Et  inde  navigaverunt  Aiiliocliiani ,  undc  erant 

tr.uliii  gratis  Dei  in  opus  quod  compleverunt. 

2G.  Cùm  autcni  Venissent,  et  congregâssenl  Eccle- 
si.iin,  retulerunt  quanta  fecisset  Deuscum  illis,  et  quia 
aperuisset  gentibus  oslium  (idei. 

27.  Morali  sunt  aulein  tempus  «ou  modicum  cum 
discipulis. 

COMMENTAR1A. 

Vers.  1.  —  Factum  est  autem  Iconii,  ita  ut  cre-  Vers.  " 
DERET    JuDjEORUM    ET    GR.4ECORUM   COPIOSA    MULTITUDO. 

Sub  bac  mitltitudine  crcditur  eminenter  éomprehénsa 

B.  Tecla,  quam  Anibros.,  2  de  Virginibus,  affirmât  à 
Doclore  gentium  instilutam.  ïconii  autem  id  factum, 
inlellige  ex  vcrbis  Fausli  Manichaei  apud  Augusl.,  1.  2 
oontra  eumdem,  c.  4,  idipsum  commemorantis,  qui  in 
eo  ab  Auguslino  nullatenùs  falsitatis  arguitur. 

Vers.  6.  —  Confugeru.nt  ad  civitates  Lycaoxi*. 

De  hoc  UEcumcnius.  Nolandum,  inquit,  non  oporlere 

nos  in  pericula  eonjicere  ;  sed,  si  opus  sit,  ad  tempus 
fugere ,  cùm  et  Ecclesiae  duces  boc  fecerint,  volentes 
prxdicationcm  postea  commode  extenderc.  Sic  ille. 

Vers.  1. —  Simul,  Paulus  scilicel  et  Barnabas. 
Lof/uercntur.  Evangeluarent  Cbristi  lidem  et  le- 

gem. Crœcorum,  gcntilium. 
Vers.  2 —  Ad  iracundiam  concitaverunt,  l*&mww  , 

id  est,  malignilale  inipleverunt,  leeeiunt  malos,  ma- 
(evolos,  aversos,  offensos,  iracundos. 

Animas  gentium,  genlilium  animos. 
Adversùs  (mires,  idest,  Cliristianos,  prsesertim  apo- 

slolos,  quasi  novalores  essent,  et  iurba tores  reipublicae 
inducentcs  novmn  Deum  crucifix um,  ejusque  uovam 
(idem,  et  religionem. 

Vers.  5.  —  Multo  igitur  tempore  demorati,  quia 
mufti  tain  ex  Judxis,  quam  exgentilibus  prediderant, 
vil  diclum  est  versiculo  primo,  bine  factum,  ut  diu- 
liùs  ihi  Paulus  et  Barnabas  subsistèrent. 

Fiducialiler  agentes  in  Domino  ;  libéré,  et  palàm  tu  m 
loquenles,  tuiii  tiuidvis  aliud,  quod  c  re  cbiisiianà 
esset,  agentes. 

Teslimonium  perhibenle,  seiliect.  Domino  juvanle 
pradicalionem  Evangclii,  crebris  miraculis. 

Verbo  gratine  suce.  Ita  appellat  Evangelium,  qnia  gra- 
tiam  annunliat  et  afferl,  niinirùni  Dei  amiciliam,  sa- 
luleni  el  vilain  aeternam. 

Vers.  4.  —  fliiiisa  est,  scissa,  schismate  secta. 
Cum  npostolis,  pfo  aposlolis,  et  cuin  apostulis. 
Vers.  5.  —  Ut  conlumeliis  aflicerent  ;  os^tixt  respon- 

det  Italico  nostro  :  Per  far  loto  un  affronta 
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lui,  il  te  leva,  el  rentra  dans  la  ville;  et  le  lendemain 
il  s'en  alla  .i  Derbe  avec  Barnabe. 

20.  Et  après  avoir  annoncé  l'Évangile  dansceîte vil  i  -li  ,  él  v  avoir  instruit  plusieurs  personnes  ,  ils retournèrent  à  Lyslre,  à  Icouect  àAntioche, 
21.  Fortifiant  le  courage  des  disciples,  les  exhor- 

tant a  persévérer  dans  la  foi,  el  leui  représentant  que 
c'esl  par  beaucoup  de  peines  el  d'alBiclions  que  nous devons  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu. 

11.  Avant  ensuite  ordonné  des  prêtres  en  chaque 
Eglise,  avec  des  prières  e|  d  :g  ji  û  ies,  ih  les  recom- 

mandèrent au  Seigneur,  auquel  ils  avaient  cru; 
25.  Puis,  traversant  la  Pisidle,  ils  vinrent  en  Pam- 

pbylie; 2i.  Et  ayant  annoncé  à  Perge  la  parole  du  Seigneur, 
ils  descendirent  à  Attalie. 

25.  De  la  ils  firent  voile  pour  Antioebe,  d'où  on  les 
avait  envoyés,  en  le^  abandonnant  a  la  grâce  de  Dieu, 
pour  l'œuvre  qu'ils  avaient  accomplie. 

26.  Y  étant  arrives,  et  aj  ant  assemblé  l'Église,  ils  ra- 
contèrent combien  Dieu  avait  l'ait  de  grandes  choses avec  eux,  el  comme  il  avait  ouvert  aux  gentils  la  porte 

de  la  loi. 

27.  El  ils  demeurèrent  là  assea  long-temps  avec  les 
disciples. 

ET  QUIDAM  VIrLvSTRIS  INTIUMUS  PEDIBUS, 

CLAUDUS  EX  UTERO  MATRISSU,*.  De  llOC  Cliryso-l.  :  Jani 
assumplus  familiaritcr  erat,  quamvis  in  aliis  contra- 

rium  factum  f'ueril.  Priùs  enim  ,  in  aliis,  curàrurU 
corpora,  et  tune  animas.  Ilie  autem  non  sic.  lia  ille. 

El  Beda.  Nempe,  inquit,  ille  claudus  sanalus  à  Petro, 
Judaico  more  pecuniam  sperat,  sed  isle  ex  fide  salu- 

tem  quiei'il.  IIlcc  Beda. 
Vers.  11.  —  Pailum  verô  Mercurium,  quoniam 

ipse  erat  dix  verbi.  Dixerùnt,  inquit  August.,  7  de 
Civil.,  c.  14,  ipsum  esse  Mercurium,  quasi  qui  sit 

i  médius  currens  inter  liomines  eô  quôd  sermo  conimeet, 
et  qua^i  médius  currat.  lia  ille.  Et  babet  ba;c  fabula 

Vers.  G.  — Intelligentes,  apostoli,  liane  Judxorum 
el  genlilium  contra  se  co.ispiralioiiem  ;  re  intellect»  , 
re  eogi  iia. 

Licaoniœ.  Est  provincia  in  AsiâMinorè  propè  Phry- 
giam,  à  (jnà  montibus  separatur. 

>  ERS.  8  —  I  iiLns  quia  /idem  haberent.    i  Nam  cjus 
|  i  desideria  vulius,  oculi,  gestus,  atlenlio  in  audiendo, 
«  salis  prodebant,  «ait Beda;  Spirilueuim  prophetico 
poluit  misse  Paulus  elaudi  lidem,  elsanitalis  deside- 
rium. 

^ers.  9. —  I'xs'tliiit.  Iliico  se  in  pedes  crexit,  et saltavil,  nam  in  Graeco  est  r,,,i~o,  nimirùm  ex  laslitià 
adeptœ  sanilalis,  juxla  oraculum  lsai.  55,  10  :  Tune 
sattét  sicut  cervus  claudus. 

Vers.  10.  —  Similes  (c.cli  liominibus;  id  est,  as- 
sumptâ  bumanâ  specie. 

Vers.  11. —  Etvocabant  Barnabam  Jovem,  qnôd 
siatiiia  esset  prOcerior,  aelate  fortassè  grandior,  et 
corporis  specie  pulcbrior. 

Vers.  12.  —  Qui  erat  ante  civitatem,  qui  Jupiter  in 
suburbiis  suam  babebat  aram,  el  templum.  Hune  esse 
sensum  palet  e\  Graîco. 

Elc  Trônas,  quibus  victimascoronaresolcbant  ;  unde 
Ovid.,  15  Metam.  : 

\  iclinia  labe  carens,  et  prmstantissima  forma. 
Sistiiur  ante  aras,  vittis  prœsignis,  et  aura. 

De  ,  oc  veterum  rilu,  vide  plura  apud  Carolum    'à« 
schalium,  de  Coronà,  lib.  4,  c.  10  el  17. 
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à  re  gestà  eliam  suam  originem.  Nain  refort  Tertul., 

de  Coronà  niilllls,  c.  8,  quod  Mercurius  primas  lilte- 

ras  cnarraverit,  ob  quam  gencri  lumiano  alla  tain  uli- 

lilalem,  vanilas  genlilium  ipsum  tandem  i'ecit  Dcum. lia  Tertut. 

Vers.  13.  — Barnabas  et  Paulus,  conscissis  tuni- 

cis  st'is  emuerunt  in  turbas.  Beda  :  Pavcnles,  in- 

quit, scindunl  vestimenta,  ne  deoruin  culiu  hono- 

rarcnlur.  Hoc  enim  consuetudinis  Juda-oruin,  quoties 

aliquid  [)lasp!ienuun,  et  quasi  contra  Deuni  aiidicrunt. 

lia  Beda.  Detorqucnt  luvrctiei  hxc  contra  calholicos, 
invocantes  et  honorantes  sanclos  cnm  Christo  in  cœlo 

régnantes.  Sed  iininerilô.  De  quo  sic  August.,  20  con- 

tra Faustum,  c.  21.  Populus  christ'ianus,  inquit,  me- 
morias  martyrum  concélébrât,  et  ad  excilandam  imi- 

lationem,  et  nt  meritis  eorum  consocielur,  atque  ora- 

lioiubus  adjuvelur:  ita  tamen,  ut  nulli  martyrum;  sed 

ipsi  Dco  martyrum  constituamus  altaria,  quamvis  in 

memorias  martyrum.  Ipsi  enim  sancli,  vel  homincs, 

ve!  angeli,  exhiberi  sibi  nolunt,  quod  uni  Deo  deberi 

nôrunt,  siôut  et  in  Paulo  et  inBarnabà  apparuit,  et  in 

angelo  in  Apocalypsi.  Ilœc  August.,  diclo  loco. 

Vers.  16.  —  Et  quidem  non  sine  testimonio  semet- 

ipsum  reliquit.  Prosper,  2  de  Vocal,  gent.,  c.  4,  cùm 

citàssel  bonam  partembujus  concionis  Pauli,  ita  sub- 
dit  :  Quod  est  autem  hoc  lestimonium,  quod  semper 

domino  deservivit,  et  nunquàm  de  ejus  bonitate  ac 

potestale  conticuit?  nisi  ipsa  totius  mundi  inenarra- 
bilis  pulchriludo  et  inenorrabilium  beneficiorum  ejus 

dires  et  ordinala  largilio  ?  per  quœ  humanis  cordibus 

Ante  januas,  ad  domûs  vestibula  ;  Gnrcus  enim  ha- 
bet  7tu).û.«;,  sed  sensus  idem,  nain  vestibula  suut  ante 
januas. 

Yolebat  sacrificare ,  ulrique,  tam  Barnabe  quam 
Paulo. 

Vers.  13.  —  Quod  ubi  audierunt,  seilicettam  voces 
clamanlium:  Dii  similes  Iwminibus,  etc.,  quam  sliepi- 
tuai  et  apparatum  sacrilicare  volentium. 

C.'irsrissis  lunicis  suis,  ut  solebanl  Jud  ri  cùm  bla- 
sphemiam  audirent,  aut  atrox  aliquod  nunlium  ad  aures 
acciderét,  in  luctu  etiam  et  pu:nllentiâ. 

Vers.  14.  —  Ab  las  vanis,  Jove,  Mejrcurio  aliisque 
Idolis,  qu,e  non  sunt  aliud  quàm  vani  et  mendaecs 
dii. 

Vers.  15.  —  In  prœteritis  generationibus,  prselerilis 
temporïbus. 

Ingredi  vias  suas,  suo  more  vivorc,  suas  sequendo 
concupisceiilias,  errores  et  lalsa  numina. 

Vers  H).  —  'F empara  fructifère! ,  dislinguens  aniium 
in  varia  leinpora,  et  lempeslates,  qnibus  suos  allri- 
bii'l  friietus,  frumenli,  vini,  pomorum,  nucuni,  etc. 

ImpLns  cibo,  victum  abundè  et  larguer  suppedi- 
tans. 

Et  lœtitiù.  Exhilarantur  enim  corda,  et  recrcantnr 
cibo,  et  variis  anni  tempeslatibus  èl  fructibus  earum. 

Vers.  17.  —  Vix  sedaverunt  turbas,  ob  proniiatem 
llarumad  idololalriam.  (Lyranus.) 

Vers.  1S.  —  Supetvenerunt  nutem  ;  studio  id  lece- 
runt  ex  Judai.-mi  zelo,  et  odio  (hrislianisini,  ac  Paoli, 
01  illum  evirlercnt. 

l'e  suasia  turbis,  quod  seduclores  essent  Paulus  et 

Barnabas,  etsediliosi  iiovum  numen  l'alsum  annun- liautcs. 

Vers.  19.  — Circumdanlibus  autem  eum  discipulis, 
ei  vel  morlunm  sepelirent,  vel  vivant  logèrent,  et  Ju- 
duiis  abscondeient.  i 

CO.M.UL.NTAKIA.  GAP.   \l\.  t^Gi 

(]ua'dani  aeternse  logis  tabuke  pnebebautur,  ui  in  pa- 

ginis  elementorum,  ac  voluininibus  tomporuin  c<;m- 

munis  et  publica  divins  inslilulionis  doclrhia  légère- 

tur  ?  Et  coucludcns  :  Quod  ergo  in  Israël  per  consli- 

tiuionem  legis  et  prophéties  eloquia  gerebatur,  hoc 
in  universis  nationibus  lolius  créature  leslinionia  et 

bonilalis  Dei  niiracula  semper  egerunt.  I!a:c  Prosper: 

Sed  cœlum  et  terra,  ait  August.,  10  Confess.,  c.  G, 

surdis  euarrabant  gloriam  Dei  :  donec  laie  sui  lesti- 
nioniuinidololatris  pra:siilit  Dons,  ut  geiUiles  tandem 

per  gratiain  illuminati,  animadverterent  mentis  sua; 

pristinum  sluporem  et  gralia!  Dei  virlutcm.  Ilac  Au- 

gust. 

Vers.  21.  —  Et  quoniam  per  multas  tribulationes 

OPORTET  iNOS  INTRARE  IN  RECNL'M   DE!.  Causa  llIljtlS  OSt, 
tesle  Atig.,  7  de  Civit.,  c.  54,  quia  Deus  staluit,  ut 

posl  peceatum  Protoplasli,  propagata  caro  peccali  ad 

recipieudam  (seu  recuperandam)  justiliam  laboribus 

et  molesliis  niterelur.  Propter  hoc  etiam  de  Paradiso 

ejeclus  Adam  contra  Eden  habilavit,  idest,  contra  se- 

dcin  deliciarum,  ut  signilicaret  quod  in  laboribus,  qui 

sunt  delieiis  conlrarii,  erudienda  esset  caro  peccali , 

qu.e  in  delieiis  obedientiam  non  servabat,  antequàm 

esset  caro  peccali.  Ikec  August. 

Vers.  22.  —  Et  cum  constituèrent  illis  per  sin- 

glilas  ecclesias  presbyteros,  et  oras^ent  cl'm  j1.ju- 
nationibus.  Chrysost.  Vide,  inquit,  cum  jejuniis  fouit 

ordinalioues.  Iterùm  jejunium  purgatio  est  animarum. 

Ita  Ciirysost.  Porrô,  consultassent,  Graccc  est  x^'po^o- 

v>jTavT£5,  quod  Erasmus  hoc  loco,  Beza  quoque  et  se- 

Swgens  intravit  civilatem.  Videtur  mirr.culo  sanitati 
restitutus,  nam  qui  ita  malè  habehat  ut  crederetur 
mort  uns,  non  potuil  per  se  surgere,  ettartquàm  validas 
in  civilatem  redire,  et  postridiè  in  urbem   proficisci. 

Vers.  20.  ■ — ■  Cumque  evangeuzàssent.  DesciïbiltiB 
apostolorum  régressas  ad  conlirmandum  illos  qui  cre- 
dideiant  in  Ghrislum.  Auliocbiam  quai  est  in  regione 
Pisidiae.  (Lyranus.) 

Vers.  22.— Eos,  fidèles  Lystrenses,  Fconien  es,  etc. 
Domino,  ut  is  eos  in  lide  susceptà  conservaret ,  et 

promoveret. 
Vers.  25.  —  Pamphyliam.  Est  A  sire  minoris  regio, qua:  nunc  simul  eum  Giïieià  dicilur  Caramania.  Pisidia 

vero  est  Ciliciœ  pars. 

Vers.  24.  —  Perge,  quae  est  urbs  Pamphyliae. 
Allaliam,  qua;  eliam  urbs  est  Pamphylia:  juxta  Go- 

ryemm  promdntorium  ;  hodiè  appellaiur  Satatia.  Vide 
plma  apiid^Ortelium  in  Thésauro  geographico. Vers.  25.  —  Anliochiam,  Syriaj. 

Videbanl  traditi  gralia;  Dei.  Gnde  discesseranl  cum 
graiia  Dei,  et  laiisii  precationibus  (idelium,  qnibus 
eos  alieimles  proséeUti  fuerant.  Vel  sensus  e  l  :  ira- 
dili  Spiritni  sauclo  illos  cxposcenli  ad  ministeiium 
Dricdicationis Eyangelii  inler  génies,  supra,  capite 
1  o,  — . 

Jd  opus  quod  complevemnl.  Haclcniis  quidem,  sed 
non  ita,  ut  sibi  eonsislendum  duceronl,  et  linem  pra;- dicandi  lacère  voilent. 

Vers.  20'.  —  Deus  cum  illis;  sic  alibi  deeebat  Pau- 
lus :  Non  eqo,  sed  Dei  gratia  mecum,  1  ad  Corinlh. 

10,  15. 
Aperuissel  gentibus  oslium  fidei.  Per  prœdiealinnem 

vocando,  et  per  lideni  et  baplismuiii  in  Eeclesiam  in- troducendo. 

Vers.  27.  —  Tempus  non  modicum.  Baronius  pulat mansisse  biennium,  scilicet  anuo  Gliristi  4t)  et  50. 



1203 

qnaccs  venant,  cùm  per  suffragia  créassent,  scilicet 

quasi  suffragiis  populi,  non  judicio  aposiolico  nul  epi- 
scopali  elcctus  sit,  et  cliam  nunc  sil  cligcndus  clcrus. 

IN  ACTl'S  APOSTOLOKUM  1264 
Sed  pcrperàm.  Patet  cnim  ctiam  liio,  id  non  populo, 

sed  Paulo  et  Barnabe  tril)ui.  Vide  quoque  quae  dicta 
sunl  c.  1,  v.  10  et  23,  item  c.  13,  v.  2 et  3. 

CAPUT  XV. 

1.  Et  quidam  descendentes  de  Jud;eâ,  docebant 
fralrcs  :  Quia  nisi  cireumcidamini  secundùm  morcm 

Moysi,  non  potestis  salvari. 

2.  Faclà  crgo  sedilione  non  minimâ  Paulo  et  Bar- 
naba>  adversùs  illos ,  statueront  ut  ascenderent  Pau- 
lus  et  Barnahas,  et  quidam  alii  ex  aliis  ad  aposlolos  et 
presbyteros  in  Jérusalem  super  hâc  quaeslione. 

3.  Illi  ergo  deducti  ab  Ecclcsia,  pertransibant  Phœ- 
nicen  et  Samariam,  narrantes  conversionem  gen- 
tium  ;  et  faciebant  gaudium  magnum  omnibus  lra- 
lribus. 

4.  Cùm  autem  venissent  Jerosolymam,  suscepti  sunt 
ab  Ecclcsia  et  ab  apostolis  et  scnioribus,  aununtiantes 
quanta  Dcus  fecissct  cum  illis. 

5.  Surrexerunt  autem  quidam  de  breresi  Pharis;co- 
rum,  qui crediderunt, dicentes  :  Quia oporlel  circumcidi 
eos,  pracipere  quoque  servare  legem  Moysi. 

G.  Convenerunlquc  aposloli  et  seniores  videre  de 
verbo  lioc. 

7.  Cùm  autem  magna  conquisitio  fieret,  surgens 
Petrus,  dixit  ad  eos  :  Viri  fratres,  vos  scitis  quoniam 

ab  antiquis  diebus  Deus  in  nobis  clegit  per  os  meum 
audire  génies  verbum  Evangelii ,  et  eredere. 

8.  Et  qui  novit  corda  Deus,  tcsiimonium  perhi- 
buit,  dans  illis  Spiritum  sanctum  sicut  et  nobis. 

9.  Et  nihil  discrevit  inter  nos  et  illos,  fide  purifi- 
cans  corda  eorum. 

10.  Nunc  ergo  quid  tentatis  Deum,  imponere  ju- 
gum  super  cervices  discipulorum ,  quod  neque  patres 
noslri ,  neque  nos  portare  potuimus? 

11.  Sed  per  graliam  Domini  Jesu  Cbrisli  credimus 
salvari,  quemadmodùm  et  illi. 

12.  Tacuit  autem  omnis  multiludo  ;  et  audie- 
bai.t  Barnabam  et  Paulum,  narrantes  quanta  Deus 
iccissel  signa  et  prodigia  in  gentibus  per  eos. 

13.  Et  postquàm  tacucrunt,  respondit  Jacob ,  di- 
cens  :  Viri  fratres ,  audite  me. 

14.  Simon  narravit  quemadmodùm  primùm  Deus 
visitavit  sumere  ex  gentibus  populum  nomini  suo. 

15.  Et  liuic  concordant  verba  proplictarum ,  sicut 

scriplum  est  : 
10.  Posl  hrec  revertar ,  et  reœdificabo  tabernacu- 

lum  David ,  quod  decidit  :  et  diruta  ejus  reredificabo , 

eterigam  illud: 
17.  Et  requirant  creteri  bominnm  Dominum,  et 

omnes  génies  super  quas  invocalum  estnomen  meum, 
dicit  Dominus  faciens  bnec. 

18.  Notum  à  seculo  est  Domino  opus  suum. 

19.  Propler  quod  ego  judico  non  inquietari  eos 

qui  ex  gentibus  converluntur  ad  Deum  : 
20.  Scd  scriberc  ad  eos  ut  abslineanl  se  à  conta- 

minalionibus  simulacrorum  ,  et  fornicatione,  et  suf- 
localis ,  et  sanguine. 

21.  Movses  enim  à  lemporibus  antiquis  babet  in 

CHAPITRE  XV. 

1.  Or,  quelques-uns,  qui  étaient  venus  de  Jodée, 
enseignaient  celte  doctrine  au*  frères  :  Si  vous  n'êtes circoncis  selon  la  pratique  de  la  loi  de  Moïse,  vous  ne 
pouvez  être  sauvés. 

2.  Sur  cela,  un  grand  trouble  s'élant  élevé,  ci  Pari 
et  Barnabe  ayant  long-temps  disputé  avec  eux,  il  fut 

résolu  que  Paul  et  Barnabe,  et  quelques-uns  d'entre les  autres,  iraient  à  Jérusalem  vers  les  apôtres  et  I  s 
prêtres,  pour  celte  question. 

3.  L'Église  les  ayant  donc  fait  conduire,  ils  traver- 
sèrent la  Phénicie  et  la  Samaric,  racontant  la  conver- 

sion des  gentils;  ce  qui  donnait  beaucoup  de  joie  à 
tous  les  frères. 

4.  Etant  arrivés  à  Jérusalem,  ils  furent  bien  reçus 

par  l'Église  ,  par  les  apôtres  et  par  les  pi  être»  ,  aux- 
quels ils  racontèrent  combien  Dieu  avait  fait  de  grandes 

choses  avec  eux. 

5.  Mais  quelques-uns  de  la  secle  des  Pharisiens  qui 
ont  embrassé  la  foi ,  se  sont  élevés ,  et  ont  soutenu 

qu'il  fallait  circoncire  les  gentils,  et  leur  ordonner  de 
garder  la  loi  de  Moïse. 

0.  Les  apôtres  donc  et  les  prêtres  s'assemblèrent pour  examiner  cette  question. 
7.  El  après  en  avoir  beaucoup  conféré  ensemble , 

Pierre  se  leva,  et  leur  dit:  Mes  frères,  vous  savez 

qu'il  y  a  long-temps  que  Dieu  m'a  choisi  d'entre  nous, afin  (pie  les  genlils  entendissent  par  ma  bouche  la 

parole  de  l'Evangile  et  qu'ils  crussent. 
8.  El  Dieu  qui  connaît  les  cœurs,  en  a  rendu  té- 

moignage ,  leur  donnant  le  Saint-Esprit  aussi  bien 
qu'à  nous. 

9.  Et  il  n'a  point  fait  de  différence  entre  eux  et 
nous,  ayant  purifié  leurs  cœurs  par  la  foi. 

10.  Pourquoi  donc  tentez-vous  maintenant  Dieu, 
imposant  aux  disciples  un  joug  que  ni  nos  pères ,  ni 

nous,  n'avons  pu  porier? 

11.  Mais  nous  croyons  que  c'e-t  parla  grâce  du 
Seigneur  Jésus-Christ  que  nous  serons  sauvés ,  aussi 

bien  qu'eux. 
12.  Alors  toule  l'assemblée  se  tut  ;  et  ils  écoulaient 

Barnabe  et  Paul ,  qui  leur  racontaient  combien  de 
miracles  et  de  prodiges  Dieu  avait  faits  par  eux 

parmi  les  gentils. 
15.  Après  qu'ils  se  furent  tus,  Jacques  prit  la 

parole,  et  dit:  Mes  frères,  écoulez-moi. 
14.  Simon  vous  a  représenté  de  quelle  sorle  Dieu 

a  commencé  à  regarder  favorablement  les  genlils, 
pour  choisir  parmi  eux  un  peuple  consacré  à  sou 
nom. 

15.  Et  les  paroles  des  prophètes  s'accordent  avec 
lui,  selon  qu'il  est  écrit: 

16.  Après  cela  je  reviendrai ,  et  je  rebâtirai  la 
maison  de  David,  qui  est  tombée;  je  réparerai  ses 
ruines ,  et  je  la  relèverai , 

17.  Afin  que  le  reste  des  hommes,  et  tous  les  gen- 
tils qui  porteront  mon  nom  ,  cherchent  le  Seigneur. 

C'est  ce  que  dit  le  Seigneur,  qui  fait  ces  choses. 
18.  Dieu  connaît  son  œuvre  de  toute  éternité. 

19.  C'est  pourquoi  je  juge  qu'il  ne  faut  point  in- 
quiéter ceux  d'entre  les  gentils  qui  se  convertissent  à Dieu. 

20.  Mais  qu'on  doit  seulement  leur  écrire  qu'ils 
s'abstiennent  des  choses  immolées  aux  idoles,  de  la 
fornication ,  des  chairs  étouffées  et  du  sang. 

21.  Car  uuanl  à  Moïse,  il  y  a  depuis  long- temps 
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singulis  civitalibus  qui  eum  proedicent  in  synagogis  ,  ̂  

ubi  pet  onine  sabbatum  legitur. 
2-2.  Tune  placuit  aposlolis  et  senioribus  cura  omni 

Ecclesià,  eligere  viros  ex  cis  ,  et  miltere  Anliochiam 
cuin  Paulo  et  Barnabà,  Judam  qui  cognominabalur 

Barsabas,  cl  Silam,  viros  primo  s  in  fratribus  : 

23.  Scribentes  per  manus  eorum  :  Apostoli  et  se- 
niores  fratres ,  bis  qui  sont  Antiochiœ,  et  Syriœ,  et 

Cilicise,  fratiibus  ex  g-entibus,  salutem. 
24.  Quoniam  audivimus  quia  quidam  ex  nobis  ex- 

euntes  ,  turbaverunt  vos  verbis  ,  evertentes  animas 
vesiras,  quibus  non  mandaviinus  : 

23.  Placuit  nobis  collcclis  in  unum,  eligere  viros, 

et  miltere  ad  vos  ,  cum  ebarissimis  nostris  Barnabà 
et  Paulo, 

26.  Hominibus  qui  tradiderunt  animas  suas  pro 
uomine  Domiui  nosiri  Jesu  Cbristi. 

27.  Misimus  ergo  Judam  et  Silam  ,  qui  et  ipsi  vo- 
bis  verbis  réfèrent  eadem. 

28.  Yisum  est  enim  Spirilui  sancto  et  nobis  nibil 

ultra  imponere  vobis  oneris  quàm  ha?c  necessaria  : 

29.  Ut  abstiueatis  vos  ab  immolatis  simulacrorum, 

et  sanguine,  et  suffocalo,  et  fornicatione  :  à  quibus 
custodientes  vos,  beuè  agelis.  Valete. 

50.  Illi  ergo  dimissi ,  descenderunt  Anliochiam  : 

et  congregalà  multitudine,  tradiderunt  epistolam. 

31.  Quam  cùm  legissent,  gavisi  sunt  super  conso- 
lalione. 

52.  Judas  autem  et  Silas,  et  ipsi  cùm  essent  pro- 
pheta;,  verbo  plurimo  consolati  sunt  fratres,  et  con- 
fiNv.averunt. 

53.  Facto  autem  ibi  aliquando  tempore  ,  dimissi 
sunt  cum  pace  à  fratribus,  ad  eos  qui  miserant  illos. 

34.  Yisum  est  autem  Sihe  ibi  remancre  :  Judas 
autem  solus  abiit  Jérusalem. 

35.  Paulus  autem  et  Barnabas  demorabantur  An- 

tiochiœ,  docentes,  etevangelizantescum  illis  pluribus 
\erbum  Domini. 

56.  Post  aliquot  autem  dies  ,  dixit  ad  Bamabam 
Paulus  :  Rcverlenles,  visitemus  fratres  per  universas 

civilates  ,  in  quibus  prœdicavimus  verbum  Domini  , 
quomodô  se  habeanl. 

57.  Barnabas  autem  volebat  secum  assumere  et 

Joannem  qui  cognominabalur  Marcus. 

58.  Paulus  autem  rogabai  eum  (ut  qui  discessisset 

ab  eis  de  Pamphyliâ,  et  non  îsset  cum  eis  in  opus) 
non  debere  recipi. 

59.  Facla  est  aulem  dissensio,  ita  ut  discederent 

ad  invicem  :  et  Barnabas  quidem  ,  assumpto  Marco, 
navi^aret  Cyprum  : 

40.  Paulus  verô,  electo  Silà,  profectus  est,  tradi- 
tus  gralix  Dei  à  fratribus. 

41.  Perambulabat  autem  Syriam  et  Ciliciam  con- 

firmans  Ecclcsias  ,  pracipiens  custodire  pnecepta 
«poslolorum  et  ïcuioruui. 
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dans  chaque  ville  des  hommes  qui  le  prêchent  dans 
les  synagogues  ,  où  on  le  lit  chaque  jour  du   sabbat. I 

22.  Alors  il  fut  résolu  par  les  apôtres  et  par  les 

prèlres,  avec  loulc  l'Église,  de  choisir  quelques-uns 
d'entre  eux  pour  envoyer  à  Anlioche  avec  Paul  et 
Barnabe.  Ils  choisirent  donc  Jude,  surnommé  Barsa- 

bas ,  et  Silas,  qui  étaient  des  principaux  entre  les  frè- 
res. 

25.  Et  ils  écrivirent  par  eux  cette  lettre  :  Les  apô- 

tres, les  prêtres  et  les  frères,  à  nos  frères  d'en  ire 
les  gentils  qui  sont  à  Anlioche,  en  Syrie,  et  en  Cili- 
cie,  salut. 

24.  Comme  nous  avons  su  que  quelques-uns  qui 

venaient  d'avec  nous,  vous  ont  troublés  par  leurs  dis- cours, et  oui  alarmé  vos  consciences,  sans  toutefois 
que  nous  leur  en  eussions  donné  aucun  ordre  ; 

25.  Après  nous  être  assemblés  dans  un  même  es- 
prit, nous  avons  jugé  à  propos  de  vous  envoyer  des 

personnes  choisies  ,  avec  nos  très-chers  Barnabe  et 
Paul; 

26.  Des  hommes  qui  ont  exposé  leur  vie  pour  le 
nom  de  Noire-Seigneur  Jésus-Christ. 

27.  Nous  vous  envoyons  donc  Jude  et  Silas  ,  qui 
vous  feront  entendre  les  mêmes  choses  de  vive  voix. 

28.  Car  il  a  semblé  bon  au  Saint-Esprit  et  à  nous, 
de  ne  vous  point  imposer  d'autres  charges  que  celles- 
ci,  qui  sont  nécessaires  : 

29.  C'est  de  vous  abstenir  dece  qui  aura  étesaori- 
lié  aux  idoles,  du  sang  et  des  chairs  étouffées,  et  de 
la  fornication  :  abstenez-vous  de  ces  choses,  et  vous 
ferez  bien.  Adieu. 

30.  Ayant  donc  été  envoyés  delà  sorte,  ils  vinrent 
à  Anlioche  ,  où  ils  assemblèrent  les  fidèles,  et  leur 
rendirent  celte  lettre, 

51.  Qu'ils  lurent  avec  beaucoup  de  consolation  et 
de  joie. 

52.  Et  comme  Jude  et  Silas  étaient  eux-mêmes 
prophètes,  ils  consolèrent  et  fortifièrent  aussi  les  frè- 

res par  plusieurs  discours. 

53.  Après  qu'ils  eurent  demeuré  là  quelque  temps, 
les  frères  les  renvoyèrent  en  paix  aux  apôires,  qui 
les  avaient  envoyés 

54.  Silas  néanmoins  jugea  à  propos  de  demeurer  à 
Anlioche,  et  Jude  retourna  seul  à  Jérusalem. 

55.  PauletB?rnabé  demeurèrent  aussi  à  Antioche, 
où  ils  enseignaient  et  annonçaient  avec  plusieurs  au- 

tres la  parole  du  Seigneur. 

"  56.  Quelques  jours  après,  Paul  dit  à  Barnabe  :  Re- tournons visiter  nos  frères  par  toutes  les  villes  où 
nous  avons  prêché  la  parole  du  Seigneur  pour  voir  en 
quel  étal  ils  sont. 

57.  Or  Barnabe  voulait  prendre  avec  lui  Jean,  sur- 
nommé Marc. 

58.  Mais  Paul  le  priait  de  considérer  qu'il  n'était' pas  à  propos  de  prendre  avec  eux  celui  qui  les  avait 
quiltésenPamphylie,  etqui  ne  les  avait  point  accom- 

pagnés dans  leur  ministère. 
59.  Il  se  forma  donc  entre  eux  une  contestation, 

qui  fut  cause  qu'ils  se  séparèrent  l'un  de  l'autre  : 
Barnabe  prit  Marc  avec  lui,  et  s'embarqua  pour  aller en  Chypre  ; 

40.  Et  Paul  ayantehoisi  Silas,  parlit  avec  lui,  après 
avoir  été  abandonné  à  la  grâce  de  Dieu  parles  frères. 

41.  Il  (raversa  la  Syrie  et  la  Cilicie,  confirmant 
les  Eglises,  et  leur  ordonnant  de  garder  les  précep 

S  tes  des  apôtres  et  des  prêtres. 
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Vers.  I.  —  Et  QUIDAM  descendantes  de  Jcd.ca,  do-  |  rituali  dcpntalos,  Evaneelium  narrât,  et  In  ooruni  lo- 

■i   FRATRES:   QuiA  W1S1   CIRCDMCIDVMIM  ,   non  PO-    '  ciinisue  g  p.istore*  minores,  tola 
us  salvari.  Iloiuin  anlcsignanus  fuit  Cerinlbus, 

le  Epiphanio,  hxresi  v28,  cujua  verba  pesuimusoi- 
pra,  e.  1!,  v.  2. 

Vers. 2.  —  Kacta  ergo  séditions  non  minima  Paolo 

et  Barnabe  adversus  h  i.os  ,  etc.  Gr;ecé  csl, 

tumullu  et  diseeptatione  non  tnodieà;  non  adversus 

Paulum  m  -un  sequitur,  advenus  itlos,  scilicetvenierttes 
.1'  .1  idirâ),  sed  In  dative  (tain  Grascè  quàm  Latine, 
ip  i  Paulo  ci  Barnabœ;  hoc  csl,  ni  Paulus  et  Barnabas 

publiée  contra  illos  disccplarent.  De  co  Chrysost.  :  Vi- 
des, inqnit,  continuas  tciitaiion-s  in  lus  et  loris?  Pul- 

ebrâ  aulem  dispensalione  liocagitur  Paulo  présente, 
M  conlradieat.  Et  non  dixlt  Paulus:  Qnid?  non  mere- 

bor  (idem  à  tantis  signis,  sed  dis  erit  propter  illos.  lia 
Chrysost.  Statuérurt  ut  ascenderent  Paulus  et  Bar- 
NABAS,  et  quidam  AMI  ex  Ai.ns,  etc.  Addil.  El  quidam 

utii  ex  aliis,  nempe,  ut  doliniiio,  qijœ  ab  aposlolis  ex- 
speclabalur,  non  haberelur  à  rcfr.ictariis  subreptitia. 

Vers,  i.  —  Ccu  aetem  ve.msse.nt  Jerosolymam  , 
BUSCEPTl  SENT  AI!  ECCI.ESIA,  ET  AB  APOSTOLIS,  ET  SENIO- 

R1BUS.  Et  paulo  post  :  Convencnuitqne  apostoli  et  seniores 
videre  de  terbu  hoc.  Beda.  De  bâc  ascensinne  snâ  Je- 

rosolymam  Paulus  scribit  ad  Galatas  2  :  Dcindc  post 
annos  quatuordecim  ascendi  Jerosolymam  cum  Bar- 
nubù,  nssumpto  cl  Tito;  et  contuli  cum  eis  Evangeli>m, 
ubi  numéros  annoruin,  qnein  posuiï,  recenséndus  est. 

11  ic  lîeda.  Ihi  itaqne  tanquàm  loco  proprio  simul 
dsléndemus  nihil  obsfare  {quod  practendunt  lueiciiii) 
Petru  n  Roma;  caihedram  posuisse  anno  secundo 
Çlàiidii,  et  jam  anno  decimo  cjusdem  intéresse  huic 

concilio  Jerosolymis.  Nempe  anno  nono  cjnsdem  Clau- 

dii,  teste  Orosio,  piilsi  sont  Judœi  Roinà,  cl  cnm  iis 
eliam  Pelrns,  qui  hâc  sciliect  occasione  lune  invisit 
Ecclesias  Palxslinae. 

Vers.  G.  —  Conyeneruntque  apostoli  et  seniores 
vidfre  de  yerro  i!OC.  Conlemlunt  liinc  harelici  suos 

eliam  seniores  laiens  debere  habere  in  conciliis  jus 

snfl'r.igii.  Sed  qnos  nunc  lexttis  seniores  vocal,  supra, 
v.  2,  vocal  presbyleros.  ElsanèprtElerapostolos  fuisse 

70  disciprdos  iuferioris  ordinis,  minislcrio  ïamen  spi- 

Vers.  1.  —  A'i.si  circumeidnmini.  Sub  circumeisione 
per  synecdocliem  lolam  legeni  Moysis  et  Judaismi 
iMi  llige  :  hnjus  euim  inilium,  ingressus  cl  professio 
erai  circumcii io. 

Secundùm  morcm  Moysi,  secundùm  ritum  legis  Mo- 
saieffi. 

Vers.  2.  —  Ad  apostolos,  Petrnm,  Jacobnm.ei  Joan- 
ncm,  ut  palet  Galat.2,  9;  cseleri  enim  apostoli  per 
orbera  eraht  dispersi. 

Et  presbyleros ,  tum  sacerdoies  ,  Mm  episcopos  ; 
episcopi  in  concilio  jus  habent  suffragii  ;  sacerdotes 
iniersunt  ut  consiliarii  et  doctores.  Vide  Bellariuin., 
lin.  1  de  Concil.,  cap.  15  cl  id. 

Vers.  5.  —  Deducli,  prœmissi ,  et  per  brève  aliquod 
vire  spaiiuiB  honoris  causa  deducli. 

Pliùmicem  et  Sfimariam.  Perquas  AnliochiàJeroso- 
lymam  tendenlibus  iier  est. 

Vers.  5. —  Deliwresi,  de  SfiClâ  ;  nomen  enim  ha> 
resis  hoc  loco  non  Sumitur  in  malam  parlem. 

Qui  crediderunt ,  qui  christianismum  amplexi  erant. 

test  iiiir  antiquités  ,  m  nen  stalim  per  amier-M  Me  in- 

lelliganluraliqai  la'ni.  Intérim  quia  Infra,  v.  22,  dici- 
tnr  :  7mm  pliicuit  np»*toUt  d  iiiiioribut  cum  omni  l'.c- 
eteslâ,  hleniur  cum  Nioolao  Papa,  episl.  ad  IKcbatleni 

iinperatoieni,  solric,  et  pOMe  UiCM  coiieilas  œcun  c- 

niis  ii  teresse,  sed  non  ni  ali  nrid  dispnU'ut  (m  falclur^ 

Basil.  Imp.),  inulli'i  iniin'is,  ul  d<liniaiit,  sed  ni  atldfcint 
el  (niiseniiiint.  Qiioc'uca  otlam  concilio  ArawieaM 

subscripsit  imperalor  hoc  modo  :  Comeni'wus  ttrf>s.  ii- 
psi;  qui  eorum  corisensus  non  p:niim  Miel  apud  ple- 
bem  ad  recipienda  coneilionmi  décréta. 

Vers.  7. —  Ci  m  altem  magna  conqiisitio  fiii;i  i, 
m  in. F.xs  Pétris  dixit  ad  eos.  Ansel.,  in  inlerlineari 

Exposit.  Surgèns,  cl  pne  omnibus  quasi  princeps  lo- 
quilur.  lia  ille.  Chrysost.  quidem  hoc  loco  non  facit 

primalûs  Pelri  mentionein  ,  el  plus  eliam  videlur  Ja- 
cobo  tribuere,  diccus  :  Hic  erat  episcopus  Ecclesia; 
Jerosolymitana;.  El  postea  :  Qnid  est  illud,  judico  ryo 
id  est,  cum  pniestaie  dico  esse  scribendum.  Rursùm 

dùm  eomparat  Pelrum  cl  .J:\eolnim.  6ed  (ul  patel  le- 
genli)  obscurns  est  lolà  hàc  homilià  Chrysostoinus. 

C  lerùm,  quàm  clarè  agnoveril  priiualuni  Pelri  idem 
Chrysos.  testa tur  bis  verhis,  ad  illud  Joan.  21  ;  Simon 

Joannis,  diliqis  me  plus  liis?  Prxleiiens  (inquil)  Do- 
iniuus  alios  Pelro  li)'|uilur  :  eximius  enim  apostolo- 
rum  erat  Pelrns,  et  os  discipulorum,  et  verlex  colle- 

gii.  Code  et  ncgalionc  delelà,  connnillit  ei  prjclatjo- 
nein  fralrum.  Hacc  Clirysos.  Vide  ad  cadeni  verba 
Joannis  21,  eliam  aliorum  velerum,  si  placet,  bâc  de 

re  teslimonia.  El  sanè  nihil  dal  prxeminentiae  Jacobw 

quod  dicil  v.  19:  Propter  quod  ego  judico;  nain  pri- 
mùm  lrencrus,  lib.  5,  c.  12,  hoc  modo  legit  :  Propterea 
ego  secundùm  me  judico.  lia  ille,  quasi  dicat  taniiim  : 

hxc  est  mea  opinalio  et  sententia.  Adde  qimd  Scri- 

ptura  dicit,  v.  15:  El  poslquàm  lacuerunl  (sciliect  in- 
lerlocutores  Paulus  el  Bainabas),  respondit  Jaccbus, 
certè  nulli  alleri  nisi  annuenti  ipsi  Pctro,  ut  et  ipse 
diccrel  sententiam.  Sed  jam  de  bis  eliam  disliiieliùs 

agamus.  Viri  i  ratres,  vos  scitis.  Chrysos.  :  Adcrant 
fursan  ex  bis  qui  vocaverunt  illum  ad  Cornelium  olim, 

Vers.  C.  —  Convcnrrunlquc  apostoli ,  etc.  fine  est 
priminn  concilium,  quod  iu  Ecclesià  celebratum  csl. 

Videre  de  verbp  hoc,  consultare,  et  decernere  de 
praesenti  conlroveKià.VertHfii  hoc  loco,  ut  sa-pè  alibi, 
poniinr  pro  re  aul  negotio. 

Vers.  7.  — Ab  autiquis  diebus ,  jampridem  ,  janidii- 
dùm,  id  est,  à  contioversione  Côriielii ,  de  quà  c.  10, 
elapsi  jam  erani  anni  circiter  quatuordeethr-,  nain  Cor- 

nélius prédit ur  baptizatus  anno  Chrisli  5".  Concilium aulem  babilum  anno  51. 
Dcus  in  nubis  etcijit  per  os  meum;  quasi  dicat  :  Dcus 

inler  nos  me  elegil,  per  quem  génies  audircnl  Evange- 
lium,  et  declararet  eliam  illas  in  Ecclesiam  admit' 
tendas  esse. 

Vers  8.  — Et  qui  novit  corda  Deus.  Deus  c  niium 
scrulalor,  qui  oplimè  novit  quinam  sincère  quaTant 
Deum,  et  capaces  sint  graliic  et  salulis  à  Christo  al- 
lalà?,. 

Teslimoniam  perlùbuit ,  bujus  sinceritatis  et  capa- 
citaiis. 
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et  ingressi  cum  illo,  et  proplerea  adducit  illos  testes. 

lia  Cbrysost.  Et  porgit  :  Peu  os  meum.  Vide  ut  ostendit 

Deuni  per  illuni  loqxii.  Addit  itaque  : 

VERS.  10.  — Nl'NC  QUID  TENTATIS  DeI'M?  UT  IMrONA- 

TIS  Jl'Gl'M,  QUOD  NEQUE  PATRES  NOS  ."Ht,  NEQUE  NOS  por- 
tare potiimus,  etc.  Quid  est  :  Tentatis  Deum?  cur  in- 

:reduli  eslis,  inquit,  Deo?  quid  tentatis  illum  quasi 

non  possit  servarc  fide?  El  jugitm  quod  non  potuimns 

nos,  et  paires  nostri  portare?  sed  per  gratiam  Domini 

nostri  Jesu  Chrisli  credimus  servnri  quemndmodùm  et 

illi.  Quanta  virtute  plena  sunl  verba  hsfcC?  quSe  sauè 

Paulus  nmllis  in  Epistolà  ad  Rom.  dixit,  ha?c  et  hic 

dieunlur.  Ista  Chrysosl.  El  Bcda  :  Fidepurificans  corda 

eorum.  Non  ergo  circumcisionc  carnis  illos  inundari 

opus  est,  quorum  lanta  fides  corda  purifient,  ut  eliam 

nnle  baptisma  Spirilum  accipere  mereanlur;  sed  per 

gratiam  Chrisli  credimus salvari,  sicut  el  illi.  lia  Deda. 

Sed  qui  illi?  Quidam  cum  Glossâ  inleilineari  intelli- 

gerent,  gentiles;  sed  aliter  August.,  ep.  157.  Si  ergo, 

inquit,  et  illi,  id  est,  patres,  portare  jugùm  legis  ve- 
leris  non  valenles,  per  gratiam  Domini  Jesu  salvos  se 

fieri  crediderunt  manifestum  est,  quôd  lioec  gralia 

eliam  anliquos  justos  vivere  fecit  ex  fide.  lia  August. 
el  similia  verba  habel  quoque  liic  Beda. 

\ers.  12.  —  Taclit  adtem  omnis  multitudo;  et 
AU&1SBANT  BaBXABAM  ET  PaULUM,  NARRANTES,  elC  Ta- 

cuii  sciliccl  omnis  mulliludo,  dùm  nemo  adlinc  de  sen- 

tenlià  dicendà  inlerrogabatur;  atque  interea  Paulus  et 
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Barnabas  divinse  glorineavidi,  hancsilentii  opportuni- 

laleni  nacti,  auscultantibus  iis  qui  assidebant,  nnrra- 

bimt  quanta  Drus,  inqnil  Scriplura  ,  fecissel  signa  el 

prodigia  in  genlibus  per  eos.  Qiiarum  rcrum  narra tio 

mullùm  proderat  ad  instruendam  causam  quaj  âge- 

batur.  Paulus  enim  et  Barnabas  docucrant  génies  li- 

berlatem  à  lege.  Ex  eo  ergo  quôd  Deus  miracula  per 

eos  in  genlibus  fecerat,  colligere  erat  (juxla  id  quod 

est  Marci  ult.)  Deum  eorum  doctrinam  in  genlibus 
confirmare. 

Vers.  13.  —  Et  postquam  tacuerunt,  respondit 

Jacobus,  dicens  :  Viri  fratres.  Respondit,  etc.  (quod 

et  supra,  v.  7,  diximus),  seilicet  annuentiPetro,  ut  et 

ipse  senlentiam  diceret.  El  quid  dixit?  Simon  nurra- 
vit,  etc.  Et  huic  concordant  verba  prophelarum.  Certè 

conlirmavit  Pelri  senlentiam,  ut  manifestum  est.  De 

quo  Cbrysost.  Vide,  inquit,  et  bujus  sapienliam,  ex 

prophetîs  novis  veteribusque  consummanlis  sermo- 
nem.  Et  benè  constilnlum  est,  ut  per  illos  banc  facta 

sint,  qui  non  eranlliabilaturi  in  Jerosolymis  ;  hic  au- 
lem  rem  doceat,  ne  esset  reus,  neve  scnlcntia  ejus 

confiilctur.  Hxc  Cbrysost. 

Vers.  19. — Propterquodegojudico,  noninquœtari 

EOS  QUI  EX  CENTIBUS  CONVERTUNTUR.  De  Vd'llO  illo,  JU- 
dico,  dictum  est  supra,  v.  7.  C:etera  repetimtiir  rursùro. 

et  senliuntiir  v.  29.  Quare  ibi  poliùs  illa  explica- 
bimns. 

Vers.  21.  —  Moyses  enim  a  tempo  ribus  antiques 

Sicut  et  nebis,  id  est,  visibili  specie. 
Vers.  9.  —  NihU  discrevit  inter  nos  el  illos.  Sine 

personarum  acceplione  non  illos  minus  admitiens 
quàm  nos  ad  gratiam  Evangelii, 

Fide  pnri/icans  corda  eorum,  fide  el  baplismo  eos 
purificans,  ita  ni  jani  immundi  censeri  non  debeaut. 

Vers.  II.  — Sed  per  gratiam  Domini,  clc.  Quasi 
dicat  :  Non  sunt  obligandi  Christiani  ad  erremonias 
legis,  non  modo  quia  snm  jugiun  gravissimum, sed 
etiam  quoniam  sont  inutiles  ad  juslificalionem,  nec 
per  cas  ,  sed  per  Cbristi  gratiam  credimus  nos 
salvari,  sieui  et  paires  nolri  salvaii  sunt. 

Vers.  14. — Simon,  Pctrus,  qui  anlea  dicebatur Simon. 

Primitm,  id  csi,  ab  antiquis  diebus,  ut  dixit  Pctrus, 
v.  7. 

Deus  visitarii  sumere,  ele.  Verba  vidcnlur  sic  ordi- 
nanda  :  Deus  visitavil  in  genlibus,  id  est  ..gentes,  ut 
ex  iis  sumat  populum  nnniini  suo.  Visita  vil  aulein 
gentes  quasi  doclor,  medicus,  et  salvator  per  Pelrum 
et  apostolos,  cas  imbueps  fide  et  grajià  Chrisii  quà  à 
peccatis  jnsirficarentnr,  et  salvarentur. 

Sumere  nomini  suo.  Sumere  sibi ,  et  Eccîesiùi  su  v. 
adjungere. 

Vers.  l.'i.  — Prophelarum,  Amos,  e.  9,  v.  llel  12. Vi:ns.  10.  —  lleœdijicabo  tabernaculum  David,  id 
est ,  Ecrfesiam,  in  quà  habitat,  cl  régnât  Cbristus  li- lius  Davidis. 

Quod  decidil ,  non  in  se,  sed  in  Juil.eis,  sempn- 
onim  stetil  Ecclesia,  sed  aliipii  vitio  suoabiHâ  exci- 
derunt,  ulJudan  incredutî,  quorum  loco  luiic  lalvr- 
naculo  et  domui  Dei  quasi  vivi  lapides  tolo  orbe  gen- liles  inadilicati  sunt. 

\ eus.  17.—  il  requérant  çœleri  hominum  Dominum; 
ni  non  solùro  Jodaei  ,  sed  reliquat!  eliam  natjones  Do- 

minum requirant,  Evangelium  audieules,  et  thrisiiana 
sacra  suscipienies. 

i  r  qtun  invocatum  est  nomen  meum,  eô  quôd  bas 
gentes  meas  esse,  ac  dici  volui.  Vel  eo  quod  nomen 

meum  eis  prxdicàtum  et  manifestum  faeium  est. 
Dicit  Uominus  (aciens  liœe;  qjiasi  dieal  :  Nec  quis- 

quam  mirelur,  hoc  enim  se  faclurum  ait  Dominus, 

qui  non  minus  verax.  quàm  po'.cas  est. 
Vers.  18. —  Notum  à  seculo  est  Domino  opus  sunm; 

quasi  dicat  :  Mulio  anle  liens  praxogiiavit,  et  praalis- 
posuit  hoc  opus  suuui,  nimirùni  fabricic  Keclesi.c  suae 
xdificanda?  ex  genlibus,  li  ci  nobis  novum  videaiur. 

Vers.  19.  —  JSo>i  [nquîetari.  Non  exhihendam  esse 
banc  molesliam  iis  qui  ex  genlilismo  convei  lunlur  ad 
Christum. 

>  ers.  20. — Sed  scribere  ad  eos,  sed  scribendum  illis 
esse. 

Abslineanl  se  à  conlaminalionihus  simulacroruin.  Ab 

idoloibyiis,  id  est,  carnibus  et  cibis  idolis  immolalis, 
ideôque  contamina  is. 

El  fornicatione ,  quam  gentes  putabant  non  esse 
peccatum,  saltem  moi  laie ,  cùni  scilicel  erat  inter  so- lutos. 

Et  suffocalis,  id  est,  esu  animalium  suffocatornm, 
quorum  sanguis  per  jugiilationcm  effnsus  non  est. 

Kl  sanguine,  sicut  olim,  Gen.  9  ,  v.  4-,  pneeeplum 
fucral.  Vide  diela  eo  loco.  Jam  in  eoncilio  siaïutum 

erat  non  adigeudos  gentiles  ad  suscipieudam  circum- 
cisionem,  et  servandam  legcm  Mosaicam  ;  loco  ergo 
illius  gravissimj  oneris,  novam  [egem.sed  faeilem 
criisci  Jacobus  danilain  genliljbus  cbristianis,  m  sci- 
licel  abslinerenl  à  sanguine,  suffocato,  et  inmiolatis 

simulacroruin,  idque  proplereq  ui  l'aciliùs  cumJud.-eis ad  Christum  opnversis  in  unum  corpus  ac  soiaelalem 
coalescerent.  Nain  Judxi  propter  anliquam  consuciu- 

dineni  ab"minabant  i-  sanguinem  ci  su' oeaium.  Co- 
mesiio  vcfô  eorum  quae  simulacris  fucraut  immolata 

poleral  juda'is  dare  occasionem  suspicaudi  quôd  gen» 
nies  ,  si  lalia  oomederent ,  wlleiii  rediie  ad  idobda- 
triam.  (laque  fuerunl  bac  proliibila  pro  illa  lempore, 

quo  prjfliùm  gentiles  cl  .Icda-i  inlcr  se  eoaleseebant. 
Postea  veioeiiin  salis  eoaluerunt,  non  mit  ampliùs 
ctins  hâc  prohibitione. 
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HABET  IN    SI.NGULIS  CIVITATIDLS  ,  QUI   EOM    Plt.EUlCI  M     IN 

BïNACOGlS,  etc.  De  (|UO  ila  Chrysost.  :  Cnioniam  non 

audierant  legem,  mcrilo  haie  suggerit  de  lege.  Hsac 

Chrysost.  lit  Beda  boc  modo  :  Quasi  dioat  :  ElSÎ  pric- 
ccplorum  acerbilale  non  gravcniur  à  nobis,  proeedente 
lamen  lempore,  dùm  frequentius  ad  leciionera  legis 
et  proplietaruin  convenient,  paulaliin  vilse  insliluta, 
et  servandx  invicem  dileclionis  jura  suscipient.  Ita 

Beda,  ccrlè  indicans  ha:c  Judaica  lune  servari  prae- 
cepta,  ad  scrvandiun  vinculuitl  dileclionis,  ne  gcntiles 

cbrisliani  alioqui  aboininationi  lièrent  Judacis  ad  Chri- 
sluin  conversis. 

Vers.  22.  —  Tunc  placuit  apostolis,  et  sesioribus 

cum  omni  ecclesia,  scribere  :  al'ostoli  et  semo- 

res,  etc.  Et  tandem  vers.  28.  —  Visca  est  emm  Spi- 
ritei  sancto,  et  nobis,  etc.  Priora  verba  jam  explicata 
sunl  supra,  v.  G.  Porrô  ad  illud  :  Visum  esl  Spiritui 
sancto,  et  nobis,  sic  Chrysost.  :  Igilur  non  humanum, 
si  Spiritui  sancto  ha:c  placent,  lia  Clirysostom.  Simile 

est  (juod  dicil  Paulus  :  Coguoscat  quœ  scribo,  quia  Do- 
mini  sunt  mandata.  Sic  et  Léo  episl.  78,  décréta  eon- 
cilii  Chalcedonensis  vocal  décréta  divina.  Et  quidnam 

bic  Apostoli  deccrnunl? 
Vers.  29.  —  Ut  absti.neatis  vos  ab  immolatis  si- 

Vers.  21. —  Moyses  enim  à  temporibus  antiquis. 
Hoc  dicil  Jacobus  ad  placandam  parlent  adversam  , 
nimirùm  judaizanles  publiantes  pro  lege  ei  Moyse, 
quasi  dicat,  non  est  quod  nos  Christian]  sollicili  si- 
inus  de  honorando  Moyse,  et  loge;  Moyses  enim  et 
lex  salis  honoranlur  et  celebranlur  à  Judaeis  in  syna- 
gogis  suis.  Judaù  ergo  qui  Mnsis  honorent  zelanl, 
ejus  synagogas  adeant,  ibi  eum  célèbrent,  nobis  enim 
Chrislianis  suflicit  in  Ecclesià  Cbristum ,  ad  quem 
nos  Moyses  remisit,  Dent.  18,  v.  18,  ejusque  legem 
celebrare.  Pracones  ergo  Mosis  sint  Juduei,  Chiisti 
verô  Cbrisliani. 

A  temporibus  antiquis,  ex  veteri  consuctudine. 
Per  omne  sabbatum,  singulis  sabbalK 
Vers.  22.  —  Cum  omni  Ecclesià,  quae  decretum  con- 

cilii  non  condidit ,  sed  ab  apostolis  et  senioribus ,  id 
esl ,  episropis  condiliim  probavit. 

Cum  Paulo  et  Barnabà ,  qui  in  eonlroversià  bàc 
pars  una  fuerant;  unde  ut  cis  credat  pars  adversa, 
jnngiinlur  cis  Silas  et  Judas,  qui  decretum  aposlolo- 
runi  perféranl ,  et  significent  ab  eis  adjudicalam  esse 
catisam  Paulo  et  Barnabx. 

Judam  ,  qui  cognominabatur  Bursabas.  Alius  est  hic 
Judas  à  Joseph  ;  forte  ejus  fuit  fraier;  uterque  enim 
cognominatur  Barsabas;  Judas  hic,  Joseph,  c.  1,23. 

Et  Silam.  S.  Hieronymus,  epist.  145,  ai  bilratur  Si- 
lam  eiimdem  esse  cum  Silvaho,  qui  ponitur  in  inscri- 
plione  Pauli  Epistolarum  ad  Thessalonicenses.  Silae 
est  mcniio  in  Marlyrol.  Boni.,  die  13  jul. 

Viros  primos,  primarios. 
Vers.  23.  —  Scribentes  per  inanus  eorutn,  idest, 

scribentes  epistolas,  quas  ipsi  déferrent. 
Fralribus  ex  genlibus ,  ex  genlilismo  ad,  Christum 

conversis. 
Vers.  24.  —  Quidam  ex  nobis,  eie.  Hi  sunt  de  qui* 

bus  supra,  n.  1  hujus  c. ,  dixit  :  Et  quidam  descen- 
deutes  de  Judœà,  etc. 

Turbavcrunl  vos,  timoreui  injicicnles  quasi  in  Chri- 
siianismo  non  sit  tuta  salus,  nisi  simul  suscipiatur 
Judaismus. 

Evertentes  animas  vestras,  id  est,  destruentes  pacem 
et  quictem  animarum  vestrarum. 

Quitus  non  maudavimus,  qui  suo  sensu  ducli ,  non 
aiitem  à  nobis  jussi  dogma  islud  sparserunl. 

MULACBOBUH,  ET  SANGUINE,  ET  SUFFOCATO,  ET  FORNICA- 

TIONS, \  ni  lia  s  GDSTOOJEMTE6  VOS  BBHE  iu.il.lis.  Y.\- 

lete.  De  hoc  Chrysost.:  Vide  bievini  (  pisiol.un  nihil 

abundaoB  babere,  neque  epieberemata,  nequesvllo- 
gismos,  sed  iroperium.  Eral  enim  lcgislalio  Spiriiûs. 
ll.ee  Chrysost., saiis  oslendens  decretum  boc  obligàsse 

lideles,  sallein  douce  scandaliim  illud  (de  qur>  supra 
egimus)  durarct.  Sic  et  August.,  1.  52  contra  Faust., 

c.  13  :  Pra:ceptuin  est  ab  apostolis  ni abttuierent  gén- 
ies à  fornicalione,  et  immolatis,  et  sanguine,  ni  est, 

ne  ederent  carucm  ciijus  sanguis  non  esset  ellu^us. 
Ita  August.  Quin  et  Tertull.,  posl  annurii  à  Cbristo 
natod.icenlesimum,  adliue  sciibil  in  Apolog.,  op.  0  : 

Gcnliles  alloqucns  :  Denique  inlcr  tenlainenla  Chii- 
slianorum,  bolulos  eliam  cruore  dislenlosadmovelis, 
ccrlissimi  scilicet,  illiciium  esse  pencs  illos,  per  quod 

exorbilare  eos  vullis.  Hx-c  Tertull. 
Vers.  57.  —  Beyertentes  visitemls  fratres  per 

lntversas  c1vitates,  en  o.u1bus  pb  edicaviml's ,  quo- 
mouo  se  habeant.  Quasi  dical  :  Perscrulcmur  nura  ad 

veriialem  Evangelii  gnaviler  et  conslanter  ambulent. 
Hic  scilicet  est  excmplar  Visita torum  in  Ecelesià,  qui 
scrulanlur  num  omnia  normal  su;e  congruant. 

Vers.  59.  —  Facta  est  altem  dissensio,  ita  et 

Vers.  23. —  Collectisin  unum,  Gracé,  unanimiter 
conyreqatis.  (  Sa.) 

Vers.  27.  —  Tradiderunt  animas  sues,  seipsos  iin- 
pendentes,  cl  periculo  vitam  suam  pro  Evangelio  ex- 

ponentes. Vers.  2G.  —  Nihil,  scilicel  intérim  ,  seu  pnrter  ca 
qurc  lex  naturalis  pracipit,  seu  quod  perlinel  ad  ea 
qure  nuperapud  vos  dispulata  sunt.  (Sa.) 

Vers.  28.  —  Visum  est  Spiritui  sancto  et  nobis,  vi- 
sum est  nobis  inspiratis  et  direclis  à  Spirilu  sancto. 

Nihil  ultra,  ex  lege  Mosaicâ. 
Ihvc  necessaria,  boc  lempore;  vide  dicta  v.  20. 
Vers.  29.  —  Benè  aqetis,  id  esl,  reclè  et  christianè 

facielis.  Vel ,  féliciter  vivetis. 
Vers.  51.  —  Super  consolatione,  qnam  cis  dederunt 

apostoli ,  amovenlcs  ab  eis  onus  cl  jugum  grave  legis 
Mosaicœ. 

Vers.  52. —  Cum  estent  prophète,  tu  m  propriè  dicti, 
luni  ineiaphoricè,  scilicet,  doclores ,  pradicalores 
et  exhortatorcs.  Nomen  enim  prophétie  in  sacris  Lil- 
leris  aliquando  sumitur  pro  iis  qui  de.  sacris  Litleris  et 
iidei  mysieriis  appositè  disserunt,  et  docendi  munus 
exercent. 

Vers.  53.  —  Facto  ibi  aliquando  lempore  ,  aliquan- 
diù  ibi  commorali. 

Dimissi  sunt,  Judas  et  Silas. 
Vers.  54. —  Visum  cst...Silœ,  etc.  Hoc  comma 

quidam  inanuscripti  non  habct.utnec  inlerpres  Sy- 
rus  :  h.ibent  lamen  Lalinus,  Arabs,  et  libii  alii.  Silas 
consilium  certis.de  causis  mulavit,  cjuas  lamen  Lucas 
non  exprimit.  (Synopsis.) 

Vers.  53.  — Detnorabanlur,  etc.  Aliquot  dies  post 
Juda»  abituni  suhsisiere.  (Synopsis.) 

Vers.  57.  —  Barnabas  volebat,  etc.,  consulebat ,  vel 
deliberabat,  vel  cogitabat.  Syrus  :  Consilium  eral  secum 
assumer e 3 oannem  ,  cognatum  suuni ,  ut  consent  vete- 
res  ex  Col.  4,  10.  (Synopsis.) 

Vers.  58.  —  Bogabat  cum,  id  esl  œquum  et  dignum 
censebut. 

Ut  qui  discessisset,  ut  dictum  est  supra  ,  cap.  15, 
v.  13;  in  Gra^co  est  qui  deschisset,  vel  defecisset. 

In  opus,  conversionis  genlilium. 
Vers.  40.  —  Tradilus  graliœ  Vei.  Vide  dicta  supe- 

rion,  ca.n-  25. 
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D1SCEDERENT    AB   1XVICEM,    ClC.    AllgUSt.,  il)    psal.  33  : 

Non  lamcn  luuc  disscnsio  occidebal  concordiam,  nec 

interiimbat  charitatem.  Nam  ci  libi  ip^i  aliquando 

rcsisiis,  non  lamen  odisli  chantaient.  IEec  Augusi. 

EiChrysosl.:  Siquidem  eorùm  quis  exacerbalus,  quod 

suum,  et  quod  in  suam  gloriam  qusesivisset ,  fuissel 

Vers.  41 .  —  Prœcepla  apostolonim  cl  saiiorum,  oon- 
stiinta  in  Jcrosolymilanà  synodo  ,  de  quo  boc  capitc 
du  -111111  est. 

CAPUT  XVI. 

1.  Pervenit  autem  Derben  et  Lystram.  Et  ecce 

discipulus  quidam  eral  ibi  nomine  Timolbeus  ,  lilius 
mulieris  ludseac  (idelis,  paire  genlili. 

2.  Iluic  lestimonium  bonum  reddebant  ,  qui  in 
Lyslris  erant  et  Iconio  fratres. 

5.  Hune  voiuit  Paulus  sccum  prolicisci  ;  et  assu- 
mens,  circumcidit  eum,  propler  Jud;eos  qui  erant  in 
jJlis  locis.  Sciebant  enim  onines  quùd  paler  ejus  erat 

genlilis. 
4.  Cùm  autem  perlransiret  civitales,  tradebant  eis 

cuslodire  dogmala  quas  erant  décréta  ab  apostolis  et 
senioribus  qui  erant  Jerosolymis. 

5.  Et  Ecclesiaï  quidein  contirmabantur  fide ,  et 
abundabant  numéro  quolidiè. 

6.  Transeuntes  autem  Phrygiam,  et  Galatia)  regio- 
nem,  vetali  sunt  à  Spitilu  sanclo  loqui  verbum  Dei 
in  Asïà. 

7.  Cùm  venissent  autem  in  Mysiam,  tentabant  ire 
in  Bithyniam;  et  non  permisit  cos  Spiriius  Jesu. 

8.  Cùm  autem  perlransissent  Mysiam,  descende- 
runt  Troadem  : 

9.  El  visio  per  noclem  Paulô  ostensa  est  :  Vir  Ma- 
cedo  quidam  erat  slans  et  deprecaris  eum,  cl  dicens  ; 
Transiens  in  Macedoniam,  adjuva  nos. 

10.  Cl  autem  visum  vidit,  statim  quacsivimus  pro- 
licisci  in  Macedoniam,  certi  facti  quôd  vocàsset  nos 
Deus  evangelizare  eis. 

1  1 .  Navigantes  autem  à  Troade,  recto  cursu  veni- 
mus  Samolliraeiam,  et  scquenli  die  Neapolim  : 

12.  El  inde  Pbilippos,  quai  est  prima  partis  Macc- 
doniœ  civitas,  colonia.  Eramus  autem  in  bàc  urbc  die- 
bus  aliquoi,  conferenlcs. 

13.  Die  autem  sabbatorum  egrcssi  sumus  foras 
porlam  juxla  flumcn,  ubi  videbalur  oratio  esse;  et 
sedentcs  loquebamur  mulicribus  que  convenerant. 

1  l.  Et  quxdam  mulier  nomine  Lydia,  purpuraria 
Civilalis  Thyalirenorum,  colens  Dcum,  audivit;  cu- 
jus  Dominas  apcruit  cor  intendere  bis  qux  diceban- 
lur  à  Paulo. 

13.  Cùm  autem  baptizata  esset,  et  domus  ejus, 
deprecala  est,  dicens  :  Si  judicàsti  me  lidelem  Do- 

mino esse,  inlroile  in  domum  meam,  et  manetc.  El 
coegil  nos. 

16.  Factum  est  autem  euntibus  nobis  ad  orationem, 
puellam  quamdam  habentem  spiritum  pytlionem  oh- 
viare  nobis,  qux  qua;slum  magnum  procslabat  domi- 
nis  suis  divinando. 

17.  Hx'C  subiecnla  Paulum  et  nos,  clamabat  di- 
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deliclum  ;  si  autem  uterque  volebat  docere  et  insli- 
tuere,  cl  hic  quidem  banc,  ille  autem  aliam  viam  in- 

gressus  est,  quale  lioc  fuerit  crinien?  Mulla  etiam  bu- 
manà  faciebant  ralione.  Non  enim  erant  lapides  vel 

ligua.  El  vide  Paulum  etiam  causain  dicenlem.  Ke- 
vcrebalur  enim  Barnabam,  per  magnà  modestiâ.  Hier 

igilur  meliùs  consulueril,  non  est  nostrum  pronun- 
liare,  sed  quod  magna  luerit  Dei  ordinatio.  Hoc  modo 

Cbrysost. 

CHAPITRE  XVI. 

1.  Paul  arriva  àPerbe,et  ensuite  à  Lystre,  où 

il  y  avait  un  disciple  nommé  Timolhée  ,  fils  d'une 
femme  juive  convertie  à  la  loi,  et  d'un  père  gentil. 

2.  Les  frères  qui  étaient  à  Lystre  et  à  Icône  ren- 
daient un  témoignage  avantageux  à  ce  disciple. 

3.  Paul  voulut  qu'il  l'accompagnât,  et  l'ayant  pris  il 
le  circoncit,  à  cause  des  Juifs  qui  étaient  eu  ces  lieux- 
là,  car  tous  savaient  que  son  père  était  gentil. 

4.  Or  allant  de  ville  en  ville  ,  ils  donnaient  pour 
règles  aux  fidèles  de  garder  les  ordonnances  qui 
avaient  élé  éiablies  par  les  apôlres  et  par  les  prêtres 
de  Jérusalem. 

5.  Ainsi  les  Églises  se  fortifiaient  dans  la  foi,  et 
croissaient  en  nombre  de  jour  en  jour. 

6.  Lorsqu'ils  eurent  traversé  la  Pbrygie  et  la  Gala- 
tie,  le  Saint  Esprit  leur  défendit  d'annoncer  la  parole 
de  Dieu  dans  l'Asie. 

7.  El  élant  venus  en  Mysie,  ils  se  disposaient  à 

passer  en  Bilhynie  ;  mais  l'Esprit  de  Jésus  ne  le  leur 
permit  pas. 

8.  Ainsi  ils  passèrent  la  Mysie,  et  descendirent  à 
Troade 

9.  Où  Paul  eut  la  nuit  celle  vision  :  Un  homme  de 
Macédoine  se  présenta  devant  lui,  et  lui  lil  cette 
prière  :  Passez  en  Macédoine,  et  venez  nous  secourir. 

10.  Dès  qu'il  cul  eu  celte  vision,  nous  nous  dispo- 
sâmes à  passer  en  Macédoine,  ne  doutant  point  que 

Dieu  ne  nous  y  appelât  pour  y  prêcher  l'Evangile. 
11.  Nous  étant  donc  embarqués  à  Troade,  nous 

vînmes  droit  à  Samolbrace,  et  le  lendemain  à  Naplcs, 

12.  De  là  à  Philippes,  colonie  romaine,  qui  est  la 
première  ville  de  celle  partie  de  la  Macédoine.  Or, 
nous  y  demeurâmes  quelques  jours. 

13.  Et  le  jour  du  sabbat,  nous  sortîmes  de  la 
ville,  et  nous  allâmes  près  de  la  rivière,  en  un  lieu 

où  il  nous  parut  que  la  prière  se  faisait  d'ordinaire: 
et  nous  nous  assîmes,  el  nous  parlâmes  aux  femmes 
qui  étaient  là  assemblées. 

14.  11  y  en  avait  une  nommée  Lydie,  de  la  ville  de 
Tbyatire,  marchande  de  pourpre,  qui  servait  Dieu  : 
elle  nous  écoula,  et  le  Seigneur  lui  ouvrit  le  cœur, 
pour  entendre  ce  que  Paul  disai 

15.  Après  qu'elle  eut  étébaplisée,  el  sa  famille  avec 
elle,  elle  nous  lit  celle  prière  :  Si  vous  me  croyez  fi- 

dèle au  Seigneur,  entrez  dans  ma  maison,  et  y  de- 
meurez. Et  elle  nous  y  força. 

10.  Or,  il  arriva  que  connue  nous  allions  au  lieu 
de  la  prière,  nous  rencontrâmes  une  servante  qui, 
ayant  un  esprit  de  python,  apportait  un  grand  gain 
à  ses  maîtres,  en  devinant. 

17.  Elle  se  mit  à  nous  suivre,  Paul  et  nous ,  en 
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\  cens  :  Isli  homincs  servi  Dei  cxcelsi  sunl,  qui  aunun- 
tiant  vobis  viani  salulis. 

18.  Hoc  autem  faciebal  multis  diebus.  Polcns  au- 

icm  Paulus,  et  conversas,  spirilui  dixit  :  Pr:r>cij>io  tiM 
in  iioiniiie  Jesu  Cliristi ,  exirc  ab  ca.  F.t  exiit  càdcm 
liorà. 

li).  Yidentes  autem  domini  ejns,  quia  exivit  spes 
quwslûs  corum,  appreliendentes  Paulum  et  Silam , 

perduxerunt  in  forum  ad  principes; 
20.  Kl  offercntes  cos  magistratibus  ,  dixcrunl  :  Hi 

liomines  eonlurbant  civitatem  nostram ,  ciim  sint  Ju- 
da:i  : 

21.  El  annuntiant  morcm  quem  non  Hcet  nobis 

suscipere,  neque  facere,  cùm  simus  Romani. 

22.  Et  cueurril  plebs  adversùs  cos;  et  magistra- 
lus,  scissis  lunicis  eorum ,  jussorunt  eos  virgis  crcdi. 

23.  Et  cùm  mullas  plagas  eis  imposassent ,  mise- 

runl  eos  in  earcerem  ,  prœcipientcs  cuslodi,  ut  dili- 
genter  cusiodiret  eos. 

24.  Qui  cùm  taie  prxceptum  acccpisset,  misit  eos 
in  inleriorem  earcerem  ,  et  pedes  eorum  slrinxit 

ligno. 
25.  Media  aulem  nocte,  Paulus  et  Silas  orantes, 

laudabant  Deum ,  et  audiebant  eos  qui  iu  cuslodiâ 
erani. 

26.  Subito  verô  lerroc  motus  factus  est  magnus,  ila 
ut  moverenlur  fundamenla  carecris.  Et  statim  aperta 

sunl  omnia  oslia,  et  universorum  vincula  solula  sunl. 

27.  Expergefactus  autem  cuslos  carceris,  et  videns 
januas  aperlas  carceris,  evaginalo  gladio,  volebat  se 
interficere,  ifistîmans  fugissc  vinclos. 

28.  Clamavit  autem  Paulus  voce  magna  ,  dicens  : 

Nihil  libi  mali  feceris  •  universi  enim  bic  sumus. 

2!).  Petitoque  lumine,  inlrogressus  est,  et  iremefa- 
ctus,  procidit  Paulo  et  Sibc  ad  pedes  ; 

30.  El  producens  eos  foras,  ait  :  Domini ,  quid  me 

oportet  facere,  ut  salvus  fîam? 
31 .  At  illi  dixerunt  :  Crede  in  Dominum  Jesum  ,  et 

salvus  cris  tu  et  domus  tua. 

32.  Et  loculi  sunl  ei  verbum  Domini,  cum  omnibus 

qui  eranl  in  domo  ejus. 
33.  Et  tollens  eos  iu  illâ  borâ  noctis,  lavit  plagas 

eorum  ;  et  baptizalus  est  ipse,  cl  omnis  domus  ejus 
conlinuô. 

54.  Cùmque  perdnxisset  eos  in  domum  suam,  ap- 
jiosuil  eis  mensam,  et  laetalus  est  cum  omni  domo 
sua,  credens  Deo. 

55.  Elcùni  dies  factus  esset,  miscrunt  niagislralus 
liclorcs,  dicenles  :  Diniilte  liomines  illos. 

5(>.  Nuntiavit  autem  cuslos  carceris  verba  bac 

i  aulo  :  Quia  miserunt  niagislralus  ut  dimiltamini  ; 

nulic igilur  excunles  île  in  pace. 

37.  Paulus  aulem  dixit  eis  :  Cœsos  nos  publiée 

indenmaios,  liomines  Homanos,  niiserunl  iu  earce- 

rem, et  nunc  occulté  nos  ejicinnl?  Non  ita  ,  sed  ve- 
niant,  et  ipsi  nos  ejiciant. 

38.  Nunliaverunt  autem  magistratibus  liclores  verba 
hsec.  Timueruntque,  audito  quôd  Romani  essent  : 
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crianl  :  Ces  liomines  sont  des  serviteurs  du  Dieu  tres- 
haul,  qui  VOIM  IBIKMtCenl  la  voie  du  >alut. 

18.  Elle  la  la  même  cfeope  durant  ptnsieun  jours. 
Mais  Paul  avant  peine  a  l.-  souffrir,  se  retourna  vers 
elle,  el  «lii  à  l'esprit  :  Je  le  commande  au  nom  de  Jé- 

sus-Christ, de  sortir  de  cette  Bile.  Et  il  sortit  a  l'heure même. 

i_9.  Mais  les  maîtres  de  cette  servante,  voyant  qu'ils 
avaient  perdu  l'espérance  de  leur  gain,  se  saisirent de  Paul  et  de  Sila^.  ;  et  les  ayant  amenés  an  palais , 
devant  ceux  qui  avaient  l'autorité  dans  la  ville, 

20.  listes  présentèrent  aux  magistrats,  en  leur  di- 
sant :  Ces  boinmes  troublent  toute  notre  ville,  car  ce sont  des  Juifs 

21.  Qui  veulent  introduire  une  manière  de  vie  qu'il 
ne  nous  est  pas  permis,  à  nous  qui  sommes  Komains, 
de  recevoir  ni  de  suivre. 

22.  Et  le  peuple  accourut  en  foule  conirc  eux ,  et 
les  magistrats  ayant  fait  dé<  birer  leurs  robes,  com- 

mandèrent qu'ils  fussent  battus  de  verges. 
23.  Et  après  qu'on  leur  eut  donné  plusieurs  coups, 

ils  les  mirent  en  prison,  et  ordonnèrent  au  geôlier  de 
les  garder  sûrement. 

24.  Le  geôlier  ayant  reçu  cet  ordre  ,  les  mil  dans 
un  cacliot,  el  leur  serra  les  pieds  dans  des  eep>. 

25.  Sur  le  minuit ,  Paul  et  Silas  s'étant  mis  en 
prière,  chantaient  des  hymnes  à  la  louange  de  Dieu  ; 
et  les  prisonniers  les  entendaient. 

20.  Et  lotit  d'un  coup  il  se  fit  un  grand  tremble - 
m  ni  de  terre,  el  les  fondements  de  la  prison  eu  fu- 

rent ébranlés  ;  et  en  même  temps  toutes  les  portes 

s'ouvrirent,  et  les  liens  de  tous  les  prisonniers  furent rompus. 

27.  Le  geôlier  s'étant  éveillé,  et  voyant  les  portes 
de  la  prison  ouvertes,  lira  son  épée,  el  voulait  se  tuer, 

s'iniaginanl  que  les  prisonniers  s'étaient  sau\é>. 
28.  Mais  Paul  lui  cria  à  liante  voix  :  Ne  vous  faites 

poinl  de  mal,  car  nous  voici  encore  tous. 
29.  Alors  le  geôlier  ayant  demandé  de  la  lumière, 

entra  dans  le  cachot;  el",  tout  tremblant ,  se  jeta  aux pieds  de  Paul  el  de  Silas. 

50.  Et  les  ayant  tirés  de  ce  lieu-!à,  il  leur  dit  :  Sei- 
gneurs, que  faut-il  que  je  fasse  pour  être  saine? 

51.  Ils  lui  répondirent  :  Croyez  au  S.'igneur  Jésus, 
et  vous  serez  sauvé,  vous  el  voire  famille. 

52.  Ils  lui  annoncèrent  ensuite  la  parole  du  Sei- 
gneur, cl  à  tous  ceux  qui  étaient  dans  sa  maison. 

55.  El  lui,  les  avant  pris  à  celte  même  heure  de  la 
nuit,  lava  leurs  plaies,  et  aussitôt  il  fui  bapiiséavec 
toute  sa  famille. 

54.  Puis  les  ayant  menés  à  son  logis,  il  leur  servit 
à  manger  ;  el  il  se  réjouît  avec  loule  sa  maison  de  ce 

qu'il  avait  cru  en  Dieu. 

55.  Dés  qu'il  fut  jour,  les  magistrats  envoyèrent 

des  huissiers,  pour  dire  au  geôlier  qu'il  laissât*  aller 

ces  prisonniers.' 56.  Aussitôt  le  geôlier  vint  dire  à  Paul  :  Les  ma- 

gi  tsonl  mandé  qu'on  vous  mit  en  liberté  $  sortez 
donc  maintenant,  et  voua  en  allez  en  paix. 

57.  Mais  Pauldit  à  ces  huissiers  :  Quoi  !  après  noué 
avoir  publiquement  battus  deverges,  sans  connais-' 
s  mec  de  cause,  nous  qui  somnies  citoyens  romains, 
ils  nous  onl  mis  en  prison,  et  maintenant  SIS  nous  en 

font  sortir  en  secret?  Il  n'en  sera  pas  ainsi:  il  faut 
qu'ils  viennent  eux-mêmes  nous  en  tirer. 

58.  Les  huissiers  rapportèrent  ceci  aux  magistrats, 

qui,  ayant   appris    qu'ils   étaient  citoyens  romains, 
S  Commencèrent  à  craindre. 
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59.  El  venicnles  deprccati  sunt  cos,  cl  educenles 

rogabanl  ut  cgredereniur  de  orbe. 

40.  Exonnles  auteni  decarccre,  introierunt  ad  Ly- 
diam  :  el  visis  fratiïbus,  consolât]  sunt  cos,  etprofecli 
Stllll 

59.  Ils  vinrent  donc  loue  faire  dos  excuses  ;  et  les 
ayant  mis  hors  do  la  prison,  ils  les  supplièrent  de  se 
retirer  de  leur  ville. 

40.  Eux,  au  sortir  de  la  prison,  allèrent  chez  Ly- 
die; et  ayant  vu  les  frères,  ils  les  consolèrent  ,  puis 

iis  partirent. 

Vers.  1.  —  Discipueus    quidam  erat  ibi   nomine 

TlMOTUEUS,     FILILS     MULIERIS    Jl'D.-E.-E    FIDEL1S,     PATRE 

cemili,  etc.  Chrysost.  :  Dignum  est,  inquit,  ut  obslu- 

pescainus  Pauli  sapientiam,  qui  tanlopcrè  pugnave- 
ral  propler  circumeisionem.  Circumeidil  discipulum. 

Mirabile  hoc  quod  et  illum  assumit.  Scd  propter  Ju- 

dœos,  inquit,  qui  eranl  in  illis  locis.  Hxc  est  causa 
circunicidendi.  Non  enim  ferebant  audire  verbum  ab 

iin  ireumeiso.  El  vide,  circumeidit,  ut  circumeisionem 

tollal.  Pogmala  enim  prœdicabat  apostolorum.  Et 

posl  milita  alia  interjecla  :  Igitur  praedicalurus,  ne 

dupliciter  verberet  Jud.eos,  circumeidit  illum,  quamvis 

ex  diinidio  tantùm  esset  :  natus  enim  est  ex  pâtre 

gentili,  et  matre  fideli  seu  Judœà.  Haec  Chrysost. 

Scilicet  circumeisio  decrelo  aposlolico  declarata  tan- 

tùm estgenlibus  non  necessaria.  Imô  nec  ullis  post 

promulgatum  Evangelium  fuit  necessaria,  tamen  nec 

prohibila,  sed  paulalim  abolcnda,  de  quo  prolixe 
Aug.,  19  contra  Faustum,  cap.  17. 

Vers. 6.  —  Tra.nsei :.\tes  autem  Phrygiam  et  Gala- 

tije  regionem,  vetat1  su.nt  a  spiritu  sa.ncto  loqu1 

verblm  Dei  in  Asia.  De  hoc  Prosper  de  Vocat  gent-, 

lib.  2,  cap.  1  :  Volenles,  inquit,  aposloli  evangelizare 

verbum  in  Asiâ,  prohibiti  sunt  à  Spiritu  sanclo,  et 

disponentes  ire  in  Bilhyniam,  prohibiti  sunt  à  Spiritu 

COMMENTARIA. 

Jesu,  non  ulique  negatâ  illis  populis  gratià,  sed, 

quantum  apparuit,  retardalâ.  Ita  Prosper,  eo  libre- 

falsô  dudùm  ascriplo  Ambrosio.  Chrysostomus 

etiam  causam  quamdam  subindicat  ad  id  quod  se- 

quilur  : Vers.  9.  —  Et  visio  per  noctem  Paulo  ostensa 

est  :  Vir  Macedo  quidam  erat  stans  et  deprecans 

EUM,  ET  DICENS  :  ÏRANSIENS  IX  MaCEDOMAM,  ADJUVA  NOS. 

Quare  visio?  inquit  Chrysostomus,  el  non  Spiritussan- 
clus  qui  prohibueral?  Voluit  illos  etiam  sic  atlrahere, 

quandoquidem  et  sanctis  non  est  rarum  videre  visio- 
ncm.  Et  ab  inilio  ipse  visionem  videral,virum  Anamia 

ingressum,  et  imponenlem  sibi  manus.Prœlerea,  pro- 

pter hoc  quoque  illum  trahit  istuc,  ut  dififundat  prse- 
dicalionem,  et  prohibelur  niorari  in  aliis  civitalibus, 

Cbrislo  ipsum  urgente.  Nain  lii  quidem  fruiluri  erant 

Joanne  mullis  temporibus  (nempe  is,  teste  Hicron., 

lolas  Asiœ  fundavil  rexit(|ue  Ecclesias)  et  forsan  non 

mullùm  habebant  opus.  Haec  Chrysostomus. 

Vers.  12.  —  Et  inde  Philippos,  qvje  est  prima 
partis  Macedonis  civitas,  colonia.  Beda  :  Colonia 

dicitur,  cùm  defeclu  indigenarum  novis  cultoribus 

implelur.  lia  Beda. 

Vers.  14.  —  Et  quidam  mulier  nomine  Lydia,  pur- 

PURARIA  C1VITATIS  TllYATlRENORUM,    COLENS  DeUM,  AU- 

Vers.  2.  — Testimoninm  bonum  reddebant,  conuwn- 
dabant  à  probilale  nioruin ,  el  bonâ  educalione  in 
sludio  saçrarum  lilierarum. 

Vins.  3. —  Circumeidit  eum,  etc.  Legalia  enim  licèl 
e-si'iil  luorlua,  unndùm  tamen  eranl  morlifera,  ilaque 
citra  peccalum  potuil  illum  Paulus  circumcidcre. 

Propler  Judipos,  ne  quod  illi  negolium  facesserent 
JndLci  ,  quod  Timolheuin  gentilcm  ascivisset  in  so- 
eium  pncdieationis. 

Vers.  4. —  Tradebant  cis  custodire  dugmnta,  etc. 
Docchant  Chrisliano;  , et  monebani  ut  servarenl  qua: 
nuper  in  Jerosolymiiano  concilie  ,  de  quo  superiori 
c.ipile.  erant  statiila. 

Vers.  5.  —  Confirmabanlnr  fide,  ila  quod  augmen- 
tabaniiir  lideles  et  mer  il»  et  numéro.       (Lyranus.) 

Vers.  0'.  —  El  Galalice  regtonem,  quae  est  pars  Asiae minoris. 

Velali smt à Spirilu  snnclo ,  etc.,  quia  fortassè  im- 
paraii  erant,  parùni(|iie  dispositi  ad  recipienddm 
Evangi'iiiiin  ;  vel ,  quia  liactus  ille  sauclo  Joanhi 
servabaltir,  qui  diliger.tor  Ecclesias  illas  excoluit , 
ut  saiicia  Lucre  servàbatur  Bithynia. 

Spiritus  sanctus,  por  internant  inspiraiionem ,  el 
illuslralionem  ,  significans  divin*  volunialis  esse  ui 
ab  illis  regionibus  abslincrcni. 

Vers.  7.  — Bilhyniam,  etiam  broc  est  in  Asià  Mi- 
nore, sita  ad  Ponlum ,  adversa  Thracia:  ,  proxima 

Troadi. 

Vers.  8.  — Troadem.  Troas  est  regio  illa  obi  quon- 
dam  fuit  celebris  urbs  Trojft.   Dicitur  etiam  Phrygia. 

Vers.  9.—  Visio  per  noctem,  sonmium  per  noc- 
turnam  quietem  à  Deo  iminis-uin. 

Yir  Macedo.  Angélus  in  iniaginatione  Pauli  for- 
mavii  et  pinxit  viriim  habita  Macedonico  ;  vel  certè 
)P3(-  angélus  viri  Macedonis   speciem  et  vocem  as- 

sumpsit.  Vidctur  hic  angélus  tuisse  Intel. ris,  et 
pra'ses  Macedoni;e  ,  Paulum  invilans  ut  Macedoniam 
obiret ,  et  Evangelium  in  regno  illo  pnvdiearet. 

Vers.  10.  —  Statim  quœsivhnus,  scilicet ,  ego  Lu- 
cas, l'aulus,  Silas  et  Tiniotheus,  captaviinus  occasio- 

ncm  in  Macedoniam  transeundi. 

Certi  facli  ;  noclurno  illo  viso  ,  quod  Paulus,  el  so- 
cii  non  dubilàrant  à  Deo  immissum. 

Vers.  11.  —  Sfimothraciam.  Est  insula  è  regione 
Thracia!,  ila  dicla  Sainiis  et  Thracibus  vicinis  elacco- 
lis  .  vel  etiam  incolis. 

iVeapoWm.Urbserat  in  confinio  Thracia:  et  Macedoniae 
contra  Thasum  insulam. 

Vers.  12.  —  Philippos.  Urbs  erat  ita  dicta  à  Phi- 
lippo  pâtre  Alexandri  Macedonis,  qui  eam  instau- 

ra vit. 

Quœ  est  prima  partis  Macedoniœ  civitas ,  qua:  est 
prima  civitas  partis  illius  Macedoniae  ,  quai  occurrit 
venienlibus  è  Samolhraciâ. 

Colonia,  Homanorum,  ideôque  gaudens  jure  Ro- manorum. 

Conférences,  Smtpieovres,  commoranics,  nec  tamen 
oliosi,  sed  de  rébus  ad  (idem  speelaniibiisconferenles, 
hujusinodi  aulem  dispuiationes  ô«.«T^te«f ,  dicunlur  à 
Gratis. 

Vers.  13.  —  Foras  portant,  extra  portam. 
Oralio.  Graoca  vox,  et  oralionemet  oratorium  signifi- 

cal.  Laiini  etiam  dixerunt  proscuchas,  Graecain  vo- 

cem Latinam  l'acientes.  Juvenal. ,  sat.  3  : 
l.de  ubi  consistas ,  in  qua  te  quœro  proseUchâ. 
Nec  inirum  pro  oratorio  dici  orationcm  ,  quia  etiam 

cœnaculuin  dicimus  cœnationem ,  et  umbulucrum  umbu- 
lalionrm  ■ 

Vers.  14.  —  Purpuraria,  purpurae  vendit)  ix  ,  nain 
in  Graco  est  -oc^oimum. 



1279 

D1VIT;  CUJUS  DOMINUS  APERU1T  COR  1NTENDERE  II IS  Ql/E  I 

DiCEBANTOR  a  Paulo.  Chrysosl.  hoc  modo  :  El  mulier 

qiiicdam  nominc  Lydin,  purpurarum  venditrix,  è  civî- 
laïc  Thyaliris,  colons  Deum.  Mile,  inquil  ilerùm,  ut 
Paulus  alienus  est  à  faslu.  Millier,  el  humilis  isia.  là 

manif  sium  csi  nb  artc.  lia  Clirys.  Sed  Beda  rem  sub 

ambiguo  relinquens,  et  myslicé  baec  explicans  :  Pur- 
puraria,  inquil,  indnta  regali  purpura,  vcl  purpura: 
tcxlrix,  vcl  purpuram  vendens,  significat  Ecclesinm, 
quœ  purpuram  vendit,  dùm  sanguinem  pro  Cbristo 

fundit,  utvitatii  mercari  possit.  El  b;cc  LydiaAposto- 
liim  cumsociis  suis  domum  intrarecocgit.quia  repul- 
sam  prœdicalinnem  à  Juda:is  Ecclesia  devolè suscepit. 

H;rc  Bcda.  Âddilur,  cujus  Dominus  uperuïl  cor  in- 
tendere  Itis  quœ  dicebanlur  à  Paulo.  Probatex  hoc  loco 
Augusl.  22,  de  Prxdest.  sanct.,  inilium  fidei  esse 

Dci  donum.  El  Chrysosl. ,  hoc  loco  :  llaque  ape- 
rire  Dei  est ,  attenderc  aulem  illius ,  el  ita  erat 
divimim  ac  bumaimm.  lia  Chrysosl.  Vide  pleniùs 
supra,  Joan.  G,  v.  44,  ad  illa  verba  :  Nemo  potest 
ventre  ad  me,  nisi  Pater  meus  Iraxerit  eum.  Et  Act.  9, 

v.  5,  ad  illud  :  Durum  est  tibi  contra  slimulum  calci- 
trare. 

Vers.  16.  —  Factum  est  autem,  puellam  quamdam 
habentemspiritum  pytuonem  obviare  nobis,  etc. Beda  : 

De  pythonicâ  divinatione  in  libio  Regum  invenilur, 

ubi,  rogante  Saule,  pythonissa  vel  animam  Samuelis, 
vel  pro  ea  spiritual  imuiundum  evocavit  ab  iuferis  ; 
quod  genus  inagiai  ab  Apolline  pylhio  repertum,  et 
ab  ejus  cognomine  sic  dicitur  appellatum.  Sic  Beda. 

Vers.  17.  —  H/Ec  subsecuta  Paulum,  et  nos,  <:la- 
MABAT  DICENS    :    1STI  DOMINES  SERVI    1)e1  EXCEL5I  SUNT. 

Pergit  idem  Beda  :  Nec  tamen  voluntatis  est  ista  con- 
fessio,  scd  timoré  Spiritùs  sancti  cogenle,   spiritus 
mendax  vera  loquilur. 

Vers.  18.  —  Hoc  autem  faciebat  multis  diebus. 
DOLENS  AUTEM  PAULUS,  ET  CONVERSUS,  SP1RITC1  D1XIT  : 
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PR/ECIPIO  TIBI    IN  NOMME  JuSU  EX1RE  AB    EA.     PlX'CC'pit 

exire,  quia  dœrnones  eum  iremore  debent  Deum  con- 

lileri,  non  laudare eum  gaudio.  Hic  Beda.  El  Chry- 
sosl. :  Quid  ?  et  dœmon  iia  loquebatur,  et  Paulus 

prohibuit?  El  ille  maligne  agebat,  et  bic  prudeuier. 

Voluit  enim  bunc  non  esse  dignura  fide.  Si  enim  ad- 
misisset  illius  testimonium  Paulus,  multos  etiam  fi- 

dèles decepisset ,  nlpoie  ab  illo  approbatus.  Igi:ur 

primùni  quidem  admisit  Paulus  conlemplum,  et  no- 
lens  temerè  sign  i  facere.  Ebi  autem  perseveravil  boc 
dicere  diebus  mullis,  et  opus  Aposloli  prodebat,  tune 

prxcepit  illi  ut  exiret.  lia  Chrysostomus. 
Vers.  20.  —  ili  iio.ui.nes  conturbant  civitatem 

nostbam,  etc.  Scilicel  (ait  Beda),  jam  decretum  erat 

à  Romanis,  ne  quis  Deus  reciperelur,  nisi  approban- 
te  senatu.  lia  Beda.  Hinc  Chrysosl.  :  Lasce  majestalis 
crimen  faciunt.  Et  simul  insurrexit  lurba  contra  illos. 

El  conjecerunl  cos  in  carcerem.  Magnus  furor.  Et 

posl  tractationcm  moralem  :  Quid,  inquil,  illis anima- 
bus  conferendum?  Flagellât!  sunl,  extrême  périclitai! 

sunl,  in  nervum  conjccli  sunl,  inque  carcerem  inle- 
riorem  ;  el  nequesic  dormire  |joleranl,  sed  tolà  nocle 

vigilant.  Non  illos  somni  lyrannis  cepi t ,  non  dolor  in- 
flexit ,  non  metus  conslernatos  reddidil;  imo  b;ec 

illos  excitabant,  alacresque  faciebanl,  et  magna  volu- 
plate  implebant.  Hicc  Chrysosl.  Et  rursùm  Beda,  ad 

id  quod  sequilur  vers.  25.  —  Media  autem  nocte, 
Paulus  et  Silas  orantes,  laudaba.nt  Deum.  Subito 

vero  terre  motus  factus  est  magnus.  Dcvotio,  in- 
quit,  orantium,  et  virlus  orationis  exprimilur,  quia 

illis  in  carcere  hymnos  canenlibus,  lauseorum  bymno- 
rum  lerram  movet,  carceris  fundainenla  concutit, 
ostia  aperit,  catenas  vinctorum  solvit.  Hicc  Beda. 

Vers.  27.  —  Expergefactus  autem  custos  carce- 

ris, volebat  se  interficere.  Clamavit  autem  Pau- 

lus, etc.  De  hoc  Chrys.  :  Omnes  sumus  lac  ait.  Ea 

propter  et  pelito  lumine  irrupil,  et  procidit  anle  Pau- 

Civilatis  Thyatirenorum.  Thyalira  civitas  est  Eydiae. 
Colens  Deum.  Videtur  fuisse  Juda'a  proselyta. 
Cujus  Dominus  illuminavit  cor,  id  est,  illuminavit 

inlellectum  ,  et  movit  voluntalem  ,  ut  allenderet  ad 
ca  quœ  à  Paulo  dicebantur,  et  vera  esse  inlelligeret. 

Vers.  15.  — Introite  et  manete.  Ut  ibi  quiescatis  el 
reficiamini ,  non  lanlùm  unâ  die  ,  sed  pluribus;  hoc 
enim  importât  niansio  et  sic  patet  eam  divitem  fuisse, 
et  etiam  valdè  devolam  :  ideô  subdilur.  El  coegil  nos, 
precibus  valdè  eflicacibus.  (  Lyranus.  ) 

Vers.  18.  —  Dolens  autem  Paulus,  lum  puelke  nii- 
seriam  ,  tum  dsemonis  fraudëm  ,  <|ui  divinando  popu- 

los ad  se,  et  ad  magicas  ailes  trabebat.  In  Grxco  est 
molesté  ferens,  aul  lœdio  affectus,  quod  se.  à  dœmone 
mendacii  paire  laudarelur.  Sic  Chrislus,  Luc.  4,  il  : 
Dœmonia  clamantia,  et  dicenlia  :  quia  tu  es  Filins  Dei, 
increpans  non  sinebat  ea  loqui,  quia  sciebuut  ipsum  esse 
Clirislum. 

Vers.  19.  —  Ad  principes.  Magistratui  oblulerunl 
Paulum  puniendum. 

Vers.  20.  —  Cùm  sint  Judœi.  Odiosum  erat  nomen 
Juda'orum  loto  orbe  alque  infâme  ,  ideôque  hoc  ad- 
dilum  est  ad  conflandam  eis  invidiam. 

Vers.  21. — Annunlianl  morem,  etc.,  iOr„  id  esi, 
mores,  inslitula,  novam  scilicet  religionem  ,  novum 
Vivendi  morem,  tpiem  nec  suscipere  ,  nec  sequi  |)os- 
sumus  cùm  simus  Uomani  colon i  ,  et  Romanis  legi- 
bus  ,  non  Judaicis  viverc  debeamus. 

Vers.  22. —  Scissis  tunicis  eorum ,  Pauli  elSilœ,  id- 
que  ad  contumeliam,  et  ut  eos  nudarent  ad  llagella- 
tionem.  Ali(|ui  legentes  in  Grxco  k&tô»  eum  spiriUi 
aspero  ,  verlunt,  scissis  tunicis  suis  ,  quasi  magislra- 
lus  non  Pauli ,  sed  suas  tunicas  scideiint  in  deicsla- 
tionem  novae  religionis  quam  jirsedicabat  Paulus  ; 
eam  enim  supersiitiosam ,  blaspheniam,  et  inipiam 
credebanl.  Prior  exposilio  ut  vulgalie  consemiens, ila  verior. 

Vers.  25.  —  Miserunt  in  eos  interiorem  carcerem  , 
qui  erat  forlior  et  gravior.  (  Lyranus.  ) 

Vers.  24.  —  Qui  cùm  taie  prœceptum  accepissel, 
misil  eos  in  interiorem  carcerem ,  et  pedes  eorum  slrin- 
xil  ligno.  Ad  majorem  securitatem ,  ponens  eos  in 
cyppo.  (  Lyranus.  ) 

Liijnum  vocat  numellam  ve!  cyppum  ,  cui  captivo- 
rum  pedes  seorsim  singuli  inserebantur.  (  Tirinus.  ) 

Vers.  25. — El  audiebanl  eos  qui  in  cuslodià  erant,  et 
alii  qui  in  proximo  carcere  lenebantur,  Paulum  cl 
Silam  audiebanl  psallcnles  per  noclis  silenlium. 

Vers.  26. — Terrœ  molus  factus  est  magnus,  quo  os- 
tendit  Deus  se  orantium  voces  audivisse  ,  et  potenti 
sua  virlute  adesse  ,  ut  liberarcl  à  vinculis. 

Vers.  27. —  Yolebal  se  interficere  -,  parabat  se  in- 
terficere ,  volebat  enim  facili  moite  graves  crucialus 

evadere  ,  quos  timebat  sibi  ob  nialè  custodituui  car- 

,  |  cerem. 
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Iura  el  Silam.  Ad  pedes  vincti  cadit  custos,  et  emiitit 
illos  è  vinculis  ;  ac  dicit  :  Quid  mihi  faciendum  est,  ut 
salvus  fiam  ?  Quidnam  dixcrunl?  Vide  illum  non  ob 

hoc  diligere,  quia  servatus  erat,  scd  quia  virtutem  ob- 
stupescebat.  Et  irrupit  ac  procidit.  Nec  inlerrogavil  : 
Quomndô  boc  factum  est?  sed  stalim  dicit  :  Quid 

mihi  faciendum  est,  ut  salvus  fiam  ?  Quid  igitur  Paulus? 
Crede  in  Dominant  Jcsum,  et  salvus  eris  tu,  el  domus 

tua.  El  locuti  sunl  ei  verbum  Domini,  etc.  .Maxime  sci- 
licet  boc  bomines  conciliât,  quôd  etiani  sua  domus 
liberanda  sit.  El  tollens  eos  in  illà  Iwrà  nociis,  lavit 

plagas  eorum;  el  baptizatus  est  ipse,  etomnis  domus  ejus 
continua.  Illos  qiiidem  à  plagis  abluil,  ipse  aulem  à 
pcccatis  lolus  est.  Ikrc Cbiysost.  ElBeda:  Pulchra, 
inquit,  varielas  :  quibus  plagas  vulnerum  lavit,  per 
eos  plagas  criminis  amisit.  lia  Deda. 

Vers.  28.  —  Nihil  libi  mali  feceris.  Inter  Hebranos 
qu.csiio  erat  dubia  an  se  inlerficere  liceret.  Chrislia- 
ni ,  majoris  patientioc  dcbilores  ,  el  exempla  Cbristi 
aposlolorumque  ejus  babcnies  ob  oculns  ,  pro  ccrlo 
semper  babuère  poliùs  quamvis  morieni  exspeclan- 
dani  quàm  spnutè  sumendam,  ul.lestanlur  Justinus, 
Apohùg.  1  ;  Clemens  ,  Strom.  4  ,  nisi  quôd  de  mulieri- 
Iiusquarum  pudor  periclitatur  nonnibildubitatum  est. 

.Hic  sumus.  NemocH'ugeral,  quiaomnes  perculsi erant, nec  iidverlebanl ,  aul  se  vinculis  esse  solutos ,  aut 
fores  aperias  esse.  (  Synopsis.  ) 

Vers.  29.  —  Procidit  Paulo  et  Silœ  ad  pedcs.  Ve- 
neraliis  in  iis  potentiam,  el  morum  innocenliam, 
quôd  cùm  potuissent  non  effugissent. 

Vers.  50.  —  Ut  salvus  fiam  ,  ut  anima;  salutem 
con.equar. 

Vers.  31.  —  Crede,  e!c.  Nempe  eâ  fuie  quœ  ad 
obedienliam  fleetat  animum.  Sa-pè  enini  generis  no- 
nù.  a  pro  specie  quâdam  eximià  ponunlur.  Salvus 
eris;  bic  Syrus  ,  Vives,  id  est ,  pervenies  sic  ad  eain 
vilain  quant  expetis.  (Synopsis.  ) 

Vers.  52.  —  Locuti  suntei  verbum  Domiui,  sumina 
eapita  clirislianx  fidei  tradenlcs. 

Vers.  53.  — Luvit  plagas  eorum,  concreto  san- 
guine abslerso ,  et  medicaraenlo  aliquo  adliibilo. 

CAPUT  XVII. 

1.  Cùm  auteni  perambulàssent  Ampbipolim  et 

Apolloniam,  venerunt  Thessalonicam,  ubi  eratsyna- 
goga  Juda:oriim. 

2.  Seeundùm  consuetudinem  autem  Paulus  in- 

troivit  ad  eos,  etper  sabbata  tria  disserebat  eis  de 
Scripiuris, 

3.  Adaperiensct  insinuansquia  Cbristum  oportuil 
pâli,  et  resurgcre  à  mortuis;  et  quia  bic  est  Jésus 
Cbristus,  quem  cgoannunlio  vobis. 

4.  Et  quidam  ex  eis  crediderunt,  et  adjuncli  sunt 

Paulo  et  Sibe,  et  de  colenlibus  gcnlilibusquenmlii- 
tudo  magna,  et  muliercs  nobiles  non  paucx\ 

5.  Zelanies  aulem  Jud;ei,  assumenlesque  de  vulgo 
viros  quosdam  malos,  et  lurbâ  faclà ,  conciiaverunt 

civiiaiem  :  et  assistentes  domui  Jasonis ,  qujerebant 
eos  producere  in  populum. 

G.  El  cùm  non  invenissent  eos,  trabebanl  Jasonem 
et  quosdam  fratres  ad  principes  civilalis,  clamanles  : 

Quoniam  bi  qui  urbem  coneilant,  et  bue  venerunt, 

7.  Quos  suscepit  Jason  ,  et  bi  omnes  conlra  decrcla 

Çssaris  faciunl,  regem  alium  dicenles  esse  Jesum. 
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Vers.  37.  —  Paulus  autem  dîxit  :  Ccsos  nos  po- 
BL1CÈ,    INDEMNATOS,    IIOMINES    ROMANOS,  CtC    NON    ITA  ; 

sed  veniant,  elc.  Chrysost.  :  Ne  videatur  quasi  reus 
et  malefactor  dimîtti ,  proplerea  bsec  Paulus  dicit. 
Timuerunt ,  inquit  Lucas,  qubd  Romani  essent,  non 

quôd  injuste  conjecissent  in  carcerem.  Et  rogaverunt 
illos  ut  exirenl  ex  civilate.  Hanc  graliam  pcliverunl. 
llli  aulem  e.reunlcs  de  carecre,  inlroierunl  ad  Lydiam, 

et  visis  fratribus,  consolati  sunl  eos ,  et  profecli  sunt. 
Venerunt  scilicet  ad  Lydiam,  et  confirmaverunt  eain. 

Non  eniin  bospilcm  illam  dimittere  oporicbat  in  an- 
xietale  et  solliciludine.  Egressi  aulem  sunt,  non  lam 

illis  obtempeiantes,  quàm  ad  priedicationem  festinan- 
tes,  utililaie  per  hoc  miraculum  sufficiente  civitaliilli 
data.  Ilajc  Cbrysoslomus. 

Vers.  54.  —  Credéns  Deo  ,  in  Deurn. 
Vers.  35.  —  Dimiite  hommes  illos ,  vel  intelligenles 

se  pridiè  injuste  in  illos  sœviissc  ,  vel  quœ  gesta  erant 
diviniiùs  in  carcere  docti. 

Vers.  57.  —  lndemnalos  ,  non  auditos  ,  nec  scele- 
ris  alicujus  comperlos  ,  aut  danmatos. 

Homhies  Romanos.  Adhiberi  in  civem  Romanum , 
nisi  cùm  lata  esset  in  eum  inorlis  senlentia  ,  vel  vir- 
g;c  ,  vel  flagella  non  polerant  loge  Porcià  et  Valerià. 

Aon  ila ,  sed  veniant,  et  ipsi  nos  ejiciant ,  voluit  Pau- 
lus magislraluum  ipsurum  confessiône  admissam  ab 

ipsis  iujuriam  declarari,  el  suani  sociique  innocenliam 
cvulgari.  Hoc  fuit  bonorilicare  ministeriuin  suuin  , 
honorem  quidem  qua>rendo,  sed  non  proplcr  se, 
verùm  propter  Deum,  et  Evangelium  cui  labein  nole- 
bat  aspergi ,  quasi  ilhus  pra-cones  facinorosi  bomines essent. 

Vers.  38.  —  Timuerunt,  elc.,  sibi  conscii  quôd  fe- 
cissent  contra  jus  ,  simulque  meluenles  ne  darent 
pœnas  temerilalis,  quà  Romanis civibus  violentas  ma- 
nus  injicere  fuerant  ausi. 

Vers.  59.  —  Ut  egrederentur  ae  urbe ,  ne  rursus 
luniullus  contra  ipsos  excilaretur. 

Vers.  40.  —  Ad  Lydiam  ,  in  domum  Lydiœ. 

CHAPITRE  XVII. 

1.  Ils  passèrent  de  là  par  Ampbipolis  et  par  Apol- 
lonie,  et  vinrent  à Tbessalonique ,  où  il  y  avait  une 

synagogue  de  Juifs. 
2.  Paul  y  enlia  selon  sa  coutume  ;  et,  durant  trois 

jours  de  sabbat,  il  les  entretint  des  Ecritures, 

5.  Leur  découvrant  cl  leur  faisant  voir  qu'il  avait 
fallu  que  le  Christ  souffrît,  et  qu'il  ressuscitât  d'entre lésinons  :  et  ce  Christ  est  Jésus  que  je  vous  annonce. 

4.  Quelques-uns  d'entre  eux  crurent,  et  se  joigni- 
rent à  Paul  et  à  Silas,  comme  aussi  une  grande  mul- 

titude de  prosélytes  et  de  gentils,  et  plusieurs  femmes 
de  qualité. 

5.  Mais  les  Juifs,  poussés  d'un  faux  zèle,  prirent 
avec  eux  quelques  méchants  hommes  de  la  lie  du 

peuple,  et,  s'élant  attroupés,  ils  excitèrent  une  émo- 
tion dans  la  ville,  et  vinrent  assiéger  la  maison  de 

Jason,  voulant  enlever  Paul  et  Silas,  et  les  mener devant  le  peuple  ; 

G.  Mais  ne  les  ayant  point  trouvés,  ils  traînèrent 
Jason  et  quelques-uns  des  frères  devant  les  magi- 

strats delà  ville,  en  criant  :  Ce  sont  là  ces  gens  qui 
sont  venus  ici  troubler  noire  ville  ; 

7.  Et  Jason  les  a  reçus  cbez  lui.  Ils  sont  tous  re- 

belles aux  ordonnances  de  César,  en  soutenant  qu'il 
y  a  un  autre  roi,  Jésus. 
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8.  Conciiaverunt  aulciu  plebem  Cl  principes  ci\i- 
Ulifi  aiulienles  Int'C. 

9.  Li  accepta  satisfaclionc  à  Jasone,  cl  à  estera, 

dimiseriuil  l'iis. 
1U.  Praires  verô  confcslim  per  noclem  diiniserunt 

PauluiQ  cl  Silam  in  Berœam.  Qui  cùm  \enissenl,  in 

synagogam  Judaeoruni  intioierunt. 

il.  lli  aulein  eranl nobiliores  coruin  qui  sunt  Tlics- 
salomcx  ;  qui  susoeperunt  verbum  cura  onini  avidi- 
tale,  quotidie  scrutantes  Scripluras,  si  basa  ila  se 
haberenl. 

12.  El  mulli  quidem  crcdidcrunl  ex  cis,  et  mulic- 
1  uni  griiiiliuni  honeslarum,  et  viri  non  pauci. 

15.  Cùm  auleni  cognovissent  in  Thessalonicà  Ju- 
daci ,  quia  et  Bcrœx  pradiealum  est  à  Paulo  vcrbuin 
Dei,  venerunt  et  illùc,  coininoventes  et  turbantes 
mulliuidinem. 

14.  Stalimque  tune  Paulum  dimiserunt  fratres,  ul 

irct  usijue  ad  mare  :  Silas  aulciu  et  Timolheus  re- 
manserunl  ibi. 

15.  Qui  autem  deducebant  Paulura,  perduxerunt 

cuin  usque  Albenas  :  et  acceplo  mandate-  ab  eo  ad 
Silam  et  Timotheuin,  ut  quàm  celeriler  venirent  ad 
iilniii,  profccli  sunt. 

16.  Paulus  autem  cùm  Alhcnis  eos  exspectarct,  in- 
lilabatur  spirilus  ejus  in  ipso  ,  videos  idololatria;  de- 
ditam  eiviiatem. 

17.  Dispulabat  igilur  in  synagogâ  eum  Juda;is ,  et 

colenlibus,  et  in  foro  ,  per  omnes  dies  ad  eos  qui  anc- 
rant. 

18.  Quidam  autem  epicurei  et  sloici  pbilosophi 
disserebanl  cum  eo  :  et  quidam  dicebant  :  Quid  vult 
seminiverbius  hic  dicere?  Alii  verô  :  Novorum  da> 

moniorum  videlur  annuntiator  esse  ;  quia  Jesum  et 
resurrectionem  annuntiabat  eis. 

19.  Et  apprehensum  eum  ad  areopagum  duxerunt, 
dicenles  :  Possumus  scire  quae  est  ha:c  nova,  qua;  à 
le  dicitur  doclrina? 

20.  Nova  ciiiin  queedam  infers  auribus  nostris  ;  vo- 
Iumus  ergo  scire  quidnam  velint  lucc  esse. 

21.  (  Athenienses  autem  omnes  et  advenaj ,  hospi- 
les,  ad  niliil  aliud  vacabant ,  nisi  aut  dicerc  ,  aut  au- 
diic  aliijiiid  hdvl  ) 

22.  Stans  autem  Paulus  in  medio  arcopagi,  ail  : 
Viri  Athenienses  ,  per  omnia  quasi  superstiliosiores 
vos  video. 

25.  Proeleriens  enim  ,  et  videns  simulacra  vestra , 
inveni  et  aram  ,  in  quà  scriplum  erat  :  Jgnoto  Deo. 

Quod  ergo  ignorantes  colitis,  lioc  ego  annuntio  vobis. 

2  i.  Dcus  qui  i'ecil  mundum  et  omnia  qua;  in  eo  sunt , 
hic  ccoli  cl  terra  cùm  s'il  Dominus,  non  in  manufaclis 
tcmplis  habitat  : 

25.  Ncc  manibus  humanis  colitur  indigens  aliquo, 
cùm  ipse  det  omnibus  vitam,  el  inspirationem  et  om- 

nia ; 

26.  Fecilque  ex  uno  omne  genus  hominum  inha- 
bitare  super  universara  faciem  ierrae ,  defioiens  sta- 
tula  tempora,  et  terminos  habilationis  eorum  : 

27.  Quiererc  Deum ,  si  forte  altrectcnl  eum  ,  aut 

8.  Ils  émurent  ainsi  la  popuiacc,  et  lits  magistrats 
de  la  \il!«:  qui  les  écoulaient. 

(J.  .Mais  Jason  cl  les  autres  ayant  donné  caution, 
les  magistrats  les  laissèrent  aller. 

lu.  Des  la  miii  même,  les  rrères  conduisirent  bois 
de  la  ville  Paul  et  silas,  pour  aller  à  Béroée,  où 
étant  arrhes,  ils  entrèrent  dans  la  synagogue  des Juifs* 

H.  Or,  ces  Juifs  de  Béroée  avaient  des  sentiments 
plus  nobles  que  eclix  lie   1  .  .<• ,  el  ils  i  '  eurent 

la  parole  avec  beaucoup  d'afle<  lion  ei  d'ardeur,  exa- 
minant tous  les  jours  les  Ecritures,  si  ce  qu'on  leur disait  était  véritable  : 

12.  De  sorte  que  plusieurs  d'entre  eux,  et  beau- 
coup de  femmes  grecques,  de  i|ualilé  ,  el  un  assez 

grand  nombre  d'hommes,  crurent  en  Jésus- Christ. 
15.  Mais  quand  les  Juifs  de  Thessaloniqtie  surent 

que  Paul  avait  annoncé  la  parole  de  Dieu  à  Béroée  , 
ils  y  vinrent  émouvoir  el  troubler  le  peuple. 

14.  Aussitôt  les  frères  se  bâtèrent  de  faire  sortir 
Paul,  pour  aller  vers  la  mer  ;  el  Silas  avec  Timolhée 
demeurèrent  à  Béroée. 

19.  Mais  ceux  qui  conduisaient  Paul ,  le  menèrent 
jusqu'à  Athènes,  où  ils  le  quittèrent,  après  avoir  ieçu 
ordre  de  lui  de  dire  a  Silas  elà  Timolhée  qu'ils  \ius- sent  le  trouver  au  plus  loi. 

16.  Pendant  que  Paul  les  attendait  à  Athènes,  son 
esprit  se  sentait  ému  et  comme  irrité  en  lui-même, 

en  voyant  que  cette  ville  était  si  attachée  à  l'idolâtrie. 
17.  Il  parlait  donc  dans  la  synagogue  avec  les  Juifs, 

cl  avec  les  prosélytes  ;  et  tous  les  jours  dans  la  place 

publique ,  avec  ceux  qui  s'y  rencontraient. 
18.  11  y  cul  aussi  quelques  philosophes  épicuriens 

et  stoïciens  qui  conférèrent  avec  lui  :  et  les  uns  di- 
saient: Que  veul  dire  ce  discoureur?  les  autres  :  H 

semble  qu'il  prêche  de  nouveaux  dieux,  à  cause  qu'il leur  annonçait  Jésus  cl  la  résurrection. 

19.  Enfin  ils  le  prirent,  et  le  menèrent  à  l'aréopage, 
en  lui  disant  :  Pourrions-nous  savoir  de  vous  quelle 
est  celte  nouvelle  doctrine  que  vous  publiez? 

20.  Car  vous  nous  dites  certaines  choses  dont  nous 

n'avons  point  encore  entendu  parler;  nous\oudrions 
donc  bien  savoir  ce  que  c'est. 

21.  Or  tous  les  Athéniens,  et  les  étrangers  qui  de- 
meuraient à  Athènes ,  ne  passaient  tout  leur  temps 

qu'à  dire  cl  à  entendre  due  quelque  chose  de  nou- veau. 

22.  Paul  étant  donc  au  milieu  de  l'aréopage ,  leur 
dit  :  Athéniens  ,  il  me  semble,  qu'en  toutes  choses 
vous  êtes  religieux  jusqu'à  l'excès  ; 

25.  Car,  ayant  regardé  en  passant  les  statues  de 

vos  dieux,  j'ai  trouve  même  un  auiei  sur  lequel  il  est 
écrit  :  Au  Dieu  inconnu.  C'est  donc  ce  Dieu  que  unis adorez  sans  le  connaître  que  je  vous  annonce  ; 

2i.  Dieu  qui  a  l'ail  le  monde,  et  tout  ce  qui  esl  dans le  monde,  el  qui  étant  le  Seigneur  du  ciel  el  de  la 

terre  ,  n'habite  point  dans  les  temples  bâtis  par  la main  des  hommes  ; 

25.  Et  il  n'est  point  honoré  par  les  ouvrages  de  la 
main  des  hommes ,  comme  s'il  avait  besoin  de  quel- 

que chose,  lui  qui  donne  à  tous  la  vie,  la  respiration" cl  loules  choses  ; 

26.  Il  a  l'ail  naître  d'un  seul  toute  la  race  des  horn^ 
f  mes;  el  il  leur  a  donné  pour  demeure  toute  lelen- 
\  due  de  la   terre,  ayant  marqué  l'ordre  des  saisons, 
el  les  bornes  de  l'habitation  de  chaque  peuple, 

27.  Afin  qu'ils  cherchent  Dieu,  et  qu'ils  lâchent  dô 
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invtnianl ,  quamvis  non  longé  sit  ab  unoquoque  no- 
slrûm. 

28.  In  ipso  autem  vivimus,  et  movcmur  et  sumus  : 
sicut  et  quidam  veslrorum  poetarum  dixerunt  :  Ipsius 

enini  el  genus  sumus. 

29.  Genus  crgo  cùm  simus  Dei,  non  debenuis  a>sti- 
mare  auro,  aut  argenio,  aut  lapidi,  sculptural  arlis  et 

cogilalionis  liomir.is,  divinum  esse  simile. 

50.  Et  lempora  q  ûdcm  Imjus  ignoraniiœ  despi- 
cicns  Deus,  nuiic  annunlial  hominibus,  ut  omnes  ubi- 
quo  pœnilcnliam  agant, 

31.  Eô  quôd  statuit  diem  in  quo  judiealurus  est 
orbem  in  aequilale,  in  viro,  in  quo  statuit,  (idem  pne 
bons  omnibus,  suscitons  eu  m  à  morluis. 

52.  Cùm  audisscnt  autem  resurrectionem  morluo- 

nun ,  quidam  quidem  irridebanl;  quidam  verô  dixe- 
runt :  Audiemus  le  de  hoc  iteiùm. 

35.  Sic  Paulus  exivil  de  medio  eorum. 

54.  Quidam  verô  viri  adhérentes  ei,  crediderunt  ; 

in  quibus  et  Dionysius  arcopagila,  et  millier  nomine 
Damaris,  et  alii  eum  eis.  I 
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le  trouver,  comme  avec  la  main  et  à  tâtons,  quoiqu'il 
ne  soit  pas  loin  de  chacun  de  nous. 

28.  Car  c'est  en  lui  que  Unis  avons  la  vie,  le  mou- 
vement et  relie;  et  comme  quelques-uns  de  VOS 

poètes  ont  dit  :  Nous  sommes  la  race  de  Dieu  même. 
29.  Etant  donc  la  race  de  Dieu ,  nous  ne  devons 

pas  croire  (pie  la  Divinité  soit  semblable  à  de  l'or, 
à  de  l'argent,  ou  à  de  la  pierre,  dont  l'art  et  l'indus  - trie  des  hommes  a  fait  des  ligures. 

50.  Mais  Dieu,  étant  en  colère  contre  ces  temps 

d'ignorance,  fait  maintenant  annoncer  à  tous  les 
hommes,  cl  eu  tous  lieux,  qu'ils  fassent  pénitence; 

31.  Parce  qu'il  a  arrêté  un  jour  auquel  il  doit  juger 
le  monde  selon  la  justice,  par  celui  qu'il  a  destiné  à en  être  le  juge,  dont  il  a  donné  à  tous  les  hommes 

une  preuve  certaine  en  le  ressuscitant  d'entre  les nions. 

52.  Lorsqu'ils  entendirent  parler  de  la  résurrection 
des  morts,  les  uns  s'en  moquèrent  ;  les  autres  di- rent :  Nous  vous  entendrons  une  autre  fois  sur  ce 

point. 

55.  Ainsi  Paul  sortit  de  leur  assemblée. 

54.  Quelques-uns  néanmoins  se  joignirent  à  lui , 
et  embrassèrent  la  foi  ;  entre  lesquels  lut  Denys,  sé- 

nateur de  l'aréopage,  et  une  femme  nommée  Dama- 
ris, et  d'autres  avec  eux. 

ERS.  2. —    DlSSEREBAT   EIS  DE    ScRIPTURIS    ADAPE- 

RIENS    QUIA    ChRISTDM  OPORTL'IT    PATI,  ET  RESURGERE  ; 

et  quia  me  est  Jésus  Cjiristus  De  hoc  Bcda  :  Utrum- 

que  pariter  de  Scriplura  insinuât,  scilicet  quia  Chri- 
stum  pâli  et  resurgere  oporluit;  et  quôd  passio  ac 

resurreclio  ad  nullum  alium,  nisi  ad  Jesum  pcrline- 
rel.  Judaei  enim  qui  passionem  et  resurrectionem 
pnediclam  esse  negare  non  polerant,  Anlichristum 
exspectanles,  ea  ad  Jesum  pertinere  contradicebaut. 
Ikrc  Beda. 

Yers.  4.  —  Et  quidam  ex  eis  crediderunt,  et  de 
C0LENT1BUS,GENT1LIBUSQUE  MULTITUDO  MAGNA.    Ita  Sixti- 

na  Biblia  adjiciuntad  illud,  gcntilibus,  enclilicamcon- 
junciionem,  idem  valenlem  quôd,  et  gentilibus,  in 
Gratis  tamen  ctiam  regiis  non  est  ilia  conjunclio  ; 
Chrysostomus  etiam  non  videlur  legisse.  Tamen  in 

expositione  ordinarià  legilur,  et  hoc  modo  explicalur, 
velut  ex  Bedà,  ut  apparet.  Nain  ejus  uomen  proximé 
pracedit.  Et  de  colenHbus,  id  est,  de  bis  qui  genlilem 
rilum  Judaismo  mulavcrant,  et  de  bis  qui  genliles 

Vers.  1.  —  Gàm  perambulâssent,  etc.,  cùm  transis- 
sent, cùm  iler  babuissent  per  Amphipolim. 

Amphipolmt.  Civitas  est  JJacodonia:  ad  Strymoiicm 
lluv imn.  Oilelius  in  Thesauro  Geographieo  ait  nunc 
appelkri  Chrisopoli,  vel  EnipoU. 

Apolloiiium.  Est  urbs  Tliessalonic;c  vieina. 
i  lu-ssntunici.nl ,  qu;e  inier  primas  Macedoniaî  urbes 

numeraliir,  ita  diela  à  victorià,  quam  de  Thessalis  ibi- 
dem oblinuil  Philippus  Maced  >.  liod  è  voealur  Sulo- 

nichi. 

Vers.  3.  —  Adaperiens,  explicans.  Sic  Daniel  ver- 
buiu  aperiendi  usurpai  pro  exposilione  soninii. 

Intimions,  proponens. 
llic  est  Jésus  Christus.  Mes-ias  in  Scripluris  cele- 

bratus. 

Vers.  5.  —  DomuiJusonh,  apud  quem  diversaban- lur  Silas  el  Paulu>. 

Pnitlucaein  populum,  ut  scilicet  à  populo  per  Ju- 
d:i o-.  ( oneilalo,  el  (meule  lapidarenlur,  vel  malè  mul- ctaieulur  Paulus  et  Silas. 

Vers.  6.  —  Gwm  non  invetiissent  eus.  Portasse  ali- 

Ita 

permanserant ,  mulli  ad  Clirislum  conlluebant 
ibi. 

Vers.  5.  —  Zelantes  autem  Jud/ei,  turba  i  acta, 

CONC1TAVERUNT  CIVITATEM  ;    ET    ASS1STENTES   DOMUl  Ja- 

sonis,  etc.  Zelantes,  id  est,  invidenles,  seu  indignan- 
tes. Chrysosl.  :  0  lyrannidem  !  Ab  icdibus  sine  causa 

illos  exlrahunt.  Hi,  inquiunl,  contraria  deereto  Ca> 
saris  faciunt,  regem  diceules  esse  Jesum.  Sed  quid 

limetis?  siquidem  mortuus  est  Jésus.  Ilœc  Chrysosl. 
Vide  de  hàc  calumnià  eliam  pleniùs  cap.  praiced. 
v.  20. 

Vers.  8.  —  Et  principes  civitatis  audientes  ii.ec 

Vers.  9.  —  Et  accepta  satisfactions  a  Jasone  , 
ET  CETER1S,  DIM1SERUNT  EOS.  FrATRES  VERÔ  CONFESTIM 

PER  NOCTEM   DIJ1ISERUNT  PAULUM  ET  SlLAM  W  Bf.ROEAM. 

Admirabilis  (inquit  Chrysost.  )  erat  vir  illeJason, 
dimisit  illos,  et  periculo  se  exposu.lt.  El  fursùm  posl 
mulla  :  Vide  quomodô  satisfaciens  Jason  emisilPau- 

lum,eliiaanimamsuam  pro Pauloexposuit.  l'ac Chry- 

sost. Et  Anselmus  iu  Inlerlin.  :  Accepta  satisl'actione 

quanlulùm  secesserant  ut  Judicorum  furori  locum 
darent. 

Trahcbanl  Jnsonem,  ut  fil  in  tumullu,  in  illum  Wr 
vienies  quasi  crinùnis  participem. 

Fratres,  Christianos. 
Quoniam  lii  qui  urbem  conciliait.  Hi  surit  qui  pertur- 

bant civitatem.  In  Grrçco  est,  orbem. 
El  hue  venerunt,  el  peregi  itti  sunt,  non  cives. 
Vers.  7.  —  Quos  suscepil ,  ele.  ;  el  ideô  pariiceps 

malelicii  eortun. 
Reçiein  alium  dicentes ,  etc.  ;  scilicet  non  subjectum 

Ciesari ,  sed  inagis  (jus  Doininmn  :  impeialores  enim 
Romani  benè  perniiilebant  alios  reges  e»se;  dùm  ta- 

men eis  essenl  subjeeli,  el  reddercnl  eis  tribuluin.      '■ 

(Lyranus.) Vers.  8.  —  Concitaveruiit,  ele.  Aniinos  el  populi  et 
magislraluum  non  paiùm  commoverunt ,  melii  ne 
quid  in  imperium  Bomanum  commillerenl.  (Synopsis.) 

Vers.  10.  —  In  Berwani.  Urbs  esi  Macedoniie  non 
loi  gc  à  Tel  là,  Alexandri  Magui  pati  iâ. 
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à  Jasonc ,  et  à  exteris,  soilicet  qui  se  defendebant  et 

excusabant.  Sic  illc  ,  ut  parùm  vcrisimile  s'il  (quod 
quidam  voluot)  salisfaclionem  pccuniariam  hic  signi- 
ficari. 

Vins.     il.  —  Hl  AUTEM    ERAMT  NOBILIORES   EOI'.IM   , 

on  sim  Thf.ssalosic.e,  etc.  Scilicct  Rerœenscs  cranl 

nobiliores  et  prœcipui  Thessalonicœ  regionis.  Porrô, 
de  co  quod  hic  in  laudem  coruni  dicilur  :  Qi  otidie 
scrutantes  Scripturas  ,  etc.,  OEcumcnius  :  Hi  non 

lanquàm  increduli  indagabant  sive  scrulabanlur  Scri 

pluras  (jani  enim  crediderant),  sed  lanquàm  expertes 

Iraditionis  vclerum  propheiarum.  Et  propterea  scili- 
cct fide  robustiores  effecii  sunt,  cum  scrularenlur 

Scripturas,  ac  invenirent  veterum  sermonibus  consona 

esse  opéra  dispcnsaiioiiis  Domini  in  carne,  lia  Œcu- 
menius. 

Vers.  14.  —  Statimque  tunc  Paulum  dihiserunt 
fratres.  Chrysosionnis  :  Quare  Paulus  cum  suis  non 
mansit?  Quare  non  signa  feccrunt?  Si  enim  illic  ubi 
lapidatus  est ,  mansit  mullo  tcinpore  ,  quare  non  et 
nie?  Sed  Deus  non  semper  voluit  illos  facere  signa. 
Haêc  Chrysosloinus. 

Vers.  16.  —  Paulus  autem  ccm  Athems  eos  ex- 

spectaret,  incitabaturspiritus  ejus,  etc.  Cbrysost.  : 
Mérité,  inquit,  vix  enim  alibi  lot  vidcbanlur  idola. 

Disputabat  ig'Uur  in  synagogâ  cum  Judœis,  et  colenti- 
btts  ,  et  in  foro,  per  omnes  dies.  Vide,  iterùm  dissent 
apnd  Jud;cos,  obslrucns  ora  corum,  et  ne  dicerent , 

quod  reliquisset  Judœos,  propterea  quod  se  convertis-' 
set  ad  génies.  Sic  Cbrysost. 

Vers.  18.  ■ —  Quidam  autem  Epicurei,  et  stoici 
philosopiii  pisserebantcum  eo.  De  bocRcda  :  Epicurei 

praceploris  sui  traditionem  scculi,  felicitatem  boini- 
nis  in  solà  voluplate  corporis  ;  stoici  in  solà  animi 

virilité  cum  suà  &neïa,  id  est,  impassibilitate ,  posue- 
runl.  Qui  inler  se  dissidentes,  Aposlolum  tamen  una- 

Vf.rs.  12.  —  Et  multi,  scilicct  JudaVi. 
Et  gentilium  mulierum,  scilicct  jam  ante  conversa- 

ruin  ad  Judaismum.  (Lyramis.) 
Vers.  15. —  Commoventes,  conculientes,  nietaphora 

sumpta  vel  à  procellis  in  mari,  velab  oedificiis  quoe  à 
venlo  conculiuntur.  (Synopsis. 

Vers.  14. —  Ut  net  usque  ad  mare.  Grâce,  quasi  ad 

mare,  noliierunt  enim  fralrcs,  ut  Paulus  apertè  l'ugo- ret,  sed  connu  impetum  declinaret  praetexlu  eundiad 
mare.  I\e  tamen  verà  siium  iler  prosecutus  Athenas 
venit. 

Vers.  15-  —  Oui  deducebant  Paulum,  luin  honoris, 
tum  securilatis  causa. 

Quàm  celeriter,  quamprimùm. 
Vers.  10.  —  Incitabalur  spirilus  ejus  in  ipso.  Irri- 

tabàlur,  commovebalur,  et  zeli  vcbeinenlià  quodain- 
modo  excandescebat. 

Vers.  17.  —  Colentibns,  proselylis,  ut  supra,  v.  i. 
Quid  vutt  seminiverbius  hic  dicere.  Epicurei  vocant 

Paulum,  verbosum,  garrulum,  qui  niliil  nisi  verba  el- 
fuliat,  ut  agyrtœ  faciunt,  et  forenses  tabula;. 

Vers.  19.  —  Ad  Areopagum.  Eral  Areopagus  Atbe- 
nis  consessus  judicum  maxim:e  potestatis,  cl  celebris 
inlegriialis,  de  quo  vide  Sigon  ,  de  Repub).  Allien. 
ferè  inilio. 

l'ossumus  scire ,  etc.  ,  quasi  dicant  :  Placelne  tibi 
Jifec  nova  dogmata  nobis  explicare? 

■limiter  impugnant,  quia  bominem  docebat  beatum 

lieri  posse  in  anima  et  in  corpore  ,  non  in  praewiiti  , 
nec  ex  se,  sed  ex  gralià  Dei  per  Jesum  Clnistum  in 
resurrcciioue.  ll.ee  Beda.  Quid  m  i.t  si  uimverbius  me 
DICERE?     AlII    VERO    :    NoVORI  M    DI.MOMORUM   V1DETOK 

ANNONTIATOR,  etc.  De  nnwirum  d.emonioriim  anuiiu- 

lialione  Tertull. ,  lib.  de  Anima,  cap.  1,  hoc  modo  : 

Siquidem  aiont  d  emonium  Soeratià  pueroadlcrsi  se, 

pessimum  reverà  pxdagogam,  eui  posldeos  ci  cum 
diis  daemonia  deputantur  penès  poêlas  et  philosophos. 
Et  nonnullis  intcrjeelis  :  Quanlo  igitur  dignior  COO- 

stanlix  christianx  atque  sapienlis  assertio,  cujus  af- 
flalui  Iota  vis  dxinonum  cedil?  Ilec  Tertull.  indicans 

quô  spectaret  convicium  de  novis  daemoniis,  illudque 
refellcns.  Sic  et  Cbrysost.  ad  illa  verba,  quia  Jesum 
et  resuncclionem  annunliabat  cis  :  Etenim  anastasin 

(Latine  inlcrprctatur  resurreclio)  Deam  quamdain 

esse  pulabant,  quia  et  feminas  deas  colcbant.  lta 

Cbrysost. 
Ver-;.  19.  —  Et  apprf.hensum  eum  ad  Areop\gum 

duxerunt.  Reda  :  Areopagus  est  Albcnarum  curia  , 
nomen  trahens  à  Marte,  qui  Cnccè  areos  dicilur.  lta 
Reda.  Scilicct  non  longe  crat  à  Marlis  templo. 

Vers  22.  —  Stans  autem  Paulus  in  medio  Areo- 

paci,  ait  :  Yini  Atiienienses,  etc.  Cyrill.,  in  Gènes., 

I.  11  :  En  Paulus,  inquit,  eos  argutè  capil,  astutèque 

eos  ad  suam  voluniaicin  perducit,  et  quem  illi  iguo- 
rando  vcnerabanlur,  Clnistum  ipsecsscaflirmal.  llxc 

Cyrill.  Et  Cbrysost.  :  Atbcnicnscs  ,  quia  per  miilia 
tempora  accepcranl  dcos  eliam  extrancos,  timeutes 
ne  forsan  et  alius  quispiam  esset,  quem  ignoraient , 

ipsis  quidem  nondùm  cogniius,  qui  tamen  alibi  cola- 
tur,  propler  majorcm  igitur  securitalem  eliam  illi 
altare  erexerunt ,  et  quoniam  non  eral  manifestas 

Deus,  inscriplum  est  :  Ignoto  Deo.  Dune  igitur  Clni- 
stum Jesum  esse  Paulus  dicil;  quasi  dicat  :  Nibil  cx- 

Iraneum,  nibil  novum  aflero.  lia  Cbrysost. 

Vers.  20. —  Quidnam  reliât  hœc  esse.  Syrus,  quid 
hase  sibi  velinl. 

Vers.  21.  —  Ad  niliil  aliud ,  elc.  Hyperbole,  qnâ 
Athcniensium  summa  curiosilas  describilur.  Plutar- 
cbus  eliam,  lib.  de  Garrulilate,  tradil  Albenicnses  mi- 

ré fuisse  novorum  avidos. 
Vers.  22.  —  Per  omnia ,  in  omnibus  rébus,  et  pne 

omnibus  Graecis. 

Superslitiosiores  vos  video.  Syrus  :  Video  vos  in  om- 
nibus, quod  excellentes  eslis  in  timoré  dœiuonum,  id  est, 

numinum.  Vel,  quud  nimit  estis  in  culiu  dœmonum. 
\f.rs.  25.  —  Videns,  videns  alleniiùs,  considérons. 
Janolo  Deo.  Vidcntur  Aibcnienses  à  philosopbis 

mcbùs  senliéntibus,  aul  Sibyllis  aul  Judaus  inicllc- 
xisse  Dcum  verum  invisibilem  esse,  aliscondilnm,  in- 
comprebensibilem,  ideôque  illi  aram  slatuisse  boc  li- 
lulo  :  Iqnoto  Deo. 

Quod  ergo  ignorantes  colitis,  etc.,  quasi  (lient  :  Non 
suni  novorum  dsemoniorum  annuntialor,  ut  vos  obji- 
cilis,  sed  Dcum  vestrum  vobis  annuntio,  atque  ex 

ignolo  facio  noliim. 
Vins.  2i.  —  Deus  qui  fecil  mundum,  cl  omnia  quœ  in 

eo  sunt,  hic  cœli  cl  terra'  cian  sit  Dominus,  non  in  ma- 
nufactis  templis  habitat.  Loco  boc  abuluutur  adversarii 
Ecclesiaj,  contra  culimn  quem  Deo  in  lemplis  e.\bi- 
benl  Christiani.  Quibus  vîcissim  objicienda  sunt  alia. 
loca  Scripturnc  ,  qua;  testantur  Deum  in  templo  habi- 
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Vers.  27.  —  Si  fobte  attractent  eum  aut  inye 

niant.  Posterius  prions  est  explicalio,  id  est,  atlractent  ; 

et  attlngant  mente,  non  manibus  aut  oeulis.  Hoc  enim  ! 

et  sequentia  docent.  j 

Vers.  28.  —  In  ipso  enim  vivimus  ,  et  movemur,  et 

sumes  :  s1cut  et  quidam  vestrorum  poetarum  dixe- 

runt  etc.  Chrysost.  :  llocdicit  quasi  corporali  exom- 

]-,lo.  Sicut  impossibile  est  ignorare  aerem  non  longé 

ab  unoquoque  nostrûm  existentem  ,  imô  ctiam  in 

nobis  existentem  ,  iia  profectô  et  omnium  opifi- 

ccm.  Vide  quoniodô  omnia  illius  dicit  esse;  provi- 

deniiam  illius  esse  dicit,  ac  conservationem  esse 

ab  illo  ;  operandi  quoque  vim,  actum  liaberc  ,  et  non 

perire.  Et  non  dixit,  per  illum,  sed  quod  propius  est , 

in  illo.  Nihil  taie  dixerat  poêla  ille  Aratus  dicens  :  Ejus 

enim  cl  (joins  snmus.  Sed  ille  quidem  de  Jove  dixerat, 

hic  verô  de  omnium  opificé  assumit.  Hicc  Chysost. 

Prolixe  de  his  August.,epist.  57,  adDardanum,  et  lib. 

8  de  Gènes,  ad  lilt.  ,  cap.  2G.  D.  Thomas ,  1  parte  , 

q.  8,  art.  5,  paucis  contraxil.  Ergo,  inquit,  est  in  om- 
nibus Deus  per  potenliam  ,  in  quantum  omnia  ejus 

polesiati  subdunlur.  Est  per  prccsenliani  in  omnibus, 

in  quantum  omnia  nuda  sunt  et  aperta  oeulis  ejus. 

Est  in  omnibus  per  essenliam,  in  quantum  adest  om- 
nibus, ut  causa  essendi.  lia  D.  Thomas.  D.  Augustini 

tare,  ut  2  Paralipom.  G,  dicente  Salomone  :  Ego  œdi- 
jicavi  domum  nomini  ejus,  ul  liabitaret  ibi  in  perpé- 

tuant.  Malth.  23  :  Qui  habitat  in  templo.  Et  alibi.  Cùm 
auleni  Scripturae  sibi  mutuô  non  adversentur,  dicen- 
dum  est  et  falendum,  Deum  certo  modo  habitare  in 

templis,  alio  verô  modo  non  habitare  :  habitat  in  tem- 
plis  ,  quia  ibi  exaudit  oraliones ,  ibi  propitius  est,  ibi 

vola  et  sacrilieia  suscipit,  magis  quàm  alibi  ;  quemad- 
mndùm  salis  aperlè  oslendit  oralio  Salomonis  in  tem- 
pli  dcdicalione.  Non  habitat  quoniodô  genliles  pula- 
bant  Dcos  suos  in  templis  habitare,  tan  quàm  iis  indi- 

gentes, et  ea  reqoirenles,  velut  honorilica  et  augusta 
habitacula  ,  sicut  rex  habitat  in  palatio.  Hoc  sensu 

Deus  non  habitat  in  templis  manui'aclis,  imô  nec  in cœlo.  Unde  Salomon  in  oralione  dicit  :  Si  eœlum  et 

cœli  cœlorum  non  te  copiant  ;  quanta  minus  domiis  isla 
quant  œdificavi?  Unde  ad  obslruendum  os  adversaiiis, 
omninô  urgendum  quod  sequitur,  indigens  aliquo.  Ha- 

bitat enim  in  templo  Deus,  habitat  in  cœlo,  habitat  in 
unoquoque  justo,  sed  non  ni  indigensaliquo.  (Estius.) 

Vers.  25  —  Xcc  manibus  liumanis  colitur.  Syrus  : 
Neque  minhtralur  ei  à  manibus  ftlii  hominum ,  ul  regi- 

bus verbi  graliâ  ,  aut  heris  minislralur  a  famulis  cos 
vestiendo,  lavando.  cibnm  polunique  porrigendo,  etc. 

Vide  August.,  lib.  deCivit.  Dei,  cap.  10,  n'iulla  obse- quia  ex  Scnecâ  recensentem,  qua;  suis  idolis  exhibe- 
banl  superstiliosî  idololalrœ. 

Inspiralionem,  spiritum.    • 
Vers.  2G.  —  Ex  uno,  Adamo.  In  Grœco  est,  ex  uno 

sanguine. 
Inhabitare,  ut  inhabitarent. 

Statulutempora, certain  periodum  lemporis,  quo  vi- 
vant liomines,  et  habitent  super  facicm  terra;. 

Vers.  27.  —  Quœrere  Deum.  In  hune  enim  finem 
liomines  conditi  sunt,  ut  Deum  invesligeni,  quacrant, 
cognoscant,  ament,  illique  sérviant. 

Vers.  29.  —  Gcitus  ergo  cum  simus  Dei ,  etc.  Argu- 
inenlum  Apoetoli  est  hiijusinodi  :  Homo  non  est  con- 

CAPL'T  XVIII. 

1.  Posl  h;ec  egressus  ab  Athenis ,  venit  Corin- 
thum  : 

-    2.  Et  inveniens  quemdani  Judceum  noniine  Aqui- 
S.  S.  XXIII. 
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inter  alia  verba  sunt  hxc  :  Hoc  opus  Dei  est ,  quo 

continct  omnia  ;  quia  ejus   sapientia  pertingit  à  fine 

usque  ad  fincm  (orliter,  et  disponit  omnia  suaviter.  Per   , 

liane  disposilionem  in  illo  vivimus,  movcniur 'et  su-  '■ 
mus.  Quôd  si  hoc  opus  suuni  rébus  sublraxerit,  nec 

vivemus  ,  nec  movcbimur,  nec  erinius.  Hacc  August. 

Vers.  51. —  Eô  quôd  statuit  diem,  in  quo  ji/dica- 

turus  est  ordem  in  jEquitate.  Chrysost.  :  Vide ,  con- 
duit mentem  illorum  dicens:  Statuit  diem.  Ac  deinde 

opportune  adjicit  hoc  :  In  viro,  in  quo  statuit,  (idem 

prœbens  omnibus,  suscitons  eum  à  morlnis. 

Vers.  54.  —  Quidam  verô  viri  adhérentes  ei,  cre- 
diderunt  ;  in  quirus  et  Dio.nysius  Areopagita.  De  hoc 

Euseb.,  1.  5  Ilist.  eccles.,  c  4,  posl  enumeralos  alios 

primos  chrislianec  (idei  sectalores  :  Adde  ,  inquit ,  bis 

Areopagilam  illum  Dionysium  nomine,  quem  in  Aclis 

aposlolorum  post  Pauli  concioneni  in  Areopago  apud 

Alhenienses  habilam,  ad  fideni  conversum  fuisse  Lucas 

in  Aclis  apostolorum  scribit  ;  quemque  primuni  Ec- 

clesiae  Alhenicnsis  episcopum  designatum ,  alius 

quidam  Dionysius  Ecclesia;  Corinthiorum  pastor,  scri- 

ptor  sanè  perantiquus  narrât.  Hoec  Eusebius.  Et  mu- 

lier  nomine  Damaris.  Hanc  Ambros.  ,  epist.  46  , 

putat  fuisse  uxorem  Dionysii.  Sed  res  non  est 
certa. 

flatus  ex  auro,  argento,  vel  lapide,  sed  ex  carne  et 

anima  ralionali,"  quie  longé  superat  onine  aurum  et 
argenlum  :  atqui  homo  est  genus,  soboles  et  imago 
Dei  ;  ergo  Deus  non  est  conflatus  ex  auro,  etc.,  sed 
spiritus  punis,  increalus,  omnipotens. 

Cogitalionis  hominis.  Quam  sculpturam  homo  efficit 
juxta  artem,  et  menlis  suoe  cogilalionem  etideam. 

Divinum,  divinitatem. 

Vers.  30.  —  Htijus  ignorantiœ ,  id  est ,  erroris  co- 
lcntium  idola. 

Dcspiciens  Z)e«s;quasidicat:Hactenùs  Deus  despexit, 
id  est,  neglexit  gentes  idololatras,  permitlens  eas 
idolis  servire,  quasi  illas  non  curaret.  Vel  sensus  est  : 
Deus  antegressis  temporibus  maximas  ab  hominibus 
ignorantibus  injurias  passus ,  nunc  lamen  quasi  irri- 
lalus  non  esset,  vestii  miseretur,  dcspiciens,  et  quo- 
dammodô  conlcmnens  pr.cleritas  injurias. 

Ul  omîtes  pœnitentiam  aganl,  de  sua  ignorantià,  hoc 
est,  idololatrià  aliisque  peccatis. 

Vers.  51.  —  Eo  quod  statuit  diem,  etc.  ;  q.  d.  :  Ne- 
que  enim  peccala  impuuè  abire  permittet,  sed  dili- 
genler  cujusque  vilain  exaininabit,  et  scelera  severè 
vindicabit. 

lnœquitale,  juste,  reddensiinicuiqueulfueritmerilus. 
In  viro  in  quo  slatuit.  Per  eum  virum  judicium  exer- 

cens,  quem  huic  muneri  pra.'1'ecit,  nimirùm  Jesuin 
Christum. 

Fidem  prœbens  omnibus,  etc.  ;  q.  d.,  fidem  faciens  , 
et  publiée  judicem  eum  fore  declarans,  per  ejus  re- 
suscitationem  ad  vitam  imniortalem  et  gloriosam. 

Vers.  52.  —  Quidam  quidem  irridebant.  Quibus  om- 
ninô impossibilis  videbatur  resurrectio. 

Audiemus  te  de  hoc  iterùm.  Quibus  sermo  aliquâ  de 
re  qua;  non  arridel  infertur,  ut  honeslo  praetextu  fi- 
luni  orationis  abrumpanl,  in  aliud  lempus  audilionem 

rejiciunt. 
Vers.  53.  ■ —  Exivit,  dilatus  in  alium  diem. (Grotius.) 

CHAPITRE  XVIH. 

1.  Après  cela,  Paul  étant  parti  d'Athènes,  vint  à Corinthe , 

2.  Où  ayant  trouvé  un  Juif  nommé  Aquilas,  origU 

(Quarante-une. J 
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lam,  t'onticiim   génère,  qui  uupcr  vcncrat  al)  Italie, 

et  Priscillam  uxorem  cjus  (eô  quùd  praccepissct  Gan- 
dins  disccdcrc  oinncs  Judxos   à   Roinà)  ,   ai 

ad  cos. 

3.  Et  quia  cjusdcm  crat  arlis,  mancbat  apud  cos, 

et  operabatur  (erant  autem  sçenofactorix  arii>). 
4.  Et  disputabal  in  synugogâ  per  omne  sabbatum, 

interponens  nomen  Domini  Jesu,  suadebatque  Judaeis 
ci  Qraecis. 

5.  Cùin  venissent  autem  de  Macedonià  Silas  cl  Ti- 

motheus,  instabat  verbo  Paulus,  leslificans  Judieis 
esse  Chrislum  Jesum. 

G.  Conlradiccnlibiisaulcnicis,  et  blaspbenianlibus, 

exculiens  vestimcnia  sua,  dixit  ad  cos  :  Sanguis  vc- 

ster  super  caput  vcslrum  :  niuudus  ego,  ex  lioc  ad  gen- 
tes  vadam. 

7.  Et  migrans  inde  ,  inlravit  in  doinum  cujusdam 
nominc  Tili  Jusli,  colentis  Dcum  ,  cujus  donius  erat 

conjuncta  synagogœ. 
8.  Ciispus  autem  arebisynagogus  credidit  Domino 

cuni  onini  domo  suâ  ;  et  mulli  Coriulhiorum  audien- 
tes credebant,  et  baptizabanlur. 

9.  Dixit  autem  Dominusnocte  per  visioncm  Paulo  : 
Noli  timere,  sed  loquerc,  et  ne  taceas  : 

10.  Propter  quod  ego  sum  tecum  :  et  nemo  appo- 
nelur  libi  ni  noccat  le  ,  quoniam  populus  est  milii 
mukus  in  bac  civitate. 

1 1 .  Sedit  autem  ibi  annum  et  sex  menses  ,  docens 

apud  cos  verbum  Dei. 

12.  Gallione  autem  proconsule  Achaire,  insurrexe- 
runt  uno  animo  Judxi  in  Paulum,  et  adduxerunt  eum 

ad  tribunal , 

15.  Dicentcs  :  Quia  contra  legem  hic  persuade! 
bominibus  colère  Deum. 

1  i.  Incipicnte  autem  Paulo  aperire  os,  dixit  Gallio 

ad  Jndœos  :  Si  quidem  esset  iniquum  aliquid ,  aut 

facinus  pessimum ,  ô  viri  Judaji ,  reclè  vos  susli- 
nerem  : 

15.  Si  verô  quxstiones  sunt  de  verbo  ,  et  nomiui- 

bus,  et  lege  veslrâ,  vos  ipsi  videritis  :  judex  ego  ho- 
rum  nolo  esse. 

16.  Et  minavit  cos  à  tribunali. 

17.  Apprebendenles  autem  omnes  Sosthenem 

principem  synagogx,  percutiebant  eum  ante  tribunal; 
et  nihil  eorum  Gallioni  eurœ  crat. 

18.  Paulus  verô  cùm  adhuc  susl'uuiissct  dies  mul- 

tos,  fratribus  valel'aciens,  navigavit  in  Syriam  (et  eum 
eo  Priscilla  et  Aquila),  qui  sibi  totonderat  in  Cenchi  is 

caput  :  babebat  enim  volum. 

19.  Devenitque  Epbesum,  et  illos  ibi  reliquil.  Ipso 
verô  ingressus  synagogam,  dispulabat  eum  Judaùs. 

20.  Hogantibus  autem  cis  ut  ampliori  lemporc 
inaneret ,  non  consensit  : 

21.  Sed  valelaciens  et  dicons  •  Iterùm  revertar  ad 
vos,  Dco  volenle ,  profeclns  est  ab  Epheso. 

r 

22.  Et  descendons  Cxsarcam,  ascendit,  et  salula- 
vii  Ecclcsiam,  et  descendit  Antiochiam. 

23.  Et  facto  ibi  aliquanlo  tempore  profeelus  est ,  [ 
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naire  de  Puni,  qui  étail  nouvellement  venu  d'Italie 
avec  Priscille  sa  femme,  parce  que  (  laude  avait  or- 
donné  ;i  tous  le  Juifs  de  sortir  de  Home,  il  se  •  •  i 

;'i  eux, 

.">.  i.t  parce  que  leur  métier  était  de  raire  dés  ten- 
tes, et  que  c'était  aussi  le  sien,  il  demeurait  chez  eux, 

et  y  travaillait. 
4.  Et  il  prêchait  dans  (a  synagogue  tous  les  jours 

de  sabbat;  et  faisant  entrer  dans  ses  di  cours  le  nom 

du  Seigneur  Jésus,  il  B'efforçail  de  persuade!  lesjuift et  les  Grecs. 

.'i.  Or,  quand  Silas  et  Timothée  furent  venus  de 
Macédoine,  Paul  s'employait  à  prêcher  a 
plus  d'ardeur,  en  montrant  aux  Juifs  que  Jésus  était le  Christ. 

G.  Mais  les  Juifs  le  contredisant  avec  des  paroles 
de  blasphème,  il  secoua  ses  habits,  et  leur  du  :  Que 
votre  sang  soii  sur  votre  léte.  Pour  moi,  j'en  suis  in- 

nocent? je  m'en  \ais  désormais  vers  les  gentils. 
7.  Et  sortant  de  là  ,  il  entra  chez  un  nommé  Tite 

Juste,  qui  craignait  Dieu,  et  dont  la  maison  tenait  à  la 
synagogue. 

8.  Cependant  Crispe,  chef  de  la  synagogue,  crut 
au  Seigneur  avec  toute  sa  famille;  et  plusieurs  autres 
des  Corinthiens,  ayant  entendu  Paul ,  crurent  aussi , 
et  furent  baptisés. 

9.  Alors  le  Seigneur  dit  à  Paul ,  en  vision  ,  durant 
la  nuit  :  Ne  craignez  point,  mais  parlez  sans  vous 
taire  ; 

10.  Car  je  suis  avec  vous  ;  et  personne  ne  pourra 

vous  maltraiter,  parce  que  j'ai  eu  cette  ville  un  grand 

peuple. 11.  Il  demeura  donc  un  an  et  demi  à  Corinthe, 
leur  enseignant  la  parole  de  Dieu. 

12.  Or,  Gallion  étant  proconsul  d'Achaîe,  les  Juifs, 
d'un  commun  accord  ,  s'élevèrent  contre  Paul,  et  le 
menèrent  à  son  tribunal , 

13.  En  disant:  Celui-ci  veut  persuader  aux  hom- 
mes d'adorer  Dieu  d'une  manière  contraire,  à  la  loi. 

11.  El  comme  Paul  allait  parler ,  Gallion  dit  aux 

Juifs  :  0  Juifs ,  s'il  s'agissait  de  quelque  injustice  ou 
de  quelque  mauvaise  action  ,  je  nie  croirais  obligé  de 
vous  entendre  avec  patience  ; 

i'i.  Mais  s'il  est  question  des  mots,  des  noms  et  de 
votre  loi,  démêlez  vous-mêmes  vos  différends,  car  je 
ne  veux  point  m'en  rendre  juge. 

1G.  Il  les  (il  retirer  ainsi  de  son  tribunal. 

17.  Et  Ions  ayant  saisi  Sostbènes,  chef  de  la  syna- 
gogue, ils  le  battaient  devant  le  tribunal,  sans  que 

Gallion  s'en  mil  en  peine. 
18.  Quand  Paul  eut  encore  demeuré  là  plusieurs 

I  jours,  il  prit  congé  des  frères,  et  s'embarqua  pour 
aller  en  Syrie,  avec  Priscille  et  Aquilas  ,  s'élani  l'ait auparavant  couper  les  cheveux  à  Cenchrée,  à  cause 
d'un  vœu  qu'il  avait  fait. 

19.  El  il  arriva  à  Ephèse,  où  il  bissa  Priscille  cl 
Aquilas.  Pour  lui ,  étant  entré  dois  la  synagogue,  il 
conféra  avec  les  Juifs, 

20.  Qui  le  prièrent  de  demeurer  plus  long  temps 
avec  cuv  ;  mais  il  ne  le  voulut  point. 

21.  Et  il  prit  congé  d'eux .  on  leur  .lisant  :  Je  ns 
viendrai  voua  voii ,  Dieu  voulant.  El  il  partit d'Ephèse. 

22.  Etant  abordé  à  Césarée,  il  alla  a  Jérusalem, 

et  après  y  avoir  salué  l'Eglise  ,  il  alla  à  Antioclie, 
23.  Où  il  passa  quelque  temps,  et  il  en  partit  en- 

suite; et  suivant  l'ordre  des  lieux,  il  parcourut  lou| 
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perambulans  ex  ordine  Galaticam  regionem,  et  Phry- 
giani ,  eonfirmans  omnes  discipulos. 

21.  JadseM  autein  quidam,  Apollo  noniinc,  A!  xan- 

drinus  génère,  vir  eloqucns  ,  devenit  Ephesum  ,  j»o- 
tens  in  Scripturis. 

25.  Hic  erat  doctus  viam  Domini ,  et  fervens  spi- 
rilu  loquebatiir,  et  docebal  diligenler  ea  qti.x  sunt 
Jesu,  sciens  tnnlùm  bapiisnia  Joannis. 

26.  Hic  ergo  cœpit  liducialilcr  agere  in  synagogà. 
Quem  ciitn  audissentPriscilla  et  Aquila,  assumpserunt 

eum  ,  et  diligenliùs  exposuorunt  ci  viam  Domini. 
27.  Cùm  aulem  vellel  ire  Achaiam,  exhortali  fra- 

tres,  scripscrunt  diseipulis,  ut  susciperent  eum.  Qui 
cùm  vcnissel,  conlulit  multùm  liis  qui  credidcrant. 

28.  Ycbementer  enim  Judseos  revincebat  publiée, 

ostendens  per  Scripturas,  esse  Clirislum  Jesum. 

COMMENTARIA. 

i  le  pays  de  Galatie  et  de  Pbrygie  ,  fortifiant  ton ,  les '  disciples. 

21.  En  ce  même  temps,  un  Juif  nommé  Apollon  , 

originaire  d'Alexandrie,  homme  éloquent  et  fort  ha- 
bile dans  les  Ecritures,  vint  à  Ephcse. 

25.  11  avait  clé  instruit  delà  voie  du  Seigneur;  ses 
paroles  étaient  animées  de  zèle;  et  il  enseignait  exac- 

tement ce  qui  concerne  Jésus ,  quoiqu' il  n'eût  con- naissance que  du  baptôme  de  Jean. 
2(i.  Il  commença  doue  à  parler  hardiment  d  us  la 

synagogue.  El  quand  Priscille  et  Aquilas  l'eur  te  - 
tendu,  ils  le  retirèrent  chez  eux,  et  l'instruisirent 
plus  amplement  de  la  voie  du  Seigneur. 

27.  Et  ayant  voulu  ensuite  passer  en  Achaïe ,  les 

Frères  qui  l'y  avaient  exhorté,  écrivirent  au?  décu- 
ples de  le  recevoir.  El  lorsqu'il  y  fut  arrivé,  il  fut 

très-utile  à  ceux  qui  avaient  embrassé  la  foi. 
28.  Car  il  convainquait  fortement  les  Juifs  en  pu- 

blic, faisant  voir,  par  les  Ecritures,  que  Jésus  était  le 
Christ. 

Vers.  1.  —  Post  h.ec  egresscs  ab  Atiiems  venvt 
corixthuji  ;  et  kxveniens  quemdam  jud.elm  kom1ne 

Aqitlam,  etc.  De  hoc  Chrysost.  :  Merilù  Corinthum  à 

Spiritu  ducilur,  in  quà  manere  oporlebal.  Athcnien- 
ses  enim  quamvis  novae  doctrine  amalorcs  essent , 

attamen  non  attendebant.  Neque  enim  hoc  curabant , 

sed  ut  semper  haberent  novi  aliquid ,  quod  fabula- 
renlur,  studebant.  lia  Chrysost. 

Vers.  2.  —  Et  inveniens  Aquieam  et   Priscillam 
ÛXOREM  EICS  (eÔ  QUÔDPR.£CEP1SSET  ClALDICS  DISCEDERE 

omnf.s  jideos  aRoma),  accedit  ad  eos,  clc.  Quo  anno 
imperii  Claudius  hoc  edictum  promulgàrit ,  diclum 
est  supra,  cap.  15,  v.  2,  quando  diximus  Pelrum  Ilomâ 

pulsum,  opportune  concilio  Jerosolymîtano  interfuisse. 
Iherelici,  ut  persuadeant  Pelrum  Romœ  non  fuisse, 
am  cerlè  caihcdram  ibi  annis  viginli  quinque  non 
obtinuisse,  objiciunt,  scilicèt  non  reclé  nos  dicere 
Petrum  occasione  hujus  edieli  CtaucKi  irrterfuisse  i  1 11 

concilio  Jerosolymilano.  Nam,  inquiunl  ,  jam  priùs 

cap.  15,  narratum  est  de  illo  concilio,  hic  vero  de- 
mimi  cap.  18,  post  (am  mulla  inlennediis  capilibus 
gesta,  fit  meulio  hujus  edicti  Claudii.  lia  illi.  Sed 

quis  non  videt,  verba  illa.eô  quod  prœcepisscl  GLaudius 
dheedere  onmrs  Judœos  à  Romù,  indicare  rempridem 

geslam  ,  et  tanlimi  ex  occasione  referri  ?  Ilaque  ma- 
neant  lirma  quee  capiie  illo  15,  v.  2,  diximus. 

\-ERS.  5.  —  Et  QL1A  EJISDE.U  ERAT  ARTIS  ,  MANERAT 

«PB»  EOS,   ET  OPERABATUR  (eUAXT   Al  TE  M   SCENOIACTO- 

r.ir  artis).  Beda  :  Sceiuc,  vel  sccnomala  umbracula 

eranl,  qux  sagis,  vel  arborum  frondibus,  vel  virgullis 

Vers.  2.  —  Ponticum  génère.  Pontieum,  oriundum 
e\  provincià  Ponto.  Non  est  hic  Aquila  Scriplurœ  ille 
inlerpres,  qui  et  ipse  Pondus  fuit,  sed  hoc  nosiio  re- 
centior,  nam  vixit  sub  Adriano  C.esare. 

Vers.  4. — Inlerponens  nomen  Domini  Jesu,  men- 
tioncm  Cbriali  Jesu  inférons,  cl  cjus  divinilatem  oslen- dens,  etc. 

El  Grœcis,  et  gentilibu* 
Vers.  5.  —  Te$lificam,e\  Scrlptura  testimonial  «f- 

ficaciter  ostendens  Judate  Jesum  esse  Messiam. 
Vies,  (i.  —  litaspliemamibus,  lum  Clirislum,  lum Paulum  eonviciantibus. 
Excutiens  Paulus  vestimenta  sua.  lisdem  de  caiisis 

quibus  excussit  pulverem  pedum,  c.  15,  51. 

veteres  componebant.  Sic  Dcda.  Et  Chrysost.  :  Et 
manebat  apud  illos.  Quare?  ut  cohabilarct,  cl  opera- 

retur,  unde  baberet  necessaria.  Quoniam  illic  potis- 
simùm  non  oportebat  acciperc,  ut  (sicul  àdCorinlhios 

dicit)  in  quo  gloriantur  (pseudoapostoli  scilicèt  ejus 
œmuli)  inveniantur  sicutet  nos.  lia  Chrysost.  Mysticè 
de  hoc  sccnofaclorio  Pauli  opère  Beda  :  Sicut,  inquif, 
Pelrus  à  fluctibus  seculi  per  relia  (idei,  h;  niie.es 
extraxit,  sic  Paulus  umbracula  protéetionis  eriger.clo, 

ah  umbrâ  criminis,  ardore  lenlationis,  et  à  veufs  in- 
sidiarum  verbo  et  opère  défendit.  Hxc  Beda. 

,Vers.  5.  —  Testificans  Jud.eis  esse  Curiste:..  Je- 
sum ,  etc.  Chrysost.  :  Vide  quomodô ,  iterùm  liçct , 

dicat,  ab  hoc  temporc  ad  génies  ibo,  neque  sic  tam<  n 

illos  negligit,  adeôque  illud  dixissc  vidciur  illos  exci- 
tandi  gratiâ.  Et  migrans  inde  ,  inlruvil  in  domum  cu- 

jusdam,  nomine  Titi  Justi,  cotenlis  Deum,  cuji  s  ''anus 
conjuncla  erat  syhagogœ.  Nempc  ut  cliam  sic,  si  vvl- 
lent,  ex  vicinià  zelum  haberent.  Ilacc  Chrysost.  De 
hoc  Tito  ila  Beda  :  Tili  Jusii  aut  prOprium  I 
viro  fuit,  aut  merilo  justîtiae  sic  cognominatus  est. 

Non  lamen  fuit  hic  Titus  discipulus  Pauli,  cui  epistô- 
lam  scripsit,  cl  Crela:  episcopum  ordinavil,  eum  quo 
et  Barnabas  ascendit  Jerosolymam.  îta  Beda. 

Vers.  9.  —  Dixit  autem  Domines  nocte  per  visio- 
keh  paulo  :  noli  t1mere,  sed  loqlere,  i:t  ne  taceas. 
Propter  quod  eco  s  cm  tecim,  etc.  De  hoc  Chrvs  ist. . 

Vide  quot  rationibus  illi  persuade!,  et  quomodô  id 
quod  maxime  placebat  ci  ullinio  loco  ponit,  dicens  : 
Et  nemo  apponelur  tibi  ut  noccal  la;  quonimn  populut 

Sanguis  vesler  super  caput  vestrum,  q.  d.,  Culpâ  et 
vilic»  veslro  perihitis,  non  meo. 

Mundus  ego,  à  veslro  sanguine  et  c.vilio. 
Ex  hoc,  ex  hoc  tempore. 
Vers.  7.  —  Cotenlis  Deum,  vel  genlilis,  sed  Deum 

verum  colenlis;  vel  proselyli. 
Vers.  8.  —  Arcliisynagogus,  proefectus  synagogà'  Ji- dxorum  Corinlhi. 
Crcautil  Domino.  Eumquc  solum,  eum  Caio  el  Sle- 

phanà  Corinlhi  se  sua  manu  baptizàsse  scribil  Paulus, 
1  ad  Corinlh.  1,  li. 

Audienles,  Paulum. 
Vers.  9.  —  Per  visionem,  in  somnis. 
Loqucre,  ne  taceas.  Quasi  dicat,  Ioquere  palàm,  li- 
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eut  milii  tnultUê  in  hàc  civitale.  ILec  Chrysoslomus. 

Vers.  12. — Gallioke  A0TEH,etc.  Porgil  Chrysost.: 

Atdiccs  :  Si  nerao  apponelar  ut  noceat,  quomodô 

igitur  siinul  aggressi  suiit  eum  Judo.i  ?  Profeclo  non 

pncvalueraiil,  sed  ad  proconsulem  duntaxat  adduxe- 

jiinL.  lncipienle autem  Paulo  aperire  os,  dixit  l'.iillio 
ad  Judœos  :  Si  quidem,elc. ,  et  minavit  eos  à  tribunali. 
Jusius  isic  lionio  mini  esse  videtur,  et  manifeslnm 

est  ex  bis  qux  respondet.  Cùm  enim  Paulus  apertu- 
rus  esset  os  suum,  dixit  Gallio  ad  Judxos  :  Siquidem 

esset  injuria  vel  facinus  nialum,  6  Judxi,  merilôsusli- 
nerem  vos.  Si  autem  quxsiio  est  de  sermone,  ei  no- 
minibus  et  lege  vestrate,  viderilis  ipsi.  Judex  enim 

hujus  ego  esse  nolo,  et  abegit  illos  à  tribunali.  lia 
Chrysost. 

Vers.  17.  —  Appréhendantes  autem  omnes  Sosthe- 

nem  PRINCIPE»  synagoi.e.  Idem  Chrysost.  :  De  Ciispo 

arehisynagogo  ,  qui  supra,  v.  8,  credidit  cuni  omni 
domo  suâ,  scribit  Aposlolus  ad  Corinlhios:  Neminem 
alii  baptizavi,  nisiCrispum  cl  Cuium, etc.  Opinor  autem 

liunc  etiam  Sostbcnem  dici,  qui  in  lanlùm  fidelis  fue- 

rit,  ui  etiam  percussus  sit,  et  l'aulo  seniper  adfucrit. 
Et  niliil  horion  Gallioni  curte  crut.  0  confusionem  quâ 
confusi  sunl  !  Et  nihil  horum  proconsuli  curœ  erat , 

sciliect  quamvis  et  hoc  in  ipsius  contumeliam  fueiit. 

El  Judœi  quidem  quasi  inde  poteslate  accepta  ,  per- 
cutiunt,  facientes  per  confusionem  indiscret!  furoris 

opus,  ille  autem  Sosllienes  non  repercussit,  quamvis 
et  ipse  polestalem  haberet,  sed  docebantur  fidèles 
modeste  et  patienter  vivere,  et  non  repercutere,  ut 
et  Judex  discat  quis  sit  mansuetior.  Et  non  parùm  hoc 

profuit  prxsenlibus.  Hœc  Chrysost. 
Vers.  18.  —  Paulus  verô  cum  adhuc  sustinuisset 

DIES  MULTOS,  NAVJGAV1T  IN  SïRIAM(eT  CUM  EOpRISCILLA, 

ET  AQUILA)  QUI  SIBI  TOTONDERAT  IN  CENCHRIS  CAPUT,  etC 

Pridem  quidam  libri  legehant  pluraliler,  qui  sibi  to- 

berè,  intrépide  cl  mngno  animo. 
Vers.  10.  —  Nemo  apponelur  libi.  Gracum  activé 

verti  polcst,  nemo  imponet,  \c\injiciel  tibi,  scilicel nia- 
nus;  nemo  adoriclur,  vel  invadei  te. 

Quonïam  populus  milti  mullus  est  ;  quasi  dicat  :  Mulli 
Coiiniliii  luà  praedicaiione  convertentur,  licntquemcus 
populus,  et  mea  Ecclesia. 

Vers.  11.  —  Sedit,  commoratus  est. 
Vers.  12.  —  Gallinne  proconsule.  L.  Junius  Gallio 

proconsul  Achake,  fuit  Iraler  germanus  Lucii  Ann;ei 
Seneeae  piwceptorisNeronis,  ut  lestalur  ipse  Seneca, 
in  prœfatione  hb.  4  Quœst.  nalur. 

Vers.  15.  —  Contra  legem,  lum  Judx-orum,  quœ  co- 
lit  unum  soluin  Deum  incorporeum;  tum  Romanorum, 
qua:  vetat  sine  senatusconsulto  novos  deos  inducere. 

Colère  Deum,  Christum,  quem  Deum  esse  praedicat. 
Vers.  li. — Aperire  os,  ut  sut  rationem  redderet 

proconsuli. 
Si  quidem  esset iniquumaliquid;  quasi  dicat  :  Si  Paulo 

objiceretur  crimen  aliquod,  verbi  graliâ  furti,  homi- 
eidii,  seditionis,  etc. 

Haie  vos  suslinerem,  ut  par  est,  vos  audirem  patien- 
ter, et  vohis  jus  dicerem, 

CAPUT  XIX. 

1.  Factum  est  autem,  cùm  Apollo  esset  Corinthi, 

u'  Paulus,  peragralis  superioribus  partibus,  venirel 

Ephesum  ,  et  inveniretquosdam  discipulos  : 
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tonderant  caput.  Sed  Sixlina  legunt  singulariler  ;et  in- 
cluduul  vi  rlia  illa  qux  obscuiïlalem  pariebanl,  et  cum 
eo  Priscilla  el  Aquila,  parenihesi.De  quo  etiam  Beda  : 

Quidam,  inquit,  codices  habent  :  Tolonderunt  caput. 
Priscilla  sciliect  et  Aquila,  s<d  AiiguslinuselHierony- 

mus  ungularinumerode  Paulo  in  terpretanlur.  Ilierony- 
mus  sic  punit  :  Mavigabai  Syriani,  et  cum  eo  Priscilla 
et  Aquila  ;  et  lotondit  caput  in  Cenchris,  volum  enim 
habebat.  lhic  Beda.  El  idem  ,  ante  jam  dicta  verba  , 
de  nominc  Cenchris  et  voto  Pauli  :  Cenchris,  inquit, 

porlus  est  Corinthi,  ubi  navem  ascensurus,  cnpul  ex 

voto  lotondit  juxla  rituni  Nazaneorum  (de  quo  Nom. 
G  ).  Hoc  autem  fecit,  non  oblitus  quod  de  abolilione 
legis  cnm  aliis  aposlolis  statuerai  Jerosolymis,  sed  ne 

scandalizaret  credenles  ex  Judx-is ,  assimilant  se 
Jud;cis ,  ut  Judœos  lucrifaceret.  lia  Beda.  Vide  etiam 

infra,  c.  21,  v.  2i. 

Vers.  24. — Jud.eus  autem  quidam,  Apollo  nomine, 

AlEXANDRINL'S    GENERE  ,     VIR    EL0QUENS.    De     llOC    ÎSla 

Chrysost.  :  Hoc  esse  inilii  verum  videtur,  quia  et  ba- 
plizari  illum  oportebat;  quoniam  duodecim  illi  si 

posl  baplisma  Joannis  iterùm  baplizabanlur  ,  oporte- 
bat etiam  discipulos  hoc  faccre.  Et  hoc  est  quod 

Priscilla  et  Aquila  assumpserunl  cum,  et  diligcntiùs 

eiexposuerunlviam  Domini.  Sequitur:  Cùm  autemvel- 
let  ire  Acliaiam  ,  exhortait  fratres,  scripterunt  discipulis 
ut  susciperent  eum.  Qui  cùmvcnissent,  conluUl  muUùtn 

liis  qui  crediderant.  Pergil  Chysostomus.  Igitur  volebat 
ille  in  Achaiam  venire,  anlea  autem  quàm  exhorlati  sun  t 

fratres  ,  et  litteras  dant  ei,  non  recedit.  Qui  ut  venit, 
conttilit  multùm  bis  qui  crediderunt.  Hxc  Chrysost. 

Et  Beda,  ad  illa  verba,  conlulit  multùm  :  Alia,  inquit, 

translatio  habet ,  profuit  multùm  credenlibus  per  gra- 
tiam.  Atque  hoc  est  quod  iisdem  Achaicis  Aposlolus 

scribit  :  Ego  plantavi,  Apollo  rigavit,  Deus  autem  in- 
crementum  dédit.  Ilxe  Beda. 

Vers.  15.  —  Quœstiones  de  verbo  et  nominibus.  Pau- 
lus asserebat  Jesum  esse  Christum  et  Messiam,  cl  iia 

appellandum  :  negabant  Judaei  :  hinc  oria  Gallioni  opi- 
nio  quxstionem  et  allercalioncm  esse  inulilem,  el  ad 
se  non  pertinenlem,  quippe  de  nominibus,  et  vocibus 
el  sublililalibus  quibusdam  Judaicae  legis. 

Vers.  10. — Minavileos  à  (ri/>u>ia/i,  repulil,amandavit. 
Vers.  17.  —  Perculiebant.  Gentiles  perculiebant 

Soslhenem,  vel  uleum  à  tribunali  cum  suis  abigerent, 

ut  aliqui  putanl,  vel  ut  aliis  placet,  illum  Judaeorum  in- 
sligatione  verberabanl,  quôd  in  Paulum  propensus,  Ju- 
dœorum  causam  lïigidiùs  egisset  coram  proconsule, aut 

etiam  apertèfavisset;  erat  enim  jam  animo  chrislianus. 

Sosthenem,  qui  Crispo  ad  Christum  converso,  su- 

pra, n.  8,  in  principatu  et  primalu  synagogue  succes- serat.  S.  Sosthenis  memoria  in  romauo  Marlyrologio 
cclehralur,  die  28  novembris. 

El  nihil  eorum  Gallioni  curœ  erat,  quôd  nimiriim  Ju- 
daeos  et  eorum  rixas  nihili  facerel. 

Vers.  18,  —  Sustinuissct,  commoratus  esset. 

Navigavit  in  Syriam,  Syriam  versus;  lune  enim  Ephe- 
sum  venit,  qua:  est  in  Asià. 

CHAPITRE  XIX. 

î.  Pendant  qu'Apollon  était  à  Corinlhe,  Paul  ayant 
traversé  les  hautes  provinces  vint  à  Ephèse,  où  ayant 
trouvé  quelques  disciples ,  il  leur  dit  : 
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'  2.  Dixitque  ad  cos  :  Si  Spiritum  sanctum  accepistis 

credentes?  At  illi  dixerunl  ad  eum  :  Scd  nequc  si 

Spiritus  sancius  est,  audivimus. 
5.  Ille  verô  ait  :  In  quo  ergo  baptizali  eslis?  Qui 

dixerunt  :  In  Joannis  baptismale. 

4.  Dixit  aulem  Paulus  :  Joannes  baplizavit  bapli- 

smo  pœnilentiae  populum,dicens  :  In  eum, qui  ventu- 

rus  esset  post  ipsum,  ut  crederenl,  bocesl,  in  Jesum. 

5.  His  auditis,  baplizati  sont  in  nomine  Doniini  Jesu. 

6.  Et  cùm  imposuisset  illis  manus  Paulus,  venit 

Spiritus  sanctus  super  eos  ;  et  loqucbantur  linguis, 
et  prophetabant. 

7.  Erant  aulcm  omnes  viri  ferè  duodecim. 

8.  Introgressus  aulem  synagogam,  eum  fiduciâ 

loquebatur  per  très  nienses,  dispulans  et  suadens  de 

regno  Dei. 

9.  Cùm  autem  quidam  indurarentur,  et  non  crede- 
rent,  maledicentes  viam  Domini  coram  multitudine, 

discedens  ab  eis  segregavit  discipulos,  quotidiè  dispu- 
tans  in  scholà  Tyranni  cujusdani. 

10.  Hoc  aulem  factum  est  per  biennium,  ila  ut  om- 
nes qui  habilabant  in  Asià,  audirent  verbum  Domini, 

Judsci  atque  genliles. 

il.  Virtuiesque  non  quaslibet  faciebat  Deus  per 
manum  Pauli  : 

12.  Ita  ut  eliam  super  languidos  deferrentur  à  cor- 
pore  ejus  sudaria,  et  semicinclia  ;  et  recedebant  ab 
eis  languores,  et  spiritus  nequam  egrediebanlur. 

13.  Tentaverunt  autem  quidam,  et  de  circumeun- 
tibus  Judœis  exorcistis,  invocare  super  eos  qui  liabe- 
bant  spiritus  malos  nomen  Domini  Jesu,  dicentes  : 
Adjuro  vos  per  Jesum  quem  Paulus  prœdicat. 

14.  Erant  autem  quidam  Judaci  Scevsc  principis 
sacerdolum  septem  filii,  qui  hoc  faciebant. 

lo.  Respondens  autem  spiritus  nequam,  dixit  eis  : 
Jesum  novi,  et  Paulum  scio  :  vos  aulem,  qui  eslis? 

16.  El  insiliens  in  eos  bomo  in  quo  erat  damio- 
nium  pessimum,  et  dominatus  amborum,  invaluit 
contra  eos,  ila  ut  nudi  et  vulnerati  effugerent  de 
domo  illà. 

'l  17.  Hoc  autem  notum  factum  est  omnibus  Judœis 
atque  gentilibus  qui  habitabant  Ephcsi  ;  et  cecidit  ti- 

mor  super  omnes  illos,  et  magnilicabatur  nomen  Do- 
mini Jesu. 

18.  Multique  credentium  veniebant,  conûtenles  et 
annuntiantes  actus  suos. 

19.  Multi  aulem  ex  eis  qui  fuerant  curiosa  sectali  , 
conlulerunt  libros,  et  combusserunt  coram  omnibus  ; 
et  computatis  pretiis  illorum,  invenerunt  pecuniam 
den.iriorum  quinquaginta  millium. 

20.  Ita  forlilercrescebat  verbum  Dei,  et  confirma- 
balur. 

I     21 .  His  autem  oxplctis,  proposuil  Paulus  in  Spirilu, 
transita  Macedonià  et  Achaiâ,  ircJerosolymam,dicens: 
O'ioniam  postquàm  l'uero  ibi,  oportet  me  et  Romam videre. 

22.  Miltensaulem  inMacedoniam  duos  ex  ministran- 
libussibi,TimotlieumctEraslum,ipseremansilad  lem- 
pusin  Asià. 

2.  Avez-vous  reçu  le  Saint-Esprit,  depuis  que  vous 

avez  embrassé  la  foi?  Ils  lui  répondirent:  Nous  n'a- 
vons pas  seulement  cnlendu  dire  qu'd  y  ait  un  Saint- 

Esprit. 
5.  Il  leur  dit  :  Quoi  baptême  avez-vous  donc  reçu? 

Ils  lui  répondirent  :  Le  baptême  de  Jean. 
4.  Alors  Paul  leur  dit  :  Jean  a  baptisé  du  baptême 

de  la  pénitence,  disant  aux  peuples  qu'ils  devaient 
croire  en  celui  qui  venait  après  lui,  c'est-à-dire,  en Jésus. 

5.  Ce  qu'ayant  entendu,  ils  furent  baptisés  au  nom 
du  Seigneur  Jésus. 

6.  Et  après  que  Paul  leur  eut  imposé  les  mains,  le 
Saint-Esprit  descendit  sur  eux  ;  ils  parlaient  diverses 
langues,  et  ils  prophétisaient. 

7.  Or  ils  étaient  en  tout  environ  douze. 

8.  Paul  entra  ensuite  dans  la  synagogue,  où  il  parla 
avec  confiance  pendant  trois  mois,  conférant  avec  les 

Juifs,  et  s'efforçant  de  leur  persuader  ce  qui  regarde 
le  royaume  de  Dieu. 

9.  Mais  comme  quelques-uns  s'endurcissaient  et 
demeuraient  dans  l'incrédulité,  décriant,  devant  tout 
le  peuple,  la  voie  du  Seigneur,  il  se  retira,  et  il  sé- 

para ses  disciples  d'avec  eux  ;  et  il  enseignait  tous  les 
jours  dans  l'école  d'un  nommé  Tyran. 

10.  Ce  qu'il  continua  durant  deux  ans;  de  sorte 
que  tous  ceux  qui  demeuraient  en  Asie,  tant  Juifs 
que  gentils,  entendirent  la  parole  du  Seigneur. 

1 1 .  Et  Dieu  faisait  des  miracles  extraordinaires  par 
les  mains  de  Paul  ; 

12.  Jusque-là  même  que,  lorsque  les  mouchoirs  et 
les  tabliers  qui  avaient  louché  son  corps  étaient  ap- 

pliqués aux  malades,  ils  étaient  guéris  de  leurs  mala- 
dies, et  les  esprits  malins  les  quittaient. 

13.  Or  quelques-uns  des  exorcistes  juifs  qui  al- 
laient de  ville  en  ville,  entreprirent  d'invoquer  le  nom 

du  Seigneur  Jésus  sur  ceux  qui  étaient  possédés  des 
esprits  malins,  en  leur  disant  :  Nous  vous  conjurons 
par  Jésus  que  Paul  prêche. 

14.  Ceux  qui  faisaient  cela,  étaient  sept  lils  d'un Juif,  prince  des  prêtres,  nommé  Scéva. 

15.  Mais  l'esprit  malin  leur  répondit  :  Je  connais 
Jésus,  et  je  sais  qui  est  Paul  ;  mais  vous,  qui  êies- 
vous? 

16.  Aussitôt  l'homme  qui  était  possédé  d'un  dé- 
mon furieux,  se  jeta  sur  eux,  et,  s'étant  rendu  maître 

de  deux  d'entre  eux,  il  les  traita  si  mal,  qu'ils  furent 
contraints  de  s'enfuir  de  celte  maison,  nus  cl  blessés. 

17.  Cet  événement  ayant  été  su  de  tous  les  Juifs 
et  de  tous  les  gentils  qui  demeuraient  à  Eidièse,  ils 
furent  tous  saisis  de  crainte;  et  le  nom  du  Seigneur 
Jésus  fut  glorilié. 

18.  Plusieurs  même  de  ceux  qui  avaient  cru  ve- 
naient confesser  ctdéclarer  ce  qu'ils  avaient  fait. 

19.  Il  y  en  eut  aussi  beaucoup  de  ceux  qui  avaient 
;  exercé  les  arts  curieux,  qui  apportèrent  leurs  livres, 
et  les  brûlèrent  devant  tout  le  monde  :  et  quand  on  en 

eut  supputé  le  prix,  on  trouva  qu'il  se  moulait  à  cin- 
quante mille  pièces  d'argent. 

20.  Ainsi  la  parole  de  Dieu  se  répandait  de  plus 
!  en  plus,  et  se  fortifiait  puissamment. 

21.  Après  cela,  Paul  se  proposa,  par  l'instinct  du 
j  Saint-Esprit,  de  passer  par  la  .Macédoine,  et  par  l'A- 
ebaïe,  cl  d'aller  à  Jérusalem^  et  il  disait  :  Quand  j'au- ;  rai  èiôlù,  il  faut  que  je  voie  aussi  Home. 

22.  Et  ayant  envoyé  en  Macédoine  deux  de  ceux 
qui  le  servaient  dans   son   ministère,  ïiinoihée  et 

I  Eraslc,  il  demeura  encore  quelque  lenips  en  Asie. 
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Mais  pendant  ce  temps-là  il  survint  de  grands 
iiou.i^  :m  sujet  de  la  voie  du  Seigneur. 

-21-  Car  un  certain  orfcvre,  nommé  Déœétjruu,  qui 
faisait  en  argent  de  petits  temples  de  Diane,  donnait 
par  là  beaucoup  à  gagner  aux  gens  de  sa  profession. 

nblé  ceux-ciavecli  s  autres  du  n 

métier,  il  leur  dit  :  MetMiis,  ruas  tavet  que  c'est  de 
ces  ouvrages  que  rieal  tout  noire  gain  ; 

2G.  Cependant  \oiis  voyez  vous-menir,,  et  veus 
entendez  dire  que  ce  Paul  a  détourna  un  grand  nom- 

bre de  personnes,  non  seulement  àEpnèse,  mais 

presque  par  toute  l'Asie,  en  disant  que  les  ouvrages 
de  1 1  main  ie&  hommes  ne  sont  point  des  dieux. 

27.  El  il  n'y  a  pas  seulement  à  enindre  pour  nous 
que  notre  métier  ne  soit  décrié,  mais,  même  «mêle 
temple  de  l.i  grande  Diane  ne  tombe  dans  le  mépris  , 
et  que  la  majesté  de  celle  qui  est  adorée  dans  toute 

L'Asie;  et  même  dans  tout  l'univers,  ne  s'ané.:. 
peu  à  peu. 

38.  Avant  entendu  ce  discours,  ils  furent  trans- 
portés de  colère,  et  ils  s'écrièrent  :  La  grande  Diane des  Kphésiens  ! 

29.  Et  toute  la  ville  fut  aussitôt  remplie  de  confu- 
sion; et  ces  gens  là  coururent  «a  lotile  au  théàlrn  , 

entraînant  G. uns  et  Aristarque  ,  Macédoniens  ,  qui 
avaient  accompagne  Paul  dans  son  voyage. 

39.  Paul  voulait  aller  se  présenter  au  peuple,  mate 

les  disciples  l'en  empêchèrent. 
31.  Quelques-uns  aussi  des  Asiarques,  qui  étaient 

ses  amis,  l'envoyèrent  prier  de  ne  point  se  présenter au  théâtre. 

32.  Cependant  les  uns  criaient  d'une  manière,  et 
les  autres  d'une  autre  ;  car  tout  ce  concours  de  peu- 

ple n'était  qu'une  multitude  confuse,  et  la  plupart 
même  ne  savaient  pourquoi  ils  étaient  assemble  . 

."5.  Alors  Alexandre  fut  dégagé  de  la  foule  par  les  Juifs 
qui  le  poussèrent  devant  eux;  et  ayant  fait  signe  de 

la  main  pour  qu'on  fit  silence,  il  voulait  se  justifier devant  le  peuple. 

34.  Mais  dès  qu'on  sut  qu'il  était  Juif,  ils  s'écrièrent tous  durant  près  de  deux  heures  :  La  grande  Diane 
des  Ephésicns  ! 

55.  Après  quoi,  le  greffier  de  la  ville  les  ayant 

apaisés,  leur  dit  :  Ephésiens,  y  a-t-il  quelqu'un  qui  ne 
sache  que  la  ville  d'Ephése  rend  un  culte  particulier à  la  grande  Diane,  fille  de  Jupiter  ? 

3G.  Puis  donc  qu'on  ne  peut  pas  disconvenir  de  cela, 
vous  devez  demeurer  en  paix,  cl  ne  rien  faire  incon- sidérément ; 

57.  Car  ceux  que  vous  avez  amenés  ici,  ne  sont  ni 
sacrilèges,  ni  blasphémateurs  de  votre  déesse. 

58.  Si  Démétrius,  et  les  ouvriers  qui  sont  avec  lui, 

ont  quelque  plainte  à  faire  contre  quelqu'un,  on  tient 
l'audience,  et  il  y  a  des  proconsuls  ;  qu'ils  s'appellent donc  en  justice  les  uns  les  autres. 

59.  Mais  si  vous  avez  quelque  autre  affaire  à  pro- 
poser, elle  pourra  se  terminer  dans  une  assemblée  lé- 

gitime. 
40.  Car  nous  sommes  en  danger  d'être  accusés  de 

sédition  pour  ce  qui  s'est  passé  aujourd'hui,  ne  pou- vant alléguer  aucune  raison  pour  justifier  ce  concours 
tumultnaire  du  peuple.  Ayant  dit  cela,  il  congédia l'assemblée. 

COMMENTAP.IA. 

Dixttquiî  ad  eos  :  Si  Spirituh  sanctub  II  crimine  baptismi  Joannis  et  baptismi   Christi   alibi 
acium  est.  Quod  ad  présentent  lorum  aclorum  Atlinet, 

23  1.  i  l,i  c  i  autem  illo  lempore  lurbalio  non  mi- 
niraa  de  via  Domini. 

2i.  Demctrius  enim  quidam  nomme,  argentarius  , 

faci  i •■  rgenteas  Dian  -,  prœslabat  ariificibus 
non  modicum  quasslum; 

nos  convocans  cl  eos  qui  inijusmodi  eranl  opi- 
xil  :  Viri,  sritis  quia  de  hoc  arlilicio  est  nobis 

acquisilio  : 

26  Etvidetis,  et  auditis,  quia  non  solùm  Epbes]  . 

sed  peaè  totius  Asie,  l'aulus  hic  suadens,  avertit 
multa m  turbara,  dicens  :  Quqniam  non  sunt  dii,  qui 
manibus  fiunt. 

27.  Non  solùm  autem  h  ec  perîelitabitur  nobis  pars 

ii'  redargutiouem  vcoire,  sed  et  magnee  Diane  tem- 
plum  in  nihilum  rcpiitabilur,  sed  et  destrui  incipiel 

majestas  cjus,  quam  iota  Asia  et  orbis  colit. 

28.  Dis  auditis,  rcpleli  sunl  ira,  et  exclamavenmt 
diccnles  :  Magna  Diana  Ephe.-ioruin. 

29.  Et  implcl.i  est  civilas  confusione,  et  impelmn 

fecerunt  uno  anîmo  in  thealrum,  rapto  Gaio  et  Ari- 
starcho  Maccdonibus,  comilibus  Pauli. 

50.  Paulo  autem  volcnte  inlrare  in  populum,  non 
permiserunt  discipuli. 

51.  Quidam  aulem  et  de  Asirc  principibus,  qui 
<  rant  amici  ejus,  miserunt  ad  eum  roganlcs  ne  se  da- 
r<  t  in  theatrum. 

52.  Alii  autem  aliud  clamabant;  erat  enim  eccle- 

•ia  confusa  ;  et  pluies  nesciebanl  qua  ex  causa  conve- 
nissent. 

53.  De  lurbâ  autem  delraxcrunt  Alexandrum,  pro- 
pellentibus  eum  Judrcis.  Alcxander  aulem  manu  si- 

lentio  postulalo,  volcbai  redderc  ralionero  populo. 
3i.  Quem  tu  cognoverunt  Judaaum  esse,  vox  facta 

un  i  est  omnium,  quasi  per  horas  duas  clamantium  : 
Magn  i  Diana  Ephesiorum. 

53.  El  cùm  sedàssct  scriba  turbas  ,  dixit  :  Vi'ri 
Ephcsii,  quis  enim  esi  hominum  qui  nesciat  Ephesio- 

runi  civitatem  eultricem  esse  niagiuc  Dianœ,  Jovisque 
prolis? 

53.  Cùm  ergo  liis  contradiei  non  possil,  oportet 
vos  sedalos  esse,  et  nihil  temerè  agere. 

57.  Adduxislis  enim  bomines  istos,  neque  sacrile- 
gos,  neque  blasphémantes  deam  veslram. 

3S.  Quod  si  Demctrius,  el  qui  eum  eo  sunt  artifi- 

ce-, babenl  adversùs  aliquem  causam,  convenlus  fo- 
renses  agunlur,  et  proconsules  sunt  :  accusent  invi- 

59.  Si  quid  autem  alterius  rci  quociïlis,  in  légitima 
ecc'esià  poteril  absolvi. 

40.  Nam  et  pericljlamur  argui  sedilionis  bodiernoe: 

cùm  nullus  obnoxius  sit  (de  quo  poss'unus -redderc 
rationem)  concursûs  istius.  Et  cùm  lucc  dixisset,  di- 
misit  ecclesïam. 

Yers.  2 

ACCEPISTIS  CREDITES?  AT  ILL1  DIXERUNT,  etC.  De  dis 

Veks,  4.  —  Peragmtis tuperioribu»  partants,  Gala- 
ti  i  v  ;ià,  poslquàm  Jerosolymis  venisset  Antio- 

chiam,  de  quo  cap.  pra^cedenli,  v.  23. 
'.    -  Si  Spiritum  sanctum  accepislis?  Accepi- 
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*  sic  habet  August.,  de  Unie,  baptis.  cont.Pelilian.,  c. 
7  :  Non  inique  Joannis  baplisnium  babenlibus,  iterum 

.  Aposlolus  Joannis  baplisnium  dédit,  sed  Christ)  ba- 
plisnium non  habentes,  baplizari  jussil  in  Chrisio,  bc 

per  hoc  neutruin  dcslruxil,  sed  ulrunique  dislinxit. 
Sic  August.  Et  Chrysost.  :  Non  dicit  illis  :  Credilis  in 

Jesum?  Sed  quid?  A' uni  Spiritum  sanctum  accepistis? 
Sciebanl  enim  quôd  non  habebaiït,  sed  vull  illos  fa- 
teri  ut  agnoscant  quid  ipsis  desit,  et  pelant.  El  chm 
imposuisset,  inquil,  Paulus  illis  manus,  venit  Spiritus 

sanctus  super  eos,  et  loquebantur  tinguis,  et  proplieta- 

bant.  Ab  ipso  baptismo  prophclant.  Hoc  aulem  Joan- 
nis baptisinus  non  habebat.  Idcô  et  imperleclus  crat. 

Ha*  Cbrysostomus. 

Vers.  5.  —  His  auditis,  baptizati  sunt  in  nomine 

Domi.m  Jesu.  Basil.,  lib.  de  Spirilu  sancto,  c.  12  :  Ne- 
miueni,  inquil,  ad errorem  inipcllat  illudquôd  nomen 
Palris  et  Spirilûssancti  inbaplismalis  nicnlionc  sscpè 
oinitlilur,  nequeob  idputelnomiiium  nomcnclaturam 
non  esse  necesse  observari.  El  infia  :  Oportel  enim 

iminobilem  manere  traditionem  in  vivificà  graiià  da- 

tam.  Quare  addere  quid  aul  delrahere,  palàm  est  la- 
psus à  vilà  coternà.  lia  Basil.  Et  Cyprian.  in  epist.  ad 

Julianum  :  Quomodô  dieunt  quidam, modo  in  nomine 

Jesu  Clirisli  ubicumque  et  quomodôcumque  genlilem 
baplizatum,  remissioneni  peecalorum  consequi  posse, 
quando  ipseChrislus  génies  baplizari  jnbetin  plcnàct 
adunaiàTrinitale?  lia  Cyprian.  Sic  et  August.,  lib.  G, 

conlra  Donat.,  c.  25,  dicit  certa  esse  verba  evange-  j 
lica,  sine  quibus  non  potest  consecrari  baptismus.  Et 

eadem  verba  exprimit  in  Psalm.  86,  et  alibi,  in  no-  j 

mine  Palris,  et  Filii  et  Spiritus  sancli.  Quare  quôd 
Ambros.,  lib.  1  de  Spiritu  sancto,  cap.  3,  dicit,  quôd 
Eunuchus  baptizalus  in  Chrisio ,  plénum  myslcrium 
consecutus  est  ;  et  quôd  rationem  addil,  quia  si  Cliri- 
slum  dicas,  etDeumPatremà  quounctusestFilius,  et 

ipsum,  qui  unctus  est,  Filium,  etSpiritum  quounctus 
est,  designâsli,  inlelligendum  est  non  déforma  bapti- 
smi  (ut  intellexit  Petrus  Lombardus  in  hùc  parte  re- 

probatus,  et  l'orlè  etiam  Céda),  sed  de  virtute  per  quain 
baptismus  valet  ;  alioqui  secundùm  ejus  ibidem  verba, 

stisne  Spiritum  sanctum  ?  id  est ,  estisne  sacramento 
confirmationis  consignati?  In  confirmalionc  enim, 
initio  nascenlis  Ecclesi;e  ,  visibiliter  dabaïur  Spirilus 
sanctus.  Vide  supra,  cap.  8,  v.  17  et  18. 

Sed  neque  si  Spiritus  sanctus  est  audivimus.  Adcô 
Spiritum  sanctum,  aut  sacramentum  quo  ille  confer- 
lur  non  accepimus ,  ut  ne  quidem  illius  nomen  audie^ rimus. 

Vers.  3.  —  In  quo,  sciliect,  baptismale.  Vide  dicta 
superiori  cap.,  v.  "25. 

Vins.  L — Joatmes  baptizavit,  etc.,  id  est,  baptismo 
qui  eral  symbolum,  excitatio  et  prôtestatio  pœnilen- 
lii'  ad  remissionem  peecalorum  Clirisli  baptismo  re- ci^iendam;  quare  non  salis  est  ûle  baptismus,  sed suscipiendus  ille  est  quem  Christus  insliluit. 

Vers.  G.  —  Et  chm  imposuisset  illis  munus,  imper - liendo  eis  sacramenlum  confirmationis, 
Venit  Spiritus  sanctus,  visibili  speeie. 
Loquebantur  linguis,  variarum  nalionum,  ni  aposloli in  die  Punlecostes. 
Et  prophetabant.  Vel  propriè  futura  prœdicando  vel 

impropriè  celebrando  magualia  Dei. 

non  esset  ralus  baptismus  collatus  per  aliquem  Ar- 

rianum;  sic  enim  habet  :  Quamvis  enim  et  Patrem, 
et  Filium,  et  Spiritum  sanctum  dicas,  et  aut  Palris, 

aut  Filii,  aul  Spirilus  sancli  innuas  polestatcm,  va- 
cLium  est  omne  ministerium.  Sic  Ambros.  Sciliect  per 

illud,  dicas,  necessariô  inlelligendum  est,  id  esl,  etc- 
das;  non  aulem  quôd  agat  ibi  de  pronui.lialione 
ibrmac. 

Vers.  9.  —  Cum  autem  quidam  indirarentur,  etc. 

Chrysost.:  Viam  Domini,inquit,  prœdicalioneni  me- 
ritô  vocal.  Verè  enim  via  est,  qua:  ducit  in  regr.um 
cœlorum.Et  nonnullis  interjeclis  :  Digrcssus  autem  ab 

illis,  segregavit  discipulos.  Impcdivit  scilicel  iilorum 

maledicenliam.  Hoc  autem  facit  digrediens,  quia  no- 
luit  iilorum  invidiam  accendcrc,  neque  in  majorem 
incitare  rixam.  Et  tandem  :  Ipse  aulem  digrcssus  est, 

ne  discipuli  secederenl.  Hœc  Chrysost.  Scquilur  :  Quo- 
TIDIE    DISPUTANS    IN    SCIIOLA   TYRANNI  CUJUSDAM.  Idem 

Chrysost.:  Dissent  non.  simpliciler  inquisilo  loco,  sed 
ubi  schola  erat,  ut  commodiùs  illic  congregenlur.  lia 

Chrysost.  Syriacè  est,  cujnsdam  nomine  Tyranni,  ut  is 
locum  concesserit,  ubi  Paulus  scholam  facerct  ad  do- 

cendum.  Rabanus  sub  disjunclione  dicit  :  Tyranni  cu- 
jnsdam; vel  pro  dignitate,  vel  proprium  nomen  est. 

Sic  ille. 
Vers.  10.  —  Hoc  autem  factum  est  per  biennium. 

De  hoc  Beda.  Hoc  temporc  scilicel  Paulus  in  Epheso 

scripsit  primam  Epistolam  ad  Corinlhios.  lia  Bcda. 

Quod  ilaque,c.seq.,v.  32, Paulus  i\\c\l(trie'i)iiiiin),  in- 
tellige  inchoalum  :  nain  et  hic  très  menses  pr.cmil- 

tunlur. 
Vers.  11.  —  Virtutesque  non  quaslieet  facifbat 

Delster  manum  Pauli,cIc.  Chrysost.  :Vides  cxcilalem 

Judaicam.  Vestes  illius  videbanl cflicaccs,  cl  non  at- 
tendebant.  Quid  hàc  re  majus  licrel  ?  Et  inlra  :  Su- 
daria  et  semicinclia  accipiunt  etsanant.  Harc  Chryso- 
slomus.  Et  Gregorius  Nazianz.,  orat.  1  in  Jul.,  gene- 
ra;im  de  sanclis  :  Quorum,  inquit,  corpora  idem 

possunt  quod  animai,  sive  manibus  conlrectcnlur,  sive 
honorentur,  quorum  vel  solùm  sanguinis  gutlac,  atqué 

exigua  passionis  signa  idem  possunt  quod  corpora.  Sic 

Vers.  7.  —  Ferè,  circiler.  Hoc  Syrus  et  Ar.  non  le- 
gunt ,  nec  video  cur  addi  in  lanlillo  numéro  oporlue- 
rit.  (Beza.) 

Vers.  8.  —  De  regno  Dei.  De  rébus  ad  salulem  per- tinentibus. 

Vers.  9.  —  Cùm  autem  quidam,  Judxi. 
Indurarentur,  obstinalo  animo  résistèrent 
Maledicenles  viam  Domini ,  legein  evangelicam ,  et 

ejus.  auclorcm  Jesum  Chrislum. 
Segregavit  discipulos ,  ne  portasse  adversariorum 

diclis  coninioverenlur,  et  in  susceplà  fide  nularent. 
In  sclwlà  Tyranni  cujusdam.  Qui  nomine  dicehalur 

Tyrannus,  ut  liabel  Syrus.  Alii  putant  Tyranni  noinine 
signilicari  viruni  aliquem  primarium,  et  polcntem,  in 
cujus  aulà  lilturariis  exercilatit  nihus  deslinalà  docue- 

ri't  Paulus,  id(pie  eo  consilio,  utpolenleni  illuni  viruni reveriti  Judiei  à  turbis  eessarenl. 

Vr.ns.  10.  —  Omncs,  plerique  omnes,  pluriini. 
In  Asià,  minore. 

Vers.  11.  —  Non  quaslibct,  non  vulgaria  miracula, 
sed  insignia  et  eximia. 
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Nazianz.  Et  Nyssenus,  in  laudcin  magni  Thcodori  Si 

quis  pulverem,  quo  conditoi  ium,  ubi  marlvris  corpus 

quiescit,  obsilutn  c^t,  aufcrre  pcrmillat,  pro  minière 

puhis  accipitur,  alque  lanquàm  rcs  magni  pretii  cou- 
dcnda  terra  colligilur.  Ilxc  Gregor.  Nyssenus,  ut  jain 

nihil  dicamus  de  phirimis  miraculis,  qos  facla  ref'erl 
ad  rcliquias  sanctorum  quoi|uc  D.  Augost. ,  1.  22  de 

Civil.  Dei,  c.  8.  ilinc  Gennadius,  de  ceci.  Dogm.,  c. 

I  73  :  Sanctorum  corpora,  et  pra:cipuè  beatorum  roar- 

lyruin  reliquias,  perinde  ac  siChristi  membra,  since- 

rissimè  lionoranda,  et  basilicas  eorum  nominibus  ap- 

pellatas,  velut  loca  sancla  divino  cultui  niancipata, 

affecta  piissimo,  et  devotionc  fidelissimâ  adeundascre- 

dinius.  Si  cfuis  contra  banc  sentenliarn  venerit,  non 

Chrislianus,  sed  Eunomianus,  cl  Vigilantianus  eredi- 
tur.  Sic  Gennadius. 

Vers.  13.  — Tentaverunt autem  quidam  et  decir- 

cumeuntibus  Jud/EISExorcistis,  etc.  De  exorcislis  Ju- 

dseishœc  Joscphus,  iib.  8  Antiquit.,  cap.  2,  agensde  ! 

Salomone  :  Quin  et  eam  rem  divinilùs  consecutus  est 

ad  ulililatem  et  medelam  lioiniiium,  quae  ad  versus  da> 

mones  est  efficax.  Incantationes  enim  composuit,  qui- 

tus morbi  pellunlur,  eteonjurationum  niodos  scriptos 

reliquil,quibus  da?mones  fuganlur,  elc.IIacc  Josephus, 

qui  et  slupenda  in  banc  rem  à  se  visa  addit.  Deda  de 

bis  sic  :  Josepbo  narrante,  excogitavit  Salomon  et  do- 

cuit  suos  modos  exorcismi,  id  est,  conjuralionis;  qui- 

bus  immundi  spiritus  non  audebant  ad  homines  re- 

verli.  Fit  autem  Iioc  per  reprobos  ad  condemnationem 

ipsorum,  et  ulililatem  eorum  qui  vident  et  audiunt; 

quia  licèt  illos  despiciant  qui  signa  faciunt,  lamen 

Deum  honorant,  ad  cujus  invoeationem  fit.  lia  Beda. 

EtChrysost.  :  Quare  autem  obambulabant,  scu  circui- 

banl?  lucri,  et  non  annuntiandi  verbi  gratià.  Sic 
Chrysost. 

Vers.  15.  —  Respondens  autem  spiritus  nequam, 

dixit  eis,  etc.  Idem  Cbrysost.  Ex  eo,  inquit,  quod  in- 

siliebat,ostenditurdœmonum  magna  qux-dain  vis  esse 

quam  contra  infidèles  habent.  Et  quare  non  dixit  spi- 

ritus malus  :  Quid  est  Jésus  ?  Sed  dixit  inagis  :  Jesum 

novi?  Terrebatur  enim  ,  ne  ipse  pœnas  daret.  Scicbat 

autem  concedi  ci,  illos  ulcisci,  quos  hujus  nominis 

illusores  fecerat.  Et  nonnullis  inlerjeclis  :  Benè  autem 

hoc  faclum  est  et  militer,  ne  postea  ausitquis  nomen 

illud  nominare  tam  temerè.  Hœc  Cbrysost.  Et  Œcu- 

Vers.  12.  —  Sudaria.  Sudarinm  linteum  est  quo 
sudorem  abstergimus.  Italicè  appellamus  fazzoletti. 

Senricinctia.  Aliqui  putaul  semicinctium  esse  vela- 
men  lineum  ,  vel  pelliceum  ,  quo  opifices  pectus,  et 
femora  prxcingunt,  ne  opnando vestes  commaculent. 
Probabilius  est  semicinciia  esse  zonas  non  admodiun 
lalas,  nam  ut  ait  lsidorus,  lib.  9  :  Cinclus  est  latazona, 
et  minus  lata  semicinctium ,  cl  utrisque  minima  cingu- lum. 

Vers.  13.  —  Quem  Paulus  prœdicat.  Videutiir  bi 
exorcistœ  voluisse  Pauluro  iniitari,  et  studio  laudis, 
aut  quaestûs  alicujus  tentasse  diemonia  ejicere, 
verùm  suis  diflidenles  viribus  Panli  meniioneni  lecis- 

si-,  quem  vidèbant  da^monibus  esse  Icrrori. 
Vers.  14.  —  Principis  sacerdotum.  Principis  saccr- 

dotiim  Juditorum,  qui  Ephesi  commorabantur. 
Vers.  16.  —  Et  dominants  amborum,  è  seplem  enim 
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menius  :  Quod  dicitur,  inquit  :  Tentaverunl  autem  qui- 
dam et  de  circumeunlibus  Judais  exurcisiis,  etc.,  ba2C 

diciio  ostendit  quèd non  lanquàm  exorcistae  in  Jcsum  ] 

credentes,  imparos  spiritus  adjurâbant;  sed  tentantes; 

propicr  quod  eiiani,  i  uni  ûdeles  non  essent,  gicut  im- 

puriH  spiritus  dicit  :  Vos  autem,  (/ni  estis  ?  BUS  Icmcri- 
rilalis  pœnas  dederunl.  Ilac  ÛEcumenius. 

Nuis.  18.  —  Mlltiqu:  creuentilm  VEMEBAHT, 

CONF1TENTK8  il  4NNUNTIÂHTE8  mus  sl'OS.  Cbrysost.: 
Maximum  aigiiiiicntiim  erat  ;  priusquàm  à  damiouihus 

redarguerenlur,  seipsosaccusabanl;  lerrentur,  ne  ea- 

dem  paliantui .  Quando  enim  adjutores  d;emones  ac- 

cusare  illos  cœpcrunt,  et  non  juin  adjuvabanl,  qualis 

jam  spes  ultra  quàm  confessa)?  lia  Cbrysost.  Pruden- 

ter  lamcn  de  Iiâc  confessione  loquendum  est,  cum  Pa- 

tribus  synodi  Tridenlinse,  sess.  14,  c.  5  :  Etsi,  in- 

quiunt,  Cbristusnon  vetuerit  quin  aliquis  in  vindiclam 

suorum  scelerum  et  sui  humiliationem,  cùin  obalio- 

rum  exemplum,  tùm  ob  Ecclesiai  offens;e  a  dilicalio- 

nem,  delicla  sua  publiée  confileri  possit,  non  est  la- 

men  hoc  divino  prœccpto  mandatant;  nec  salis  con- 
sulté humanà  aliquà  lege  prœcipeielur,  ut  delicla, 

prasertim  sécréta,  publicâ  essent  confessione  ape- 

rienda.  ILec  concil.  Ilinc  Léo,  epist.  80  :Quainvis,  in- 
quit, pleniludo  fidei  videalur  esse  laudabiiis,  quae 

pronlcr  Dei  timorcm  apud  homines  erubescere  non 

verctur,  tamen  quia  non  omnium  hujusmodi  sunt  pec- 
cata,  ut  ea  non  linicant  publicare,  removcalur  tam 

improbabilis  consueludo,  ne  muiii  à  pœnitentiae  re- 

mediis,  prœ  verecundià  aut  timoré  arceantur.  Suflicit 
enim  illa  confessio ,  qux  primùm  Deo  offerlur,  lune 

sacerdoti.  lia  Léo. 

Vers.  19.  —  Multi  autem  ex  eis  qui  fuerant  cu- 

riosa  sectati,  etc.  Beda  :  Intelliguntur  qui  magicae 

artis  induslriam  fuerant  seculi  ,  cujus  sectatores 

merilô  libros  suos  incendunt,  licèt  pretio  magno 

seslimatos;  quia  dœmones,  quibus  servierant,  vident 

Jesum  appellare,  et  aposlolum  ejus  honorare.  Ila?c 

Beda.  Quod  autem  Scriptura  dicit  prelium  libroruni 

denarios  quinquaginta  millia,  Budxus  a-slimat  ad 
quinque  millia  aureorum.  Beda  sic  de  bis  moraliter  : 

In  Evangelio  debitoribus  sub  quinquagenario  numéro 

débita  laxantur,  quia  nos  quinque  sensibus  corporis 

subsistantes  in  hâc  vitàDecalogi  prœcepla  transgredi- 

mur.  Hic  autem  propter  enormitatem  scilicet  magici 

duo  tantùm  exercebant  exorcismum.  Syrus  habet,  in- 
vatuit  contra  eos,  eosquesubjecit. 

Vulncrali,  à  dxmoniaco. 
Confiantes  et  annunliantes  actus  suos.  Syrus  habet  : 

Rcnuniiabanl  offensas  suas ,  et  confitebantur  quod  fece- 
ranl.  Ex  hoc  loco  Bellarmin.,  lib.  3 de  Pcenil.,  cap.  4, 

cl  alii  iheoiogi ,  probant  necessitalem  peccata  conli- 
leuiii.  conlra  hacreticos. 

Vers.  17.  —  Et  eccidit  timor  super  omnes  illos,  ila  ni 

nulhis  auderet  talia  allentare.  Et  magni ficubatur  no- 
men DominiJcsu,  tanquàm  magna:  virlutis  exislens. 

(Lyranus.) 
Vers.  19.  —  Qui  fuerant  cutiosa  sectati,  nimirùm 

magiam,  quod  sentit  Syrus,  qui  vcrlil  :  Multi  ex  mu- 
gis congreqùrunl  libros  suos,  etc. 

El  combusscrunt,  ut  litenl  ignibus  ignés,  ait  Araior. 

Dcnariorum  quinquaginta  millium,  corona'oruiu  no- 
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sceleris,  millenarius  est  adjectus
.  lia  Bcda. 

YEUS  28.  —  Et  f.xclamaveihjnt,  dic
entes  :  Magna. 

DuhaÊphesiorbm!«W.  ÇEeumenius
  :  Ostenditar  roâ- 

gnam  Ephésiorwn  fuisse  superstit
ionem,  tnm  in  or- 

nando  Diana;  lemplo,  lum  in  honor
ando  ejus  simula- 

cro  qiiod  et  è  cœlo  delapsum  diceban
t  :  Simrb  enim 

dicitur,  veluli  quod  à  Jovc  dccidit. 
 Hxc  OEcumenius. 

Et  Beda  :  Mira  genlilium  slultilia,  lali
a  colère  quac  ab 

homine  conslilui  vel  deslrui  posse  co
gnoscunl.  Et 

quiddicit  Demetriusad  suos  argenlarios
?  \m  ,  salis 

quia  de  hoc  artificio  est  nobis  acquisitio.  N
on  solian  au- 

tan hœc  periclitabitur  nobis  pars,  sed  et  magnas  Dia
ne 

tcmplum  in  nîhîlum  rcpulabitur,  et  deslrui  inc
ipiet  ma- 

jestas  ejus  quam  tola  Ma  colit,  etc.  Quasi  dicat 
 :  Non 
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1  sol  uni  opéra  nostra  vana,  nec  mercede  digna  redar- 
guenlur,  verîun  et  rcligio  nostra  dehoneslabitur,  si 

Pauli  doctrina  praevalucrit  docentis  idola  Deos  non 

esse.  Sic  Beda. 

Vers.  29.  —  Et  impetum  fecerunt  uno  animo  in 

theatrum.  Pcrgil  Beda  :  De  hoc ,  inquit  Arator  : 

Non  alio  decuit  causas,  merilumque  Dianœ, 

Quàm  obscœno  tractare  foro;  capit  area  turpis 

Consilii  deformis  opus,  etc. 

Haec  Beda  et  Arator,  christianus  poêla ,  canons  Acta 

aposloloruin  carminé. 
Vers.  58.  —  Conventus  forenses  aguntur,  et  pro- 

consules  sunt.  si  qu1d  autem  alter1us  rei  qu;erit1s, 

stralum  qninque  millium,  nam  denarius  uni  julio  Ro- 

niano  aequivalel ,  decem  aulem  julii  unum  elliciunt 
coronalum.  . 

Vers.  20.  —  lia  fortiter  crescebat  verbum  Dei.  byrus, 

usque  adeô  virtute  înagnâ  invalescebat,  etc. 

VERS.  21.  —In  Spirilu,  inslinclu  Spirilùs  sancti. 
Transita. M acedonià  et  Acliaià,  ut  ecclesias  in  illis 

provinciis  conslilulas  visilaret. 

Oporiet  me  et  Romam  videre,  qnia  Dei  instinctu 

Paulus  agebalur  Boniam,  ut  Romanam  Ecclcsiam  cum 

sancto  Petro  in  melropolim  universi  orbis  erigeret. 

Vers.' 22.  —  M ittens  aulem,  ut  viam  sibi  secuturo 
pararent ,  et  simul  collectam  eleeniosynarum  pro  Je- 
rosolymitis  facerent,  ut  patet  1  ad  Corin.  4,  v.  17. 

Eraslum.  Erastus  hic,  cap.  1G  Ep.  ad  Roman.,  v. 

25,\ocatur  arcarius,  id  est,  quœstor civitatis,  scili- 

cet,  Corinlhi.  Postea  cicatus  fuit  episcopus  Philip- 
pcnsis,  ibique  marlyrio  coronatus ,  sanclis  ascriplus 
legitur  in  Martyrol.,  die  16  julii. 

In  Asià.  Ephesi 
Vers.  23.  —  Factus  est  autem ,  in  eâdem  civitate 

Ephesi. 
De  via  Domini,  de  instiluto  Chrisli  et  Chrislianismo. 
Vers.  24. —  Argenlarius,  faber  argenlarius. 
Faciens  œdes  argenteas  Dianœ,  imagines,  sive  simu- 

lacra  templi  Dianae.  Sic  nosiri  peregrini  argenteas 
ïamell.is  ah  rode  Laurelanà  referunt,  in  quibus  sanclae 
illius  domùs  effigies  est  expressa. 

Arii/icibus,  sibi  subordiiialis. 
Vers.  23.  —  Hujusmodi  opifices ,  similium  rerum 

opifices. 
Acquisitio,  lucrum,  quaestus. 
Vers.  2G. —  Paulus  hic  suadens  avertit  muliam  tur- 

bam,  ab  emptione  talium  imaginum,  dicens  in  eis  ni- 
hil  esse  numinis  aut  virlulis.  (Lyranus.) 

Vers.  27. — Non  solùm  autem  hœc.  Sors  haec  nostra, 
hoc  opificium  nostrum,  hic  quaestus  nosler. 

Periclilabitur  in  redargutionem  venire.  In  periculum 
venil  reprobationis,  et  contemptùs,  rcdarguta  et  cou- 
fulala  à  Paulo  ut  inutilis  et  varia. 

Deslrui  incipiet.  Syrus,  ludihrio  hahebitiir. 
Majestas  ejus,  divinilatis  ejus  cxistimatio. 
Vers.  28.  —  Magna  Diana  Ephesiorum.  Quam  pe- 

riluram  Paulus  signilicaverat  magnificè  prsedicant, 
minimèque  destruendam  ,  quasi  dicanl,  magna    Dca 
est  Diana,  cujusdecus,  et  gloria  xternùm  manebit. 

Vers.  29.  — Confusione,  perlurbaiione,  tumnltu. 
RaptoCaioet  Arislarcho.  Ilhis  impetu  rapientes  in 

theatrum,  ut  illos  aliosque  christianos  ibidem  reos,  et 
saciilegiis  publiée  pioclamarent  et  mactarent. 

Arislarcho,  quem  ad  Colos.  5,  10,  vocat  D.  Paulus 
concaplivum  suum.  Ascriptus  est  Catalogo  sanctorum 
die  4  augusti. 

Comitibus  Pauli.  Syrus  habct,  filiis  societatis  Pauli, 
id  est,  suciis  Pauli. 

Vfus.  50.  —  Non  permiserunt  disciputi,  ne  pericli- 
tarctur,  aul  eliam  à  forente  populo  oeciderelur. 

Vers.  51.  —  Quidam  autem  et  de  Asiœ  principibus, 
vel  catechumeni,  vel  gentiles  in  Paulum  benè  animaii. 

Vers.  32.  — Alii  autem  aliud  clamabanl,  etc.  Clarè 
hune  versiculum  expressil  Syrus  hoc  modo  :  Turbœ 
autem,  quœ  erant  inlheatro,  vatdè  tumultuabantur,et  alii 
aliud  clamubant  :  mulli  autem  ex  eis  nesciebanl  cur  con- 
venissent. 

Vers.  55.  —  Detraxerunt,  progredi  fecerunt,  pro- 
truserunt ,  scilicet,  per  confertam  turbam  Quomodô 
noster  verlerit  detraxerunt,  non  est  facile  conjicere. 
Fortassè  sedebat  in  gradibus  thealri,  et  ab  illis  amicis 
urgenlibus  quasi  per  vim  delractus  est,  ut  prodiiet  in 
médium,  et  concionarelur  ad  populum. 

Propellenlibus  eum  Judœis,  utconimunem  cum  Paulo 
causam  defenderet  ;  cum  enim  Judaù  numen  Diana; 
non  agnoscerent,  eàdem  quâ  Paulus  (  qui  et  ipse  crat 
génère  Judueus)  invidià  flagrabant.  Videlur  Alexander 
fuisse  eloquens  ,  et  graliosus  apud  populum  ,  ideùque 
idoneus  existimalus,  qui  verba  faceret  ad  lurbam. 

Vers.  54.  —  Judœum ,  ideôque  aniieum  Pauli  et 
Dianœ  hostem.  (Piscalor.) 

Vers.  53.  —  Cum  sedàsset  scriba  turbas.  Scriba  hic 

videtur  laie  niunus  in  populo  habuisse  quale  habent  se- 
crelarii ,  autcancellaiii  communilatumapud  nos,  jura 

civitatis  callens,  unde  etiam  in  Grœco  dicitur  yp«/t//.«- 
teù,-,  scriba,  legis  doctor. 

Cultricem  esse,  vetaxàpev,  œdiluam,  ut  habel  Syrus,  id 
est,  templi  administrant  et  ornairicem. 

Juvisque  prolis.  In  Gra'co  est,  à  Jove  demissi,  sive 
delapsi,  subintellige  simulacri.  Fingebant  enim  de  cœlo 
demissum  esse  simulacrum  illud,  quod  in  templo 
Dianae  colebalur. 

Vers.  56.  —  Oporiet  vos...  nihil  temerè  agere.  Tul- 
lius,  lib.  1,  num.  29  :  Omnis  aclio  vacare  débet  lemeri- 
tale  et  negligentià  ;  nec  vero  agere  quidquam  ,  cujus  non 
possit  causam  probabilem  reddere.  (Calmet.) 

Vers.  57.  —  Neque  blasphémantes  Deam  vestram. 
Menlitur  ofliciosè  ad  sedandum  populum. 

Vers.  58. —  Causam.  Syrus,  litem. 
Conventus  forenses  aguntur.  Sunt  tribunalia,  et  circa 

illa  fmnt  liligantium  concursus,  conveniunl(|iie  judi- 
ces,  dirimunt  h;ec  ii  ad  quos  pertinet.  Si  vero  infe- 
riores  judices  non  salisfaciant ,  est  provocalio  ad  ma- 

jores magistralus,  et  ad  proconsulem. 
Vers.  59.  —  Si  quid  autem  alterius  rei  quœritis,  gra- 

vions, ad  bonuin,  et  quielem  publicani  speclanlis. 
In  légitima  ecclesiû.  In  cœtu  populi  ;  aul  comiliis 

provinciai,  tempore  suo  indiclis,  et  légitimé  célébra  lis. 
Vers.  40.  —  Periclilamur  argui  sedilionis.  Ingeiil 

metuni  proconsulis ,  et  imperatoris,  qui  in  auclores 

hujus  tumulluarii  concursus  et  sedilionis  sit  iinjuisi- 
luro»,  et  de  auctoribus  tumultûs  pœnas  sumpinrus. 

Cum  nutlus  obnoxius  sit ,  in  culpà  ,  seu  auclor;  vel 

poliùs,  cùm  nulia  sit  causa  probabilis  quam  afl'eire  pos- simusad  excusandum  hune  concursum  et  lumullum  ; 
i  hune  sensum  mihi  videlur  urxcus  texlus  exhihere. 
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IN  LEGITIMA  ICI  I.I.KSI.V  POTERITAn.SOI.VI.  Qllidau!   illtel- 

ligiuit  por  legiliinam  ccclesiain,  convciituni  soleinnem 

CAPl'T  XX. 

1.  Postquàm  autem  cessavit  tumnlius,  vocatis  Pau- 

lin dteclputis,  01  exhortaws  bm<  fètedixif,  et  profe- 
ctus  csl  ut  iret  in  Maeedoniam. 

-2.  faim  aulem  perambulâssct  parles  illas,  cl  cx- 
liorlatus  eus  fuisset  multo  sermone,  venil  ad  Giœ- 
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JudiCOrum;  sod  ex  ultiniis  verbis  liujus  capitis,  niagis 
videlur  de  oinni  soleiiiui  ccetii  intelligi. 

ciain  : 

3.  Ubi  cùm  fecisset  menses  très,  faclae  sunt  illi  in 

sid'uc  à  Judxis  navigaturo  in  Syriam  ;  habuilquc  con- 
silium  nt  reverteretur  per  Maccdoniam. 

4.  Coinitalus  est  autem  eum  Sopater  Pyrrbi  Be- 
rœcnsis ,  Tliessalonicensiuin  verô  Arislarebus  et 

Secundus,  et  Gaius  Derbeus,  et  Timotheus  :  Asiani 
verô  Tycbicus  et  Tiophiiiius. 

5.  Hi  cùm  prajcessissent,  suslinuerunt  nos  Troade  : 
6.  Nos  verô  navigaviinus  post  dies  azymorum  à 

Philippis,  cl  vcninius  ad  cos  Troadem  in  diebus  quin- 
(pie,  ubi  demorati  sumus  diebus  septein. 

7.  Unâ  autem  sabbati ,  cùm  convenissemus  ad 

frangendum  panem,  Paulus  disputabat  cum  ci»,  pro- 
fecturus  in  crastinuin,  protraxitquo  sermonem  usque 
in  niediam  noctem. 

8.  Erant  autem  lampades  copiosce  in  cœnaculo  ubi 
cramus  congregali. 

9.  Sedens  autem  quidam  adolesccns  nomine  Euty- 
clius  super  feneslram,  cùm  mergcrelur  somno  gravi, 
disputante  diù  Paulo,  ductus  somno  cecidit  de  tertio 
cœnaculo  deorsùm  et  sublatus  est  mortuus. 

10.  Ad  quem  cùm  descendisset  Paulus,  incubuit 

super  eum,  et  complexus,  dixit  :  Nolile  turbari,  ani- 
ma enim  ipsius  in  ipso  est. 

11.  Ascendens  autem,  frangensque  panem,  et  gu- 

s'tans,  salisque  alloculus  usque  in  lucem,  sic  prol'ectus est. 

12.  Adduxerunt  autem  puerum  viventem,  et  conso- 
îali  sunt  non  minime. 

15.  Nos  autem  ascendenles  navem,  navigaviinus  in 
Asson,  inde  suscepturi  Paulum  :  sic  enim  disposuerat 
ipse  per  terram  iter  facturus. 

14.  Cùm  autem  convenisset  nos  in  Asson,  co  as- 
sumpto,  vcninius  Mitylenen. 

15.  El  inde  navigantes,  sequenti  die  venimus  con- 
tra Chitim,  et  aliù  applicuimus  Samuin,  et  sequenti 

die  venimus  Miletum. 

16.  Proposuerat  enim  Paulus  transnavigare  Eplie- 
sum,  ne  qua  mora  illi  iieiet  in  Asift.  Feslinabalenini, 

si  possibile  sibi  esset,  ut  diein  Penleeostes  l'acerel  Je- 
rosolymis. 

17.  A  Milelo  autem  miltens  Ephesum,  vocavil  ma- 
jores nalu  Ecclesise  : 

18.  Qui  cùm  venissent  ad  eum,  et  simul  essent, 
dixit  cis  :  Yos  scilis  à  prima  die  quà  ingressus  sum 
in  Assain ,  qualiter  vobiscum  per  omne  lempus 
fueriin, 

19.  Serviens  Domino  cum  oinni  humilitale,  et  laery- 
inis,  et  lenlalionibus  quae  mihi  acciderunt  ex  insidiis 
Judae.oruiH  : 

CHAPITRE  XX. 
1.  Le  tumulte  élaot  cessé,  Paul  fit  venir  les  disci- 

ples;  ci  les  ayant  exhortés,  il  leur  dit  adieu,  ci  partit 
pour  aller  en  Macédoine. 

2.  Après  avoir  parcouru  cette  province,  et  y  avoir 
l'ail  plusieurs  exhortations  aux  fidèles,  il  vint  en 
Grèce; 

5.  Où  ayant  demeuré  trois  mois,  il  résolut  de  re- 
tourner par  la  .Macédoine  a  cause   que    les   Juifs    lui 

avaient  dressé  des  embûches  sur  le  chemin  qu'il  de- vait prendre  pour  aller  par  mer  en  Syrie. 

4.  11  l'ut  accompagné  par  Sopatre,  lils  de  Pyrrhus, 
de  Béroée,  par  Aristarque  et  par  Second,  qui  étaient 
de  Tnessalonique,  par  Gaius  de  Derbe,  par  Timo- 
tbée,  par  Tychiquc  et  par  Trophime,  tous  deux 

d'Asie. 

5.  Ceux-ci  étant  allés  devant,  nous  attendirent  à Troade. 

G.  Pour  nous,  après  les  jours  des  azymes,  nous 
nous  embarquâmes  à  Pbilippes  ,  et  nous  vînmes  en 
cinq  jours  les  trouver  à  Troade  où  nous  demeurâmes 

sept  jours. 
f  7.  Le  premier  jour  de  la  semaine,  les  disciples  s'é- tant  assemblés  pour  rompre  le  pain,  Paul,  qui  devait 

partir  le  lendemain,  leur  (il  un  discours  qu'il  continua 
jusqu'à  minuit. 

8.  Or.  il  y  avait  beaucoup  de  lampes  dans  la  salle 
haute  où  nous  étions  assemblés. 

9.  Et,  comme  le  discours  de  Paul  dura  longtemps, 
un  jeune  homme  nommé  Eutyque,  qui  était  assis  sur 

une  fenêtre,  s'assoupit;  el  s'élant  enfin  endormi  d'un profond  sommeil,  il  tomba  du  troisième  étage,  en  bas, 
et  on  remporta  mort. 

10.  Mais  Paul  étant  descendu  au  lieu  où  il  étail,  se 

pencha  sur  lui;  et  l'ayant  embrassé,  il  leur  dit  :  Ne vous  troublez  point,  car  il  est  vivant. 

H.  Puis  étant  remonté,  et  ayant  rompu  le  pain,  el 

mangé,  il  leur  parla  encore  jusqu'au  point  du  jour, et  s'en  alla  ensuite. 

12.  Or  on  ramena  le  jeune  homme  vivant,  et  ils  n'en furent  pas  peu  consolés. 

15.  Pour  nous,  nous  moulâmes  sur  un  vaisseau,  et 
nous  allâmes  à  Asson ,  où  nous  devions  reprendre 

Paul,  selon  l'ordre  qu'il  en  avait  donné;  car  pour  lui, il  avait  voulu  faire  le  chemin  à  pied. 

11.  Lors  donc  qu'il  nous  eut  rejoints  à  Asson,  nous allâmes  tous  ensemble  à  Miiylène  ; 

15.  Et  continuant  notre  route,  nous  arrivâmes  le 
lendemain  vis-à-vis  de  Chio  :  le  jour  suivant  nous 

abordâmes  à  Samos,  cl  le  jour  d'après  nous  vînmes  à Milet. 

16.  Car  Paul  avait  résolu  de  passer  Ephèse,  sans  y 

prendre  terre,  afin  qu'il  n'eût  point  Occasion  de  s'ar- 
rèier  en  Asie,  se  hâtant,  pour  être,  s'il  eût  élé  pos- 

sible, le  jour  de  la  Pentecôte  â  Jérusalem. 

I".  Etant  à  Milet,  il  envoya  à  Ephèse  pour  faire venir  les  prélres  de  celle  Lglise  ; 

18.  Et  quand  ils  se  furent  rendus  auprès  de  lui,  et 

qu'ils  se  furent  assemblés,  il  leur  dit  :  Vous  savez  de 
quelle  sorte  je  me  suis  conduit  pendant  loul  le  temps 

que  j'ai  élé  avec  vous,  depuis  le  premier  jour  où  je suis  entré  en  Asie; 

10.  Que  j'ai  servi  le  Seigneur  en  toute  humilité,  et 
avec  beaucoup  de  larmes,  et  parmi  les  traverses  qui 
in c  sont  survenues  par  la  conspiration  des  Juilsconlre moi  ; 
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20.  Quomoilô  nihil  subtraxcrim  utilium,  quominùs 
annunliarem  vobis,  et  docereni  vos  publiée,  et  pur 
doinos, 

21.  Teslificans  Juda:is  alquc  gcnlilibus  in  Dcum 

pœniienliam,  et  fidem  in  Dominum  noslrum  Jesum 
Clirislum. 

•■2-2.  Et  nunc  eccc  alligalus  ego  Spiritu,  vado  in  Jé- 
rusalem, qua:  in  eâ  venlura  sint  niihi,  ignorans  : 

23  Nisi  quod  Spirilus  sanctus  per  onincs  ci  vitales 

miiii  proleslatur,  dicens  :  Quoniam  vincula  et  tribu- 
lai  innés  Jerosolymis  me  manent. 

-21.  Sed  nihil  iiorum  vereor  :  nec  facio  animam 
meain  pretiosiorem  quàni  nie,  dummodù  consuminem 
CuTStiii)  nieuni,  et  minislcrium  verbi,  quod  acccpi  à 

Domino  Jesu,  testificari  Evangelium  graliœ  Dei. 

25.  Et  nunc  eccc  ego  scio  quia  ampliùs  non  videbi- 
tis  faciein  meain  vos  omnes,  per  quos  transivi  praedi- 
çans  regiium  Dei. 

26.  Quaproplcr  contestor  vos  liodiemà  die ,  quia 
niundus  sum  à  sanguine  omnium. 

27.  Non  enim  subterfugi ,  quominùs  annuiUiarem  , 
omne  consiliuin  Dei  vobis. 

28.  Aueudite  vobis,  et  univers©  gregi  in  quo  vos 

Spiritus  sanctus  posuit  cpiscopos ,  regere  Ecclesiam 
Dei,  quain  acquisivit  sanguine  suo. 

29.  Ego  scio  quoniam  intrabunt  post  discessionem 
meain  lupi  rapaces  in  vos,  non  parcentes  gregi. 

50.  Et  ex  vobis  ipsis  exsurgent  viri  loquentes  per- 
vcrsa,  ut  abducant  discipulos  post  se. 

31 .  Propter  quod  vigilate  mcmorià  retinenles,  quo- 
niam per  triennium  nocle  et  die  non  Cessa vi,  cum  la- 

crymis  monens  unumquemquc  vestrûm. 
52.  Et  nunc  commendo  vos  Deo,  et  verbo  gratise 

ipsius,  qui  potens  est  xdificare ,  et  dare  lucrcditalcm 
in  sanclificatis  omnibus. 

53.  Argentum ,  et  aurum  ,  aut  vestem  nullius  con- 
cupivi,  sicut 

5i.  Ipsi  scitis  ;  quoniam  ad  ca  quai  mibi  opus  cranl, 

et  bis  qui  meenm  sunt,  minislraverunt  manus  isue. 

55.  Omnïa  ostendi  vobis  ,  quoniam  sic  laboranles , 
oportet  suscipere  infirmes, ac meminissc  verbi  Domini 
Jesu ,  quoniam  ipse  dixit  :  Bealius  est  magis  dare 

quart)  accipere. 

50.  Et  cùm  hsec  dixisset ,  positis  geuibus  suis , 
oravit  cum  omnibus  illis. 

37.  Magnes  autem  iletus  faclus  est  omnium  ;  et 
procumbentes  super  collum  Pauli,  oseulali.miur  cum, 

58.  Dolentes  maxime  in  verbo  quod  dixerat,  quo- 
niam ampliùs  facicm  cjus  nonessenl  visuii.  Et  dedu- 

c  sbant  cum  ad  navem. 

20.  Que  je  ne  vous  ai  rien  cache  de  tout  ce  qui  pou- 

vait vous  être  utile,  rien  ne  m'ayaut  empêche  devons 
l'annoncer,  et  de  vous  en  instruire  en  public  cl  en 
particulier, 

21.  Prêchant  aux  Juifs,  aussi  bien  qu'aux  gentils, 
la  pénitence  envers  Dieu,  et  la  foi  en  Nôtre-Seigneur 
Jésus-Christ. 

22.  Et  maintenant,  voilà  que  lié  par  le  Saint-Esprit, 
je  m'en  vais  à  Jérusalem,  sans  que  je  sache  ce  qui  doit m'y  arriver  ; 

23.  Sinon  que  dans  toutes  les  villes  par  où  je  passe, 
le  Saint-Esprit  me  fait  connaître  que  des  chaînes  et 
des  afflictions  m'y  sont  préparées. 

24.  Mais  je  ne  crains  rien  de  toutes  ces  choses  ;  et 

ma  vie  ne  m'est  pas  plus  précieuse  que  moi-même  ; 
il  me  suffit  que  j'achève  ma  course,  et  que  j'accom- 

plisse le  ministère  que  j'ai  reçu  du  Seigneur  Jésus, 
qui  est  de  prêcher  l'Evangile  de  la  grâce  de  Dieu. 

25.  Au  reste  je  sais  que  vous  ne  verrez  plus  mon 

visage,  vous  tous  chez  qui  j'ai  passé  en  prêchant  le royaume  de  Dieu. 

26.  Je  vous  déclare  donc  aujourd'hui  que  je  suis innocent  du  sang  de  vous  tous. 

27.  Car  je  n'ai  point  évité  de  vous  annoncer  toutes les  volontés  de  Dieu. 

28.  Prenez  donc  garde  à  vous-mêmes,  et  à  tout  le 
troupeau  sur  lequel  le  Saint-Esprit  vous  a  établis 

évêques,  pour  gouverner  l'Eglise  de  Dieu,  qu'il  a  ac- quise par  son  propre  sang. 

29.  Car  je  sais  qu'après  mon  départ  il  entrera  parmi 
vous  des  loups  ravissants  qui  n'épargneront  point  le troupeau  ; 

50.  El  que  d'entre  vous-mêmes  il  s'élèvera  des 
gens  qui  publieront  des  doctrines  corrompues  ,  alin 
d'attirer  des  disciples  après  eux. 

51.  C'est  pourquoi  veillez,  en  vous  souvenant  que 
durant  trois  ans  je  n'ai  point  cessé  nuit  cl  jour  d'exhor- ter avec  larmes  chacun  de  vous. 

52.  Et  maintenant  je  vous  recommande  à  Dieu  et 

à  la  parole  de  sa  grâce,  à  celui  qui  peut  achever  l'édi- fice que  nous  avons  commencé,  et  vous  donner  part 
à  son  héritage  avec  tous  ses  saints. 

33.  Je  n'ai  désiré  recevoir  de  personne  ni  argent  , ni  or,  ni  vêtement  ; 

31.  Et  vous  savez  vous-mêmes  que  ces  mains  que 
vous  voyez  ont  fourni  à  tout  ce  qui  nous  était  néces- 

saire, à  moi,  et  à  ceux  qui  étaient  avec  moi. 

53.  Je  vous  ai  montré  en  tout,  que  c'est  ainsi  qu'en travaillant  il  faut  aider  les  faibles,  et  se  souvenir  de 

cette  parole  que  le  Seigneur  Jésus  a  dite  lui-même  , 
qu'il  y  a  plus  de  bonheur  à  donner  qu'à  recevoir. 

56.  Après  leur  avoir  ainsi  parlé ,  il  se  mit  à  ge- 
noux, et  pria  avec  eux  tous. 

37.  Ils  commencèrent  tous  à  fondre  en  larmes  ;  et 
se  jetant  au  cou  de  Paul,  ils  le  baisaient, 

38.  Etant  principalement  affligés  de  ce  qu'il  leur 
avait  dit  qu'ils  ne  le  verraient  plus.  Et  ils  le  condui- 

sirent jusqu'au  vaisseau. 
COMMENTARIA. 

Vers.  1.  —  Postqcam  autem  cessavitti-multus,  etc.  ir  tiô  autem  nunc  in  Macedomam  venit,  et  magnum  le- 
Chrysost.:  Ab  hoc  lumulln  multà  consolalionc  opus 
erat.  Hoc  smiè  et  lacit,  cl  ut  consoletur  etiam  disci- 

pulos, vaditin  Macedoniam,  deinde  In  Graociam.  Ter- 

\  ers.  1.  — Profectus  est,  cedens  furori  Demetrii  et 
Ephesioium. 

Vers.  2.  —  Partes  illas,  scilicet  Macedonia-.  El  cx- 

stimonium  dat  Philippcnsibus,  ideô  et  demoratur  illic. 
Ilœc  Cbrysost.  j 

Vers.  -i.  —  Comitatus  est  autem    eum    Sopater 

liortatus  eos,  ut  firmiter  permancrent  in  fide.  Venit  ad 
ijrœciam,  id  est,  ad  aliam  parlent  Graeche  ;  nam  cl  Ma- 
cednnia  es)  in  Graeniâ  large  dicta.         (Lyranus.  ) 
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Pykriii,  etc.  Beda:  Antiqui,  inquit,  sic  disjungebwt  : 

Sont  piilrr  PyrrM,  quasi  quod  Pyrrhus  films  clarior 

fueril  quant  cjus  paler,  secondant  eoa  diclus  Soaf 
scd  unum  nomen  est,  seu  una  w>\  Sosipaler,  et  hic 

dicilur  Sosipaler  Pyrrhi ,  Bcilicet  (ilius,  sicut  .Simon 

Barjona  ,  cl  alibi  Simon  Joannis  ,  scilicet  lilius.  Ita 
Beda. 

Vers.  7. —  Usa  autem  sabbati  clm  cosvbnissemos 

AD  FRANGENDUM  panem,  Clc.  Beda  :  Dies  ,  inquit,  donii- 
nica,  recordaiio  est  resurreclionis  Cliristi  ci  nostrae. 

Et  per  lioc  monetur  doctor  spiritualis',  dulcedine  re- 
surreclionis, el  vita:  gaudio  illcclus,  audilores  ad 

summa  provocarc  ,  el  prolixà  dispulalione  secrela 
Scriptiirarum  attingere ,  et  eadem  propler  inlirmos 

lampade  plcna;  exposilionis  illuslrare,  juxla  Aposto- 

lum  ,  qui  cùm  dixissel  :  Abraham  filios  habuit ,  sub- 
junxil  :  Hœc  autem  suai  duo  Teilamenta.  fixe  Beda. 

Vers.  9.  —  Sedens  autem  quidam  adolescens  no- 

mine  eutychus  super  fenestkam  ,  cl'm  mergeretur 
somno  gravi,  etc.  Chrys.:  Ne  mireris,  inquit,  non  enhn 
ab  ignaviâ  dormitavii ,  sed  à  necessitate  naturse.  Ita 
Chrysost. 

Vers.  10. — Ad  quem  chm  descendisset  Paulus  , 
incubuit  super  eum.  De  hoc  Beda  :  Descendit,  et  iu- 
cubuit ,  coniplexus  est.  Hoc  est  quod  Paulus  dicit 

Galat.  iiFilioli,  quos  iteriim  parturio  ,  donec  Chri- 
stus  formetur  in  vobis.  Hacc  Beda.  Nolite  turdari  , 
ANIMA  ENIU  IPS1USIN  IPSO  EST.  —  VERS.  12.  —  ADDUXE- 

runt  autem  puerum  vivum.  Chrysost.  :  Non  dixil,rc- 

IN  ACTUS  APOSTOLORUM  15,2 

'surget,  vel  exeilabo  eum,  sed  quid?  Ne  turbemim. 
Vide  Dt  fasta  caret,  et  prompte  consolalur.  fcZt  ut 

fregilque  panem,  inquit,  ac  gustavit,  diù 
ascendit, 

colloculus  est.  Hoc  bcilicet  Bermonera  interpelbvît , 
non  impedivit.  Vides  Bine superfluitate  cœnam.  Vides 
quomodà  perooctàrint,  qualesmensne  tuerint.  Etrnr- 
sùm  nonnullis  interjectis  :  Congregatis  autem  nobis  ut 
frangeremus  pancm  ;  per  illud  scilicet  tempus  quo 
monslrabalnr  esurire,  et  non  erat  intempestivum , 
sed  initio  sermo  suinplus  productus  est.  Et  ita  non 

lune  prœcipuè  docuit,  sed  conrenerant  qu'idem  ad 
frangendum  pancm,  inciderant  autem  in  sermonem, 
ac  doctrinam  produetiorem  fecerat.  Vi  !c  quomodo  et 
mensac  Paulintc  omnes  socii  eranl.  Milii  videtur  quôd 
etiam  ad  mensam  sedens  docuerit,  erudieritque,  ut 

nos  omnia  reliqua  pro  parergis  cl  accessoriis  habea- 
mus.  Considerale  autem  nobiscum  domum  illam ,  ubi 

Iampadcs  crant ,  ubi  lurba  ,  ubi  Paulus  médius  disse- 
rebat,  ubi  et  feneslras  occupabant,  ut  audiant  tubam 
illam,  et  amabilem  vultum  intueantur.  H;ec  Chrysost. 

Vers.  1C.  —  Fbstirabat  enim,  si  possibile  sibi  es- 
set,  ut  diem  Pentecostes faceret  Jerosolymis.  Beda. 

Hinc  constat  Paschrc  lempus  et  Penlecoslen  tempo- 
ribus  aposloloruin  celcbrala  fuisse.  Sic  Beda.  Chry- 

sost. vero  ad  illa  verba  (si  possibile  sibi  esset)  hoc 
modo  philosophalur  :  Fcstinabat,  si  possibile  esset, 
ut  diem  Penlecostes  ageret  in  Jerosolymis  ;  unde  non 

poteral  manere.  Vide  illum  etiam  bumanà  ratione 

moveri ,  et  cupere  ac  l'estinare,  et  sxpè  non  assequi. 

Vers.  3.  —  Factœ  sunt  illi  insidiœ ,  vel  ut  illum  oc- 
ciderent,  vel,  ut  aliqui  volunt ,  ut  eriperent  illi  pecu- 
nias,  quas  ad  pauperes  ferebal  in  Jérusalem. 

Vers.  4.  —  Comilatus  est  eum.  ïexlus  Gracus  ad- 
dit,  nsque  ad  Asiam. 

Berœensis.  Sopaler  enim  erat  palrià  Berœensis,  sive 
Berceaî  natus. 

Arislarclms,  enjus  mentio  est  superiore  capite,  v.  29. 
Secundus,  de  hoc,  quod  sciam,  nihil  exslat. 
Caius  Derbœus.  Hic  videtur  esse  Caius  cujus  men- 

lionem  fecil  superiore  capile,  v.  29.  Dicilur  Derbaeus 
à  Derbe  palrià;  hujus  autem  civitatis  supra  meminit  j 
Luc,  cap.  14,  v.  6  et  v.  20,  et  cap.  10,  1. 

Tychicus.  Ilic  fuit  administer  Pauli  in  perfeiendis 
litteris,el  mandatis  ad  absentes.  Ejus  mentio  est  ad  \ 
Ephes.  6,  21  ;  Coloss.  4,  7.  Adscriplus  est  numéro 
sanctorum  29  april. 

Trophimus.  Hic  fuit  Ephesius  ex  genlilibus  oriun  - 
dus.  Vide  cap.  sequeiui,  v.  29. 

Vers.  5.  —  Sustinuerunt  nos,  nos  expectaverunt. 
Vers.  6.  —  Posl  dies  azymorum ,  id  est ,  post  exa- 

ctum  Paschae  seplimum.  Sed  an  christiani  servabant 
etiam,  lum  anno  20  à  morte  Chrisli,  cœremonias  istas 
Judaicas?  Respondeo,  Judseo-christiani  ut  plurimum 
servabant ,  et  licilè  polerant ,  nam  etsi  jam  inde  à 
morte  Christi  mortua  lex  esset,  non  tamen  erat  mor- 

til'era.  Sed  gentiles  christiani,  cl  qui  ex  Judseo-chri- slianis,  meliùs  sapiebant,  non  nisi  nomine  tenus  illas 
usurpabant.  Navigavimus  Troadem.  Ex  terlià  personâ 
in  primant  commutatà,  colligimus  Lucam,  qui  per 
aliquot  annos  à  Paulo  abfueral,  eidem  jam  reddilum 
ilincris  Romam  usque  socium.  Causam  pro  suà  mo- 
destià  subticet  Lucas,  sed  exprimit  alibi  Paulus,  nem- 
pe  quod  ad  perferendas  Jerosolymam  cleemosynas 
Achxorum  et  Macedonuin,  ab  iisdem  Ecclesiis  socius  \ 
adjunclus  esset  Paulo,  ita  ipsomet  Paulo  pelenle  ,  ne 
quis  malevolorum  suspicari  posset  ipsiim  aliquid  ex  j 
iis  ad  suos  suorumve  usus  convertisse.  (  Tirinus.  ) 

Vers.  7.  —  Unà  autem  sabbati ,  id  est ,  prima  die 
post  sabbatum,  id  est,  die  Dominicà. 

Ad  frangendum  panem.  Syrus  habel  :  Ad  frangen- 
dum Eucliaristiam. 

Disputabal  eum  eis ,  verba  faciebat  ad  eos ,  ut  est 

apud  Syruni. 
Prolra.ritque  sermonem  usque  in  mediam  noctetn.  So- 

lebant  enim  initio  nascentis  Eecleske  exemplo  Christi 
vesperi  sacram  synaxim  celebrare,  jejuni  usque  ad 
illam  horam  permanentes. 

Vers.  8. — Lumpadcs  copiosœ.  Tum  ad  pellemhis 
noctis  tenebras,  lum  ad  decoranda  mysteria,  et  Lu- 
charisliae  eclebrationem ,  ut  etiamnùm  cereis  altaria 
collucent  in  missâ. 

Vers.  9.  — Ductus  somno,  somno  viclus. 
De  tertio  cœnaculo,  de  terlià  conlignatione. 
Vers.  10. —  lncubuit  super  eum,  inslar  Eliae,  5  Reg. 

17,  21,  et  Elisa:i,  4  Reg.  4,  54,  qui  incumbenles  pue- 
ro  morluo,  eum  suscitàrunt. 

Anima  ipsius  in  ipso  est,  id  est,  vivus  est. 
Vers.  11.  —  Frangensque  panem,  el  gustans.  du- 

slandi  verbum  de  cibo  communi  dicilur ,  non  de  Eu- 
charislià.  Itaque  distinguenda  est  fraclio  panis  à  gu- 
statione,  et  hxç  ad  cibum  usualem  ,  illa  ad  myslicum 
relerenda. 

Vers.  12.  —  Consolati  sunt  non  minime,  id  est,  nia- 
xiniam  consolalionem  perceperunt. 

Vers.  15.  —  In  Asson.  Lrbs  est  in  ̂ -Eolide  juxla 
Troadem,  alio  nomine  dicla  Apoilonia ,  ait  D.  Hiero- 
nymus,  in  locis  Hebraicis. 

Vers.  14.  —  lpse  per  terrain  iler  faclurus,  ut  Evan- 
gelium  etiam  in  itinere  iis  annuutiare  posset,  per 
quorum  urbes  ac  regiones  iter  faciebat. 

Vers.  15.  —  Mitylenen.  Nobilis  nomen  urhis,  ei 
ab  urbe  denominala:  insiila;  inter  Melhynmiam,  et  .Ma- 
liam. 

Vers.  10.  —  Cliium,  insula  est  nota  inter  Saniuni 
et  Lesbum. 



,5I3  COMMENTARIA. 

Fiunt  autcm  hœc  ideô,  ne  putemus  quùd  sint  super 

humanam  naturam.  Sancii  enim  et  magni  viri  illi
 

ejusdem  natures  cujus  et  nos ,  rai licipes  crant,non 

ejusdem  voluntat.is.  Ideô  et  magnam  gratiam  c
onsc- 

quebantur.  Hase  Chrysost. 

Vers.  17. —  A  Mileto  autem  mittens  Ephesum  , 

vocavit  majores  natu  Ecclesi.e.  De  hocCEcumenius  : 

Majores  natu ,  nunc  seniores  dicunliir,  nunc  presby- 

teri.  Hoc  loco  potiùs  honorera  indicat,  quant  œtatem. 

Quoniam  ergo  mulli  loquendi  modum  ignorant  , 

maxime  novi  Testament! ,  quo  episcopi  nomiuantur  ! 

presbyleri,  et  presbyteri  episcopi ,  hoc  tum  hincani- 

madverti  polest,  tum  ex  epistolà  ad  Tilum  et  ad  Phi- 

lippenses,  prioreque  ad  Timotheum.  Ita  OEcumcnius. 

Seilicet  qui  hic  vocantur  majores  natu  Ecclesiœ ,  seu 

seniores,  et  Graecè  presbyteri,  iidem  mox,  v.  28,  vo- 

cantur episcopi.  Non  quôd  omnei  presbyteri  fuerint 

episcopi ,  sed  quôd  nomina  illa  sœpè  in  sacris  litteris 

confundanlur.  Nain  prœterquàm  quôd  loties  lue  in 

Actis  ,  apostoli  (in  quorum  locum  successcrunt  epi- 

scopi) distinguantur  à  senioribus  seu  presbyleris,  di- 

cit  clarè  Ignatius  ad  Trallianos  Epist.:  Quid  verô  sa- 
cerdolium  est ,  quant  sacer  cœlus  ,  consiliarii  et 

assessores  episcopi?  Et  epist.  7:  Presbyteri,  subjecti 

eslote  episcopo  ;  diaconi  presbyteris,  etc.  Hœc  Igna- 
tius. 

Vers.  19.  —  Serviens  Domino  cum  omni  humilitate, 

IT  I.ACRYM1S    ET  TENTATIONIBUS ,   etc.  ChrySOSt.:  Vlllt, 

inquit',  illos  exhortari,  ut  fortiter  ferant  omnia,  et  )l 
separationem  suam,  et  fuluras  tentationes,  quemad- 
modùm  et  de  Mose  ac  Jesu  legimus.  Et  vide  quid 
addit  :  Serviens  Domino  cum  omni  humilitate.  Memor 

humilitalis  est,  quai  bis  qui  prœsunt,  maxime  congruit, 

Miletum,  qua;  est  urbs  ad  mare  incontinenti  Ioniœ. 
Transnavigarc,  prœtervehi  Ephesum. 
Penlecoslen,  chrislianam  ,  et  ritu  christianorum. 

Vers.  17.  —  Mittens  Ephesum.  Non  aberat  Ephesus 
Mileto  procul. 

Vers.  18.  — Dixit  eis.  Est  hic  egregia  forma  quâ  uti 
possit  bonus episcopus ex  causis  necessariis  valedicens 
Ecclesiœ  suœ.  In  Asiam,  non  Majorem,  nec  Minorera, 

sed  Minoris  pariem  ,  Asiam  peculiariter  vocolam,  cu- 
jus urbs  prœcipua  erat  Ephesus.  Qunliter  vobiscum 

fuerint.  Quomodô  me  erga  vos  gesserim.  (Synopsis.  ) 
Vers.  19.  —  Cum  omni  humilitate,  quam  adversùs 

omnes  exercebaut,  etiam  inferiores. 
El  lacrymis,  tum  compunclionis  ob  mea,  et  omnium 

fidelium  peccata  ;  tum  compassionis  ob  tôt  Christia- 
norum infirmitates  et  miserias  ;  tum  orationis,  ut  à 

Deo  impetrarem  gratiam  ,  et  spiritum  toli  Ecclesiœ 

necessarium  ,•  tum  zeli  et  charitalis  quibus  Judœorum 
et  gentilium  duriliam  et  cœcitatem  miseratus,  ad  me- 
liorem  mentem,  et  ad  veram  fidem  eos  traducere ,  et 
in  susceptâ  confirmare  sludebam. 

Tentalionibus.  Vexalionibus ,  angustiis,  afflictioni- 
bus. 

Vers.  20. —  Nihil  subtraxerim  utilium.  Nihil  omise- 
rim  eorum  quœ  vobis  prodesse  potcranl. 

Annunliarem,  pra'dicarem. 
Publiée  et  per  domos,  publiée  et  privatim  ,  cùm  ve- 

slras  domos  obibam. 

Vers.  21 . —  Testi/icans,  publiée  et  libéré  prœdieans. 
In  Deutn  pœnitentium,  pœnilentiam  quâ  ad  Deum 

converteremini. 

\  BBS.  22.  —  Ecce  alligatus  ego  Spiritu,  etc.,  pro, 
velul  alligatus  ;  quasi  dicat,  impellenle  Spiritu,  qui 
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eô  quôd  facillimè  in  arrogantiam  tolluntur.  Hœc  vir- 

tus  bonorum  omnium  basis  est  et  fundamentum.  Ad-  j 

dit ,  et  lacrymis.  Hic  suam  compassioncm  videtur  si- 
gnilicare.  Afficiebatur  enim  sic  pro  bis  qui  peribant. 

lpsc  verô  de  se  alibi  dicit,  1  Cor.  4  :  Et  nunc  gaudeo 

in  passionibus  mets.  lia  Chrysoslom. 

Vers.  22.  —  Et  nunc  ecce  ego  alligatus  spiritu, 

vado  in  Jérusalem ,  que  in  ea  ventura  sint  dhhi  igno- 
rans,  etc.  De  hoc  Beda  :  Ostcndit  quôd  ea  quœ  fulura 

crant,  non  sibiipsi ,  sed  aliis  de  se  revelata  cognovit. 

Hœc  Beda. 

Vers.  26.  — Quapropter  contestor  vos  hodierna 

die,  quia  mundus  sum  a  sanguine  omnium,  etc.  Chryso- 

stomus  :  Vides  quomodô  terret?  Benè,  quia  necessa- 

rium erat.  Non  enim  subterfugi ,  quominùs  annunlia- 
rem omne  consilium  Dei  vobis.  Igitur  qui  non  annuntiat, 

reus  est  sanguinis,  hoc  est,  cœdis.  Nihil  hoc  terribilius. 

Allendite  igitur,  inquit ,  vobis  et  universo  gregi.  Vides , 

duo  prœeepit.  Igitur,  neque  habet  quidquam  lucri  so- 
lùm  alios  corrigere  (Timeo  enim,  inquit  alibi,  ne  aliis 

prœdicans,  ipse  reprobus  efficiar)  neque  suî  solius  cu- 

j  ram  haberc.  Qui  enim  quœ  sua  sont  quœrit,  similis 

j  est  ei  qui  lalenlum  defodil.  Rursùm  vide  quantœ  nc- 

I  cessilates.  In  quo  vos  Spiritus  sanclus  posuit  episcopos. 

A  Spiritu  sancto  ordinationem  habelis  ,  inquit.  Hœc 

est  una  nécessitas  :  Deincle,  ut  pascatis  Ecclesiam  Dei. 

Ecce  et  secunda,  quam,  inquit,  acquisivit  sanguine  suo. 

Mullùm  oslendit  dùni  dicit  tam  preliosani  rem.  H;ec 

Chrysoslom.  Et  Beda  ad  illud ,  in  quo  vos  posuit  epi- 

scopos :  Diclum  est  supra  presbyteros  Ephcso  Mile- 
tum fuisse  vocalos,  quos  nunc  episcopos,  id  est,  su- 

perinspectores  vocat.  Non  enim  una  civitas  (Ephesus) 

plures  episcopos  habuit ,  sed  eosdem  presbyteros  , 

me  ita  possidet,  ut  non  tam  agere,  quam  ab  ipso  agi 
videar,  juxta  illud  ad  Roman.  8, 14  :  Quicumque  enim 
Spiritu  Dei  agunlur,  ii  sunt  filii  Dei. 

Vers.  23.  —  Spiritus  sanclus  per  omnes  civitalcs  pro 
teslatur,  per  orà  lidelium  prophetantium  ;  mulli  enim 
Ecclesiœ  inilio  accipiebant  donuni  prophétise. 

Vers.  24.  —  Nil  horum  vereor,  timeo,  Graecè  euro. 
Graœa  [)hrasis  ad  unguem  resj)ondet  lialicœ  :  Facciu 

conlo. 
Nec  facio  auimam  meam  preliosiorem  quam  me,  id 

|  est,  nec  vilam  pluris  facio  quam  me  ;  me  aulem  coin 
secravi  Christo  et  Evangelio.ergo  et  vitam;  ideôque 
paratussum  tam  banc,  quam  me  pro  Christo  prodigere 

et  perdere. 
Dummodb  consummem  cursum  meum,  el  dicere  pos- 

sim  :  Bonum  certamen  cerlavi,  cursum  consummavi,  ji~ 
dem  servavi.  Ad  Philip.  1,  v.  23. 

Ministerhun  verbi,  pr.vdicalionis  Evangelii. 
Testificari,  prœdicare. 
Evangelium  graliœ  Dei;  per  Evangelium  enim  Dei 

gralià  annuntiatur  Christi  incarnalio,  vita,  mors  et 

resurrcclio,  et  per  eum  ,  qui  Salvator  est  noslcr,  rc- 
missio  peccatorum  ,  etc. 

Vers.  25.  —  Scio,  per  inslinclum  et  rcvclationem divinam. 

Vers.  2G.  —  Contestor  vos,  prolcslor. 
Mundus  sum  à  sanguine  omnium,  quasi  dical,  si  quis 

vestrûm  pereat,  suâculpâ  pcrihil,  non  meà.  Ego  enim 

mco  officio  perfunclus  sum,  docendo,  liortando,  mo- 
nendo,  etc. 

Vers.  27.  —  Omne  consilium  Dei;  Syrus,  omnem 
volnntntem  Dei  ;  id  est,  omnia  quœ  Dcus  à  vobis  vult 
ficri  a'!  veslram  salulem. 
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nomine  episeopormn  signilicat  ;  conjunclus  est  «riim 
gradus  01  in  niullis  siiiiillimus.  lia  Reda.  Vide  plcniùs 

supra,  v.  16. 

Vers.  29.  — Eco  scio  quoniasuntrablnt  posi  dis.- 
SCESSIONKM  HEAM  Lin  RATAI  I  9  18  VOS,  NOS  PARCENTÉS 

gregi.  —Vers.  50. —  Et  es  vodisipsis  exsi  rgent  viri 

loqi  :  sm  s  pervers  a.  Chrysoslom.  Quid  igilur  abis? 

Inquics,  si  hac  pravidîsli?  Spirilusmc  trahit,  inquit. 
Kl  vide,  non  sinipliciler  dîxit  tupi,  ed  lupi  rapaces 

scu  graves,  vehemenliam  ci  impudcnliam  illorum  iu- 
sinuans.  Et  quod  gravius,  quia  illos  ex  ipsis  surrectu- 
ros  dicil  ;  quod  cl  valdè  grave  est,  quando  cliam  do- 
nicsticnm  hélium  est.  Et  quasi  à  quopiam  rogatelur, 

diccule  :  Quomodô  igitur  enstodient?  Vigilaté,  Inquit, 
memoriâ  retinentes,  quoniam  per  triennîum  nocte  et 

die,  etc.  Vide  quoi  insolita  dicil,  cuin  lacrymis,  cl  no- 
ctes  ac  dics,  et  unumquemquc  ;  sciebat  eniin  cliam 

pro  unà  anima  facienda  omnia.  El  quidem  cum  lacrjr- 
mis.  H. ce  faciamus  et  uns.  Non  dolct  main  ,  dolc  tu  ;  ! 

forlassis  cl  illc  dolcbil.  Btec  Chrysosloinus. 

Viens.  52.  —  Et  ncnc  cohmendo  vos  Deo,  k t  verJBO 
crati.î:  ipsius,  clc.  Idem  Chrysosl.:   Quoniam  illos 

Vers.  28.  —  Attendite  vobis,  quasi  dical  :  Prima 
cura  veslri  sit,  insistile  vestra;  perfection!  et  sancli- 
taii ,  deinde  cajleroruin  lidelium  vesliaj  curoe  com- 
niissorum. 

Kjnscopos,  quorum  munus  est,  ut  vox  signifient,  in- 
vigilare  gregi ,  et  circunispicere  et  amoliri  noxia. 

Ilegcre,  pasecre. 
Acquisivit  sanguine  mo,  nos  rediniendo,  et  Ecclc- 

si;c,  sua;  per  mortem  et  sanguinis  effusionem,  funda- 
Michla  ponendo. 

Vers.  2'J.  —  Lupi  rapaces.  ILcreticos  intclligit,  qui 
vastant  ovile  Chrisli. 

Vers.  50.  —  Et  ex  vobis  ipsis  exsurgenl,  clc.  Adeô 
hoc  verè  diclum  est  à  Paulo,  ul  ipso  adliuc  vivente 
contra  ipsum  insurrexcrint  Hynieiucus,  Alexander, 
Phygcllns  et  Hcrmogcnes,  ut  ipse  tesialur,  1  Tim.  1, 
20,  et  Ep.  2,  cap.  i,  15. 

Abducant  post  se,  ut  abducant  à  verilale,  cl  post  se 
traitant  in  errores  et  harëscs. 

Vers.  31.  —  Propler  quod  vigilate,  super  eu stodiâ 
gregis  vobis  comniissi. 

Memoriâ  relinenles,  caqua;  sollicité  vos  docui;  ideô 
subditur:  Quoniam  per  triennîum,  cl  quia  niai  Dominas 
custodierit eivitalem,  etc.  psalm.  125.      (Lyranus.) 

Vers.  52.  —  Commcndo  vos  Deo,  orans  ul  ipse  vos 
dirigai,  cuslodiai,  cl  in  bono  promoveat. 

Et  verbo  gratiœ  ipsius.  Verbum  grain;  per  Hebrai- 
smutn  est  ipsa  gratia,  sicul  verbuin  Evangelii  est  i | > — 
sum  Evangcliuni ,  quasi  dicat,  commcndo  vos  Deo,  et 
gratia;  ejus.  Sic  dixit  Lucas,  supra,  c.  14,  25,  Pau- 
lum  ,  et  Barnabam  ab  Ànliochenis  traditos  laisse  gra- 

tis; Dei. 

JEdificare,  superadificare,  id  est,  promoverc,  cl 
pcrlicere  Ecclesiaj  fabricant  augendo  iliain  numéro  li- 

delium ,  et  muliiplicibus  gratiœ  suc  donis. 
Dare  hœreditatem,  cœlcstis  palria. 
Sanclificalis  omnibus,  id  est,  cum  sanclis  omnibus. 

CAPUT  XXI. 

1.  Cùm  aulem  l'aclum  esset  ut  navigaremus  ab- 
stracli  ab  eis,  reclo  cursu  venimus  Coum,  et  sequenti 
die  Rbodum,  et  inde  Pataram. 

2.  Et  cùm  invenissenms  navein  transfretantem  in 

Pbœnicen,  ascendenles  navigavimus. 

3.  Cùm  apparuissemus  aulem  Cypro ,  relinquentes 
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terrait ,  vide  nunc  consolationem.  Commcndo  vos  , 

Praires,  Deo,  et  verbo  gratia  cjus.  hoc  est ,  gratia 
illius.  El  befié  sic  dixit.  Sciebat  enim  quod  gratia 
salvat.  Snbinde  rtaqae  illos  meraores  facit  gratia  , 

quasi  confidere  illos  faciens.  Sequilar,v.  35  :  Omnia 
OSlendi  vobis,  quoniam  sic  laboranles ,  oporlel  susciperc 
infirmos,  etc.  Vide  illum  opère  manuario  usum  ,  et 

non  simpllciier.  ̂ ed  laborantem,  id  esi ,  cum  faiiga- 
tione.  Ac  memmisse  sermonis  Domini  Jesn ,  inquit , 

quem  di.iit  :  lieatius  estante,  quàm  accipere.  Magna 
consola lio.  Et  posi  muha:  Sed  obi  dixil  !  Forsan  abs- 

que  Scriptorâ  tradiderant  apostoli,  tel  ex  alHs  quia 
colligcrc  polcrit.  Mac  Cbrysost.  El  Beda  :  Omnia 

ostendi  vobis,  Scîlicel-pro  exempta  perfeclionis  ;  nempe 
sic  esse  laborandum  ;  illud  enim  eslqu  id  alibi  dîcitur  : 

Quodcumque  supererogaverh  ,  cùm  rediero  ,  teddam 

tibi.  Pergit  Beda  :  Quoniam  ipse  dîxit  :  Beati  s  r.sf  mu- 
gis dare  quàm  accipere.  Non  illis  qui  rellctis  omnibus 

seculi  sunl  Dominum,  divites  cleemosynarios  pr.epo- 
nit,  sed  illns  maxime  glorificat,  qui  cunelis  qu:e  pos- 
sident  renuntiantes ,  nihilominùs  laborant  oper.indo 

manibus,  ul  babcant  unde  tribuanl  nécessitaient  pa- 
licnti.  Sic  Beda. 

Sancli  enim  soli  hujus  haredilalis  sunt  capaces. 
Vers.  55.  —  Argcntum  nullius  coucupivi.  In  hoc  si- 

milis fuit  Paulus  Moysi  et  Samueli,  sed  in  illo  ipsis 
superior.  (  Tirinus.) 

Vers.  34.  —  Ministraverunt  tnanus.  Apud  i  os  enim 
vixerat  de  proprio  labore;   et  subdit  causant. 

(Lyranus.) Ad  ea  quœ  milii  opus  erant,  cl  sociis  mets,  qui  non 
pauci  erant,  ministraverunt  manus  istœ  ;  qtia  gloria 
Paulo  propria  fuit,  (Tirinus.) 

Vers.  35. —  Omnia  ostendi  vobis,  etc.;  id  csl,  per 
omnia  ostendi  vobis  quoniam  sic  laborantes  sieut  ego 
laboravi,  oportet  se  accommodare  infirmis,  et  novis 
in  fuie,  née  ab  iliis  quidquam  accipere,  ne  insi  pulent 
sua  poliùs  quari  quàm  se. 

Suscipcre  infirmas.  Grxcuna  proprié  signilicat  por- 
reclà  manu  relincre  alinqui  lasurum  aul  abituium. 

Meminisse  verbi  Domini  Jesu.  Hoc  verbum  nusquàm 
scriptum  cxslal  :  illud  ergo  dixisse  Cbristum,  Paulus 
apostolorum  liadilione,  vel  rcvclalione  aecepit. 

Bealius  est  magis  dare  quàm  accipere,  lemporalia 
bona.  Dare  enim  signum  i  sL  abundpntia;  accipere 
verô  egestalis,  ideoque  illud  hosestivs  cl  divinius, 
hoc  aulem  vilius. 

Vers.  56.  —  Oravit  cum  omnibus  illis.  Familiare 
fuit  Paulo  ut  valè  dicens  suis,  in  discessa  oraret.  Si- 

mile  exemplum  reeurret  sequeuli  capile,  f.  .'>.  l'usilis, 
inquit  Lucas,  qenibus  in  littore,  onaimus.  Fiebat  aul-.iii 
oratio  in  signum  coimnunkcns  et  ebaritatis,  ul  ab- 
cuniibus  l'elix  iler,  rcmanenlibns  memork»  cjus  qui 
discesserat,  et  desidernini  imikHJonis  viilulum  illius, 
ulrisque  copiosa  Dci  gratia  divino  munerc  contingeret. 

Vers.  57.  —  Super  collum,  etc.  Hune  m  rem  babes, 
Gen.  45,  v.  14,  et  46,  2!).  (Grotius.) 

Vers.  53.  — Deducebanl  eum,c\.i- ■  Talent  wpéito/*^^v, 
describit  Ovidius: 

Terra  libi,  nobis  aspiciuntur  aqnœ,  etc.         (Grot .  ) 
CHAPITRE  XXI. 

1.  Après  que  nous  nous  fûmes  séparés  d'eu:;  avec beaucoup  de  peine,  nous  mais  éloignâmes  du  port,  et 
nous  vînmes  droit  à  Cos  ,  le  lendemain  à  Rhodes  ,  et 
de  là  à  Palaie  ; 

2.  Et  ayant  trouvé  un  vaisseau  qui  passait  en  Pbe- 
nicie,  nous  y  montâmes,  et  nous  fîmes  voile. 

3.  Quand  nous  fûmes  à  la  vue  de  Chypre,  la  laissai!' 
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eam  ad  sinistram,  navigavimus  in  Syriam,  et  venimus 

Tyrum  :  ibi  cnim  navis  cxposilura  c  at  omis. 

4.  Inventis  aulem  discipulis  ,  man»imus  ibi  diebus 

scplem  ;  qui  Paulo  diccbant  per  Si>irilum  ne  aseende- 
rel  Jeiosnlymam. 

;i.  El  cxplelis  diebus,  profeoti  ibamus,  deducenti- 
bus  nos  omnibus  cum  uxoribus  et  liliis  usque  foras 

civilalem  ;  et  positis  genibus  in  lillore,  oravimus. 

G.  Et  cùm  vakfecisscmus  invieem  ,  aseendimus 

navem  ;  illi  autem  redierunt  in  sua. 

7.  Nosvcrô,  navigalione  cxpletâ  à  Tyro,  descendi- 

nms  Plolema'ulam  :  et  salutatis  fratribus,  mansimus 
die  unà  apud  illos. 

8.  Alià  autem  die  profecli,  venimus  Cœsaream.  El 

intrantes  domum  Philippi  cvangclisla?,  qui  eral  unus 

de  scplem,  mansimus  apud  cum. 

9.  Unie  autem  enuit  quatuor  filiœ  virg'mes  pro- 
pbelantes. 

10.  Et  cùm  moraremur  per  dies  aliquot,  supervenit 

quidam  à  Jud.eà  propheta,  nomine  Agabus. 
11.  Is  cùm  venisset  ad  nos,  lulil  /.nnam  Pauli,  et 

alligans  sibi  pedes  et  manus,  dixit  :  ll;uc  dicit  Spirilus 
sanctus  :  Yirum  cujtis  est  zona  bec,  sic  alligabunl  in 
Jérusalem  Jiuhei,  et  Iradent  in  manus  genlium. 

13.  Quod  cùm  nudissemus,  rogabamus  nos,  et  qui 
locî  illius  erant,  ne  ascenderet  Jcrosolymam. 

13.  Time  respondit  Paukis ,  cl  dixit  :  Quid  facitis 

flentes,  et  affligentes  cor  meum?  Ego  cnim  non  so- 
lùni  alligari ,  sed  et  moii  in  Jérusalem  panlus  sum  , 
propter  nomen  Domini  Jcsu. 

11.  El  cù:n  ci  suadere  non  possemus,  quievimus, 
dicentes  :  Domini  voluntas  fiai. 

13.  Post  dies  autem  istos  pra-parati,  ascendebamus 
ii  Jérusalem. 

1G.  Venerunt  aulem  et  ex  discipulis  à  Cxsareâ  no- 
biscum,  addncenles  secum  apud  quem  hospitaremur, 
Mnasonem  quem.lam  Cypriuiu,  amiquum  disçipulum. 

17.  Et  cùm  venisscnms  Jerosolymani,  libenter  ex- 
:  UBt  nos  fratres. 

18.  Sequenii  aulem  die  introibat  Panlus  nobiscum 
ad  Jacobum,  omnesque  collecli  snnt  seniores. 

P.).  Quoscùm  salulàssel,  narrabat  per  singula,  qure 
Deus  fecisset  in  genlibus  per  minisierium  ipsius. 

20.  At  illi  cùm  audissent,  maguilîcabant  Dcum,  di- 
xcruntquc  ei  :  Vides,  (râler,  quot  millia  sunt  in  Ju- 
dais,qui  crcdidcrunt,(  tomnes  œmulaloressimt  legis. 

21.  Audieruntaulein  de  tequiadiscessioncm  doceas 

à  M  >y<e,  eorum  qui  pergentes  sunt  Judx-oruin  :  dicens 
non  debere  cos  circunicidcre  filins  suos  ,  neque  sc- 
cundùm  consueludinem  ingredi. 

22.  Quid  ergo  est  ?  utique  oportel  convenire  mulli- 
tu  linem  :  amlient  cnim  te  supervenissc. 

23.  Hoc  ergo  fac  quod  tibi  dicimus  :  Sunt  nobis  viri 
quatuor  votum  habenlcs  «Uj>cr  se. 

24.  Dis  assumplis,  sanclifka  le  cum  rttis;  Cl  im- 
i :i  nde  in  iilis.  ni  radanl  capila  ;  et  scient  omnes  quia 

quu:  de  te  audieruul,  l'a  Isa  sunt,  sed  ambulas  cl  ipso nModiens  iegeni. 

23.  De  lits  aulem  qui  crediderunt  e\  genlib^S,  n 

à  gauebe,  nous  limes  roule  vers  la  Syrie,  et  nous  al- 
lâmes aborder  à  Tyr,  où  le  vaisseau  devait  laisser  sa charge.; 

4.  Y  ayant  trouvé  des  disciples,  nous  y  demeurâmes 

sept  jouis,  et  ils  disaient  à  Paul,  par  inspiration,  qu'il 
n'allât  point  à  Jérusalem. 

5.  Et  au  bout  de  ces  sept  jours,  nous  partîmes  ;  et 
ils  vinrent  tous,  avec  leurs  femmes  et  leurs  enfants, 
nous  conduire  jusque  hors  de  la  ville  :  nous  étant  mis 
à  genoux  sur  le  rivage,  nous  priâmes. 

G.  Et  après  nous  èire.  dit  adieu  les  uns  aux  aulres, 

nous  nous  embarquâmes;  et  eux  s'en  retournèrent chez  eux. 
7.  Pour  nous ,  de  Tyr  nous  vînmes  à  Plolémaïde, 

où  nous  terminâmes  notre  navigation;  et  ayant  salué 
les  frères,  nous  demeurâmes  un  jour  avec  eux. 

8.  Le  lendemain,  étant  partis,  nous  vînmes  à  Césa- 
rée;  et  étant  entrés  dans  la  maison  de  Philippe  le- 

vangélisle,  qui  était  l'un  des  sepl,  nous  demeurâmes chez  lui. 
9.  Il  avait  quatre  lilles  vierges  qui  prophétisaient. 
10.  Pendant  notre  séjour  en  celle  ville  ,  qui  fut  de 

quelques  jours  ,  un  prophète  nonnimé  Agabus  arriva 
de  Judée. 

11.  Etant  venu  vers  nous,  il  prit  la  ceinture  de 

Paul;  et  s'en  liant  les  pieds  et  les  mains,  il  dit  : 
Yoici  ce  que  dit  le  Saint-Esprit  :  L'homme  à  qui  est celle  ceinture,  sera  lié  de  cette  sorle  par  les  Juifs  dans 
Jérusalem  ;  et  ils  le  livreront  entre  les  mains  des  gen- tils. 

12.  Ayant  entendu  celle  parole,  nous  le  priâmes, 
nous,  et  ceux  de  ce  lieu-là,  de  ne  point  aller  à  Jéru- 
salem. 

15.  Mais  Paul  répondit  :  Que  faites-vous  de  pleurer 
ainsi ,  et  de  m'allendrir  le  cœur?  Je  suis  tout  prêt  à souffrira  Jérusalem,  non  seulement  la  prison,  mais 
la  mort  même,  pour  le  nom  du  Seigneur  Jésus. 

14.  Et  quand  nous  vîmes  que  nous  ne  pouvions  le 
persuader,  nous  re  le  pressâmes  pas  davantage, 
mais  nous  dîmes  :  Que  la  volonté  du  Seigneur  soit 
faite. 

15.  Ces  jours  étant  passés,  nous  nous  disposâmes  à 
partir,  et  nous  allâmes  à  Jérusalem. 

16.  Quelques-uns  des  disciples  de  la  ville  de  Cé- 
sarée  vinrent  aussi  avec  nous,  amenant  avec  eux  un 
disciple  ancien  nommé  Mnason,  originaire  de  Chypre, 
(liez  qui  nous  devions  loger. 

17.  Quand  nous  fûmes  arrivés  à  Jérusalem,  les  frè- 
res nous  reçurent  avec  joie. 

18.  El  le  lendemain,  nous  allâmes  avec  Paul  visiter 

Jacques ,  chez  lequel  Ions  les  prêtres  s 'assemblèrent. 
19.  Après  les  avoir  salués,  il  leur  raconta  en  détail 

tout  ce  que  Dieu  avait  fait  par  son  ministère  parmi  les 

genlils. 20.  Et  eux  ayant  entendu  tomes  ces  choses,  ils  eu 
glorifièrent  Dieu  ,  et  lui  dirent  :  Vous  voyez ,  notre 
Irère,  combien  de  milliers  de  Juifs  ont  cru  ;  et  cepen- 

dant ils  sont  encore  tous  zélés  pour  la  loi. 

21.  Or  ils  ont  entendu  dire  que  vous  enseigne/,  à 
tous  les  Juifs  qui  sont  parmi  les  gentils  (k-  renoncer  à 
Moïse,  en  disant  qu'ils  ne  doivent  pas  circoncire  leurs enfants,  ni  vivre  selon  les  anciennes  coutumes. 

22.  Que  faut-il  doue  faire?  Certainement  les  fidèles 

s'assembleront  ;  car  ils  ne  manqueront  pas  d'appren- 
dre que  \ous  êtes  arrivé.  ' 

23.  Faites  donc  ce  que  nous  aikns  vous  dire  :  Nous 
avons  ici  quatre  hommes  qui  oui  fait  van. 

24.  Prenez-les aver.  vous,,  et  purifiez-vous  avec  eux; 

payez  même  pour  eux,  afin  qu'ils  se  rasent  la  têtu  :  et 
Ions  sauront  que  ee  qu'ils  (,llt  entendu  dire  de  vous, 
est  'aux,  et  que  nous  continuez  d'observer  la  loi. 

23.  Quant  aux  gentils  qui  ont  embrasse  la  foi,  nous 
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scripsimus,  judicantes  ut  abslineaul  se  ab  idolis,  im- 
molato,  et  sanguine,  et  Buffocalo,  et  fornicatione. 

20.  Tune  Paulus,  assumptis  yiris,  postera  die  pu- 

rificalus  c-iiiii  illis  intravit  in  lemplum,  annunlians  ex- 

plctionem  dîerum  purificationU,  donec  oll'erreiur  pro 
unoquoque  roi  mu  oblalio. 

27.  Dùm  aulein  septem  dics  consummarentiir,  hi 

qui  de  Asià  crant  Judx-i,  cùm  vîdissent  eurn  in  tem- 
ple-, concitaverunt  oinnem  populum,  et  injeccrunt  ei 

nianiis,  clamantes  : 

28.  Viri  lsraelilic,  adjuvalc  :  hic  est  honio  qui  ad- 
versùs  populum,  et  legem,  et  Locum  hune,  omnes  ubi- 
que  docens,  insuper  et  genliles  induxit  in  lemplum, 
et  viola  vil  sanctum  locum  islum. 

29.  Vidcrant  enim  Trophimum  Ephesium  in  r  ivitate 
cum  ipso,  quem  seslimaverunt,  quoniam  in  lemplum 
inlroduxisset  Paulus. 

30.  Conimotaquc  est  civilas  tola,  et  fada  est  con- 
cursio  populi.  Et  appreliendentes  Paulum,  trahebant 
eum  extra  teniplum  ;  cl  slalim  sunt  clausse  januse. 

51.  Quxrentibus  aulem  eum  occidere,  nunl'ratum 
est  tribuno  cohorlis  :  Quia  tola  confundilur  Jéru- 
salem. 

32.  Qui  slalim  assumptis  militibus  et  cenlurioni- 
bus,  decurrit  ad  illos.  Qui  cùm  vidissent  tribunum  et 

milites,  cessaverunt  percutere  Paulum. 

35.  Tune  accedens  tribunus  apprebendit  eum ,  et 
jussit  cum  alligari  catenis  duabus  ;  et  inlerrogabat 
quis  esset,  et  quid  fecisset. 

54.  Alii  autem  aliud  clainabant  in  turbà.  Et  cùm 

non  posset  ccrlum  cognoscere  prac  lumullu  ,  jussit 
duci  cum  in  castra. 

33.  Et  cùm  venisset  ad  gradus  ,  contigit  ut  porta- 
rclur  à  militibus  proplcr  vim  populi. 

58.  Sequcbalur  enim  mulliludo  populi ,  damans  : 
Toile  eum. 

57.  El  cùm  cœpisset  induci  in  castra  Paulus  ,  dicil 
tribuno  :  Si  licet  mibi  loquialiquid  ad  le?  Qui  dixil  : 
Gracè  nôsti  ? 

58.  Nonne  tu  es  ̂ Egyplius  qui  anle  bos  dies  lu- 
inultum  concitâsti ,  et  cduxisli  in  deserlum  quatuor 
millia  virorum  sicariorum  ? 

59.  El  dixit  ad  eum  Paulus  :  Ego  homo  sum  qui- 
dem  Jud.xus  à  Tarso  Cilicia; ,  non  ignolae  civitatis, 

municeps.  Uogo  aulem  le,  permilte  mibi  loqui  ad  po- 
pulum. 

40.  Et  cùm  illi  permisisset ,  Paulus  stans  in  gradi- 
bus,  annuit  manu  ad  plebem  ;  et  magno  silentio  fado, 
allocutus  est  linsnià  Hebreeà,  dicens: 

leur  avons  écrit  que  nous  avions  jugé  qu'ils  doivent 
s'abstenir  dos  viandes  immolées  aux  idoles,  du  sang, des  viandes  étouffées,  et  de  la  fornication. 

20.  Paul  ayant  donc  pris  ces  hommes,  et6'élant 
purifié  avec  eux,  entra  au  temple  le  jour  suivant,  fai- 

sant savoir  les  jours  auxquels  s'accomplirait  leur  pu- 
rification, et  quand  l'offrande  devrait  cire  présentée 

pour  chacun  d'eux. 
27.  Mais  sur  la  lin  des  sept  jours,  les  .luils  d'  Uie, 

l'avant  vu  dans  le  lemple  ,  émurent  tout  le  peuple,  et se  saisirent  de  lui,  en  criant  : 

28.  Au  secours,  Israélites;  voici  celui  qui  dogma- 
tise partout  contre  notre  nation,  contre  la  loi  et  con- 

tre ce  lieu  saint  ;  et  qui  de  plus  a  encore  introduit  des 
gentils  dans  le  temple,  et  a  profané  ce  sainl  lieu. 

29.  Parce  qu'ayant  vu  dans  la  ville  Trophime 
d'Kpbèsc  avec  Paul,  ils  croyaient  que  Paul  l'avait introduit  dans  le  temple. 

50.  Aussitôt  toule  la  vilto  fut  émue ,  et  le  peuple 

accourut  en  foule  ;  et  s'élant  saisi  de  Paul,  ils  le  ti- 
rèrent hors  du  lemple;  et  les  portes  en  furent  incon- 
tinent fermées. 

51.  Et  comme  ils  se  disposaient  à  le  tuer,  on  vint 
dire  au  tribun  de  la  cohorte,  que  toute  la  ville  de  Jé- 

rusalem était  en  trouble  et  en  confusion. 

52.  Il  prit  au  même  instant  des  soldats  et  descen- 
teniers  avec  lui,  et  courut  à  ces  séditieux,  qui,  voyant 
le  tribun  et  les  soldats,  cessèrent  de  battre  Paul. 

33.  Alors  le  tribun  g'approchant  se  saisit  de  lui; 
et,  l'ayant  fait  lier  de  deux  chaînes,  il  demandait  qui 
il  était,  et  ce  qu'il  avait  fait. 

54.  Mais  dans  cette  foule  ,  les  uns  criaient  d'une 
façon,  et  les  autres  d'une  autre.  Voyant  donc  qu'il ne  pouvait  rien  en  apprendre  de  ceriain  à  cause  du 
tumulte,  il  commanda  (pion  le  menât  dans  la  forte- 
resse. 

53-  Lorsque  Paul  fui  sur  les  degrés  ,  il  fallut  que 
les  soldats  le  portassent ,  à  cause  de  la  violence  du 

peuple. 3(i.  Car  il  était  suivi  d'une  grande  multitude  de 
peuple,  qui  criait  :  Faites-le  mourir. 

57.  Paul  élant  sur  le  point  d'entrer  dans  la  cita- 
delle, dit  au  tribun  :  Puis- je  prendre  la  liberté  de 

vous  dire  quelque  chose  ?  Le  tribun  lui  dit  :  Vous  sa- 
vez parler  grec  ? 

58.  N'èles-vous  point  cet  Egyptien  qui  ces  jours 
passés  se  souleva,  et  mena  au  dé  ert  avec  lui  quatre 
mille  brigands? 

59.  Paul  lui  répondit  :  Je  vous  assure  que  je  suis 
Juif  et  citoyen  de  Tarse,  ville  de  Cilicie  assez  connue. 
Au  reste,  je  vous  prie  de  me  permettre  de  parler  au 

peuple. 40.  Le  tribun  le  lui  ayant  permis,  Paul  se  tenant 
debout  sur  les  degrés,  fit  signe  de  la  main  au  peuple  ; 

et  après  qu'on  eut  fait  un  grand  silence  ,  il  parla  de I  la  sorte  en  langue  hébraïque  : 
COMMENTARIA. 

Vers.  4.  —  Inventis  autem  discipllis,  mansimus  un 
Dir.Bus  septem  ,  etc.  Beda  :  Hic  est,  inquit,  impleta 

Vers.  1.  —  Cùm  aulem  factum  essel  ut  navigaremus, 
id  est,  cùm  solvissemus  et  jam  navis  per  mare  cur- 
sum  suum  teneret. 

Abslracli  ab  eis,  sicut  pater  à  filiis  charissimis  segrè 
avellitur. 

Coum.  Cous,  Coa  et  Cea  insula  est  è  Cycladibus 
in  mari  JEgeo,  diversa  à  Chio,  nam  inter  Chiuin  et 
Coum  média  est  Samos. 

propbelia,  qu;c  dicit  :  Filii  Tyri  in  muneribus  vultum 
luutn  deprecabunlur  omîtes  diviles  plebis.  Nulla  enim 

Rhodiim.  Nota  et  celebris  est  insula. 

Pataram.  Est  civilas  in  continent!  Lyc'ur,  cjusque 
provincial  metropolis. 

Vers.  2.  — In  Phœnicem.  Est  Syrise  regio,  cujus 
metropolis  erat  Tyrus,  quô  navis  cursum  inlendebat. 

Vers.  5.  —  Cum  apparuissemus  Ctjpro,  cùm  cœpis- 
set nobis  aperiri,  et  apparere  Cyprus. 

Vers.  4.  —  Discipulis,  chrislianis. 
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civiias  cura  roajon  dnleedine  Apostolum  suscepit,  tc- 

nuii,  dimisit.  Deniqne  hodiè  monstratur  locus  in
  are- 

nis  ubi  pariler  orabanl  H^c  Beda. 

\, ;1ÎS>  5.  —Positis  genibcs,  oravimus  ;  quod  el  ha-  I 

bctur  fine  capilis procéderais.  Mon  est,  inquil  August.,  ̂  

2  ad  Simplic.  q.  i,  prascriptum  à  Domino,  quomodô 

corpus  coasUtuatur  ad  orandum ,  dummodô  aniimu 

Deo  pressens,  peragat  inlentionem  suam.  Nain  stantes  i 

oramus,  ut  Publicanus,  tanquàm  in  cœlestia  nos  desi- 

deria  erigentes,  ut  exponit  et  Basilius,  cap.  27  de  Spi- 

rilu  sancto.  Rursùm  flexis  genibus,  quo  gestu  Deum 

sappliciter,  inquit  Hieron  ,  in  cap.  5  ad  Ephes.,  ado- 

rantes, inagis  al)  eo  quod  poscimus  irapetramus.  Sub- 

inde  quoque  in  genua  decidimus,  et  ilerùm  erigimur, 

ait  loco  allcgato  Basilius  ;    ipso  facto  ostendentes  , 

quod  ob  peccatuin  in  terrain  dclapsi  sumus ,  et  per 

bumanitateni  ejusqui  creavitnos,  iterùra  siinus  erecti. 
Hac  illi. 

Vers.  8.  —  Et  entrantes  domum  Philippi  Evance- 

LIST.t,    OUI     ERAT    UNIS    DE     SEPTEM ,     MANSIMUS    API  ID 

euh,  eic.  Beda  :  Ob  prompium  prœdicationis  officium, 

Evangelisla  meruil  vocari.  lia  Beda.  Putatur  id  no- 

men  honoris  sorlilus,  quia  Evangeliuin  Eunucho  pri- 
nius  annuntiavtt. 

Vers-  9  — Huic  erant  quatuor  fili.e  virgines.  Mine 

sciliçel  Hieron.,  !ib.  1  ad  versus  Jovinian. ,  cap.  24, 

probatjam  staiim  à  lecapore  Cbristi  virgines  in  Eccle- 

sià  fuisse.  Et  epist.  27 ,  cap.  5,  dicit  Paulam  cubicu- 
lum  haruiu  virgiuum  venerabundani  lustrasse.  Hœc 
Hieron. 

Vers.  10.  —  Et  coi  moraremur  per  dies  aliquot 

( scilicet  Caesarese ) ,  supervenit  quidam  a  Judea  pro- 
phlta  ngmine  Agabus,  etc.  Beda  :  Hoc  ideô,  inquil, 

dicitur,  quia  Cxsarea  ,  in  quâ  morabantur,  ad  Saroa- 
viam  perlinet,  in  conQnio  Phœniciset  Palestinae  sita. 

Dix  il  autem  Agabus  : 

Vers.  il.  —  H.ec  dicit  Spiritus  sanctus  :  Yirum 

CUJOS  EST  ZONA  H.EC  ,  SIC   ALL1CABUNT  IN  JERUSALEM  Jli- 

b.tl,   ET  TRADENT  IN  HANUS  GENTlUM.  Neilïpe  pi'OpbelaS 

veteres  imitatur,  qui  dicere  soiebant  :  llwc  dicii  Do- 
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minus  Deus;  quia  Spiritus  sanctus ,  teque  ut  Pater  et 
Filins.  Dominus  et  Deus  est.  Hsc  Beda. 

Vers.  13.  —  Tune  rf.spo.ndit  Paulus  ,  et  dixit  : 

qlid  fac1tis  flentes,  et  akflk. entes  cor  meum  1  ctc 

Chrysost.  :  Nihil  Paulo  in  amore  indulgenlius  ;  quia 

videbal  lacrymantes  dolebat,  qui  in  propiiis  lentalio- 
nibus  non  patiebatur.  Quid facitis affligentes  cormeum? 

El  cùm  suadere  non  possemus,  quievimus,  dicentes  :  Do- 
mini  voluntas  fiât,  Quid  est,  Dominivuluntas  (tut?  quasi 

dicant  :  Dominus  quod  placilum  esi  in  conspectu  suo 

facial.  Taeenl  anlcm,  et  non  cogunt,  forlassè  conseil 

qnôd  esset  voluntas  Doniini ,  ex  alacril  le  Pauli  hoc 

connectantes,  lia  Chrysostomus.  De  bac  sententià  :  Do- 
mini  voluntas  fiât,  ila  August.  in  Psalm.  52,  conc.  1  : 

Diseile,  inquit,  babere  in  corde,  quod  om  lis  homo 

lialiet  in  linguâ.  0"°^  vult  Deus ,  hoc  agat.  Ipsa  iin- 

gua  popularis,  bit  doctrina  salularis.  Ikcc  Augu- 
siinus. 

Vers.  18.  —  Sequenti  autem  die  introibat  Paulus 

nobiscum  ad  Jacobum  ,  etc.  Beda  :  Jacobus  isle  fiaier 

Domini ,  filins  Maria;  sororis  matris  Doniini  fuit,  qui 

post  passioncm  staiim  ab  apostolis  episcopus  ordina- 

lus,  51  anuis  Ecclesiam  rexil,  idesi,  usque  al  septi- 
inuin  Neronis  annum.  Quod  anieni  dicitur,  oimwsque 

cottecti  sunt  seniores  ;  quarta  liaecsynodus  Jerosolyrais 

celebrala  fuit;  prima  enini  erat  de  èlectione  altcrius 

aposloli  pro  Judà  ;  secunda  de  eleelione  seplem  dia- 

conorum  ;  terlia  de  circumeisione  non  iniponendà  illis 

qui  credebanl  de  genlibus;  quarta  li;ec  de  Jud.eis  il!o 

temporc  non  probibendis ,  ubi  prêter  scandalum  eo- 

ruin,  qui  pulabant  apostolos  legem  Moysi  sicul  idolo- 

lalria-.  d  gmata  damnare,  nécessitas  exigeret  legalibus 
cacremoniis  iniliari.  Haec  Beda. 

Vers.  20.  —  At  illi  dixerunt  :  Vides  frater,  elc. 

.Non  cum  auelorilaie  loquuntur,  ait  Chrysost. ,  sed  il- 

lum  in  consilii  socium  assumunt,  quasi  dicant  :  Te  re- 

nuente  non  vellemus,  sed  vides  négotii  nécessita icin. 

lia  Chrysostomus. 

Vers.  22.  —  Quid  ergo  est  ?  ltique  oportet  con- 
venue MULT1TUDLNEM  :  AUD1ENT  EN1M  TE  SUPERVEN1SSE. 

Per  spiritum,  propheticum. 

iS'e  ascenderet  Jerosolymam,  monentes,  et  orantes 
ne  se  in  apeiiuin  vilas  periculum  daret. 

Vers.  5.  —  Foras  civitaiem,  extra  civitateni. 
Vers.  G.  —  In  sua,  ad  domos  suas. 
Vers.  7.  —  Ptolemaidam.  Oiin»  dicebatur   Acco  , 

Jud.  1,  51  ;  postea  à  quodam  Ptolemaîo  &gypli  rege 
dieia  est   Ptolemais ,  sive  Ptolemaida.  Distal  à  Tyro 
[riginla  duobus  milliaribus,  in  finibus  tiiLùs  Aser. 

\ers.  8.  —  Cœsaream,  Palestine,  quœ  priùs  dice- 
balur  Tunis  Stralonis. 

Vers.  9.  —  Prophetantrs  ;  virginitalis  enim  prœ- 
ininui  esi  sapientia  et  prophetia,  ait  Œcumenius. 

Vers.  10.  —  Agabus.  Hie  esi  propbela  ;  qui  famem 
laudio  imperatore  preedirit,  cap.  Il,  28. 

Vers.  11.  —  In  manus genlium,  Uibuno,  etprxsidi 
Romano,  ac  landem  fero  Ncroni. 

V   as.  \±.  —  Qui  loti  illius  erant,  Cliristiani  Cajsa- 
reae  habitantes. 

\  lus.  1 1.  —  Suadere,  persuadere. 
Vers.  15.  —  Prœparali,  sublalis  sarcinis. 
\  eus.  10. — Apud  (jucm   hospitaremur ,  Jerosolv- 

niis. 

S.  S.  XXIII 

Vers.  17.  —  Jerosolymam  quarta  vice  venil  Paulus, 

paulo  ante  Peniecosten,  anno  26"  à  morte  Cbristi,  3 
Neronis.  (Tirions.) 

Vers.  18.  —  Introibat  Paulus  nobiscum.  «  Detulil, 
«  inquil  Chrysostomus,  digoilali  episcopali  quam  J;i- 
«  eobus  frater  Domini  Jerosolymisgerebat,  eleximiae 
«  sanctitati,  el  auctorilati  quâ  pollebat.  » 

Collecti  sunt  seniores,  vel  saeri  majores  ministri, 
vel  nain  grandiores,  ve!  in  discipulalu  aniiquiores. 
Primùm  maxime,  ac  propriè. 

Vers.  20.  —  Quot  millia  sunt  in  Judœis;  in  Grseco 
est  pupiciSs;.  Muptas  autem  continel  decem  millia,  sed 
hic  confuse  suinilur,  significalque  mulia  millia. 

Mmulatores  sunt  legis,  siudiosi  seci  tores. 
Legis.  Mosaicœ;  quasi  dicani  :  Verentur  ne  illaper 

te  ci  prxdicalionem  luam  aboleatur. 

N  i : K -^ .  21.  —  Quia  discessionetn doceas,  etc.,  id  est, 
quod  .lud:ens  omnes  qui  sunt  iuler  gcutes,  doceas  à Mose  deficere. 

Ne'iue  secundhm  consuetudinem  ingredi,  id  est,  ne- 
que  seciindîim  instituta,  vel  consuetudines  patrias,  et Judaieas  vivere. 

Vers.  22.  —  Quid  ergo  est?  quid  cr^favUi  opus  est. 

(  Quarante-deux.  ) 
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Vins.  23.  —  Hoc  F.nco  fac,  clc.  Permit  Clnysost.  : 

Duce,  inquiunt,  causx  sunl.  El  multitudo,  et  proposi- 
tuin.  Accedil  cl  lertia causa;  Edoclisunt,  inqi   il, de 

te  qubd  defeclionem  doceat  a  Moyse,  omnes,  qui  inier 
génies  sunl,  Judœos.  Quid  igilur  est?  Vide  quasi  siniul 

consultantes  hxc  dicunt,  non  quasi  imperanles.  Deiii- 

que  consulunt  ul  icipsà  et  opère,  non  sermone  defen- 
sionem  aller.. t  :  Simt ,  inquiunt ,  nobis  viri  quatuor, 
sanclifica  tecumillii,  ul  rodant  capita;  et  sciant  omnes 

quia  quœ  de  le  audierunt,  falsa  sunl.  Addunt  :  Sedam- 
bulas  et  ipse  cuslodicns  legem,  hoc  esl ,  ex  abundanliâ 

etiam  ipse  custodis.  Quid  igilur.'  Génies  si  cognoye- 
rint,  nuinquid  oflcndcnlur?  Subjiciunl  :  De  his  aillent, 

qui  crediderunl  ex  genlibus,  tios  scripsimus,  etc.  Velut 

dicant  :  Qtiemadmodùm  nos  illis  iniperabanius,  ta- 
melsi  Judxis  prxdicanlcs,  ita  ci  lu,  quamvis  gentibus 

prxdicans,  co  perare  nobiscum.  IIxc  Clnysost. 
Vers.  27.  —  Dum  m  h  m  septem  dies  consumuaren- 

TUR,   111   QUI  DE  AsiA   ERANT  .il  11  II  ,  ClC    1*C   IloC  Beda  : 
Nondùni  consumuiali  erant  sepiem  dies,  sed  corujn 

cursus  agebalur.  Uude  in  Grxco  expressiùs  dit  iiur  : 
Cum  incipiebanl  sepiem  dies  consummari.  Alioquin  non 

constaret,  quôd  ipse  posl  quinque  dies  adventus  sui 

in  Cxsaream  (quorum  menlio  est  infra,  cap.  21,  vers. 

1  ) ,  prxsidi  dixit  :  Quia  non  sunl  plus  dies  milti  quant 
duodecini,  ex  quo  ascendi  adorare  in  Jérusalem.  Si  enim 
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sepiem  bis,  et  illis  quinque  diebus,  dies  concilii  (de 
quo  cap.  23)  quo  ipse  Pbarisxps  el  Sadducaeos disso- 

cia vil,  ci  rursùra  illc  dies  quo  Jud;ei  emn  Décidera, 
volucrunt,  adjiciantur,  plus  quàm  duodeciip  dies  in- 
\enienlur.  ItaBeda.  El asiipulalur  Cbrysosiomus,  cu- 

jus  inlerpres  ila  lc-.ii  :  Dum  autem  sepiem  dies  jam  es- 
tent implendi.  Sic  illc. 

Vers.  29.—  Vidi.i.am  i.mm  Thoiiiimi  m  Epiii.m:  m 
in  civitaii.  (.1  m  IPSO  ,  clc.  CbrySOSt.  :  Ubi  de  Chrislo 

agiiur,  legunlur  gcniiles  lempliiiu  abcendisse  adora- 
tui  i.  Sed  bi  dicunt  eos  qui  nolcbant  adorare.  El  ap- 
prelicnsurn  Paul  «m  iraxerunt  foras.  Timebant  ne 

effugerct.  El  paulo  supcriùs  :  Traxeruni  î  1 1 um  extra 
Icnqdiiin,  cl  slalim  clausa:  sunl  tores.  Volcbanl  euiin 

ciirn  occiderc,  cl  proplcrea  exlraliebant,  (|uo  ciiiu  nia- 

jore  audacià  DOC  faciant.  Tune  accedens  iribunus  appre- 
liendil  eum ,  cl  jussil  cum  aliujari  calenis  duabus.  Et 

quare  interrogalurus  illum  jussit  catenis  Jigartf  Volc- 
bal  populi  furoreni  miiig.uv.  Sequebatur  mitent  mulli' 
ludo,  damans  :  Toile  eum.  Quid  esl  :  Toile  eum  ?  Mos 

erat  Judxis  conlra  condemnalofi  sic  loqui.ac  dicerc: 
Tulle  eum,  lioc  esl  :  Ne  sinas  illum  videri  ultra  inler 

lioinincs;  sicul  et  de  Cbrislo  dicebant.  Sunl  qui  vo- 
lunt  :  Toile  illum ,  idem  esse  cum  eo  quod  nos  juxta 
Konianai»  eo<isucludiiiem  dicimus  :  Mille  illum  ad 

signa.  IIxc  Cbrysosl. 

Vers.  23.  —  Habentes  votttm  ,  nazarxalûs,  ciijus 
terminus  cl  consummalio  erat  sanelilicatio,  idest,  de- 
tonsio  eo niae,  lustratio  et  sacrifie»  oblaiio,  juxia  le- 

gem, Num.  6,  13. 
Vers.  24.  —  Sanclifica,  id  est,  purifica  le  modo 

nunc  dicio,  oçcasione  deposiiionis  nazarxalûs,  cujus 
etiam  lu  votuin  babes,  et  cujus  terminus  nunc  clabi- 
lur,  vel  elapsus  est.  | 

Et  impende  in  illis  ul  radant  capita,  fac  sumplum, 
expeude  quod  est  tieeessarium  pro  il  I  i  s,  ul  radant  ca- 

pita juxla  legem  deposiiionis  na/.ar;ca!ûs  ;  sic  enim 
oslendes  le  legis  Mosaicx  studiosum,  el  concilalam 
conlra  teinvidiam  mitigabis.  Lex  hoc  tempore,  liect 
essel  morlua,  nondùm  lamen  erat  mortifera,  ii.-upic 
nazarxalûs  cxremonia  usurpari  polerat  sine  peccalo, 
et  consilium  quod  à  Jacobo  dabalur,  cl  aliis  discipulis, 
nibil  coiitinebal  quod  reprebendi  posset. 

Quia  quœ  de  te  audierunt  fahasunt,  quod  scilicet 
Mosaicam  impugnes,  ni  libi  falsô  objicilur.  Nusquàm 
veluerat  Paulus  Judxos  circumeidi  el  servare  legem 
Mosis;  inio  verô  ipse  Timotbeum  circumcideral  su- 

pra, c.  1G,  5,  cl  votum  nazarxalûs  nuncupârat,  su- 
pra, c.  18.  18. 

\rits.  2,'j.  —  De  his  autem  qui  crediderunl  ex  genti- bus. Occurrit  objeclioni  :  ne  enim  oblendercl  Paulus 
gentilium  seandalum,  scilicet  ipsos  exemplo  suo  exi 
slimaluros  se  quoque  dfcbere  servare  legalia,  docei 
aut  potiùs  refrical,  jam  ad  eos  scripluro  esse,  quod 
Iege  Mosis  non  obligarcnlur,  ac  jussos  esse  abslinere 
tan  lu  m  idoloibylis,  sanguine  el  suffocalo,  uii  scietal 
Paulus,  qui  limcdecreloinicrfcier.il,  iino  cjus  causa 
cxsi.ieiai,  Actor.  13. 

Ab  idolis  iiamolalo,  à  carne  et  cibo  idolis  oblato  el 
immolalo. 

Vins.  20.  —  Purificalns  est  cum  illis,  purificaliis 
ab  aliquà  immunditià  legali,  qux  etiam  sine  peccalo 
conlrahi  polerat. 

Annuntians,  sacerdolibus. 
Purificaiionis.  Non  videliirhic  essesermo  de  aliquà 

purifications,  que  Iege  nazarxalùs  prxscriberelur, 
sed  uë  aliis  peculiaribûs  ex  devotione  populi,  et  ira- 
dilione  majorum  inlroduclis  ;  talcs  euini  fuisse  ajmd 

Judxos  patet  ex  Josepho,  lib.  2  de  Rello,  cap.  15, 
ubi  agit  de  votis  Bérénices  sororis  Agrippa;  régis. 
Sensus  ergo  est,  quasi  dicat  :  Paulus  fecii  voium  victi- 

mes offerendi,  ideôque  juxla  riiuni  majorum  purili- 
cavit  se  ab  immundiljis  legalibus,  et  quoi  diebus  \el- 
let  orando,  aut  jejunando,  aulalia  hojusmodi  opéra  à 
.lud.cis  ex  eonsueiiidiue  asorpari  solila  exercendo, 
occupari  signilicavit  sacerdolibus,  niniiiùin  velle  se 
sepiem  diebus  illis  exerceri. 

Douce  offerretur  pro  unoquoquc  oorum  oblaiio,  signi- 
licans  se  non  intermissurum  opéra  illa  pieiaiis,  (jux 
exercendo  suscipiebat,  donec  iis  cxplctis  offerrciur 
oblaiio,  ad  quam  opéra  illa  erant  praeparatoria,  ex 
Pauli  etsociorum  devotione. 

Vins.  tl.  —  Dum  autan  sepiem  dies  consummaren- 
tur,  id  est,  dum  decurreret  S|ialiuni  sepiem  dieniiii. 

Jli  qui  de  Asià  erant  Judœi,  qui  ascenderanl  in  Jé- 
rusalem ad  Penlecosiem,  ci  ascendënli  Paulo  insidias 

struxeranl,  c.  superiori,  v.  5  el  19,  ul sinislros de  illo 
runiores  spargereut.  Videniur  patissunùn  fuisse 

Epke  ii,  et  nomine  As'ue  \idclur  iiitelligenda  Asia Minor. 
Vers..  28.  — Locum  hune,  lemplum. 
Gentiles  induxil  m  lemplum.  Capitale  erat  genliliin- 

gredi  in  lemplum,  teste  Josepho,  lib.  fi  An  lier.,  c  14. 
Per  lemplum  inlelligunl  atcîa  in  quibus  esse  Jud  eis 
lanlùm  licebat,  non  genlilibus,  quibus  aliud  atrium 
peculiare  erat  aliribuiuui,  ut  in  illo  si  vellent  adorare 

possent. Vers.  29.  —  Yiderant  enim  Trophimum  Kphcsium. 
Trophimum  bunc  judxi  babebanl  pro genliU,  quia,  li- 
i  èl  ebrisliana  sacra  suscepissel,  non  erat  lamen  cir- 
cumeisus,  nec  factus  rpsorum  more  proselytns. 

lu  lemplum  introduxisset ;  ex  eo  conjecluram  capic- 
banl  ,  quoniam  videbant  Tropliiminn  laleri  Pauli 
adhxrenlem.  l'aulum  vero  tenipkim  freijuenlanlcm, 
inde  illis  orla  suspicio  adduclum  Tropbimum  in  lem- 

plum. 
\  ERS.  30.  —  Trahebcnt  exlra  lemplum,  ul  eum  libe- 

riùs  occiderent,  née  lemplum  ejus  sanguine  pollucre- 
lur.  Quia  veto  judicabanl  Paulum  loci  sanclilatem  vio- 
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Vers.  38.  >—  NoNSE  tu  es  ̂Sctt-tius,  qui  ant.  nos 

DIES  TUMCLTUM  CONCITASTI?  De  hoc  .F.ijyplio  i-ln  Eu- 

sebius,  Mb.  2  Hist.,  cap-  20,  ex  Josepho  :  Dcinccps, 

inquit,  bar  adjungii  :  Ealsus  qoidem  ei  adumbratus 

prophela  JEgyptA»,  Juda-os  ptogâ,  illis  qu:c  supra  ci- 
talx  snnt  graviore  accçbioreque ,  afflictavil.  Nam  in 

regionera  illoruui  hoino  ille  pra'stigiamr  ingrcssus, 
nomen  proplieloe  sihi  ipse  falsô  imposait,  alque  aiieô 
cireiter  iriginta  millia  homiuum  ,  qure  suis  prestigiis 
in  fraudem  peMcxerai,  in  uiiuiii  cncgit.  Quibus  ex  toco 

deserlo  in  montcm  Olivararti  subdnelis  ,  iade  consli- 

làsse,  iileô  indignuin  arbitrabantur  cui  in  cjusdem  re- 
veicniiani  parccretur. 

Clausœ  s  nt  jaiiuœ,  à  militibus  (empli,  ut  probabile 
est  fieri  -obluin  cùm  aliijtiis  timndlas  in  lemplo  e\ci- 
tareiur,  ad  vitandum  seilicet  majorent  concursum,  ex 
quo  majores  lurh.eoriri  pussent,  et  ad  i  rnrludenduiu 
eirugiuiu  soniibus,  public*  pacis  et  loci  saucli  viola- 
toribns. 

Vers.  51.  —  Tribuno,  rohorlis  praTccto,  qui  areem 
Antoniam  diclani  ciistodiebal,  qu;e  lemplo  a  sepleu- 
triune  adjarct. 

Confund'vur,  COmmiscpflir,  ooiilnrbaltir. 
Vers.  32  —  Statfm,  eo  ipso  niomenio.  Admiran- 

diKii  Providentia'  Di'i  exemptant.  C.essnverunt,  etc.,  à 
vi  abstinebant  in  e.  nspeclu  liotuaui  pnefecti. 

(Synopsis  ) 
Vers.  33.  —  Catenis  duabus  ,  consliiclis  inanil)us  ; 
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(tiit  Jerosolymam  vi  ol  armis  aooriri.  Hsrc  ibi.  Inde 

scilicei  B/da  hoc  loeo  ad  illa  verba,  in  deserlum  qua- 
tuor millia  virorum  :  Non  est  de  hoc  numéro  salcllitum 

sicariorum,  inter  tribunum,  qui  hoc  locutus  est,  et  Jo- 

sephum,  qui  de  i£gyplîo  scripsit,  habenda  conlrover- 
sia.  P(ïtuit  cniin  primo  cinn  paucis  adveniens ,  postca 
plurcs  publicâ  fraude  conjunxisse.  lia  Beda. 

Vers.  40.  —  Et  cm  ille  permisisset,  etc.  Cbry- 
soslom.  :  Quid  huic  speelaculo  par?  vidërc  Paulum 
duabus  catenis  ligiliun  concionantem ?  primùm  sislit 

furorem  illorum,  deinde  narrai.  Haec  Chrysost. 

pedibusque  ,  ut  Agabus  vaticinalus  fuerat ,  supra  , v.  11. 

Vers.  54.  —  In  castra.  II:rc  erant  praesidium  Ro- 
inanorum  in  aree  Antonià ,  de  quà  proximè  dictum 
est. 

Vers.  35.  —  Ad  gradus,  quibus  ascendebatur  in  ar- cein  Antoniam. 

Vers  5(i.  — ■  Toile  eum,de  viià  :  toile  de  medtô, 
inlerlicieudo ,  oxlremo  supplieio  afiieiendo;  sic  cla- 
inàrunl  Judai  conlra  Chrisium,  .loan.  1!*,  15. 

Vers.  37.  —  Si  lice,  an  licel?  licelne? 
Grœcè  ttôsti?  quasi  du  al  :  Licel  si  Gra-eè  nôsli ,  ego 

enim  llebraicani,  vel  Syriatam  veslrain  liuguam  non inlelbgo. 

Vers.  39  —  Tarsn  Ciliciœ,  addit  Ciliciœ ,  quia  est 
alia  Tarsus  in  Bilhynià. 

Muuiceps,  civis. 

CAPUT  XXII. 

1.  Viri  fratres  et  patres  ,  nudité  quam  ad  vos  nunc 
reddo  rationem. 

2.  Cùm  audi-sent  aillent  quiallebrxa  lingitâ  loquc- 

retur  adillo  ,  magis  pra'Mimnmt  sileniium. 
5.  El  d'eii  :  Ego  siun  vir  Juda-us,  natus  in  Tarso 

Cilici;e,  nulritus  aulciir  in  istâ  civilale,  seefis  pedes 

Gamaliel.erudilusjnxla  veritalern  patenta;  legis.xmu- 
lalor  legis,  sicut  et  vus  onmes  estis  hodiè. 

4.  Qui  banc  viam  perseeutus  suin  usque  ad  mor- 
lem,  alligans  et  tradens  in  custodias  viros  ac  mulic- 
res, 

5.  Sicut  princeps  sacerdotum  mibi  lestimonium 

reddit,  el  omnes  majores  nain  ;  à  quibus  et  epislnlas 

aceipims,  ad  fratres  Damascom  porgehain,  ut  addu- 

cerem  "unie  vinctos  in  Jérusalem,  lit  pnnirenlur. 
6.  Factnin  est  aillent,  eunle  me,  et  appropinquan- 

te  Dainasco  média  die,  subilô  de  ccelo  circumfulsit 

me  lux  copi  >sa  : 
7.  El  decidens  in  terram,  audivi  voeem  dicentem 

mibi  :  Saule,  Saule,  quid  me  persequeris? 

8.  Ego  au'em  respondi  :  Quis  es,  Domine?  Dixit- 
que  ad  me  :  Ego  stim  Jésus  Nazarenus,  quem  lu  per- 
sequeris. 

!'.  VA  <pii  mecum  erant,  lumen  qoidem  viderunt, 

voeem  auleni  non  audierunt  ejus  qui  loquebalur  me- 
Gum. 

10.  El  dixi  :  Quid  faciam,  Domine?  Dominas  au- 
tem  dixit  ad  me  :  Surgens  wadè  l)ain:isrmn  :  et  ibi  libi 

dicelur  de  omnibus  qiHB  le  oporteal  faccre. 

11.  Et  cùm  non  vidercm  pra:clarilalc  luminis  illius, 
ad  manum  deductus  à  comitibus,  veni  Damascum. 

ClIAPiTRE  XXII. 

I.  Mes  frères  et  mes  pères,  écoutez  ce  que  j'ai  à 
vous  dire  maintenant  pour  ma  défense. 

2  Quand  ris  entendirent  qu'il  leur  parlait  en  langue 
hébraïque,  ils  écoulèrent  avec  encore  pics  du  silci.ee. 

5.  El  il  leur  dit  :  Pour  ec  qui  regarde  ma  personne, 

je  suis  Juif,  né  à  Taise  en  l/.lieie;  j'ai  élé  élevé  en 
eetle  ville  aux  pieds  de  Gainaliel,  el  instruit  dans  la 

manière  la  plus  exacte  d'observer  la  loi  de  nos  pères, 
étant  zélé  pour  la  loi,  comme  vous  Têtes  encore  tous 

aujourd'hui. 
4.  C'est  moi  qui  ai  persécuté,  fhêrne  jusqu'à  la  mort, 

ceux  de  celle  s'cle,  les  chargeant  d.  el  aines,  hom- 
mes el  femmes,  el  les  mettant  eu  prison, 

5.  Comme  le  grand -prclre  m'en  est  témoin  avec 
lous  les  anciens.  Ayant  même  pris  d'eux  des  lettres 
de  Damas,  j'y  allai,  dans  le  dessein  d'amener  prison- 

niers à  Jérusalem  ceux  de  celle  secle  qui  étaient  là, 

afin  qu'ils  bissent  punis. 

6.  Mais  il  arriva  que  comme  j'étais  en  chemin,  et 
S[ue  j'approchais  de  Damas  vers  l'heure  de  midi,  je 
us  environné  tout  d'un  coup  d'une  grande  lumière  du 

ciel; 

7.  Et  élan!  tombé  parlerre,  j'entendis  une  voix  qui 
médisait  :  Saul,  Saul,  pourquoi  me  persécu  tez-  vous  ? 

8.  Je  répondis  -.  Qui  êlcs-voiis,  Seigneur?  Je  suis, 
me  dit-il,  Jésus  de  Nazareth,  que  vous  persécutez. 

1).  Et  ceux  qui  étaient  avec  moi,  virent  bien  la  lu- 
mière, mais  ils  n'entendirent  point  la  voix  de  celui 

qui  me  parlait. 

10.  Alors  je  dis  :  Seigneur,  que  ferai-je?  El  le  Sei- 
gneur me  répondit  :  Levez  vous,  el  allez  à  Damas; 

et  là  on  vous  dira  tout  ce  que  vous  devez  faire. 

II.  El  comme  le  grand  celai  de  celle  lumière  m'a- 
vait ôlé  l'usagcde  la  vue,  ceux  qui  étaient  avec  moi, 

me  prirent  par  la  main,  et  me  menèrent  à  Damas. 
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\2.  Ananias  autem  quidam, vir secundùra  legem, te- 
Btiinoniuai  habcns  ab  omnibus  cohabiianlibus  Ju- 
da:is, 

t.".  Venions  ad  me,  el  astans,  dixit  mibi  :  Saule 
frater,  respice.  El  ego  eâdem  liorà  respexi  in  eum. 

1i.  Al  ille  dixit:  Deuspairum  nostrorum  praeor- 
dinavit  le,  ul  cognosceres  voluntatem  ejus,  el  vide- 
rcs  Jiisium,  el  audires  vocem  ex  ore  ejus  : 

15  Quiaeris  lestis  illius  ad  omnesbomines,  eorum 

qunD  vidisti  et  audisli. 
10.  Et  niine  ipiid  moraris?  Exsurge,  et  baplizare, 

et  ablae  peccala  (ua,  invocato  nomine  ipsius. 

17.  Faclum  est  autem  revertenti  mibi  in  Jérusa- 

lem, et  oranli  in  templo,  ûeri  me  in  stupore  menlis, 
18.  Et  viderc  illiim  dicentem  mibi  :  Festina,  el  exi 

velociter  ex  Jérusalem  ,  quoniam  non  récipient  lesii- 
11101111)11)  tuum  de  nie. 

19.  Et  ego  dixi  :  Domine,  i psi  sciunt  quia  ego  eram 
concliidens  iu  carcerem,  cl  c&dens  per  synagogas  eos 
qui  credebant  in  le  : 

20.  Et  cinn  funderetur  sanguis  Stepbani  leslis  lui, 

ego  astabam  ,  et  consentiebam,  et  custodiebam  vesli- 
Dicuta  interficientium  illum. 

21.  El  dixit  ad  me  :  Yade,  quoniam  ego  in  naiio- 
îies  longé  mitlam  te. 

22.  Audiebant  autem  eum  usque  ad  boc  verbum, 
et  levaverunt  vocern  suam,  dicentes  :  Toile  de  tenà 

hujusmodi  :  non  enim  l'as  est  eum  vivere. 
23.  Vociferaniibus  autem  eis,  et  projicientibus  vc 

slimenta  sua,  et  pulverem  jactantibus  in  aerem, 

24.  Jufsit  tribun  us  induci  eum  in  castra,  cl  flagell 

cœdi,  et  torqueri  eum,  ul  sciret propler  quant  causam 
sic  acclamaient  ei. 

25.  El  cùm  astrinxissent  eum  loris,  dicit  astanli 
sibi  centurioni  Paulus  :  Si  hominem  Komanum  et 

indeinnalum  licetvobis  llagellare? 

20.  Quo  audilo,  cenlurio  accessit  ad  tribunum,  et 
nunliavit  ei,  dicens  :  Quid  aclurus  es?  bic  enim  liomo 
civih  llomanus  est. 

27.  Accedens  autem  tribunus,  dixit  illi  :  Die  mihi 
si  lu  Romanuses?  Al  ille  dixil  :  Eliam. 

28.  Et  respondil  tribunus  :  Ego  mulià  summa  civi-  , 
litatem  banc  consecutus  sum.  Et  Paulus  ait  :  Ego  | 
autem  et  nains  sum. 

29.  Proiinùs  ergo  discesserunt  ab  illo,  qui  eum  tor- 
turi  erant  ;  tribunus  quoque  timuit,  poslquàm  rescivit 
quia  civisRomanus  esseï,  et  quia  alligàsseteum. 

50.  Postera  aulem  die  volens  scire  diligentiùs  quà 
ex  causa  accusaretur  à  Judaeis,  solvit  eum,  et  jussil 

sacerdoles  convenire,  et  omne  consilium,  et  produ- 
cens  Paulum,  slatuil  inlcr  illos. 

COMMENTARIA. 

J 

15-28 12,  Or  il  y  avait  à  Damas  un  bonime  selon  la  loi, 
nommé  Ananie,  à  la  verlu  duquel  tous  les  Juifs  qui  y 
demeuraient,  rendaii  ul  témoignage. 

13.  Il  vinl  rue  trouver;  et  s'approchanl de  moi  il 
me  iln  :  Mon  frère  Sauf,  recouvrez  la  vue.  Au  même 
inslanl  je  le  reg  m  d  ù. 

1  i.  Il  me  dii  ensuite  :  Le  Dieu  de  nos  |  ères  vous  a 
I  prédestiné    pour  connaître  sa  volonié,  pour  voir  le 
Jute,  et  pour  entendre  les  paroles  de  sa  bou<  h  s. 

15.  Car  vous  lui  rendrez  léinniguage  devant  tous  les 
hommes,  0e  ce  que  vous  ave/,  vu  et  entendu. 

16.  Qu'attendez- vous  donc?  Levez-vous,  et  recevez 
le  baptême;  el  lavez-vous  de  vos  péchés,  en  in\o- 
quani  le  nom  du  Seigneur. 

17.  Or  il  arriva  qu'étant  revenu  depuis  à  Jérusa- 
lem, lorsque  j'étais  en  prière  dans  le  temple,  j'eus  un 

ravissemeni  d'esprit, 
18.  Et  je  le  vi*  qui  mfi  ,Ml  :  Hàtez-vous,  et  sortez 

promptemenl  de  Jérusalem,  car  ils  ne  recevront  point 
le  témoignage  que  vous  leur  rendrez  de  moi. 

1!).  Je  lui  répondis  :  Seigneur,  ils  savent  eux- 
mêmes  que  c'était  moi  qui  menais  en  prison,  el  qui 
faisais  fouetter  dan-,  les  synagogues  ceux  qui  croyaient en  vous; 

20.  Et  «pie,  lorsqu'on  répand  lil  le  sang  de.  votre 
martyr  Etienne,  j'élais  présent,  et  je  consci  lais  a  sa 
mort;  el  je  gardais  le»  vêlements  de  ceux  qui  le  lapi- 
daient. 

21.  Mais  il  me  dit  :  Allez-vous-en,  car  je  vous  en- 
verrai bien  loin  vers  les  gentils. 

22.  Les  Juifs  l'avaient  écoulé  jusqu'à  ce  mol;  mais alors    ils  élevèrent  leur  voix,  ei  drièrenl  :  Olez  «lu 
monde  cet  nomme,  car  ce  seiail  un  crime  de  le  laisser 
vivre. 

23.  Et  comme  ils  criaient,  cl  jet:  ienl  leurs  manteaux 

à  terre,  et  faisaient  voler  la  poussière  en  l'air, 
24.  Le  tribun  le  fit  mener  dans  la  Forteresse,  et 

commanda  qu'on  lui  donnai  la  question  en  le  fouet- 
tant, pour  tirer  de  sa  bouche  ce  qui  les  faisait  crier 

ainsi  contre  lui. 

25.  Mais  quand  on  l'eut  attaché  avec  des  courroies, 
Paul  dit  au  cenlenier  qui  ciaii  pré-cul  :  Vous  esi-il 

permis  de  tourner  un  citoyen  romain  et  qui  n'a  point été  condamné  ? 

20.  Le  cenlenier  ayant  entendu  ces  paroles ,  alla 

trouver  le  tribun,  et  lui  dit  :  Que  pensez-vous  l'aire? car  cet  homme  est  citoyen  romain. 

27.  Le  tribun  aussitôt  vint  à  Paul,  et  lui  dit  :  F.tcs- 
vous  citoyen  romain?  Paul  lui  répondit  :  Je  le  suis. 

28.  Le  tribun  lui  réparti!  :  Il  m'en  a  cuùié  bien  c'e 
l'argent  pour  acquérir  ce  droit-là.  Et  moi,  dii  Paul, 
je  l'ai  par  ma  naissance  même. 

29.  En  même  temps,  ceux  qui  devaient  lui  donner 
la  question  se  retirèrent  :  el  le  tribun  eut  pe  r,  vovant 

que  Paul  éiait  citoyen  romain,  et  quil  l'avait  fait  lier. 
30.  Le  lendemain,  voulant  sav<  irplus  exactement 

de  quoi  les  Juifs  l'accusaient,  il  lui  lil  ôlersc.-  chaînes; 
et  ayant  ordonné  que  les  prêtres  et  tout  le  conseil 
s'assemblassent,  il  amena  Paul  ci  le  plaça  au  millieu 

d'eux. 

Vers.  1.  —  Viri  fratres  et  patrfs,  ai  dite  quam 
ad  vos  nunc  reddo  rationeh.  Cbrysost.  :  Vide  ab 

adulalione  liberum  sermonem,  babenlemque  jusli- 

Vers.  1. —  Viri  [retires,  el  patres.  Simili  exordio 
nsus  est  sanclus  Slephauus  supra,  cap.  7.  2,  vide  ibi 
dicta. 

tiani.  Non  enim  dixit  domini,  neque  heri,  sed  fratres, 

quod  maxime  amabant,  quaù  diccret  :  Non  sum  alie- 
nus  ego  à  vobis,  nec  conira  vos.  Viri  fratres,  ac  patres. 

Vers.  2.  —  Magis  prœstiterunt  silenlium,  lum  quia 
per  hoc  sciverunt  ipsum  esse  Judceum;  tuni  quia  lin- 
guam  suam  meliùs  inlelligebanl  quàm  alias.  (Lyr.J 
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Hoc  honoris,  illud  germanitatis  est.  Audite  mcam,  [  , 
quam  mine  ad  vos  liabeo  excusalionem.  Non  dixit  !  !  pe 

doctrinam,  neque  concionem,  sed  defensionem,  fitque 

m  humiliter  orans.  (Cùm  audiss  nt  aulem  quia  Hebrœâ 

imçi  ta  loquerelur  ad  illoi,  magis  prœsliterunt  silentium.) 

Et  du  it  :  F.ijo  sum  vir  Judwus,  etc.  Vides  ut  capit  illos 

vocis  patrie  agnilione.  Habebant  enim  reverentiam 
quunid.un  linguœ  illins.  Àddit  :  Nutritusin  istà  civitate, 
seciu  pedes  Gamaliel ,  eruditus  juxta  veritatem  paternœ 

legs,  œmulator  legis,  sicul  el  vos  omnes  csiis  hodiè.  Hajc 

autem  ad  illos  loquilur,  non  solùin  ut  se  del'endai, verùm  etiam  ut  oslendat  se  non  humano  more,  sed 

diviuà  virlute  ad  predicalionem  adductum.  Non  cniin 
sic  eruditus  stalim  defecisset.  Et  non  simpliciter  dixit, 

apud  Gainaliclem  ,  sed  ,  apud  pedes  Gamalielis,  con- 
stantiam,  sedulitatem,  studium  in  audiendo,  et  reve- 
rentiam  erga  virum  monstrans.  Sic  Cbrysost. 

YFiiS.    6.    —    FaCTUM    EST  jUJTEM,  EliiNTE  HE,  ET  AP- 

PROPINQIAXTE  DaMASCO  MEDIA  DIE,  SUBITO  DE  COELO,  elC. 

Haec  et  quac  sequunlur  usque  ad  vers.  19,  explicala 
suut  supra  capile  9.  Tamcnet  hic  pauca  addemus  de 

eo  quod  liic  subjungilur. 

Vins.  9.  —  Et  qui  mecum  erant,  lumen  quidem 
VIDERUNT  ,    VOCEM    AUTEM    NON    AUD1ERUNT  EJUS  QUI  LO- 

quebatdb  Mix.iM.  Sic  quidem  Beda  :  Supra,  inquit, 

de  ïiàc  vision-  narrât  hisloria,  quod  comités  illius 
starent  stupefacli,  audientes  (|nideni  voeem,  nemincin 

autem  videules.  Inde  colligitur  eos  sonum  vocis  con- 
fuse, non  discrimen  verborum  andisse.  Sic  Beda.  Sed 

nie  ins  Chrysost.,  hoc  modo  cxplicans  :  Nec  mireris,  i 
si  hic  quidem  sic  dicil,  alibi  autem  :  Sleterunt,  vocem 
quidem  audientes,  neniinem  autem  videntes.  Non  sunt 
haec  contraria.  Voces  enim  dn;e  erant,  una  Panli, 

altéra  Domini  alloquentis  Paulum.  Vocem  igitnr  illic 
Pauli  dicit  ;  hic  verô  etiam  addidit  dicens  :  Vocem 

non  audierunl  loquentis  mini.  Hscc  Chrysost. 

COMMENT  ARIA.  CAP.  XXII.  1530 

Vers.  16.  —  Exsurge  ,  et  baptizare  ,  et  abluf. 

peccata  tua,  invocato  nomine  ipsius.  Idem  Chryso- 
stomus  :  Hic  magnum  quiddam  locutus  est.  Non  dixit, 
ut  in  nomine  illius,  sed  invocato  nomine  Christi  ;  per 

quod  monstrat  illum  Deum  esse.  Neque  enim  alium 

quàm  Deum  invocare  f;is  est.  Dixerat  quoque  Domi- 
ntis  :  Vade  in  Damascum.  Vide  nihil  sine  lestimonio, 

sed  civilatis  loiius  testimonium  adducit,  quee  sciliect 
etiam  vident  illum  ad  manus  duci.  Subdit  vers.  20 

Et  cùm  funderetur  santjuts  Stepliani ,  ego  astabam  , 

et  consentiebam ,  el  cuslodicbam  vestimenta  iuterfi- 
eienlium  illum.  Vide  iterùm  quô  sermo  desinal, 

nempe  in  validum  capul.  Monstrat  enim  quôd  et  ipse 
fnerit  persecutor  ;  et  non  persècutor  solùm  ,  sed 

etiam  mullismanibus  occidens  Slephanum.  Ita  Chry- 
soslomus. 

Vers.  23.  —  Yociferantibus  autem  fis  ,  et  proji- 
cientibus  vestimenta  sua.  —  vers.  21.  —  jussit 

tribunus,  etc.  De  hoc  Beda  :  In  passione  ,  inquit, 
Christi  ,  soks  summus  sacerdos  de  ihrono  exilions 

vestimenta  scidit,  quia  tune  sacerdotium  velus  erat 
immutandum.  Nunc  verô  quia  tota  gens  glorià  regni 

spolianda  erat,  omnes  indumenla  projiciunt,  et  cla- 
morem  pulvere  mixtum  ad  cœlum  lollunl.  II.vc  Beda. 

Et  Chrysost.,  ad  illnd  :  Jussit  tribunus  induci  eum  in 

castra,  et  flagcltis  cœdi,  etc.  :  Oporiehar,  inquit,  (ribu- 
iiiini  illos  ipsos  rogare ,  an  res  ita  habeant,  sed  sim- 

pliciter utebatur  potestate,  et  faciebat  in  graliam  illo- 
rum.  Non  enim  hoc  quserebal  quomodo  juste  aliqnid 

faceret ,  sed  quoniodô  illorum  injuslum  furorem  plu- 
caret.  Sic  Chrysost. 

Vers  25.  —  Et  cum  astrinxissent  eum  loris,  di- 

cit ASTANTl  SIBI  CENTURION!  PAULUS  :  Si  HOMINEM  ROMA- 

NUM  ET  i.ndemnatum  licet  vobis  flagellare  ?  Idem 

Chrysost.  :  Duo  cri  mina,  el  absque  judicio,  et  bomi- 

nem  Romanum.  Magnum  siquidem  habebant  privile- 

Vrns.  4.  —  Hanc  triant,  hoc  vivendi  inslitutnm  et 
nioic.ii,  id  osi,  Clirislianismuro. 

Persécutas  sum  usque  ad  mortem ,  morti  tradens 
Slephanum,  et  alios  ad  mortem  qu  riens. 

Vers.  5.  —  Sicut  princeps  sacerdotum  mihi  testimo- 
nium reddil.  Videtur  scnàsse  I).  Paulus  patentes  lit. - 

teras  olim  sibi  à  ponlifice  tradilas,  aliquando,  ut 
nunc  accidit,  usui  futuras,  nimirùm  ad  probandum 
quo  zelo  logis,  cùm  Christum  ignorarel,  duceretur. 

Ait  [mires ,  sciliect  Judaios,  qui  eranl  Damascî. 
Vers.  7.  —  Saule,  Saule,  repelitio  more  vocantium, 

ut:  Abraham,  Abraham.  (Drusius.) 
Vi  us.  10 — Facere,  vel,  ut  fadas.  Deus  enim  jusse- 

rai  AnankE  quœ  ipse  jussurus  esset  Paulo,  à  quo 
ha  c  jussa  erant  facienda.  Confer.  Act.  9,  6. 

(  L.  de  Dieu.) 

Vers.  M.  — Cùm  non  vidèrent,  sed  éxca-carer,  prœ 
el  iritaie:  Graccè,  prœ  glorià  tuminis.  A  glorioso  Christi 
mihi  apparcnlis  corpore  evibrali,  quo  cœlestis  ejus 
majeslas  reprxscnlabalur. 

N  ers.  12.  —  Timoratus  secundùm  tegem.  Syrus,  ju- 
stusin  leqe,  religiosus  le^i>  observator. 

Vers.  15.  —  Respice,  id  est,  recipe  visum,  apertis oculis  me  inluere. 

Vers.  14.  —  Prœordinavil  le,  désigna  vit.  dcle- 
gil  te. 

Ut  rirleres  justum ,  id  est,  Christum,  qui  est  juslus anlouomasticè. 
\ers.  \:j.—  Tesli$  illius.  Christi,  ad  omnes  hommes, 

Judaeos  et  gentiles.  (Lyranus.) 
Vers.  16.  —  Ahlue  peccata  tua,  per  baplisnmm. 
Invocato  nomine  ipsius,  scilicet  per  oralionem. 
Vers.  17.  — in  s'upore  mentis,  in  exstasi,  ut  est  in 

Gra'oo. 
Vers.  18.- — Exi  velociter  c  Jérusalem,  quia  si  rema- 

neas,  in  le  insurgent  Jud;ei ,  cl  manus  violentas  libi 

injicient. 
Vers.  19.  —  Cwdens,  verberans. 
Vers.  20.  —  Teslis  lui,  protomartyris  lui. 
\  eus  21.  —  In  nalioncs  longé,  ad  génies  remoins.   ' 
Vers.  22.  —  Usque  ad  hoc  verbmh,  profeclionis  nî- 

mirùm  ad  génies,  el  prredicationis  ad  illas.  Continue- 
rant  se  Judrei  usque  ad  hune  locum,  quia  ca  lera  qn;c 
dicebanlur  à  Paulo  inania  ab  illis  pulabantur,  cl  ad 
se  non  pertinenlia;  ubi  verô  eo  deduclus  esl  sermo, 
ut  gëntes  indicarenlur  aliquo  modo  praelàlœ,  lune, 
furor  exarsil,  et  in  vociferationem  contra  Paulum 
erupit. 

Projicientibus  vestimenta  sua,  scilicet  in  Paulum,  quia 
cùm  lapides  ad  manum  non  haberenl,  jactalione  ihiI- 
veris  el  vestimenlorum  animi  furorem,  ut  poterant, 
expromebant. 

Vers.  24.  —  Jutsit,  etc. ,  ut  causam  dicti  clamoris 
inquireret  per  t  rmenia.  (Lyranus.) 

Vers.  25.  —  Cùm  aslrinxissent  cum  loris,  ad  palum, 
velcolumnam,  ut  flagellaretur,  ita  enim  uthabebat 
mes  Romanus.  Vide  Croiser. .  de  Cruce,  lib.  1, 
cao.  10. 
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giuin,  qui  sic  luorcbanlur  appellari,  et  non  onines  lioc 

assequ  ibantur.  Âb  Adriano  quidem  a'uint  omnës  l'o- 
rna ios  esse  dictos;  hoc  auleiu  velus  m  n  sic  si  liahe- 

bal  Coi  lemplior  aiiieni  fa<  Lus  fuisse!  Oagclhlus,  mine 

aulem  hoc  dicto majorent  illis  mentit  ineluni.  Si  au- 

lem  flagellassent ,  aggravassent  rum.  vcl  eliam  occi- 
dissent  illuiii,  qund  mine  eflugit.  Vide  quomodù  Dcus 

concedit eliam buinano  more  inulii  Cuil.  lia  Chryso- 
slonius. 

Vi  1RS.  27.  —  Die  miiii  si  tu  Uomanis  es?  At  ille 
I 

Si  licel,  an  licol?  lieelne? 
Vi  us.  2li.  —  Quid  ucturits  es?  Quid  agerc  vis? 
Vers.  28.  —  Mullà  summâ,  mullâ  pecunià,  magno 

œre 
Civitatem  hfmc,  jus  oivilalis  Romamn  ,  privilégia 

civium  Romanorum  ;  vide  apud  RrisSoninm,  lib.  1  An- 
tiq.  Juris  civilis,  cap  3.  Inli  r  cèlera  eliam  hoc  gau- 
debant,  ut  verberibus  credi ,  mit  in  crucem  agi,  aul 
in  eos  anîmadverti  injusso  popnli  f<s  non  essel. 

Capijt  xxm. 
1.  Inlendens  aulem  in  concilium  Panlus,  ail  :  Viri 

fratres,  ego  omni  conscicnliâ  bônâ  convcrsalus  sum 
anie  Deum  usque  in  hodicrnuin  diciri. 

2.  Princeps  aulem  sacerdolum  Anahias  pnecepit 
aslanlibus  silii  perculere  os  ejus. 

3.  Tune  Panlus  dixit  ad  eum  :  Perculicl  te  Dcus, 

paries  dealbale  ;  et  lu  sederis  judieas  me  sccundùni 
legem,  el  contra  legem  jubés  nie  pereuli. 

i.  Et  qui  aslabanl  dixerunl  :  Summum  snccrdo-  [ 
lem  Dci  maledicis  ? 

f>.  Dixit  aulem  Panlus  :  Nesciebam  ,  fratres  ,  quia 

princeps  esl  sacerdolum.  Scriptum  estenim  :  Prh.ii- 
pem  populi  lui  non  nialedices. 

C.  Scions  aulem  Panlus  ,  quia  una  pars  esset  Sad- 
dueseorum,  et  altéra  Pliarisaiorum,  exctamàvil  in  con- 

«cilio  :  Viri  fratres,  ego  Pîiarisœus  sum,  filins  Pharî- 
saeorum,  de  spe  el  resùrrectione  morliioruni  ego 

judicor. 
7.  El  cùm  hœc  dixisset  ,  faeta  esl  dissensio  inter 

Pharisoos  el  Sadduca:os,  el  solu'.a  est niullilndo. 
8.  Sadducœi  enim  dicunl  non  esse  resurrectionem, 

neque  ai-ge.lum,  neque  spiriium  ;  P!iaris;ei  aulem  ulra- 
que  coiiliteniur. 

9.  Factus  esl  aulem  clamor  magmis.  El  surgentes 

quidam  Pharisaeorum  ,  puguabant ,  dicentes  :  Nilnl 

mali  invenimus  in  domine  islo  :  quid  si  spirilus  lo- 
culus  est  ci.  aut  angélus? 

10.  Et  cùm  magna  dissensi  >  faeta  essel,  l'unens  lii- 
bunusne  discerperetur  Paulus  ab  ipsis,  jussit  milites 

descendere,  et  raperc  eum  de  medio  connu,  ac  dedu- 
cere  eum  in  castra. 

11.  Sequcnli  aulem  nocle,  assistons  ci  Dominus, 
ait  :  Conslans  eslo  :  sieul  enim  lesiiliealus  es  de  me 

in  Jérusalem,  sic  te  oportelet  Home  lestificari. 

12.  Faclà  aulem  die  collegerunl  se  quidam  ex  Ju- 
da  i  ■ ,  il  devd  erunl  se,  dicenlcs  neque  n  npducatu- 
ris,  neque bibitUi os,  douce occideren!  Paulum. 

13.  Erant  aulem  plus  quàin  qtiadragiula  viri  ,  qui 
banc  conjuiationcm  fecerant. 

14.  Q;:i  accesseiunlad  principes  sacerdolum  else- 

I.N  ACTES  APOSTOLORCM  ,332 

Dlktif  :  Etiam.  —  Vms.  28.  —  Et  Pailis  ait  :  Eco 
ALTtv  et  NATi  s  si  m.  OEcumenius  :  Quomodô  Romande 
civilatis  jus  habens  natus  esl,  si  Rnmx  natus  non  esl? 
Quia  cùm  pater  suus  tiunc  hoimrcm  cnmparasset,  et 
per  ciini  ven  :  :111,1ns  ae  glnrfiisus  fuisscl  ,   ip-e  in  00 
natus  est.  sic  OEcumenius  El  IJeda  :  Ego  aulem  et 
natus  sum.  Quasi  dical  :  In  hoc  sum  llomanus  (tins 
<pi.im  lu,  quia  non  Romanum  nomer)  emi ,  sed  in  ip- 
sthuncivililalesum  progenilus.  lia  Beda. 

Natus  iim  Tar-iis  oui  n,  ubi  nains  ont  Panlus, 
hoc  privilopium,  cl  jus  civilatis  liomanr  obtiuucrat. 
Vide  Pliniiim,  hbio  .' ,  capite  27 

Ni.ii-.  .il.  ïribunus  quoque  iiinn\\  ne  ex  applica- 
tion .:  l'auli  ad  1  rmenta  accusarelur  el  |Miulrétirr. 

(I.yranus.) 

N  ers,  30.  —  Volent  scire  diligentius;  /«:''/.y/.yw<,  id 
e>t,  dim'utens,  ycl  deducens  Paulum.  scilieel  ex  arce 
Anic. nia  in  lociini  concilii,  qui  cral  inferior,  et  in 
temple-. 

CHAPITRE  XXIII. 

1.  Alors  Paul,  jetant  les  yeux  sur  l'assemblée,  leur 
d't  :  Mes  frères,  jusqu'à  celle  heure  je  me  suis  conduit 
devant  Dieu  avec  toute  la  droiture  dune  bonne  con- science. 

2.  En  même  temps  Ananic ,  grand-prêire  ,  com- 
manda  à  ceux  qbi  étaient  près  ne  lui  de  le  frapjicr 
sur  le  visage. 

3.  Alors  Paul  lui  dit  :  Dieu  vous  frappera  vous- 
niènie  ,  muraille  blancliie.  Quoi  î  vous  éles  assis  ici 
pour  me  juger  selon  la  fn;  el  cependant,  contre  la 
loi,  vous  commandez  qu'on  me  Trappe? 

4.  Ceux  qui  é  aienl  présents ,  dirent  :  Osez-vous 
bien  maudire  le  gia  al  prêtre  île  Diflu  ? 

5  Paul  leur  ié  wnubt  :  Je  ne  savais  pas,  mes  frères, 

que  c'était  le  grand -prêtre  Car  il  esl  écrit  :  Vous  ne 
maudirez  point  le  prince  de  votre  peuple. 

G.  Or  Paul  sachant  qu'une  parlie  de  ceux  qui 
élaiei  t  là  étaient  Kalducéon>,  et  l'a  iiv  Pharisiens, 
il  s'écria  dans  l'assemblée:  Mes  frères,  je  suis  Pha- 

risien ,  et  li  s  de  Pliarisipn  ;  et  c'est  à  cause  de  l'es- pérance du  e  autre  vie,  el  de  la  résurrection  des 
nions,  que  Toi)  vciii  me  condamner. 

7.  Dès  qu'il  oui  dit  ces  paroles,  il  s'élevi  non  con- testation i-'.iic  les  Pharisiens  et  les  Sadducé--ns  ;  et 
rassemblée  lui  divisée  ; 

8.  Car  les  S  iSdiicéons  disent  qu'il  n'y  a  ni  résur- 
rection, ni  ange,  ni  esprit,  au  lieu  que  les  Pliarisiens 

reconnaissent  l'un  ei  l'autre. 
9.  Il  y  cul  doue  un  grand  brii'l  ;  et  quelques  uns 

des  Pharisiens  conie-laieiit,  en  dis  ni  .Nous  ne  trou- 
vons point  de  mal  en  cet  homme;  «pie  savons  nous 

si  1111  esprit  ou  un  ange  ne  lui  aurait  poinl  parlé? 

10.  Comme  le  tumulte  s'augmentait,  le  Iribtm 
craignant  que  l'aul  ne  fût  mis  en  pièce  parées  gens- 
là,  commanda  qu'on  fil  venir  des  soldats  qui  l'ente - 
vasient  d'entre  leurs  mains ,  el  le  menassent  dans  la 
forteresse. 

11.  La  nuit  suivante,  le  Seigneur  se  présenta  à  lui, 
et  lui  dit  :  Paul ,  ayez  bon  courage;  car  comme  vous 
m'avez  rendu  témoignage  dans  Jérusalem,  il  faut 
aussi  que  vous  nie  rendiez  témoignage  dans  Rome. 

12.  Le  jour  étant  venu  ,  quelques  Juifs  s'étanl  li- 
gués, jurèrent  ,  avec  imprécation  coolie  eux-mêmes, 

de  ne  boire  ni  manger  qu'ils  n'.  us8B.nl  tué  PauJ. 
13.  IN  étaient  plus  de  quarante  qui  avaient  fait  cette 

conjuration. 
11  Et  ils  vinrent  se  présenter  aux  princes  des 

prêtres  el  aux  sénateurs ,  et  ils  leur  dirent  :  Nous 
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fiiores,  et  dixerunt  :  Devotione  devovimus  nos  niliil  I 

gustaturos ,  donec  occidamus  Paulum. 

15.  Nunc  ergo  vos  nolum  facite  tribuno  cum  con- 

cilio ,  ul  producat  illuni  ad  vos ,  lanquàm  aliquid 

ccrtius  cognituri  de  eo.  Nos  verô  prias  quàm  apprô- 

pict ,  parati  sumus  inlcrficere  illum. 

16.  Quod  cùm  audissel  filius  sororis  Panli  insidias, 

venit,  et  inlravil  in  castra  ,  nunliavilquc  Paulo. 

17.  Yocans  auterh  Paulus  ad  se  ùhuni  ex  ccnlurio- 
nibus,  ait:  Adolescenlcin  Iiunc  perdue  ad  tribunum , 

liahet  eitiin  aliquid  indicare  illi. 

18.  Et  i'.le  qu'idem  assumons  eum  ,  duxit  ad  tri- 
bunuin ,  et  ait  :  N'inclus  Paulus  rogavit  nie  bunc  ado- 

lescentem  perducere  ad  te,  babentem  aliquid  loqui 
tibi. 

19.  Apprebendens  aulem  tribunus  inanuin  illius  , 
secessit  cum  eo  scorsùm  ,  et  interrogavit  illum  :  Quid 
est  quod  babes  indicare  inibi  ? 

20.  Il!e  autem  dixit  :  Judaùs  convenit  rogare  le, 

ul  crasiinà  die  producas  Paulum  in  conciliuin  ,  quasi 
aliquid  certius  inquisiluri  siut  de  illo  : 

21.  Tu  verô  ne  credideris  illis,  insidiantur  enim  ci 

ex  eis  viri  ampliùs  quàm  quadraginla  ,  qui  se  devo- 
verunl  non  manducare,  neque  bibere,  donec  inlerli- 
ciant  eum  ,  et  nunc  parati  sunt  exspectanles  promis- 
sum  luuiii. 

22.  Tribunus  igilur  dimisit  adolesccntem  ,  pneci- 

piens  ne  eut  loquerclur  quoniam  bx'C  nota  sibi  fe- 
cisset. 

23.  Et  vocalis  duobus  centurionibus ,  dixit  illis  : 

Parale  milites  ducentos  ,  ul  eant  usque  Ca;saream ,  et 

équités  sepluaginla  ,  et  lancearios  ducenlos ,  à  lertià 
Lorà  noctis  : 

24.  El  jumenta  pneparate,  ut  imponentes  Paulum, 

salvum  perducerent  ad  Felicem  prœsidem. 
25.  (Timuil  enim  ne  forte  râpèrent  eum  Judœi,  et 

occiderent ,  et  ipse  postea  calumniam  sustinerct  , 
lanquàm  acceplurus  pecuniam)  : 

2G.  Scribens  epislulam  continenlem  hœc  :  Claudius 
Lysias  opiimo  praesidi  Felici,  salutem  : 

27.  Virum  hune  comprebensum  à  JudSis,  et  inci- 
pienlem  interfiei  ab  eis,  superveniens  cum  exercitu  ; 
eripui,  cognilo  quia  Romanus  est  : 

28.  Volensque  scire  causam  quam  objicicbant  illi, 
deduxi  eum  in  concilium  eorum. 

29.  Quem  inveni  accusaride  quaeslionibus  legis  ip- 
sorum,  niliil  verô  dignum  morte  aul  \inculis  baben- 

tem criminis. 

30.  Et  cùm  mibi  perlalum  esse-t  de  insiiiiis  quis 
paraveranl  illi,  misi  cum  ad  le,  denunlians  et  accusa- 

loribus,  ul  dicar.t  apud  te.  Vale. 

31.  Milites  ergo  secundùm  pneceplnm  sibi,  assu- 
mentes Paulum,  duxerunt  per  noctem  in  Anlipalridem. 

32.  El  postera  die,  dimissis  equiiîbus  ul  cum  eo 
irent,  reversi  sunl  ad  caslra  : 

33.  Qui  cùm  venissent  Caesarcam,  et  Iradidissent 
episiolain  pra\sidi,  slaluerunt  anie  illum  cl  Paulum. 

34.  Cùm  legisset  autem,  el  inlerrogâssct  de  quà 
provinciâ  essel,  et  cognoscens  quia  de  Ciiiciâ  : 
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avons  fait  vdeu  ,  avec  de  grandes  imprécations  contre 

nous-mêmes,  de  ne  point  manger  que  nous  n'ayons tué  Paul. 

15.  Vous  n'avez  donc  qu'à  faire  savoir  de  la  part 
du  conseil  au  tribun  ,  que  vous  le  priez  de  faire  ame- 

ner demain  Paul  devant  vous,  comme  pour  connaître 
plus  particulièrement  de  son  affaire  ;  cl  nous  serons 

prêts  pour  le  Hier  avant  qu'il  arrive. 
16.  Mais  le  fils  de  la  sœur  de  Paul  ayant  appris 

celte  conspiration,  entra  dans  la  forteresse,  el  le  du  à 
Paul. 

17.  Paul  ayant  appelé  im  des  cenleniers  ,  lui  dit  : 
Je  vous  prie  de  mener  ce  jeune  homme  au  tribun  ,  car 
il  a  quelque  chose  à  lui  dire. 

18.  Le  centenier  prit  aussitôt  le  jeune  homme  avec 
lui,  et  le  mena  au  tribun,  auquel  il  dit  :  Paul  le  pri- 

sonnier m'a  prié  de  vous  amener  ce  jeune  homme  , 
qui  a  quelque  avis  à  vous  donner. 

19.  Le  Iribiin  le  prenant  par  la  main  ,  et  Payant  tiré 

à  part,  lui  demanda  :  Qu'ave/.-vous  à  me  dire  ? 
20.  Ce  jeune  homme  lui  dit:  Les  Juifs  ont  résolu 

ensemble  de  vous  prier  que  demain  vous  envoyiez 

Paul  dans  leur  assemblée,  comme  s'ils  voulaient  con- naître plus  exactement  de  son  affaire. 

21.  Mais  ne  consentez  pas  à  leur  demande ,  car 

plus  de  quarante  hommes  d'entre  eux  doivent  lui 
dresser  des  emliùehes,  ayant  l'ail  vu>u,-avec  de  grands 
serments,  de  ne  boire  ni  manger  qu'ils  ne  l'aient  lue  ; et  ils  sont  déjà  tout  préparés  ,  attendant  seulement 

que  vous  leur  ayez  accordé  ce  qu'ils  désirent. 
22.  Le  tribun  ayant  entendu  cela  ,  renvoya  le  jeune 

homme ,  et  lui  défendit  de  découvrir  à  personne 

qu'il  lui  eût  donné  cet  avis. 
23.  El  ayant  appelé  deux  cenleniers,  il  leur  dit  : 

Tenez  prêts,  dès  la  troisième  heure  dj  la  nuit,  deux 
cents  soldats,  soixante  dix  cavaliers,  el  deux  cents 

lances  pour  aller  jusqu'à  Césarée. 
24.  Il  leur  ordonna  aussi  d'avoir  des  chevaux  pour 

monter  Paul ,  et  le  mener  sûrement  au  gouverneur 
Félix. 

25.  Car  il  eut  peur  que  les  Juifs  ne  l'enlevassent , 
et  ne  le  tuassent  ;  el  qu'après  cela  on  ne  l'accusât  d'a- 

voir reçu  de  l'argent  pour  le  livrer. 
26  II  écrivit  en  même  temps  une  lellre  en  ces 

termes  :  Claude  Lysias  ,  au  Irès-excellcnl  gouverneur 
Félix  ,  salut  : 

27.  Les  Juifs  s'élant  saisis  de  cet  homme,  el  étant 
sur  le  point  de  le  tuer,  j'y  arrivai  avec  des  soldats,  et 
le  lirai  de  leurs  mains,  ayant  su  qu'il  était  citoyen  ro- main. 

28.  Et  voulant  savoir  de  quel  crime  ils  l'accusaient, 
je  le  menai  en  leur  conseil. 

29.  Je  trouvai  qu'il  n'élait  accusé  que  de  certaines 
choses  qui  regardent  leur  loi ,  s;\ns  qu'il  y  eût  en  lui aucun  crime  qui  lût  digne  de  mort  ou  de  prison. 

50.  El  sur  l'avis  qu'on  m'a  donné  d'une  entreprise 
que  les  Juifs  avaient  formée  pour  le  tuer,  je  vous  l'ai 
envoyé,  ayant  aussi  commandés  ses  accusateurs  d'al- 

ler proposer  devant  vous  ce  qu'ils  oui  à  dire  cônlrp lui.  Adieu. 

51.  Les  soldats  donc,  pour  cxéculer  l'ordre  qu'ils avaient  reçu,  prirent  Paul  avec  eux,  et  le  menèrent  la nuit  à  Aniipalride; 

32.  Et  le  lendemain,  ils  s'en  retournèrent  à  la  for- 
teresse, l'ayant  laissé  entre  les  mains  des  cavaliers, 

33.  Qui  étant  arrivés  à  Cé-arée,  rendirent  la  lettre 
au  gouverneur,  et  lui  présentèrent  Paul. 

3i.  Le  gouverneur  l'ayant  lue,  s'enquit  de  quelle; 
province  était  Paul ,  et  ayant  appris  qu'il  était  de  Ci- licio  i 
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55.  Audiam  te,  inquit,  cùm  accusatores  Lui  vene- 
rint.  Jossilquein  prxtorio  Herodis  custodiri  eum. 

1536 

au  palais  d'Hérode 
GOMHENTARIA. 

Vr.nS.    1.    —    VlBI    FRATRKS,    EGO    OMNI    CONSCIENT!* 

BON\  CONVK.RSaTI  S  SUU  ANTI  Dl'l  M  osqub  is  dobiekndm 

diem,  elc.  Chrysost.  :  VuH  dicere  rNon  sum  mibi  ron- 1 
seins  quôd  vos  la'serim,  aut  dignnm  hisce  vinculis 
c  mmiserim.  Quid  igiiur  princeps  sacerdolum?  Opor- 
tebat  diminuai  propter  ea  quae  in  ipsorum  gratiam 

injnslè  passus  est;  illc  aulem  et  inagis  afOigit,  et  ju- 
Lei  eum  verberari,  bonus  scilicet  et  mausuetus  ponti- 
îcx.  Haec  Chrysost. 

Vers.  5.  — Tunc  Paulus  dixit  ad  eum  :  Percutiet 

TE  DeUS,   PARIES  DEALBATE.  I>C  liOC  ÂUgUSt.,  (le  Serin. 

Domini  in  monte  lib.  1  :  Panlus  ponlificis  jussu  palmâ 

percussus,  contuiueliosè  vi  -ns  est  dicere  :  Percutiet  te 
Deus,  paries  dealbale  :  quoi!  ,  minus  inlelligenlibus 

convicium  sonat,  inlelligentibus  verô  suri"  prop!  elia 
est.  Paries  quippe  dealbatus  bypocrisis  est,  id  est, 
simulatio,  sacerdolalem  prœfcrens  dignilntem,  cl  sub 
hoc  nomine,  tanquàm  candido  legmine,  inleriorem 

quasi  lnleani  lurpiludinem  occultans.  lia  August. 

Vers.  ■">.  —  Dixit  autem  Paulus  ,  elc.  Ho  hoc  qui- 
dem  ita  August.,  loco  ciiaio  :  Tanquàm  si  diceret: 

Ego  alium  seio  principem  sacerdolum  ,  pro  ciijns  no- 
mine  isia  sustineo,  cui  maledicere  fas  non  est,  cl 

coi  vos  maledicitis,  cùm  in  me  nihil  aliud  quàm  ejus 
auditis  nomen.  lia  quidem  Aiignsiiniis.  Scd  picniùs 

Chrysoslomus  in  hune  modum  :  Quidam,  inquil,  di- 
cunt  quôd  irriserit.  Mihi  aulem  videlur  quôd  neque 

omninô  scieril  quôd  essel  princeps  sacerdolum,  alio- 
qui  i  el  honorâsset.  Ideô  et  défendit,  cl  addit  :  Prin- 
cipi  pôpuli  lui  non  dice*  mule.  Et  nonnullis  inloi  jeclis  : 

El  valdé  credo  quôd  nesciret  eum  esse  principem  sa- 

cerdolum, cô  quôd  posi  loigum  tempos  redierit,  ne- 

que  coutinuô  fui'iii  eum  Judicis.  Et  rursùin  aille  illa 

•verl)a  :  El  alioqui  nolebat  conlemptibilis  videri  lii- 
binno.  Tribunus  enim,  qui  Judxis  eum  dedere  volens, 

155  II  lui  dii  :  Je  vous  entendrai  quand  vos  accusa- 
teurs seront  venus.  Et  il  commanda  qu'un  le 

mutatâ  senlcntià.  flagris abslinuerat;  si  ferè  servos 
eum  cœderîtes  vidisset,  dubio  procul  ractus 
audacior.  Hxc  Chrysoslomus.  Beda  (amen  eliam  du- 
bitanter  loquilur,  sic  dicens  :  Nesciebam,  id  est,  non 
cognoscebam  esse  Ananiam.  Vel  subtiliter  dicit ,  se 
nescire  p  incipem,  quia  sacerdolium  Judxorum  re- 

probal   est.  Allamen,  elsi  hune  verè  noverat ,  in 
novo  Teslamcnlo  principem  non  esse  sacerdolum, 

tamen  erudiens  alios  modestiùs  se  liabere  erga  eos 

qui  sunl  in  potcslal  ■,  lemperatè  respondet.  Sie  Beda. 
Vers.  (i.  —  Sciens  autem  Paulus,  qita  usa  pars 

ESSET  SaDDUCSORUII,  Il  ALTERA  l'ilUUS.l  HKI  M,  EXCLA- 
MA VIT,  etc.  Greg. ,  1.  31  Moral.,  c.  3  :  llàc  voee, 

inquit,  perçusse  proliniis  contra  sesc  vicissim  audien- 
li mu  iurlià,  dissiluit.  Eripiuulur  ergo  jusli,  iliun  divi  • 
dunfur  injusli,  et  electorum  vola  ad  perlée; uni  ve- 
uiunl,  diuii  reproborum  agmina  per  discordiam  con- 
fundunlur.  Hxc  Grcgor.  Et  Beda  :  Sieut  imitas 

bonorum  utilis  est,  sie  malorum  unilas  semper  bonis 
est  nociva.  Ideô  Paulus  persecutores  sii"S  dissociare 

s;:l:igit ,  ut  qucin  iinili  cinxerant,  dissocia ti  lava- 
ient. Ita  Beda.  Et  Chrysoslomus:  llerùm  humano 

more  dissent,  et  permiltitur  à  seipso  aliquid  affer- 
rc,  quod  sanè  et  facil.   Et  rationcm  reddil,  volens 
scindere  multitudinem  in  malum  conspirante Et 

Vers.  1.  —  Intendens  in  concilium,  lixis  oculis  con- 
cilium  intuens. 

Vers.  2.  —  Prœcepit  astantibus  percutere  os  ejus. 
Non  l'erens  Paulum  se  innocentem  prolileri,  os  ejus 
quasi  blasplieinum  et  impium  perculi  jubet. 

Vers.  3.  — Judicas  me  secundùm  legem,  idest,pro- 
fiteris  te  judicare  me  secundùm  legem. 

Contra  legem  jubés  me  percuti.  Lex  enim  nnturalis, 
divina,  et  uumana  jubet  neminem  perculi,  aut  pu- 
niri,  nisi  priùs  audiatur,  et  auditus  damnetur. 

Vers.  A.  —  Valedich,  convicio  al'licis. 
Vers.  5.  —  Scriptum  est  enim,  Exodi  2"2,  28. 
Non  maledices,  non  dclrahes,  non  conviciaberis, 

non  vilipendes. 
Vers.  6.  —  Ego  Pharhœus  sum,  filius  Pharisœorum. 

Paulus  verè  erai  Pharisiens  seetà ,  el  Pharisxi  lilius, 
et  Pbari&ei  Gamaliclis  discipulus.  Nam  Pharisxum 
ess:'  non  vilium,  née  errorem,  si  d  institutum  severio- 
ris  vilœ  laulùm  signilical.  Quairiiur  aulem  an  Paulus 
si 
fuisse  ai  n 
quando  loquehatur,  Pharisiens  erat,  nimirùm  quoad 
fidem  doclnnoe,  in  quà  ab  eis  dissenliebani  S  dducxi  ; 

tignificet  eliam  lune  se  fuisse  Pharisaium,  an  tanlùm 
fuisse  alquandu?  Videtur  dicere  quôd  eliaiu   lune 

non  menlilur  eliam  hic  Pliarisxum  se  dii  eus  :  1 1  ari- 

sams  enim  erat  ex  progcniloribus.  lia  Chrysoslomus. 
Ob  hoc  et  August. ,  lib.  1  contra  Crescon. ,  capite  (ii  : 
Non  iiivideinus  pacem  in  parte  Douali,  modo  ipsi  non 
respuant  pacem  in  orbe  terrarum.  Sie  August. 

Vers.  S.  —  Sadiuc.fi  enim  dicunt,  non  esse  re- 

subrectionem,  de  Ch ry sos t.  :  Sanè  cùm  tria  sinl, 

quomodô  dicil,  utraque?  Vel  quôd  spiritus  et  angélus 
iir.uni  sit,  vel  quôd  non  solùm  dictio  illa  de  duobus, 

sed  eliam  de  tribus  accipilur.   I laque  abusive  sic  lo- 

vendi  régulas,  ut  abslinenlias,  jejunia,  preces.  De 

spe  et  resurrectione ,  etc.  i'aulus  bonà  quàdam  :irte 
vita:  et  eausx  sua  contiens,  judiecs  suos  inier  se 
eommillit,  injecta  motîone  resurrectionis  n.oiiunruin, 
dùm  crimen  de  quo  accusabatur  ex  bypolhesi,  trans- 

fert ad  thesini.  Accusalus  enim  quôd  prxdicaret  Je- 
siiin  resurrexisse,  dicil  se  judicari  de  resurrectione 

mortuorum  ;  idque  rectissiniè,  quia  ut  ipse  rali  <  ii  a- lur,  1  ad  Cor.  15  :  Si  Chrislus  non  resurrexit,  inanis 

es/  fides  nostra  ;  maxime  eâ  parle  quà  credimus  resur- 
reclionem  mortuorum,  million  ergo  mend  cium  est 
in  hàc  defensione  Pauli,  neque  vafrè  quidqnam  egit, 
sed  prudenter  et  chrisliaiiè.  (Eslius.l 

De  spe,  et  resurrectione  mortuorum  ego  judicor.  Sy- 
rus,  de  spe  resurrectionis  mortuorum  ego  judicor.  Quasi 
dicat  :  Propterea  ac'eusor  et  vexor,  quôd  <f  fendam, 
el  asseram  sperandam  esse  omnium  resurrectio- 
nem. 

Judicor,  in  judicium  vocor. 
Vers.  T.  — -  Facta  est  dissensio,  Pharisœis  Paulum 

defendere  conanlibus,  quasi  suarum  pariium  hoini- 
neni  ;  Sadduca  is  coulra  perdere  volenlibus,  tanquàm 
suo  doemati  conlrarium. 

ni>,i  lanien  verisimile  esl  Paulum  eo  tempore  adhuc  qi      Soluta  est  mullitudo,  non  domum  discedendo,  sed 
Observasse  Piiaiis;corum  \\lx   instilulum  quoad ;.  i-  -■  m  va 

rios  faclîohes  sentenlias  ei  studia  abeuudo. 
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ctnus  csset;  et  non  propriè.  Et  surgenles  quidam  Pha- 

nsœorum,  mtgnabant,  dicentes  :  Nihii  malt  invenimus 

in  lu-mine  isto  :  quid  si  spiritus  locutus  est  ei,  mit  ange-  , 

lus?  El  quare  non  antea  ralionem  pro  illo  reddide- 

runi?  quia  illis  nondùm  commixtus  erat ,  neque  ma-  j 

nifesium  erat,  priusquàm  ralionem redderet ,  fuisse' 
Pliarisa.-um.    Vides,   quando  affectiones  a!>scc«ltu:t, 

quomodo  verilas  invenilur?  Quod  autem  dicunl,  lioc 

est  :  Quale  crimeu.  si  angélus  ei  locutus  esl ,  aut  spi- 
ritus, ci  ab  ipso  eddrlus  sit  de  resurreetione?  Igilur 

desistamus  ab  illo.  Hoc  modo  Chrysostomus. 

Vers.  11.  —  Sequenti   autem   NOCTE  ASSISTEXS  El 

DOMINES,  AIT  :  CONSTANS  ESTO  :  SICUT  EMM,    OlC.    Iddll 

Chrysost.  :  Vide  quanta  consolatio.  Primo  illum  lau- 
dat;  deinde  non  siuii  incertain  profeelionem  illius  in 
Romam.   Quasi  dicnl  :  Non  abihis  solùm  illùc,  sed 

eliain  erit  libi  libellas  in  loquendo.  Née  manifeslatur  j 
quôd  servetur,  sed  quôd  in  magnâ  civilale  cum  ma-  j 
gnà  coronà  testiOcaturus  sit.  Quare  aulem  non  prius-  j 
qiiàm  incideret  in  periculum,  apparuit  illi?  Quia  sem- 
per  in  tribulalionibus  consolalur  Deus.  Hœc  Chrysost. 

Vers.  12.  —  Facta  autem  die  collegerunt  se  QUI- 

DAM EX  .ÎUD.EIS,  ET  DEVOVERUNT  SE  DICENTES,  ClC.  B 'da:  I 

Pro  devovtrunt,  in  Graeco  est,  anathemalizaverunt. 

Hoc  verbum  quanti  sit  borroris  noverunt  qui  anaihe- 
inale  sacerdotali  à  soeietate  Cbrisli  et  Eeclesise  alie- 

nanlur.  lia  Beda.  llinc  Cbrysoslomus  :  Quid  est,  ana- 

Vers.  9.  —  Pugnabant.  Non  studio  verilatis,  sed 
secta:  sua*  luendse. 

Quid  si  spiritus ,  etc.  Quasi  dicat  :  Quid  si  Deus, 
vel  piriius  aliq.iis,  aut  angélus  locutus  est  ci  ;  culpa- 
bimusne  propterea  Paulum,  vel  damnabimus  !  Allu- 
duut  ad  exslasim,  quà  Paulus  se  à  Deo  abreplum, 
ediictum  cl  missum,  dixil  cap.  22,  17,  simulque  per- 
siiiiigunt  adversarios  neganles  angelos  et  spiri- tus. 

\ers.  10.  —  Se  discerperetur  Paulus  ab  ipsis.  A 
Sadducrçis,  quibus  favebat  pontifex.  Vel  ab  uiiisque 
Piiarisjiis  ad  se  illum  rapientibus,  ut  defenderent  ; 
Sjuliucxis,  n!  perderent. 

Descendere,  ex  ;:;re  Anlonià. 
In  castra,  in  eamdem  arcem  Antoniam. 
Vers.  13.  —  Erant  autan  plus  quàm  quadrnginta 

ytri.  Viri  non  est  in  Gi.tco,  rectè  m/nen  addilum  ab 
iul  rprele,  lainetsi  manuscripla  non  habent  Qui  liane 
conjurationem  feceranl.  Erat  ergo  devotio  jurisjorandi 
rebgione  Ormata,  quominùs  liccret  à  projosilo  resi- 
Jil,\-  (Estius.) 

Vers.  14. — Dcvotioue  devovimus  nos.  Geminatio 
viin  hahei  augendaj  oralionis,  sicul  illud  supra,  cap. 
5,  2S  :  Prœcipiendo  prœcepimut  vobis,  eic. 

\  i  us.  15.  —  Soium  facile  iribuno  cum  concilio. 
Syrus  :  Petite  vos,  et  primores  synanogœ  a  iribuno. 

\  î  r.s.  10.  —  Quod  cum  audissel,  etc.  ,  casune  au- 
dieril,  an  de  industriâ,  quôd  de  aVunculi  s.iluie  solli- 
eitus  esset,  incerlum  est. 

Imidias.  Sciiieet,  Paulo  parari. 
A  unliavitque  Paulo.  Non  enim  adeô  arclc  teneba- 

tur  Paulus,  quiu  iiluni  alloqui  possent  amici,  ei  ei  mi- nislrare. 
N  ers.  17.  Yocans  autem  Paulus  ad  se  unum  ex  cen- 

turiombus.  Cenliirioesl  qui  habcl  centtim  homines  in 
ariius  sub  se,  et  sic  inisil  niinorem  ad  majorem. 
..  (Lyranus.) 
V  ers  18.  —  Vmclus  Paulus,  Paulus  qui'iu  carcere eslcatenâ  vmclus. 
Vers.  19.  — Appréhendent  tribunus  tnanum  ejus. 
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tliematizânmt ?  hoc  est,  dixerunt  se  esse  exlra  (idem 

in  Deiim ,  nisi  quod  decreverant  contra  Paulum  im- 
plerent.  Igilur.  semper  sunt  anathemalizali  illi.  Non 
enim  occiderunl  Paulum.  Ihec  Chrysostomus. 

Vers.  16.  —  Quod  cum  audisset  filius  sorouis  Pauui 
insidias,  etc.  August.  de  Mendacio ,  cap.  15  :  Neque 

enim,  inquit,  Aposlolus  Paulus  vil.-c  suœ  transitons 
consulebat,  sed  Ecclesiae  Dei  ;  quando  contra  illos,  qui 

eum  occidere  conspiraverant ,  consiliura  eorum  ui- 
bimo  ut  proderelur,  effecit.  lia  August.  Ex  hoc  loco 

ergo  idem  Anguslinus,  episl.  16i,  doect  ecclesiasticos 

adversùs  illicitas  haereticorum  violentias,  à  potesta- 

libus  ordinatis  rectè  luitionem  petere,  non  quia  ba-re- 
licos  persequantur,  sed  se  défendant.  Addens,  lib.  2 
contra  Pclilianum,  cap.  97,  lioc  non  essespem  ponere 

in  bominibus,  sed  in  Deo,  qui  potcslates  ordinavit. 
Haïe  Auguslinus. 

Vers.  20.  —  Ilee  autem  dixit  :  Jud^is  convenu 

uogare  te,  ut  crastlna  die  producas  Paulum,  etc. 

Chrysost.  :  Considéra  quomodù  illi  nécessitaient 
quamdam  sibi  ipsis  injungunt  per  anaihcmatismum. 

Sicul  ctlleiodcs  juramenin  nécessitaient  sibi  ipsi  in- 
junxeral,  ita  et  illi.  Taies  sunt  venandi  ailes  diabolo, 
qui  praetextu  pietatis  laqueos  tegit.  El  vide  maliliam 
cxcellentem  :  non  sunt  conlenti  quôd  se  invicem  cor- 

rumpant;  etiam  principem  corrumpefe  attentant.  Non 
solùm  aulem  tribunus  libérât  illum  ab  hoc  impetu, 

Humaniter  excipil  adolescentem,  vel  ex  naturali  beni- 
guilate,  vel  ut  sarciat  aliquo  modo  injuriam  Paulo 
civi  Honiano  faclam,  cum  illum  eœdi  jus>it;  vel  qi  ôd 
munus  aliquod  aut  pecuniam  sibi  aiîerri  pularet  ab 
adolescente. 

Vers.  21.  —  Exspeclantcs  proniissum  tuum,  non  fa- 
etum,  sed  faciendum,  q.  d.,  exspëciant-,  ut  promillas 
leoras  prnducturum  Paulum  in  concllium. 

Vers.  22.  —  Se  cui  loqueretur,  ne  forte  per  boc 
deduclio  Pauli  in  Cœsaream  impedirelur.    (Lyranus.) 

Vers.  23.  —  Milites  ducentos.  Tarn  bi  qui  dicuntur 
milites,  quàm  lancearii  pediles  erant,  nain  ulriqueajb 
equilibus  sepluaginla  distiuguunlur.  Lancearii  bastis 
erant  inslrucli,  relîqui  ducenli  milites  aliis  armis, 
quibus  ]iedi!ius  pugnare  mos  erat. 

A  tertià  horà  noètis,  ut  tertiâ  horà  noclis  exactà,  ire 
incipiant,  et  Paulum  Csesaream  usque  securum  dedu- 
cant. 

Vers.  24.  —  Ad  Fclicem  prœstdem.  Huic  Felici 
prsenomen  fuit  Antonius,  et  à  Claudio  imperatore 
mis  us  in  Judaiam  procurator,  ul  docet  Josepbus, 
lib.  20Antiq.,c  5. 

Vers»  25.  —  Tanquàm  accepturus  pecuniam,  sciiieet 
à  Juda'is,  si  permisissel  ab  eis  oceidi  Paulum. 

Vers.  20.  —  Claudius  Lysias.  Noinen  est  tribuni. 
Oplimo,  xpa-rioTfa,  quod  verti  etiam,  potenlissimo, 

vel  prœslantissimo.  Enl  tilulus  quo  ordinariè  praeses 
solebat  appellari,  ut  etiam  aune  pro  varietale  dignita- 
lum  varii  etiam  liluli  adhibentur  ah  iis  qui  principes 
aut  magislralus  alloquunlur,  aut  ad  cos  scribunt. 

Vers.  27.  —  Incipienlem  interfict  ub  eis,  versantem 
in  periculo  ne  interhcerelur. 

Cum  exercitu,  cum  militibus  nuis. 
Vers.  29.  —  Nihil,  etc.  Nullius  criminis  reiim, 

quod  Romanœ  leges  morte  punianl,  autv'mculis  coer- 
cean't;  non  signiferum  rebclliouis,  non  homicidam, 
non  sediliosum.  (Grolius.) 

Vers.  50.  ■ —  Dicant  apud  le,  contra  Paulum,  si  in 
accusatione  velint  pergere. 

Vers.  51.  —  Duxerunt  per  noctem  in  Antipatridem. 
Nui!  iia  (amen  ut  de  nocte  eo  perveneriiit;  nam  di- 
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scd  et  juv.li  illum,  ut  m  lanlo  discrimine  eliam  absque  | 

periculo  servelur.  Elquomodô?  Audi,  subdil  cnim: 
Kl  convocatit  duobus  cenlurionibut  ail,  eu    ,  tcribeni 

epistçlam  vonliueniem  luec.  Et  posti  rà  die,  d\  uis  h  équi- 
libra tu  cumeoirent,  etc.  Vides  epislolum  babere  ei 

stabal  Jerbsolymis  septemdcchu  leacls,  hoc  est  itinere 
seplendecim  iioi.ii  uni. 

Vins.  3-2.  —  lUpersi  swil  ad  castra.  Jam  onim 
Paulus  lulo  locp  eral  couslitulas,  idcôque  redeunt 
Dédites  minus  hccessnrii,  ci  ad  il  r  agendum  magis 
impedili. 

\  tus.  53.  —  Qtii,  hoc  ad  équités  référendum. 
Cœsmritm,  nempe  Slratonis;  libitum  forte  erat  hélix, 
ut  solebant  pracsides  provincial!)  perambulale.  Statue- 

CAPUT  XXIV. 

l.Post  quinque  autem  dies,  descendit  princepssa- 
cerdoluin  Ananias,  cum  senioribusquibusdam  et  Ter- 

tullo  quodam  ofatore,  qui  adierunt  pracsidem  adver- 
sùs  Paulum. 

2.  El  citato  Panlo,  cœpit  accusare  Tertullus,  di- 
cens  :  Cùm  in  rmillà  pace  agamus  per  le,  et  mulla 
corrigantur  per  luam  providenliain  , 

3.  Semper  et  ubique  suscipimus,  optinic  Félix,  cnin 
omni  graliarum  aciionc. 

A.  Ne  diuliùs  aulem  te  prolraham ,  oro,  breviler 
audias  nos  pro  tua  clemenlifl. 

5.  Inveniinus  hune  hominem  pestiferum,  et  con- 
citantem  sediliones  omnibus  Judaeis  in  universo  orbe, 
ut  auctorem  sedilionis  seclae  Nazarcnorura  : 

G.  Qui  eliam  templum  violare  conalus  est;  quem 
et  apprebensum  voluimus  secundùm  legein  nostram 

judicare. 
7.  Supeneniens  aulem  tribunus  Lysias,  cum  vi 

magna  eripuit  cum  de  maniluis  noelris, 
8.  Juliens  accusalores  ejus  ad  le  vertife  ;  à  quo 

poteiïs  ipse  judicans,  de  omnibus  islis  cognoseere  , 
de  quibtll  nos  accusa  mus  eum. 

9-  Adjeceruiit  autem  et  Judxi,  diccnles  Ikcc  ila  se 
babere. 

10.  Ilespondit  antem  Paulus  (annuente  sihi  pré- 
side dieere)  :  Ex  multis  aunis  te  esse  judicem  genli 

liuic  sciens,  bono  animo  pro  me  salisfaciain. 

11.  Potes  enim  cognoscere  quia  non  plus  sunt 
roilii  dies  quam  duodecim  ,  ex  quo  ascendi  adorare 
in  Jérusalem  : 

12.  Et  neque  in  tcmplo  iavenertint  me  cum  aliquo 

dispulanlcm,  aul  concursum  facienlem  lurbae,  neque 

in  synagogis, 
15.  Neque  in  civilate  :  neque  probarc  possunt  tibi 

de  qui  bits  mine  me  accusant. 

14.  Confiteor  autem  lioc  tibi,  quôd  secundùm  se- 
clam  quain  dicunl  lueresim,  sic  deservio  Palri  cl  Doo 

meo,  credens  omnibus  quie  in  legeel  prophelis  scri- 

p'ta  suât. 
15.  Spem  babens  in  Dcum  quam  et  lu  ipsi  expe- 

ctant, resurrectionem  futuram  justorum  el  iniquorum. 

16.  In  hoc  el  ipse  stiideu  sine  offen  lieulo  con- 
scientiam  habere  ad  Peiim  et  ad  hommes  semper. 

17.  Post  annos  aulem  plurcs,  eleemosyuas  faclu- 
rus  in  genlem  meam,  veni,  et  oblationes  et  vota.       [Il  fraudes  el  mes  vœux. 

excusationem  pro  Paulo.  Nullum  enim,  inquit,  inverti 

crimen  ;  cl  acciisalioncm  contra  illos  magis  quam 
contra  liuuc.  Deuiqucdeducunl  quasi  regem  qucmdam 
lanceariis  Blipalum.  ll.ee  Chrysost. 

nuit,   Miteront.  Sic  in   Digeslis   est,    jutlieio  sislere. 
Paulus    dixil  ceulurioiiibus  aul  cquitibus,  UJici- 
lum  esse  qund  agebal,  sed  u-us  est  beueficio  puhïic;c 
intelx,  m  notant  Patres  in  Africain?  cuncilio,  can.  83. 

(Synopsis.) \:  rs.  5i.  —  Cùm  legistel;  sub.  lin  rus.  (Synopsis.) 
Vers.  35.  —  In  prœtorio  Herodit.  Praelonuiu  erat 

ipsum  palalium  in  quo  pr.Cses  habitabat,  quod  olun 
ab  Hcrode  Rieral  ccdificaiom. 

C  IAPITRE  XXIY. 

1.  Cinq  jours  après,  Anapie,  grand-prêtre,  de*cen- 
dit,  avec  quelques  sénateurs,  el  iin  orateur  nommé 
Tertnlle,  qui  se  reiidirent  accusateurs  de  Paul  devant 
le  gouverneur. 

2.  El  Paul  ayant  été  appelé,  Teriulle  commença  à 

l'accuser  en  ces  termes  ■  Compte  c'est  par  vous,  nè>- excf lient  Félix,  (pie  nous  jouissons  uiuie  profonde 
paix,  et  que  plusieurs  choses  Utiles  à  ce  peuple  ont 
été  établies  par  votre  s-age  prévoyance; 

6.  Nous  le  ressentons  en  loul  temps  et  en  tous  lieux, 
et  nous  vous  en  rendons  toutes  sortes  d'actions  de 

grâces. i.  Mais  pour  ne  pas  vous  arrêter  plus  mttg-tempà  , 

je  vous  prie  d'écouter  avec  vptre  boulé  ordinaire  ce 
que  nous  avons  à  vous  dire  en  peu  de  paroles. 

.'>.  .Nous  avons  trouvé  eet  homme,  qui  csi  mie  peste 
publique,  el  q  i  mcl  dans  loul  l'univers  la  division  et le  Ironble  parmi  t.uis  les  Juifs;  il  est  le  chef  delà 
secte  séditieuse  des  Nazaréens  : 

(î.  lu  il  a  même  tenté  de  profaner  le  temple;  de 
soi  le  que  nous  nous  étions  saisis  de  lui,  el  le  voulions 
juger  selon  nulle  loi. 

7.  Mais  le  tribun  Lysias  étant  survenu,  nous  l'a 
arraché  d'entre  les  mains  avec  grande  violence, 

8.  Ordonnant  qiieses  accusateurs  viendraient  com- 
paraître devant  vous.  El  vous  pourrez  vous-nicnie, 

eu  l'interrogeant,  reconnaître  la  vérité  des  choses dont  nous  l'accusons. 
9.  Les  Juils  ajoutèrent  que  tout  cela  était  véri- lable. 

10.  M:iis  le  gouverneur  ayant  fait  signe  à  Paul  de 

parler,  il  le  lit  de  celle  sorte  :  J'entreprendrai  avec 
d'autant  plus  de  conliance  de  me  justifier  devant 
vous,  que  je  ais  qu'il  y  a  plusieurs  années  nue  vous gouvernez  celle  province. 

11.  Car  il  vous  est  aisé  de  savoir  qu'il  n'y  a  pas 
plus  de  douze  jours  que  je  suis  venu  à  Jérusalem 
pour  adorer. 

12.  Et  ils  ne  m'ont  point  trouvé  disputant  avec 
personne,  ni  amassant  le  peuple,  ioii  dans  le  temple, 
soit  dans  les  synagogues  , 

13.  Soit  dans  la  ville;  cl  ils  ne  sauraient  prouver 
aucun  des  chois  dont  ils  m'accusent  maintenant. 

14.  Il  est  vrai,  el  je  le  reconnais  devant  vous,  que, 

selon  cette  secte  qu'ils  appellent  hérésie,  je  sers  le 
Père  cl  mon  Dieu,  croyant  toutes  les  choses  qui  sent 
écrites  dans  la  loi  et  dans  les  prophètes  ; 

13.  Espérant  en  Dieu,  comme  ils  espèrent  enx- 
mêmes,  que  tous  les  hommes  justes  ou  injustes  res- 

susciteront un  jour. 

lli.  C'est  pourquoi  je  travaille  sans  cesse  à  con- 
server ma  conscience  exempte  de  reproche  devant 

Dieu  el  devant  les  hemmes. 

17.  Après  plusieurs  années,  je  suis  venu  pour  faire 
des  aumônes  à  ma  nation,  et  rendre  à  Dieu  mes  of- 
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18.  In  quibus  invenerunt  me  purificatum  totem 

plo,  non  cnm  turbà,  neque  cnm  inmultu. 

10.  Quidam  aulem  e\  Asià  Judœi,  quos  oportebat 

apud  le  prœslô  esse,  et  accusare  si  quid  habcrenl 
advcrsùm  me  : 

20  A  ut  hi  ipsi  dicant,  si  quid  invenerunl  in  me 

iniquiiaiis  ctitti  stem  in  coneilio  : 

21.  Nisi  de  unà  hàc  solummodô  voce,  quâ  clamavi 

inier  eos  slans  :  Qnoniam  de  resurrectione  morluo- 

rnin  ego  judicor  liodiè  à  vobis. 

\  22.  Risiulil  aulem  illos  Félix,  eerlissimè  sciens 

dévia  hàc,  dicens  :  Cùm  tribunus  Lysias  descendent, 
aiidiam  vos. 

23.  Jnssitqiie  contnrioni  ou-todire  cnm,  et  habere 

requiem  ,  née  quemquain  de  suis  prohibere  miui- 
Strare  ci. 

21.  Post  aliquot  aiitcm  dies,  venions  Félix  cnm 

Pnisillà  uxore  snâ,  quœ  erat  Jndaja ,  vocavil  Pau- 
Inm,  et  audivit  ab  eo  (idem  qua;  est  in  Cbrislum 
Jfcsum. 

2.S.  Disputante  aulem  illo  de  jnstiliâ  et  caslitate  , 

cl  de  judieio  l'uttiro ,  Iremefaclus  Félix  ,  respondit  : 
Quod  mine  attinet,  vade  :  tenipore  autem  opportiino 
accersam  te. 

2(>.  Simul  et  spérans ,  quôd  pecunia  ei  daretur  à 
Panlo,  propter  qnod  et  fréquenter  aceersens  euni, 

loquebalur  cnm  eo. 
27.  Biennio  aniem  explclo ,  accepit  successorcm 

Félix  Poi'timn  Festnm.  Volens  autem  graliam  praé- 
Slare  Judx'is  Félix,  reliquit  Paulum  vinclum. 

COMMENTARIA 

18.  Lorsque  j'étais  encore  dans  ces  exercices  de 
religion,  ils  m'ont  trouve  purifié,  dans  le  temple, 
sans  amas  de  peuple,  ni  linnulle. 

19.  Et  ce  sont  certains  Juifs  d'Asie  qui  devaient 
comparaître  devant  vous,  el  se  rendre  mes  accusa- 

teurs, s'ils  avaient  quelque  chose  à  dire  contre  moi. 

20.  Mais  que  ceux-ci  mêmes  déclarent  s'ils  m'ont 
trouvé  coupable  de  quoi  que  ce  soit ,  lorsque  j'ai 
comparu  dans  leur  assemblée; 

21.  Si  ce  n'est  qu'on  veuille  me  faire  un  crime  de 
cette  parole  que  j'ai  dite  hautement  en  leur  présence  : 
C'est  à  cause  de  la  résurrection  des  morts  que  vous 
voulez  me  condamner  aujourd'hui. 

22.  Félix  voulant  être  encore  plus  exactement  in- 

formé  dequoiil  s'agissait,  les  remit  à  une  autre  fois, et  leur  dit  :  Lorsque  le  tribun  Lysias  sera  venu,  je 
vous  entendrai. 

23.  Il  ordonna  ensuite  au  centenier  de  garder 
Paid,  mais  en  le  tenant  moins  resserré  ,  et  sans  em- 

pêcher qu'aucun  des  siens  ne  le  servit. 
2L  Quelques  jours  après,  Félix  élant  revenu  avec 

Drusille  sa  femme,  qui  était  Juive,  lit  venir  Paul  ;  et 

il  écouta  ce  qu'il  lui  dit  de  la  foi  eu  Jésus  Christ. 

2.'i.  Mais  comme  Paul  lui  parlait  de  la  justice  ,  de 
la  chasteté  et  du  jugement  à  venir*  Félix  en  fut  ef- 

frayé, et  lui  dit  :  C'est  assez  pour  celle  heure;  reti- 
rez-vous: quand  j'aurai  le  temps,  je  vous  manderai. 

26.  Et  parce  qu"il  espérait  que  Paul  lui  donnerait 
de  l'argent,  il  l'envoyait  quérir  souvent,  et  s'entre- tenait avec  lui. 

27.  Deux  ans  s'élant  passés,  Félix  eut  pour  suc- 
cesseur Porcins  Festus;  et  voulant  obliger  les  Juifs, 

il  laissa  Paul  en  prison. 

Vers.  2.  —  Et  citato  Pailo,  coepit  accusare  TF.n- 

TLI.LUS,     DICENS  :    Cl'M    IN    Ml  ET  A    PAGE,     CtC.     De  ilOC 

Chiysost.  :  Quasi  multa  possit  dicere,  praetercurrit, 

el  uniim  hoc  dicit  :  Inventants  hune  hominem  pessi- 
mttm,  ce.  Mile  quomodù  judici  puniendi  desiderium 
immiilit,  veluti  comprehonsuro  orbis  liirbatorcm,  ut 

quasi  in  magno  opère  gloriaretur;  ut  pestilcnlem  eniin 
et  conununem  hoslem  gentis  accusant,  et  principe»] 

sectaj  Nazarœorum.   Videbalur  eniin  hoc  ignominio- 

Vers.  1. —  Post  quinque  autem  dies,  ab  appulsu 
Pauli  Ca^aream. 

Terlullo  qtiodam  oratore,  qnem  Ananias  quasi  advo- 
calum  suum  assumpsit ,  vel  oh  dicendi  lacullatem , 
vel  quia  lîhgux  Lalinsc peritus  erat,  quam  Ananias  igne- 
rab.. t. 

Vers.  2.  —  Citato  Panto.  Mos  enim  fuit  Romano- 
rum,  ut  dicilUrcap.  Sequenli,  v.  tfi,  ut  nul  tus  dam- 
iietur  priusquàm  is  qui  (.ccusntur  prœ&enles  habeat  ac- 
ats  Uores ,  locumve  defendeildi  accipial  ad  abluenda 
Cii'iiina. 

Cùm  in  multâ  pace  agamus  per  te,  etc.,  adulatoria 
oratio. 

Vers.  3.  —  Suscipimus,  ampleclimur,  scilicel  luam 
provideniiam  comprobamus,  adinirainur,  suspicimus, 
ul  aliqui  sçripsisse  putanl  Latinum  inlerpretem. 

Vebs.  i  —  Pro  tuâ  clemenliâ,  mansuetudine,  ncqui- 
laie,  !' niiaie,  modesliA,  facilitate,  palichtiâ. 

Vers.  5.  —  Auclorem,  antesignanum,  et  priniar'uiin proniotorem  el  defensnrem 
Sedilionis  scciir  Nazarenorum  ,  q.  il. ,  lui  jus  seclro 

Nazarenorum,  sive  Chrislianoruin,  qu;e  ubique  sedi- 
liones  et  lurbas  conunovet. 

suin,  Nazareth  enim  contcmptibilior  erat.  Dicit  autem  : 
Invenimus.  Vide  quam  maligne,  quasi  ul  fugientem 
assecuti  sint.  Quid  igilur  Paulus?  Numquid  ad  Irnec 

ticel?  Minime;  sed  libéré  Inqtiilur  i ter ù m,  cl  respon- 
det,  annuenle  prreside.  Hsec  Chiysost.  EtBeda,  de 

eo  quod  Terliillus  eum  dicit  auclorem  sedilionis  seclaî 
Nazaixorum  :  illo  tempore  (inquit)  Christian)  pro 

opprnbrio  Nazareni  voiabantur  ;  postea  inter  Judœos 
surrexit  hœresis,  quaj  dicta  est  Nazarenorum ,  qui 

Vers.  6.  —  Qui  eliam  templum  violare  conaltis  est. 
Hoc  ei  crimen,  c.  21,  v.  28,  objectuin  est,  qnod  exi- 
siimarelur  Trophimuni  gentilem  in  templum  in- 
duxisse. 

Sicvndinn  leqem  nostram ,  Judaicam  :  Licèl  enim 
Terliillus  videatur  fuisse  geulilis,  lamen  Judœorum 
nomen,  et  lcgem  sibi  arrogat,  quia  corum  causam,  ut 
advoratus,  agebat. 

ludicare,  judicialitcr  damnare,  ac  damnauim  tra- 
dere  occideiiduin  praegidi  Romano.  Mrnlitur;  nain 
Judaci  Paulum  luniiiltuariè  occidere  volebanl,  non 
aulem  secundùm  legem  judicarc. 

Vers.  7.  —  Superveniens,  interveniens,  advenieiis. 

(Syn.) Vers.  8.  —  A  quo  ,  scilicet,  Panlo  ;  quasi  dicat  : 
Paulus  ipse  hegarc  non  polerit,  si  illum  interroges, 
vera  esse  quœ  dicirnus. 

.ludieans ,  exaiiiinans  ,  interrogans  ad  eliciendam 
veriialeni. 

Vers.  9. —  Adjecervnt,  etc.,  qu:e  dioebantur  à  Ter- 
lullo  ipsi  copfirmàrunt ,  leslilicantes  ita  se  rem  ha- 

:  bere. 
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Chrislum  Filium  Deicreduni  de  Maria  naium,  passum 
ciiam  ci  resurrexisse ,  se.d  omnia  sîmul  veteris  legis 

mandata  cuslodiebant.  Qui,  dùm  volunl  Jud-.ci  cl  Chri- 
siiani  esse,  neutrum  suiit.  ihcc  Beda.  Vide  etiam  si 

placel ,  Epiphan. ,  hœresi  29. 
\  I  I  S.  10.  —  Rf.SPO.NDI1  AI  ÏT.M  PAl  Us,  ANNU1  NTJ 

sini  préside  DICERE,  etc.  ClirySOSl.  :  Non  smil  lir\  <■ 
adulaiionis  vcrba,  lestari de  jusliliâ  judicis.  Deindcel 
à  lempore  confirmât  :  Scient  te  multis  annis  justum 

judicein  (sic  l»-yii  Chrysosloinus)  El  quid  hoc  ad  dé- 
mo slrationem  conducebat?  Os  tend  il  sanè  quod  ei 

ipse  sciai  iiiliil  se  eorum  fecisse,  quorum  accusaba 

tur.  El  ([iiiilcni  acciisalor,  quoniam  n  lui  p  itérai  mon- 
slrare  in  Jérusalem,  dixeral  :  Omnibus  Judœis  in  uni- 
verso  orbe,  mendaciam  conftngens;  ideirrô  Paul  us 
hinc  illum  abslrahens  :  Adoraturus  ascendi,  inquit, 

et  eteemosynas  dations,  id  quod  non  erat  sediliosi.  lia 
Chrysoslomus. 

Vers.  14.  —  Coxfiteor  autem  hoc  tibi,  qi;od  seci  n 
Kl  M  SECTÂH,  QUAH  D1CUNT  Il  laiKSIM,   SIC  DESEBVIO,   ClC. 

Beda  quidem  hoc  modo  :  Meiiùs  in  Gra3eo  habetur, 
tecundum  viam  quam  dieunt  hteresim,  sic  deservio  Palri 
Deo.  Non  enim  eonvenit  euui  qui  Griecè  locutus  est, 

dicere,  sectam  quam  dicunl  hazresim,  cimi  idem  s'u  La- 
tine scctaquôd  Graecè  hscresis.  Sedail,  sic  deservio  Palri 

Deo,  secundùm  illam  viam  quam  increduli  hœresim, 
id  esl,  sectam  vocant  ;  quasi  scilicet  magis  habeanl 

perlinaciam  quselibet  seclandi,  quàm  industriam  reela 

dignoscendi.  lia  quidem  Beda.  Sed  discrimen  hoc 
apad  Lalinos  non  semper  servalur;  diciluretim  tecla 
etiam  quodvis  vitse  genus  seu  inslilulum.  Sic  elGraca 

V|  B£.  15.  -  Situ  UAfii  v,  in  DeOM,  KUBÊMSOnWÈM 
FUTURAM   II  STOM  M   II    I.NIQI  OBI  M.    Cl  rwi-,1.  :  Hoc  di- 

\ii,  ostendens  iiullum  houiinein,  qui  resurreclionem 
fuluram  crédit,  laie  quid  sedilionem  uuquàni  faclu- 
ruiu.  .Non  dixit  aulem  de  illis  quod  credanl  i  mnibus 
qiiœ  iu  lege  el  proplietis  scripla  sunl,  sed  quod  ip-c 
omnibus  credebat,  non  illi.  Quomodô  aulem  longum 
essel  mine  dicere.  Tanta  aiilem  dixii,  ci  uusqHàm 
Clirisli  meminil.  Sed  ubidicit,  credens  omnibus,  etiam 
de  Christo  accipieudum  est.  .Noue  moralnr  in  n  sur- 
reclionis  sermi  n  :,  ulpote  in  commiiui  d  gmalc.  quod 
omuem  s,  dilionis  suspicioneni  meii  ô  lirbat. 
ii  i  Cbrysosl.  El  Œcumenius  :  Paulus  diccni  se  uni- 
versis  crederc  que  iu  lege  et  prophetis  scripla  suut, 
latenicr  Chrisium  etiam  hic  indnxit.  ̂ ed  iui  rim  in 
m  rmonc  de  resurn  clionc  versalur.  Iloc  euim  osien- 
so,  facile  ciiam  quae  du  Christo  sunl,  superindui  ciel, 
nempe  quo  1  i,.sc  resurrcxil.  Sic  Œcumenius. 

\  ERS.  17.—  Povi  AKNOS  U  II  M  I  l.l  RI  s,  l.l.i.r.MOSVNAS 

FACTCRUS  IN  CENTEM  M!   lH,   MAI,  etc.  De  hoc  l'io-pcr, 

lil).  2  ,  de  Viià  contemplât. ,  cap.  9  :  Dalnr  inlelligi, 
inquit,  quôd  laïcs  ac  lauli  v i ri  (qui  volenles  esse  Chri- 
sli  discipuli,  renunliavcrunl  omnibus  qnae  uabehanl) 
non  ul  possessores,  sed  ut  procuratores,  faculiaies 
Ecclesiae  possidebant.  Et  ideircô  scientes  nihil  aliud 

j  esse  res  Ecclesiac,  uisi  vola  lidclium,  prelia  peccalo- 
iiiin,  et  palriinonia  paiifierum,  non  cas vendicaveruut 
iu  usus  siios,  ul  proprias,  sedulcommendalas  panpe- 
ribus  diviscrunt.  Ilxc  Prosper  Unde  Chrysost.  :  Elee- 

mosynas,  inquit,  et  obiationes  faclurus  in  gcniem 
meam,  veni,  idque  posl  annos  plures.  Quomodo  igi- 

leguùl  tS  -àixrpèa  @zs>,  id  esl,  palrio  Dco.  Sed  subin- 
lelligendo  in  nostrâ  leclioue,  Palri  el  Deo  nostro, 
idem  sensus  est.  Œcumenius  isia  habet  :  Dicens  se 

Deiuii  palri  uni  colère,  post  factam  vocationem,  ut 
essci  apostolus,  ostendil  eumdem  esse  Deum  veteris 
ac  novi  Testamenli.  lbcc  Œcumenius.  Credens  omni- 

bus    QU/E    IX    LEGE     ET     PROPHËTÏS   SCRIPTA    S!  XT.    — 
! 

Vers.  10.  —  Annuente,  iunuente,  nutu  siguiiicante, 
ut  pro  se  dicerel,  si  vellet. 

Ex  multis  annis,  etc.,  quasi  dical  :  Cùm  loi  annis 

Imic  genli  pr.el'neris  ;  uec  unquàin  Jud.Tis  de  me  que- relam  ullam  audieris,  facile  colliges  me  uulli  unqnàm 
noei  isse.  F<  lix  inuliis  annis  à  Claudio  imperatore 
prasfeclus  fuerat  Traconii  di ,  Balance,  cl  Gatilaiii- 
tidi  ,  quœ  sunl  vicina;  Juda:a:  ,  sed  ipsi  ,lud;e;e,  cùm 
lia-c  agerenlur  biennio  tanlùm  praTuerat.  Si  aliquas 
Paulus  lui  bas  concilâsset,  igno  are  Félix  non  poiuis- 
set,  etiam  cùm  non  Judave,  sed  conlerminis  regioni- 
bus  pr.eessei. 

Bohû  ammo ,  intrépide  cl  confidenter,  sperans  te 
mihi  .uquiïm  judicem  fulurum. 

Vers.  11.  —  Non  su;it  plus  mihi  dis  quàm  dnode- 
ci.n.  Quasi  die.it  :  Quomodo  ergo  lam  paucis  diebus 
I  oiui  ego  peregrinus  loi  sediliones  concilare,  el  sce- 
leia  pcrpelrare,  quoi  cl  «piaula  Jud.ci  nulii  objiciunt? 

Ascendi  adorare,  vcm  religionis  causa  in  Jérusa- 
lem. 

Vers.  12.  —  Et  neqne .  quia  disputalio  facit  ali- 
quando  commolionem  audieniium.  Aut  conclusion  fa- 

cieniem, quod  est  seditipuis  signuin.  Neqne  in  synaqo- 
gis;  supple,  invenerunl  me  pradicia  facieniem.  Ne- 
que  probare  possunl  tibi.  Illa  supple.        (Lyranus.) 

(etiam  Regia)  pro  eo  quod  habemus,  Patri  el  Dca,      tur  oblurbarel  ces,  quibus  ul  eleemosynam  faceret, 
tanlâ  veneral  via?  Non  cum  turbà,  inquit,  neqùe  cum 
tumultu.  Chique  sedilionem  inficialur.  Beué  auicm 
voc.it  etiam  accusatorcs  eos  qui  ab  Asiâ,  qnos,  inquit, 

oportebat  apud  te  prœsl'o  esse  el  accusare.  lia  conlidit 
mundus  esse  ab  bis  de  quibus  accusabatur,  quod  et 

illos  advocat,  et  non  solùm  eos  qui  ab  Asià,  sed  etiam 

eos  qui  ex  Jérusalem  :  Aut  lit  ipsi ,   inquit,   d'icant  si 

Vers.  Iô. —  De  quibus  nunc.  El  tamen  dcbenl  pro- 
barc,  cùm  sinl  adores.  (Lyranus.) 

Vci.s.  10.  — Sine  o/fendiculo,  inoffensam,  et  pu- 
raui. 

Ad  Deum  et  ad  homines,  ut  nec  boulines,  uec  Deus 
cordium  scruiator  eam  cidpare  possinl. 

Vers.  18.  —  In  quibus,  negoliis  \ cl  operîbus. 
Puripcatum  in  templo ,  de  hàc  purificaiione  supra 

cap.  21,  v.  26. 
\on  cum  turbà,  non  cientem  lurbas,  aut  lumuilum 

facieniem. 
Vers.  19.- — Quidam  aulem  ex  Asiàivdœi,  clc.  ; 

qiiasi  dical  :  Accusatorcs  mei  coneiiârtinl  lumuilum 
non  ego  :  illos  ergo  hic  sisterc  oporieret,  judicare.  el 
punire,  non  me,  qui  injuria  m  passùssùiu,  el  plagas 
penè  lelhiferas  accepi. 

Vers.  2().  —  Cum  stim  iu  conciHo ,  id  est,  in  hoc 
judicio,  cui  tu  |um  es.  lu  Cri  CO  esl  veiiuim.  qu  i 
sii  ;n>!'isii,  verii  polesl  .  cùm  steii ,  aul  ,  cùm  starem  , 
scilicet,  in  coueilio  Jcrosolvinilaiio  ,  iu  quo  Saddi  ca  i 
contra  Paulum,  Pharissei  pro  illo  pugnàrunl,  qu  e  ex- 
plieaiio  meiiùs  coluerel  cum  sequenlibus. 

Vehs.  2i. —  rVisi  (/('  nnà  hôc  voce,  etc.,  quasi  dii  al  : 
Nisi  fonè  me  damnari  volunt  proptereà  quod  iu  eo 

I  coueilio  dixi  :  Quoniam  de  resurrectione,  etc. 
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quid  mvenermt  in  me  iniquitatis.  Ita  Chrysostomus. 
Vers.  22:  —  Distulit  autem  illos  Félix,  certissi- 

mè  scir.NS  de  via  mac,  DICENS,  etc.  Idem  Chrys.  :  Dis- 
tulit illos  Félix  probe  tenons  quœ de  vità  illà,  scili- 

cet  dedilà  op.  rà  distulit,  non  opus  habens  ut  discat, 
sed  nolens  repellere  Judaeôs,  noluit  dimittere  profiter 
illos.  Punira  <|uoi|iie  non  polerat,  impudens  eniin 

fuisset.  Ideô  et  distulit,  dicens  :  Quatido  Lysins  Iri- 

buuus  descendent,  pernoscam  vestram  causam.  Jus-  , 
sitque  centurioni  custodiri  eum,  et  habere  requiem ,  ncc 

quemquam  de  suis  prohibere  ministrare  ei.  Cur  igitur 
relii|iiit?  lllis  gralificans,  eliam  expectans  pecuniam 
se  accepturum,  ut  poslea  subdilur. 

Vers. 24. —  Post  aliquot  autem  mes  veniens  Félix 
cl  m  dlusllla  uxore  sua  ,  qu.e  erat  jud.ea,  yoc.vmt 

Paulum.  Disputante  autem,  etc.  Pergit  Chrysost.  : 

Vide  Paulum  quanivis  cum  principe  loquciitem,  ni- 

Vers.  22.  —  Cerlissimè  scions  de  via  liàc,  cum  probe 
essrt  edoclus  Cbrislianorum  inslilutum  nibil  conlinere 

quod  primariis  et  pri'cipuis  legis  Mosis  capilibus,  et 
Seriplurarum  pr;eceplis,  et  documentis  adversaretur. 

V  eus  25.  —  llubere  requiem,  relaxalionem,  id  est, 
laxiùs  habcri,  et  miliùs  traclari. 

Vehs.  21.  —  Cum  Drusiltà  uxore,  quœ  eraî  filia 
Herodis  Agrippa; ,  qui  sanctum  Petrum  in  carcercin 
coiijecit,  supra,  cap    12,  1. 

Vf.ks.  -25.  —  Tremefactus  Félix,  cflicacilale  sernio- 
nis  Pauli,  et  peccatoruni  suoruin  conscientiâ. 

Quod  nunc  attinet,  in  prœsentià.  liai,  dicimus,  per udesso 

CAPUT  XXV. 

i.  Feslus  ergo  oùm  venisseï  in  provinciam,  post 
triduum  asceudit  Jerosolyiuam  à  Csesareâ. 

2.  Adieruntque  eum  principes  sacerdotum  et  primi 
Judaiorum,  adversùs  Paulum;  et  rogabant  cum, 

3.  Postulantes  gratiam  advcrsùseum,  ut  juberet 
perduci  eum  in  Jérusalem,  insidias  tcndenles,  ut 
interficerent  eum  in  via. 

i.  Festus   autem    respondit   servari    Paulum 
Cœsareà  ;  se  autem  maturiùs  prolectiiruni. 

5.  Qui  ergo  in  vobis,  ait,  potcntes  sont ,  descen- 
dcuics  sîinul,  si  quod  est  in  viro  crimen,  accusent 
eum. 

6.  Demoratus  autem  inter  eos  dies  non  ampliiis 
quàm  octo  aui  decem,  descendit  Osare  un,  et  altéra 

die  sedil  pro  tribunali,  et  jussit  Paulum  adduci. 

7.  Qeicùm  perducius  esset,  circumsteterunt  eum, 
qui  ab  Jerosolymâ  deseenderanl  Judaci,  mullas  et 

graves  causas  objicientes,  quas  non  poleraut  pro- 
bare , 

8.  Paulo  ralionem  reddente  :  Quoniam  neque  in 
legem  Judœonim  ,  neque  in  templum  ,  neque  in  Ca> 
sarem  quidquam  peccavi. 

9.  Feslus  autem  volens  gratiam  pr.Tslare  Juda:is, 
respondens  Paulo ,  disit  :  Vis  Jerosolymam  asccn- 
dere,  et  ibi  de  hisjudicari  apud  me? 

Hl.  Dixil  autem  Paulus  :  Ad  tribunal  Cœsaris  sto, 
ibi  me  opnrtet  judicari  :  Judaiis  non  nocui,  sicut  tu 
meliùs  nôsti. 

1 1  •  Si  enim  nocui ,  aut  dignum  morte  aliquid  feci,  .. 
non  recuso  niori  :  si  vero  nihil  est  eorum  quae  hi  H1 
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hil  dicere  eorum  per  quae  verisimile  erat  refocillari 
animam  ejus,  sed  talia  è  quibus  eliam  terretur,  et 
mente  conciilitur.  Tanla  erat  verborum  Pauli  vis.  Hxc 
Chrysost. 

Vers.  27.  —  Diennio  autem  expleto,  accepit  suc- 
ci.ssorem  Félix  Portium  Festum.  De  hoc  quidem 
Beda  sic  :  Biennium  dicilur  conversalionis  Pauli  in 

!  Cœsareà,  elnon  prœsidatûs  Felicis,  cura  supra  diclun 
|  sil  quôd  muliis  annis  judex  fuerit  illi  genti.  Sic  Beda 
Baronius  tantùm  hoc  modo  :  Biennium  intelligendum 
est  deJN'eronis  imperio,  ad  quod  usque  tempus  Félix eam  adminislravil  provinciam.  Ita  Baronius;  ulpole 
liadilomniaqiKTcabadventu  Pauli  Jerosolvma,  hùc- 
usque  narrantur,  gesta  esse  uno  eodemque  illo 
anno  secundo  Ncronis.  Vide  eum  si  placetde  lus  ple- niùs. 

ni 

V  ers.  26.  —  Sperans  quod  pecvnia  ci  daretur.  Vi- de ur  in  banc  spem  mductus,  quod  proximè  audierat a  Paulo  eleemosynas  allatas  ah  ipso  in  Jérusalem  et 
quôd  sciret  Apostolum  Cbristianis  admodùm  char'ura nuiio  sumpiui  parcereni. 

in 

esse,  ut  pro  illo  liberandi 
Propler  quod  et  fréquenter  accerseus  eu, 

quenter  illum  accetsebat,  et  alloquebatur,  sperans 

JjjljJJ^e  captivitate  ,  pecunià  solvendà  menlionem Vers.  27.—  Biennio  autem  expleto,  vel  à  captivitaté Faut;  vel  aNeronis  imperio;  vel  ab  inchoaiâ  Felicis 
prnetecturâ  m  Judœa.  Ilaa  1res  explicationes  snos  ha- bent  auctores,  et  suas  conjecturas,  quibus  niiautur. bratium  prœslare,  rem  gratiam  facere. 

CHAPITRE  XXV. 

i.  Festus  donc  étant  arrivé  dans  la  province,  vint trois  jours  après  de  Césarée  à  Jérusalem. 
2  Et  les  princes  des  prêtres  avec  les  premiers  d'en- tre les  Juifs  vinrent  vers  lui  pour  accuser  Paul. 
5.  Et  ils  lui  demandaient  comme  une  grâce  qu'il  lo fit  venir  a  Jérusalem,  leur  dessein  étant  de  le  faire 

assassiner  par  des  gens  qu'ils  avaient  disposés  sur le  chemin. 

4.  Mais  Festus  répondit  que  Paul  était  en  prison  à Lesaiee,  ou  il  irait  dans  peu  de  jours. 

5.  Que  les  principaux  doue  d'entre  vous  leur  dit- il,  y  viennent  avec  moi;  et  si  cet  homme  a  commis 
quelque  crime,  qu'ils  l'en  accusent. 

N'ayant  pas  demeuré  à  Jérusalem  plus  de  huit «jours,  il  s'en  retourna  à  Césarée  ;  et  le  lende- am,  s  étant  assis  sur  le  tribunal,  il  commanda  qu'on 
amenai  Paul.  H 

7.  Et  comme  on  l'eut  amené,  les  Juifs  oui  étaient venus  de  Jérusalem,  l'environnèrent  ,  l'accusant  de plusieurs  grands  crimes,  dont  ils  ne  pouvaient  appor- ter aucune  preuve. 

8.  El  Paul  se  défendait,  en  disant  :  Je  n'ai  n'en  fait m  contre  la  loi  des  Juifs,  ni  contre  le  temple,  ni  contre César. 

9.  Mais  Festus  voulant  complaire  aux  Juifs,  dit  à 
Paul  :  Voulez  vous  venir  à  Jérusalem,  et  y  être  jugé devant  moi  sur  les  choses  dont  on  vous  accuse? 

10.  Paul  lui  répondit  :  Me  voici  devant  le  tribunal 
de  César;  c'est  là  qu'il  faut  que  je  sois  jugé  :  je  n'ai fait  aucun  tort  aux  Juifs,  comme  vous-même  le  savez fort  bien. 

1 1 .  S'il  se  trouve  que  je  leur  aie  fait  quelque  tort. 

G 
ou  dix 
m 
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accusant  me,  nemo  potest  me  illis  donarc  :  Cxsarem 

appello. 
12.  Tune  Feslus  cum  eoncilio  lociiins,  respondit  : 

Cxsarem  appellasli  ?  ad  Cwsarem  ibis. 

13.  Kl  cùm  (tics  aliquot  iransacli  e  seul.  Agrippa 

rcx  cl  Bopuice  deseenderunt  Cesaream  ,  ad  salutan- 
diun  Feslum. 

11.  Ki  cùin  dics  plurcs  ilii  dcmorarcniur,  Fesliis 

régi  indicavïl  de  Paulo,  dicens  :  Vir  quidam  est  de- 
rel ictus  à  Felice  vinclus , 

15.  De  quo,  cùm  essem  Jerosolvmis  ,  adierunt  me 

principes  sacerdotum,  et  seniorcs  Judacorum,  poslu- 
lantes  advcrsùs  illum  damnationem. 

16.  Ad  quos  respondi  :  Quia  non  esl  Romanis 

consiieiudo  damnare  aliqoem  hominem,  p:  iùs  qnàm 

is  qui  accusalur  présentes  habeat  accusatores,  lo- 
cumque  defendendi  accipiat  ad  abluçnda  crimina. 

17.  Ciun  ergo  Iiùc  convenissenl,  sine  ullà  dila- 
tione,  sequenli  die  sedeus  pro  tribunal},  jussi  adduei 
virum. 

18.  De  quo,  cùm  slelissent  accusatores,  nullam 

causam  defcrebanl,  dequibus  ego  suspicabar  nnlnm. 

19.  Qmcsliones  verô  quasdam  de  suâ  supersii- 
tione  babebant  adversùs  euni ,  el  de  quodain  Jesu 

defuacto,  queni  aftirmabat  Paulus  vivere. 

20.  Ilxsiians  antem  ego  de  bujusmodi  qm-rslione, 
dicebam  si  vellet  ire  Jerosolymam,  et  ibi  judicari  de 
islis. 

21.  Paulo  autem  appellanle,  ni  servarelur  ad  Au- 
gusti  cognilionem,  jussi  servari  curn ,  douce  millani 
euni  ad  CoRsarem. 

22.  Agrippa  autem  dixilad  Festum  :  Yolebani  elipse  j 
hominem  audirc.  Cras,  inquit,  audies  eum. 

23.  Allcrà  autem  die,  cùm  venissel  Agrippa,  cl  Bcr-  | 
niée,  cum  mnlià  ambilione,  et  inlroissenl  in  audilo-  \ 

rium  cum  Iribunis  el  viris  principalibus  cisitalis,  ju- 
benie  Feslo,  adductus  est  Paulus  : 

24.  Kl  dieit  Feslus:  Agrippa  rcx,  et  omnes  qui  si- 
mili adcslis  nobiscum  viri,  videtis  hune  de  quo  omnis 

mulliiudo  Jmhcorum  interpclla\it  me  Jerosolvmis, 
pcteiites  el  acclamantes,  non  oportere  eum  vivere 

am;iliiis. 
25.  Kgo  verô  comperi  nibil  digniun  morle  eum  ad 

misisse  :  ipso  autem  hoc  appellanle  ad  Auguslum,  ju- 
dicavi  miltere. 

20.  De  quo  quid  cerlum  scribain  domino,  non  ha- 
beo  ;  propltr  quod  produxi  eum  ad  vos.  et  maxime 
ad  te,  rex  Agrippa,  ut  interrogatione  faclà,  habeam 

quid  teribam. 
27.  Sine  ratioue  enim  mibi  videlur  miltere  vin-  || 

ctum,  et  causas  ejus  non  significare. 
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on  quo  paie  omimis  quel  me  crime  digne  de  mort,  je 
ne  refuse  i>  is  de  mourir  ;  m  os  s'd  n'y  a  rien  de  véri- 

table dans  mules  les  accusations  qu'il-,  font  contre 
moi,  nul  ne  pciil   livn  r  à  eux  :  j'appelle  à  César. 

1-2.  Alors  Feslus,  après  en  avoir  conféré  avec  son 
conseil,  répondit  :  Vous  avez  appelé  à  César?  voua 
irez  devant  Ce  ar. 

13.  Quel  luesjourR  après,  le  roi  \g-ippa  et  Béré- 
nice vinrent  âCésaréc  pour  saluer  Kc  lus. 

14.  El  comme  ils  y  demeurèrent  plusieurs  jours, 
Feslus  enirelinl  le  roi  de  Paul,  en  lui  disant  :  Il  va  ici 
un  I   une  que  Félix  a  h  ssc  prisonnier, 

15.  Que  les  princes  «les  prêtres  el  les  sénateurs  des 
Juifs  vinrent  accuser  devant  moi,  lorsque  j'étais  à Jérusalem,  me  demandant  s:i  condamnation. 

16.  Mais  je  leur  répondis  que  ce  n'était  poinl  la coutume  des  Romains  de  condamner  un  liumme  avant 

que  l'accusé  ail  sis  accusateurs  présenta  devant  lui,  et 
qu'on  lui  ail  donne  la  liberté  de  se  juslilier  du  crime dont  on  l'accuse. 

17.  Après  qu'ils  furent  venus  ici,  je  m'assis  dès  le lendemain  sur  le  tribunal,  ne  voulant  point  différer 
cette  affaire  ;  el  j'ordonnai  que  cet  lioinme  lût  amené. 

18.  Ses  accusateurs  élanl  devant  lui,  ne  lui  repro- 
chèreni  aucun  des  crimes  dont  je  le  soupçonnais. 

19.  Ils  avai  nt  seulement  quelques  disputes  avec 
lui  touchant  leur  superstition,  el  touchant  un  certain 
Jésus  mort,  que  Paul  assurait  être  vivant. 

20.  Ne  sachant  donc  quelle  résolution  je  devais 

pn  mire  sur  celte  affaire,  je  lui  demandai  s'il  voulait 
bien  aller  à  Jérusalem,  pour  y  être  jugé  sur  les  points 
dont  on  l'accusait. 

21.  Mais  Paul  en  ayant  appelé,  et  voulant  que  sa 

cause  fut  réservée  a  fa  connaissance  d'Auguste,  j'ai 
ordonné  qu'on  le  gardai,  jusqu'à  ce  que  je  I  envoyasse à  César. 

22.  Agrippa  dit  à  Feslus:  Il  y  a  déjà  du  temps  que 
j'ai  envie  d'entendre  parler  cet  nomme.  Vous  l'enien- 
dre/.  demain,  répondit  Feslus. 

23.  Le  lendemain  donc  ,  Agrippa  et  Bérénice  vin- 
rent avec  grande  pompe,  et  élanl  entrés  dans    la  salle 

:  des  audiences  avec  les  tribuns  el  les  principaux  de  la 
ville,  Paul  fut  amené  par  le  commandement  de  Feslus. 

24.  Et  Feslus  prenant  la  parole  dit:  0  roi  Agrippa, 
el  vous  tous  qui  êtes  ici  présents  avec  nous,  vous  voyez 
cet  homme  au  sujet  du  piel  tout  le  peuple  Juif  est  ve- 

nu me  trouver  à  Jérusalem,  demandant  sa  mort,  et 

criant  qu'il  ne  fallait  pas  le  laisser  vivre  plus  long- temps. 

25.  Pour  moi,  j'ai  reconnu  qu'il  n'a  rien  fait  qui méritât  la  mort;  mais  connue,  il  a  appelé  lui  même  à 

Auguste,  je  me  suis  déterminé  à  l'y  envoyer. 
26.  Cependant  je  n'ai  rien  de  or:  a  n  a  écrire  de  lui 

à  l'empereur;  ei  c'est  pour  cela  que  je  l'ai  l'ail  venir  eu votre  présence,  et  surtout  demain  vous,  6  roi  Agrippa, 

afin  qu'après  l'avoir  interrogé,  j'aie  quelque  eboso  à écrire  ; 

27.  Car  il  ne  me  semble  pas  raisonnable  d'envoyer 
un  prisonnier,  sans  marquer  en  même  temps  quels 

sont  les  crimes  dont  on  l'accuse. 

Vers.  1.  — Ff.stus  ercocum  vesissetimprovinciam, 

POST      TRIDIj'UM     ASCENDIT     JkROSOI.YMVM    A      C.r.SARKA. 

De  Festi  pr;efectiuà  hsec  Joscplms,  lih.  20  Antiq., 
cap.  13,  aliis  6  :  Poslquàm  Felici  successor  Portius 
Feslus  à  Nerone  missusest,  primores  Judieorum  Ca> 
saream  incolentium,   Romain  profecti  sunt  Felicem 

i  accusaluri,  dcdissctquc  omniuô  pœnas  injuriarum, 
,  nisi  Ncro  eiundonâsset  Pallanlis  fialris  precilms,  qui 

j  tinii  in  prelio  eral  apud  prineipem.  Ita  Josepbus. Non 
tamen  baec  accusaiioeral  propter  Paulum,  sed  ob  alia, 

i  ut  ibidem  porto  narratur.  Pergil  Lucas. 

Vers.  2.  —  Adieru>tqi'e  eum   principes  sacerdo- 
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TEM,     ET    PR1MI  JlD.EORl'M  ,    ADVERSES     PaULUK,    etc.   ! 

Chrysost.  :  llnquc  ubi  provincial»  suscopit  Festus, 

sîuni(ic:\runl  illi  mox  principes  sacerdotiim  et  primi 

Judicoriini  conlra  Paulum,  non  gravaii  eliam  in  Ca;- 

sareain  venire,  nisi  pncvenisseï  venions  Jerosolymam  ; 

ubi  scilicet,  slaliin  ut  accepit  principalum,  accedunt. 

lla'C  Chrysost. 
Vers.  4.  —  Festcs  aitem  respondit,  sf.rvari  Pal- 

ll'm  in  c.esarea  ;  se  altf.m  materies  pkofectu- 

rim,  etc.  Idem  Chrysost.  :  Quamdiù,  inquil,  nondùin 

lninorc  tanlo  à  Juda;is  habitas  erat,  rectè  resppndil. 

P(ist(|iiàm  autem  hasit  Jerosolymis  deceni  diebus, 

veniens  Ca-saream  sedii  pro  tribunali,  etjussii  Pauhnn 

addnei.  Et  tandem  v.  9  :  Festus  volens  graliam  vrœ- 

stareJudœis,  respondais  Paulo,  dixil  :  Vis  Jcrosolji- 
mam  ascendere,  et  ibi  de  lus  judicari  apud  me?  Vide 

quomodo  gralificatur  eis.  Non  simpliciler  auteni  gra- 
lificatur, sed  enrn  dolo  hoc  facit.  Et  quomodo  ?  Audi. 

Subdit  eniin  :  Visne  Jerosolymam  ascendens  judicari 

de  his  à  me?  Quasi  dicat  :  Non  illis  do  le,  sed  ipse 

judex  ero.  Hoc autein  dicens  illius  arhitrio  pcrinillil, 

ul  velul  honore  ipsum  attrahal.  Narn  si  hoc  imperâs- 
set,  valdè  impudens  rôtis  fuisset.  Haie  Chrysost. 

Vers.  10. — Dixit  autem  Paules'.  Adtrirexai.C.esa- 
r1sst0  :  jud.^is  non  nocui,  sicut  te  melius  nôsti.  clc. 

—  Vers.  11.  — C.csarem  appello.  De  hoc  August., 
lib.  de  Mend.,  cap.  15.  Paulus,  inquit,  ne  Juda/is  euni 

inlerimere  cupienlibus  traderelur ,  Cœsaris  poposcit 

auxilium  ;  Romani  quidem  principis,  etsi  non  Chri- 
stiaui,  Ecclesiœ  potiùs  quàm  vitœ  propria;  consolons. 

lia  August.  ibi.  El  epistolâ  50  :  Hoc  fceil  Paulus,  ut 

diutiùs  servarelur  Eeclesue,  et  hàc  occasioue  Roma- 

nis arcibuscum  ingressu  liberiori  Evangclium  Chrisli 

inferrel.  lia  August.  Sic  et  Chrysost.  :  Magna  liberlas 

sermonis.  Ad  tribunal  Cœsaris  sto  ,  ubi  me  oporlet  ju- 

Vers.  5-  —  Postulantes  graliam,  ut  scilicet  Paulus 
Cxsarea  remitleretur  ierosolymam. 

Vers. 4. — Servari  Paulum  in  Cœsareâ.  Rejecit  Festus 
Jtuhcorum  po«lulalum,  quod  foriassè  aliquid  de  insi- 
diis  eorum  cognovisset,  vel  quod  tribunal  projsidis  es- 
set  C;es;ire:e  ,  quô  ipse  proper.ibal. 

Servari,  ut  servarelur,  ut  eliam  aliqui  verlunl. 
Maturiits,\d  est,  celeriter,  seu  brevi. 
Vers.  5. — Potenles  sunt.  Qui  sine  suo,  ac  rerum 

suarum  delrimento  venire  possunt.  Vel  qui  potenles 
suntlinguà,  dicendi  facoliatc  pollen  tes. 

Vers.  6.  —  Altéra,  id  est,  sequenti.  (Sa.) 
Vers.  7.  —  Mutins    et    graves    causas,    ci  uni;  a , 

criminationes.  Quajnam  ea  fuerinl  docebil   Pauli  re-  | 

t  spousio. 
Vers.  8. — Neque  in  Cœsarem,  ut  sediliosus. 
Vers.  9.  — Et  ibi  de  his  judicari  apud  me,  Grœcè  : 

Sub  me,  in  mco  tribunali.  Vel  à  synedrio,  meprœsente? 
Il  ilieliil  synedrium  jurisdietionem  quamdam  in  Ju- 
daeos,  sed  eivitatis  Roma;  jus  validius  erat  jure  synedrii  ; 
itaque  invilus  cogi  non  pnicral  illos  agnoscere  judices. 
Solebant  présides  interdùm  adesse  ordini  civitalis, 
1.  I,  §  Sed  etsi.  (  Grolios.  ) 

Vers.  10.  —  Ad  tribunal  Cœsaris  sto  ;  q.  d.  :  Cajsar 
siuim  tribunal,  quod  lu  nunc  «jus  vice  occupas,  6 
Feste,  ha  bel  hic  Cœsareae,  quasi  in  melropoli  pro- 

vincial ,  hic  me  judicari  oporlel ,   non  Jerosolymis. 
Vers.  11.  —  Me  illis  donure,  ut  pro  suo  arbitratu 

in  me  sœviant.  Tacite  perslringit  prasidem,  quod  ni- 
misJudxis  gratilicandisludiosus,  velil  Paulum  judi-    ! 

CAP.  XXV.  1550 

dicari.  Ul  autem  hoc  dixil,  subdit  :  Judieis  nihil  no- 

cui,  quod  eliam  lu  meliùs  nôsii.  Perslringit  eum  quasi 

eliam  gratificantem  Judœis-  Poslea  lamcn  qui  per- 

sirinxcral,  iterùm  diluit  sermonein,  addens  :  Si  qui- 

dem  injuste  cgi,  vel  dignum  aliquid  morte  feci,  non 

recuso  mori.  Nec  est  hoc  se  perdentis,  sed  de  inno- 
cenlià  suà  benè  conscii.  Si  auteni  nihil  est  eorum  do 

quilms  me  accusant,  nulius  me  polesl  illis  dooare. 

Eliamsi  velit,  iii([iiit,  non  potorit.  Cœsarem  appello. 

Hoc  scilicet  dixil,  et  somiiiiseu  visionis  sitnul  menu» 

(dequâ  supra,  cap.  23,  v.  11),  lidenler  provocat.  ilicc 

Chrysost. 
Vers.  13.  — Et  cum  mes  aliqeottransacti  essent, 

Agrippa  rex  et  Bernice,  etc.  Hic  Agrippa  lilius  luit 

llerodis  Agrippa;,  qui  supra,  cap.  12,  v.  23,  consum- 
ptus  à  vermibus  expiravil.  De  cujus  morte  el  (ilio  hoc 

Agrippa,  eliam  Josephus  I.  19  Aniiq.,  c.8  et  9,  hoc 
modo:  Crucialu  deinde  per  continuas  quinquedies 

nihil  se  rémittente,  confeclus,  vilain  finiit,  poslquàin 

régnasse t  per  sepleniiium  ;  qualuor  eniin  annos  sub 
CaioC;esarc,  Iribus  deinde  sub  Claudio  regnavit.  Et 

nonnullis  inleijeetis  :  Atquc  hic  luit  Agrippa;  régis 

exilus.  Supcrslites  aulem  ci  fucrunl  lilius  quidem 

unus  Agrippa  annum  agens  deciinum  seplimuin  ,  liiûso 

verô  Ires,  ex  qûibus  Bernice  nupta  erat  Ilorodi  palruo. 

Ac  tandem  :  Filins  porrô  defuneti  Agrippa;  Romaî 

erai  eo  lemporc,  educabalurque  apud  Clnudium  Cœ- 

sarem. Ila;c  Josephus.  Porrô  Bernice  ha'c  soror 

Agrippa;  luit,  lamen  et  infamala  de  fralris  conluber- 

nio;  de  quo  ha'c  idem  Josephus,  1.  20  Aniiq,.,  c.  5, 
aliis  9  :  Bernice,  inquil,  post  llerodis  obilum  ,  qui 

idem  marilus  ejus  el  pat  ru  US  fuerat,  aliquanlo  lempore 

in  viduilaie  aclo,  cùm  spargerelur  rumor,  cum  fratre 

congredi,  suasit  Polemoni  régi  Cilici;e,  ul  circumeisus 

priùs  se  duceret,  râla  sic  se  coarguluram  rumorcm. 

care  Jerosolymis;  hoc  eniin  erat  Juda-is  Iradere, 
qui  meditabanlur contra  illuni  insidiasin  itinciecollo- 
care. 

Vers.  12.  —  Cnm  co/isilio  locmus,  scilicet  cum  suis 
consiliariis. 

Ad  Cœsarem  ibis.  Hoc  fuit  consiliarioruni  pni'sidis  re- 
sponsum,  quod  coinniodum  visum  esl,  (uni  ul  aliquà 
ralioue  saiisfaceret  Juda;is,  anjandaudo  longiùs  Pau- 

lum, mm  ul  Ca'saris  uomini  deferrelur. 
Vers.  14.  —  Indkavil,  exposufl,  vel  reliilit.  Gra'ca 

vox  significal  amicèet  lamiliariier  commetnorare  alicui 
quod  jure  non  leneris.  (Synopsis.  ) 

Vers.  15. —  Damnalionem,  moriis.       (Lyranus) 
Vers.  16.  —  Non  est  Uomanis  consueludo,  eic.  Éa- 

dem  consueludo  fuit  apud  alios  populos  ;  est  eniin  ju- 
ris  naturue  et  genlium  ut  reus  accusaïus  non  dainncfur 
inaudiius. 

Donure  alii/uem  Imminent.  In  Gra'co  addilur ,  ad  in- 
leritum. 

Vers.  18.  —  Causant,  delictum,  crimen. 
De  quibus  ego  suspicabar  malum.  Niillun:  grave  cri- 

men, ut  ego  suspicabar,  impingebant. 

Vers.  i9. —  De  quodath  Jesu,  etc.  Quemdam  ap- 
pellat  per  contemplum,  et  ul  oslendal  docirinani  ill.un 
reipubliea;  minime  noxiam  esse. 

Vins.  20.  —  Hœsilans  aulem  ego,  etc.  Menlilur  Fe- 
stus ul  suum  factura  coloret,  rè  eniin  verà  volebat  in 

graliam  Juda-oruin  Paulum  Jerosolymam  reniilleie,  ut 
vidimus supra, v.  9. 

Vers.  21.  —  Augusti,  scilicet  Neronis,  qui  eo  teni 
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Nec  rccusavit  ille.  Idlamenconjugium  diuturnum  non 

fuit,  propter  intemperanliam,  ut  ferlur,  discedeole 
ab  eo  Bernice.  Sic  Joseplius. 

Vers.  23.  —  Altéra  autem   die,  cou   venisset 
Aguippa  etBermce,  cum  hulta  ahbitio.ne,  de  Beda  : 

iô.',2 

Pi'o  ambitione ,  in  Graeco  ponitur  p*yTa»ias .  vl  esi, 
multiplex  et  iiianis  apparatus  ,  et  pompa  regain,  quà 

illosundique  ambienle,  slipabanlar.  lia  Beda.  Hinc 
Chrysost.  :  Videquale  auditorium  congregatur  Paulo 
ex  viris  principalibus.  Pncses  cniin  ei  rex  stipaloribus 

pore  Romanus  erat  imperator. 
Volebam,  veilem. 

Vers.  2-2.  —  Volebam  et  ipse.  Nani  Agrippa  Ju- 
dxus  erat  cl  niulia  de   Paulo  aiidier.it. 

(  Lyranus.  ) 
Vers.  2j.  —  Cum  multâ  ambitione ,  id  est ,  appa- 

rcniiû,  ostentalione,  pompa,  comitatu  ci  fastu. 
]n  auditorium,  in  pr&torii  aulam,  ubi  agebanlur,  cl 

audiebanlur  causx1,  coram  pro  tribunal!  sedente. 

CAPUT  XXVI. 

1.  Agrippa  verô  ad  Paulum  ait  :  Permittitur  libi 

loqui  pro  lemelipso.  Tune  Paulus,  exlenlâ  manu,  cœ- 
pit  rationem  reddere  : 

2.  De  omnibus  quibus  accusor  à  Judseis ,  rex 

Agrippa,  œsiimo  nie  beatuin,  apud  te  cùm  sim  de- 
fensurus  hodiè , 

5.  Maxime  te  seiente  omnia,  et  quae  apud  Judaeos 

sunt  consueludines  el  quœsliones  ;  propter  quod,  ob- 
secro,  patienter  me  audias. 

4.  lit  quidem  vilam  meam  à  juvenlute,  qme  ab  ini- 
tio  luit  in  génie  nieà  in  Jerosolymis,  noverunl  omnes 
Jud  ci  : 

5.  Prœscientes  me  ab  initio  (si  vclint  tcstiinonium 

perhibere) ,  quoniam  secundùm  certissimam  seclam 
nostrac  religionis  vixi  Pharisaeus. 

6.  Et  nunc  in  spe  qu;e  ad  patres  nostros  repromis- 
sionis  facla  est  à  Deo,  slo  judicio  subjeelus  : 

7.  In  quam  duodecim  tribus  noslne,  nocte  ac  die 
deservientes,  sperant  devenire  :  de  quâ  spe  accusor 

à  Juda-is,  rex. 
8.  Quid  incredibile  judicalur  apud  vos,  si  Detis 

niortuos  suscitai  ? 

9.  El  ego  quidem  exislimaveram  me  adversùs  no- 
men  Jesu  Nazareni  deberc  multa  c<  ntraria  agere  ; 

1      10.  Quod  et  feci  Jerosolymis,  cl  mullos  sanclorum 
j  ego  in  carceribus  inclusi,  à  principibus  sacerdotum 
poieslale  acceplà  ;  et  cùm  occiderentur,  de  tuli  sen- 
lentiam. 

11.  Et  per  omnes  synagogas  fréquenter  puniens 

eos,  compellebam  blaspbemare  ;  et  ampliùs  insaniens 
in  eos,  persequebar  usque  inexteras  civilates. 

i2.  In  quibus  dùui  irem  Damascum,  cum  poteslalc 

et  permissu  principum  sacerdolum, 
13.  Die  meJià  in  via  vidi ,  rex  ,  de  cœlo  supra 

splendorem  solis  ,  circumfulsisse  me  lumen,  et  eos 
qui  meciim  simul  erant. 

14.  Omnesque  nos  cùm  decidissemus  in  terram, 

audivi  vocem  loquentem  mihi  Hebraicâ  linguâ  :  Sau- 
le, Saule,  quid  me  perseqneris?  durumest  libi  cou  ira 

stimulum  calcitrare. 

BUIS  omnibus  congregaiis  ,  occurrunt,  et  cum  ipsis 
tribuni  il  primi  civilalis  afluerunt.  Deinde  Pauiug  ad- 
ducilur.  El  vide  quomodo  ipse  adductus  praedicalur 
àFesto.  Ego  oerb,  iuquit,  comperi  niiiil  digttum  morte 
cum  admisuse.  El  mo\  :  D,  quo  quid  scribam  Domino 
(Cassarem  inlelllgil)  nonhabeo.  Propter  quod  produit 
eum  ad  vos,  et  maxime  ad  te,  rex  Agrippa,  ut  inierro- 
galione  fuctù  habeam  quid  teribam.  Vide  quomodo 
illos  quidem  accusât,  hune  autem  absolvit.  l)  ju-iiiia: 
redundantia  leslimonia.  II.ee  Ghrysosiomus. 

V  ers.  24.  —  Videth  hune,  etc.,  quasi  dical,  hic  ille 
est  de  quo,  etc. 

Interpellant  me;  ad  rerhum,  comenerunt  me. 
Vers.  25.  —  Ipso  autem  hoc,  id  esl,  ipsomet Paulo. 
Judicavi  mittere.  Ipse  ad  Augustum. 
Vers.  20.  — Domino,  imperalori. 
Inlêrrogatione  faclâ,  diligenliori  facla  nterroga- 

lioue,  el  inquisilionc  in  ejus  doctrinà,  inoribus. 

CHAPITRE  XXVI. 

1.  Alors  Agrippa  dil  à  Paul  :  0  i  vous  permel  de  par- 
ler pour  voire  défense.  Paul  aussitôl  étendant  la  mais, 

commença  sa  justification  de  celte  sorte  : 

2.  Je  m'estime  heureux,  ô  roi  Agrippa,  de  pouvoir 
aujourd'hui  me  justifier  devant  vous  de  toutes  lescho- 

|  ses  dont  les  Juifs  u.'acc  s  ni, 
5.  Parce  que  vous  êtes  pleinement  informé  de  tou- 

tes les  coutumes  des  Juifs,  el  de  toutes  les  questions 
qui  sont  cuire  eux.  L'est  pourquoi  je  vous  supplie  de 
m'écouter  avec  patience. 

4.  Premièrement,  pour  ce  qui  regarde  la  vie  que  j'ai menée  dans  Jérusalem,  parmi  ceux  de  ma  nation,  de- 

puis ma  jeunesse,  elle  esi  connue  de  tous  les  Juii's  ; 
5.  Car,  s'ils  veulent  rendre  témoignage  à  la  vérité, 

ils  savent  que,  tles  mes  plus  tendres  années,  j'ai  ve<  u 
:  en  Pharisien,  faisant  profession  de  celle  secte,  qui  est 
lapins  approuvée  de  noire  religion. 

G.  Et  cependant  on  m'oblige  aujourd'hui  de  paraître 
devant  des  juges,  parce  que  j'espère  en  la  promesse 
que  Dieu  a  faite  à  nos  pères, 

7.  De  laquelle  nos  douze  tribus,  qui  s  rvenl  Pieu 

nuit  el  jour,  espèrent  obtenir  l'effel  :  c'est  celle  espé- 
rance, o  roi,  qui  est  le  Sujet  de  l'accusation  que  les Juifs  forment  contre  moi, 

8.  Vous  semble-l-il  donc  incroyable  que  Dieu  res- 
suscite les  morts? 

9.  Pour  moi,  j'avais  cru  d'abord  qu'il  n'y  avait  lien 
que  je  ne  dusse  faire  contre  le  nom  de  Jésus  de  Naza- 
reth. 

10.  Etc'est  ce  que  j'ai  exécuté  dans  Jérusalem,  où 
j'ai  inisen  prison  plusieurs  des  saints,  en  ayant  reçu  le 
pouvoir  des  princes  des  prêtres  ;  et  lorsqu'on  le^  fai- 

sait mourir,  j'y  ai  d^iiné  mon  consentement. 
11.  J'ai  été  souvent  dans  toutes  les  synagogues,  où, 

à  force  de  tourments,  je  les  contraignais  de  blasphé- 
mer; cl  étant  transporté  de  fureur  contre  eux,  je  les 

persécutais  jusque  dans  les  villes  étrangères. 

12.  Un  jour  donc  où  j'allais  dans  i  e  dessein  à  Da- 
mas, avec  un  pouvoir  et  une  commission  îles  princes des  prêtres, 

13.  Lorsque  j'étais  en  chemin,  ô  roi  ,  je  vis,  en 
plein  midi,  briller  du  ciel  une  lumière  |  lus  éclatante 

que  celle  du  soleil,  qui  m'environna,  el  loiiî  ceux  qui m'accompagnaient. 

14.  Étant  ions  tombés  par  terre;  j'entendis  une 
voix  qui  me  disait  en  langue  hébraïque  :  Saul,  Saul, 

1  pourquoi  me  persécutez-vous?  Il  vous  est  dur  de  re- 
1 1  gimber  contre  l'aiguillon. 
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15.  Ego  autem  dixi  :  Quis  es,  Domine?  Dominus 

autem  dixil:  Ego  sum  Jésus,  qnem  lu  persequeris. 

iG.  Sed  exsurge,  et  sta  super  pedes  luos  :  ad  hoc 

enim  apparui  libi ,  ut  consiituam  et  lestem  connu 

que  vidisii,  et  connu  qui  bus  apparebo  libi  : 

17.  Eripiens  le  de  populo  et  genlibus,  in  quas 
nuncego  niillo  le. 

18.  Aperire  oculos  eorum,  ut  converianlur  à  lene- 
.  bris  :id  lucem,  cl  de  polesiate  Salanœ  ad  Deum,  ut 

accipiant  remissioncm  peccalorum  ,  et  soriem  inter 

sanctos,  per  [idem  qn;iH  est  in  me. 
i9.  Unde,  rex  Agrippa,  non  fui  incrcdulus  cœlesli 

visioni  ; 

20.  Sed  bis  qui  sont  Damasei  primùm,  et  Jeroso- 

lymis,  et  in  omnem  regionem  Judx\\!, et  gentibusan- 
uuntiabam  ,  ut  pœnilentiam  agerent,  et  convertereu- 
tur  ad  Dcum,  digna  pumitcnlia:  opéra  facienles. 

21.  llàc  ex  causa  me  Jinkei,  cùm  essem  in  lemplo, 

comprehensum  lenlabant  inlerficere. 

22.  Auxilio  autem  adjutus  l>ei,  usque  in  hodier- 
num  diem  sto,  lesliHcans  minori  atque  majori,  nibil 

extra  dicens  quàm  eaquae  prophétie  loculi  suntfutura 
esse,  et  Moyses  : 

25.  Si  passibilis  Christus ,  si  primus  ex  resurre- 
ciione  mortuorum  ,  lumen  annuntiaturus  est  populo 

et  genlibus. 

21.  H.cc  loquente  eo,  et  rationem  reddente,  Fes- 

lus  magna  voce  dixil  :  Insanis,  Paule:  multe  te  lilte- 
rae  ad  insaniam  convertunt. 

25.  Et  Paulus  :  Non  insanio  ,  inquit,  optime  Feste, 
sed  veritatis  et  sobrielalis  verba  loquor. 

26.  Seil  enim  de  bis  rex  ad  quem  et  const^nter  lo- 
quor: laiere  enim  eum  nihil  horum  arbilror;  neqnc 

enim  in  angulo  quidquam  horum  gcsluin  est. 

27.  Credis,  rex  Agrippa,  prophetis  ?  Scio  quia  cre- 
dis. 

28.  Agrippa  autem  ad  Paulum  :  In  modico  suades 
me  chrislianum  licri. 

29.  Et  Paulus  :  Opto  apud  Deum,  et  in  modico  et 

in  magno,  non  tantùm  le,  sed  etiam  omnes  qui  au- 
diunt,  hodiè  lieri  taies,  qualis  et  ego  sum,  exceplis 
\ineulishis. 

30.  El  exsurrexit  rex  ,  et  praises,  et  Cernice,  et 

qui  assidebant  eis. 
51.  El  cùm  secessissent,  loquebantur  ad  invicem  , 

die  nies  :  Quia  nihil  morte  aul  vinculis  dignum  quid 
fecit  homo  iste. 

52.  Agrippa  autem  Festo  dixil  :  Dimitti  poterat 
homo  hic,  si  non  appellàsscl  Ca:sarem. 

CAP.  XXVI. 
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15.  Je  dis  alors  :  Qui  êtes  vous  ?  Seigneur,  et  le 
Seigneur  me  dit  :  Je  suis  Jésus  que  vous  persécutez. 

10.  Mais  levez-vous  ,  et  vous  tenez  debout  ,  car 
je  vous  ai  apparu,  afin  de  vous  étal  lir  ministre  cl  té- 

moin deschosesque  vous  avez  vues,  el  de  celles  aussi 
que  je  vous  montrerai,  en  vous  apparaissant  de  nou- 
veau. 

17.  El  je  vous  délivrerai  de  ce  peuple  et  des  gen- 
tils, auquels  je  vous  envoie  maintenant, 

18.  Pour  leur  ouvrir  les  yeux  afin  <;ifils  se  conver- 
tissent des  ténèbres  à  la  lumière,  el  delà  puissance  de 

Satan  à  Dieu  ;  et  afin  qu'ils  reçoivent  la  rémission  de 
leurs  péchés,  et  qu'ils  aient  part  à  l'héritage  des 
saints,  par  la  loi  qu'ils  auront  en  moi. 

19.  Je  ne  résistai  donc  point,  ô  roi  Agrippa,  à  la 
vision  céleste  ; 

20.  Mais  j'annonçai  premièrement  à  ceux  de  Da- 
mas, et  ensuiledans  Jérusalem,  dans  tonte  la  Judée, 

et  aux  gentils  qu'ils  fissent  pénitence,,  et  qu'ils  ss convertissent  à  Dieu  en  faisant  de  dignes  œuvres  de 

pénitence. 
21.  Voilà  le  sujet  pour  lequel  les  Juifs  s'étanl  sai- 

sis de  moi  lorsque  j'étais  dans  le  temple,  sesontefïbr- cés  de  me  tuer. 

22.  Mais  par  l'assistance  que  Dieu  m'a  donnée 
j'ai  subsisté  jusqu'aujourd'hui,  rendant  témoignage  de 
Jésus  aux  grands  cl  aux  petits,  el  ne  disant  autre  chose 
que  ce  (pie  les  prophètes  el  Moïse  ont  prédit  de- 

voir arriver  : 

25.  Savoir,  que  le  Christ  souffrirait,  et  qu'il  serait 
le  premier  qui  ressusciterait  d'entre  les  morts,  elqu'il annoncerait  la  lumière  au  peuple  et  aux  gentils. 

2i.  Lorsqu'il  disait  ces  choses  pour  sa  justification, 
Festus  s'écria  :  Vous  êtes  insensé,  Paul  ;  voire  grand 
savoir  vous  a  renversé  l'esprit. 

25.  Paul  lui  répondit  :  Je  ne  suis  point  insensé  , 
très-excellent  Festus  ;  au  contraire,  les  paroles  que 
je  viens  de  dire  sont  des  paroles  de  vérité  et  de  bon sens. 

20.  Car  le  roi  est  bien  informé  de  tout  ceci  ;  el  je 
parle  devant  lui  avec  d'autant  pins  de  liberté,  que  je 
crois  qu'il  n'ignore  rien  de  ce  quejedis;  parce  que  ce 
ne  sont  pas  des  choses  qui  se  soient  passées  en  secret. 

27.  Oroi  Agrippa,  ne  croyez-vous  pas  aux  prophè- 
tes ?  Je  sais  que  vous  y  croyez. 

28.  Alors  Agrippa  dit  à  Paul  :  Il  ne  s'en  faut  guère 
que  vous  ne  me  persuadiez  délie  chrétien. 

29.  Paul  lui  reparût  :  f 'lût  à  Dieu  que  non  seule- 
ment il  ne  s'en  fallût  ̂ uère,  mais  qu'il  ne  s'en  fallût 

rien  du  tout,  que  vous,  et  tous  ceux  qui  m'écoulent 
présentement,  ne  devinssiez  tels  que  je  suis  à  la  ré- 

serve de  ces  liens  ! 

50.  Alors  le  roi,  le  gouverneur,  Bérénice,  et  ceux 
qui  étaient  assis  avec  eux  se  levèrent. 

51.  Et  s'étant  retirés  à  part,  ils  délibérèrent  ensem- 
ble, et  dirent  :  Cet  homme  n'a  rien  l'ail  qui  înéiil"  'a mort  ou  la  prison. 

52.  Et  Agrippa  dit  à  Festus  :  Il  pourrait  être  ren- 
voyé absoiu»,  s'il  n'eût  appelé  à  César. 

COMMENTARIA. 

Vers.  1.  —  Agrippa  verô  ad  Paulum  ait  :  Permit- 

titur  tibi  loqi'1,  etc.  Cbrysost.  :  Vide,  inquit,  Paulus 
magnà  Lhertaie  loquilur  ;  non  assenlans,  sed  propter 

hoc  bealuui  se  esse  dicens,  quôd  loquatur  ei  qui  om- 

nia  sciât.  Profecto  si  ma'è  sibi  conscius  fuisset,  tur- 
bari  oportebat,  quôd  loqueietur  apud  eum  qui  omnia 

Vers.  1. —  Extentâ  manu,  more  concionaniiimi. 
S.  S.  XXIff. 

sciai,  sed  hoc  à  purâ  conscientiâ  proticiscitur.  Addit  : 

Propter  qnod  obsecro  patienter  me  audias,  neinpe  quo- 
niam  sermoiicm  crat  producturus,  cl  aliquid  etiam  de 
seipso  diciurus,  propter  hoc  prseoccupans  obsecrat , 
ac  dicit  :  El  guident  vitam  meam  à  juvénilité ,  quœ  ah 

inilio  fuit  in  génie  meâ,  norunt  omnes  Juclœi;  prœscien- 

Rationem  reddere,  sua;  doctrinal,  vitre  et  inslituti. 

{Quarante-trois.  ) 
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tes,  quoniam  secundkm  certhsimam  teclam  nottrw  reli- 

gionis  visa  Pliaritœus.  Quasi  dicat  :  Seditiosus  esse 

poiui ,  qui  lalis  fui  adolescens ,  taleque  habi  <>  tesli- 
monium  ab  omnibus?  Et  quoniam  quis  dicerel  :  Seplg 

quidem  admirabiiis,  sed  lu  si  malus  sis?  subjungif  :  El 

nunc  in  spe ,  quœ  ad  patres  noslrot  repromisswnis  facta 

est,  ii  Deo,  tlo judifio  subjectus,  etc.  HiecChrysosiomus. 

Vers.  8. — Quid  incredibile  jddicati  r  ipi  d  vos,  si 
Deus  mou  i  Los  suscitât  ?  etc.  Œcumenius  :  Duas  popit 

ciica  r  ■surrcclioncin  ralincinaliones  :  L'iiain  quidem  à 
prophelis,  in  vei  bis  prœcedenlibus,  cùm  dixit  :  In  spe, 

quœ  ad  paires  nostros  facta  est  ;  née  lamen  adducil  pro- 
plietas  ;  sed  ipsam  Jud.eonun  opinionem  ,  dùni  sub- 

jungit  ;  in  quant  (seilieet  spem)  duodecim  tribus  noslrœ 

sp  nuit  devenue.  Alieram  yerà  ralionem  etiam  for- 

liorem  ,  quae  est  ab  ipsis  rébus,  quoniam  Chrislus  Na- 
zarenus  resurrexit,  cujus  ipse  seetaiores  frustra  priùs 

persecutus  sit.  Ita  Œcumenius. 

Vers.  12.  —  In  quibus  dum  irem  Damascum  cum 

potestate  et  perhissu  sacerdotum  ,  die  media  in 

Vers.  2.  —  De  omnibus,  etc.  ;  sensus  est  :  Existimo 
nie  lieatuin,  quôd  cor  a  m  te,  rex  Agrippa,  sim  liodiè 
me  deferisurus,  et  m<  i  ralionein  reqdilurus. 

AZslimo  me  beatum.  Non  modicam  magne  cujusdam 
felicilatis  parlem  aibilror  es>c ,  quod  apud  te  dieam. 

Vers.  5.  —  Maxime  te  sciente  omnia ;  id  est,  prae- 
scrlim  cùm  sciam  te  scire  omnia  qua3  ad  pr&scntem 
conlroversiain  cum  Judacis  pertinent. 

Vers.  4.  —  Vilain,  vita!  aclus  et  mores.  Conversa- 
tionem  meam,  ut  verlit  Syrus. 

Vers.  5.  —  Prœsiientes  me  ab  initie.  Prœcogno- 
scenles  me,  qui  seilieet  noverunt  me,  cl  mea  facta 
ante  christianisinuin. 

Certissimam  sectam,  diligentissimani,  exactissimam, 
religiosissimam  inier  Juusêos;  lalis  enim  Pharisajo- 
rum  secta. 

Vers.  G.  —  In  spe,  propter  spem.  Accipilur  boc 
loco  spes  (iro  re  speralâ,  id  est,  prô  justjtiâ  et  salute 
per  Cbristum  parla,  qiuc  fuit  objeetum  spei  anliquo- 
rum  l'atnun,  quibus  ejus  protnissîb  fuit  racla. 

Vers.  7.  —  Duodecim  tribus  noslrœ.  Quam  non 
solùm  Pharissei ,  sed  omnis  lsraeliticus  populus  spe- 
rai  se  couseculurum  per  Messiam. 

De  quâ  ipse  accusor.  Licèt  enim  conveniamus  quôd 
oblineatur  salus  per  Messiam  ,  lamen  in  hoc  dissen- 
tinins,  quôd  ego  Messiam  advenisse  affirma ,  aioque 
cum  .lesum  esse,  Juda-i  verô  negant. 

Vers.  9.  —  Existimuverum,  miiù  jpsi  persuaseram, 
prorsùsque  decreveram. 

Vers.  10.  —  Detuli  sententiam ,  latam  àjudicibus, 
nîmirùm  àprincipibus  Judœorum,  banc  enim  ego  de- 

tuli ad  minislros,  quorum  eral  eam  exsecuiioni  nian- 
dare,  et  Chrislianos  damnatos  occidere. 

Vers.  11.  —  Compellebam  blasphemare  ,  id  est,  ne- 
gare  Cbristum,  dicendo  eum  Messiam  non  esse. 

Instituais,  furens. 
In  exteras  civitates.  Non  îantùni  in  Damascum,  licèt 

cap.  9,  v.  2,  hujus  lanlùm  mentio  liât. 
Vers.  12.  —  In  quibus ,  civitalibus ,  vei  operibus 

insaniae.  Pagninus  \ertit,  quaruni  rcrum  studio. 
Et  permissù.  Vertipotest,  commissione,  sive,  procu- 

r alione.  Noster  maluil  dicerc  permissù ,  ut  indicarët 
Paulum  poliùs  à  se  ipso  incitaium  in  Chrislianos  sa> 

■viisse,  quàin  jussu  pihicipum  sacerdotmn. 
Vers.  13.  —  Rex,  ô  rex  Agrippa.  Vide  supra,  c.  9. 
Vers.  14-  —  Omnesque  nos  chm  decidissemus  in  ter- 

rain. Hic  suppletur  quod  supra,  9  et  22,  omillitur,  sei- 
lieet de  casu  sociorum  Pauli  cum  eo ,  non  tamen  ibi 

dicitur  quôd  solus  Saulus  cecidit ,  sed  casus  aiiorum 
non  exprimitur.  (Lyranus.) 
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vu  ,  etc.  Sed  vide  h:oe,  et  quœ  sequunlur  usque  ad 
\.  15,  explicata  supra,  cap.  9,  cl  parlim  cliain, c.lt. 

Vi  its.  1G.  —  Sld  Exsiiior  :  ad  hoc  i.mm  apparu. 
TIHI,   ERIPIENS  TE  DE  POPl.l.O,  ET  GE.NTIUI  S,  IN   QUAS  EGO 

mu  io  ri  ,  LPEB1HE  OCI  L08B0BUH,  etc.  Cbrysosl.  :  Igilur 
ipse  etiam  alios  arudieni  vitam  optimam  ,  quomodô, 
inquit,  sedilionis  et  conlcniionis  fuissem  auriorïEt 

noniiullis  inleijcctis  :  Et  qualia  bœc?  /  /  uperias,  in- 
quit, oculos  et  convenus  à  tenebrit  ad  lucetn,  et  à  pole- 

state  Salante  ad  Deunt.  Ad  boc  enim  apparui  tibi,  in- 

quit, non  ut  puniam,  sed  ut  apostolum  te  faciam. 

Vide,  oslendit  mala  quibus  incrcduli  constriiiguntur, 
Salanam  et  lenebras  ;  sicut  ci  bona  credentiura  ,  lu- 
cem,  Deum,  cl  sortcni  sanctorum.  Et  non  simpliciter 
bortatur  ad  pcenilentiam,  sed  vult  ut  etiam  admhabi- 

lis  vita  agalur.  Vide  etiam  ubique  génies  commémo- 

rai in  sermone.  Nam  et  qui  ex  genlibus  adera»t.  Hcec 
Clirysostoinus. 

Vers.  22.  —  Testificans  minori  atqie  majori  , 
nii11l  extra  dicexs,  quam  ea  qu.£  prophete  locuti 

Vers.  IG. —  Minisirum,  ILvangelii ,  ejus  prxconem el  leslem. 

Eorum  quœ  vidisti.  Vidit  enim  Paulus  Cbrislum  sibi 
praesenlem  et  astantem ,  idipic  ut  ab  co  edoctus  et 

miss  us,  ppsgei  esse  le.-ais  ociil.,tus. 
Eorum  quibus  apparebo  tibi.  In  Grxco  est,  quorum 

causa  apparebo  tibi,  ut  seilieet  ea  te  doceat.  Kx  boc 

ergo  loco  constat  Cbristum  s  epiùs  apparaisse  l'aulo, 
et  illi  multa  révélasse. 

Vers.  17.  —  Ëripiam  te  de  populo.  Promi-suin  Ikic 
de  ereplione  non  excludit  illam  praedictionem  capilis 
9,  IG  :  Oslendam  illi  quanta  oporleut  eum  pro  nomine 
meo  poli.  Sulem  id  contiuel,  futuruin  ut  évadât  nidr- 
lem,  eique  spalium  concedatur  exsequcnli  munus  in- 

juiiclum. Vers.  18.  —  Sortent,  hnereditatem. 
Per  fidem,  quœ  est  in  me,  per  lidem  in  me,  qui  sum 

Chris  lus. 
Vers.  19.  —  Incredulus ,  inobediens,  stalim  mil» 

persuaderi  passus  sum  lidem  Cbristi  ;  stalim  credidi , 
siatim  oliedivi. 

Vers.  20.  —  Damasci  primùm  et  Jerosolymis.  Prae- 
dicavit  Damasci ,  et  in  regione  Arabiqe  déserta;  cir- 
cumjeclà  per  trienniuin  ;  deinde  Hierosolymam  se 
contulit,  Calât.  1,  17.  Digna  pœnilenliœ  operà.  Lvplicat 
bisec  quae  paulô  antea,  vers.  18,  innuerat,  ul  per  fi- 

dem accipiant  remissionem  peccatorum.  Ne  quis  lortè 
credal  sermonem  illi  esse  de  fide  sterili  et  languidà, 
social  illam  pœnilenliœ,  jungîtque  reditum  ad  lleiim, 
meerorem,  fructus  peeniludinis,  vitLe  mutationem,  et 
opéra  viitulis.  (Cabnet.) 

Vers.  21.  —  Iltic  ex  causa;  bàc  de  causa  Judaji  nc- 
cem  meam  molili  sunt.  Omnes  accusaliones  ad  tria 

capila  Paulus  redigit  :  I,  morluorum  resuri  rectionem; 
11,  resurreclionem  Jesu  Chrisii,  quem  Messiam  esse 
prœdicabat;  HL,  propositam  indiscriniinatim  omnibus 
Judais  ellmieisque  pœnitenïîam.  Immorandmn  non 
censet  in  amovendâ  calumniâ  de  templo  ac  Caasare 
violatis ,  Ad.  23,  8,  sive  quôd  minus  commodi  |  er 
Festuni  balmerit,  sive  quôd  accusaliones  basce  negli- 
gendas  duxerit,  utpole  ab  adversariis  ipsis,  deiieien- 
tibus  ])roliationibus,  negleclas.  (Cabnet.) 

Vers.  22.  —  Slo,  superstes  sum,  nibilô  segnior  fa- 
dus  ad  evangelizandum. 

Minori  atque  majori.  Parvis  œquè  ac  magnis  ,  omnis 
conditionis  bominibus. 

iSiliil  extra  dicens,  nibil  aliud  dicens. 
Vers.  23.  —  Si  passibilis  Christus,  etc. ,  q.  d.  :  Ar- 

gumentum  mearnni  concionum  est,  vcntiuusne  esset 
Messias  in  carne  passibili  an  non  ;  esselne  moriturus 
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sent,  etc.  Idem  Chrysosl.  Tcslifieans,  inquit,  tum 

parvo,  tum  magno,  lioc  csl,  pobill  ac  ignobili.  Hoc 

etîam  propter  milites  dicit.  Deinde  relicto  defensionis 

negolio,  ad  docendum  iugrediliir.  Sic  Clirysosl.  Et 

GEcumenius  :  Moyses  dicit  quôd  passurus  esselChri- 

stus,  primus  lamen  ex  resurrectione.  Primus  enim  , 

hic  resurrexit,  qui  ampliùs  non  morerelur.  Cùin  au- 

lem  per  eum  aut  ejus  discipulos,  cl  simililer  per  pro- 

phelas  àliqui  resurrexcrunt ,  rursùm  morlui  sunt , 

cxspectanles  universalem  rcsurreclionem.  Ita  OEcu- 
liU'IlillS. 

\ERS.  24.  —  H/EC  LOQUENTE  EO  ,    ET  RATIONEM  RED- 

DE.YTE  :  FESTUS  MAGNA  VOCE  D1X1T  :  InsANIS,  PaILE,  etc. 

pe  hoc  Deda  :  lnsaniam  pulat ,  quôd  Iiomo  vinclus  , 

loco  defendeudi  accepto,  non  de  calumnià  quâ  prenii- 

tur,  sed  de  conscieulià  quà  glorialur,  sermonem  facil 

et  revelationem  ,  quâ  de  persecuiore  mulatus  est  in 

apostolum,  percurrit.  Insuper  dispensalionem  redem- 

ptoris,  rcsurreclionem  mortuorum  concionantis  lia- 
biiu  dissent.  Haec  Beda. 

Vers.  25.  —  Et  Palixs  :  Non  insanio  ,  optime 

feste  ,  sed  veritat1s  et  sobrii.tatis  verba  lo- 

QUOR, etc.  Chrysost.  :  Fcsius  magnà  voce  dixit  :  Adeô 

furore  et  ira  vox  iila  crat  plena.  Et  paulô  superiùs  : 

Quid  igilur  Paulus?  Ciun  mansuetudine  respondens  , 

jnquil  :  No*  insanio  opiime,  seu  prœstantissime  Fesle, 

sed  verilalis  et  sobrietatis  verba  loquor.  Postea  eliam 

cau-am  docet,  propter  quarn  ad  regem  sermonem 
convertit  :  Scil  enim  de  Ut  rex  :  (atere  enim  cum  nihil 

horion  arbitror.  Credis ,  rex  Agrippa ,  prophetis  ?  Scio 

quia  credis.  Hoc  sic  dixit,  quasi  repichendcns  Jud*os, 

cl  dicens  ad  illos  :  Scio  quôd  omnia  scit  exacte.  El 

oporlebal  quidem  prinios  vos  hœc  scire.  Id  enim  se- 

quentia  déclarant  :  Non  enim,  inquit,  in  angulo  quid- 

pro  liumano  gencre,  et  quo  génère  morlis ,  etc. 
Si  primus  ex  resurrectione  mortuorum.  An  Christus 

primus  sit  qui  ex  morte  ad  vilain  inunorlalem  resur- 
rexvrit. 

Lumen  annuntiaturus.  An  ipse  sit  qui  venil  in  hune 
mimdiiiu  ,  ut  luceni  afferret  Evangelii.  Erut  enim 
Chrislus,  ut  dicilur  Joan.  1,  11),  lux  vera  quœ  illumi- 

nât omnem  homincm  veiiienlem  in  hune  mundum. 

Vers.  24.  —  Multœ  lilterœ.  Hoc  enim  aliquando 
nimiùm  studiosis  litlerariïm  evenit ,  ut  ex  capilis  et 

organorum  t'aligalionc ,  morbum  et  iiisaniam  contra- liant. 

Vers.  25. — Veritatis  et  sobrietalis.  Vera  loquor,  nec 
viiiiim  aui  insania  menicm  de  slaiu  suo  dejecit,  cûm 
siui  saiiue  cl  sobrius. 

Vers  *2<i.  —  Sàtenim  de  his  rex.  Sanè  lu,  rex 
Agrippa,  es  hoium  maxime  gnariis. 

Seque  enim  in  angulo  quidquum  horion  gestion  est. 
Crux  nimirùin  ,  et  mors  Ghrisli ,  et  ejusdem  resurre- 
clio,  cum  caUeris  qu;e  perlinent  ad  universam  œco- 
noiniaiu  rçdemptionis  imslne. 

Vers.  27.  —  Credis,  rex  Agrippa,  prophetis?  Ergo 

CAPCT  XXVII. 

1.  Uiaulem  judicalum  est  navigarecum  in  Ilaliam, 

cl  tradi  Paulum  cum  reliquis  cuslodiis  ccnlurioiii,  no- 

miiie  Julio,  cohorlis  Auguste, 

2.  Ascendentes  navem  Adrumetinam  ,  incipienles 

navigare  circa  Asiae  loca  ,  suslulimus,  perscveranlc 
nobiscum  Aristarcho  Maccdone  Thessalonjeensi. 

CAP.  XXVII.  1558 

qnam  liorum  gestum  est  ;  sed  non  volui>lis.  lia  Chry- 
sostomus. 

Vers.  28.  —  Agrippa  aetem  ad  Paui.im  :  In  mo- 

DICO  SUADES  ME  C.IIRIST1ANVM  F1ERI.  De  llOC  Beda  :  Qllûd 

Paulus  ad  Agrippam  dixil  :  Scio  quia  credis,  non  adu- 

lando,  sed  verè  loculus  est.  Agrippa  enim  rilu  Ju- 

(la-orum  et  lege  imbulus  credebat  propbetas  vera 
dixisse  ,  sed  ignorabat  ad  Christian  illam  verilatem 

perliiigerc.  Hœç  Beda  :  Hinc  ergo  Agrippa  ad  Paulum  : 
In  modico  suades  me  christianum  fieri;  quod  quidam 

interpretanlur,  in  modico,  id  est,  paucis  verbis.  Chry- 

soslonms  babet  isla  :  Vide  quomodô  precatur  dicens  : 

Optàrim  ego  à  Deo,  in  parvo,  id  csl,  propter  cxiguum. 

Et  poslca  nuiltis  aliis  inlerjeclis  :  Credis,  inquit,  rex 

Agrippa?  Deinde  préoccupai  illum  ac  dicit  :  Scio  quia 

credis  Ad  quem  eliam  Agrippa  :  In  parvo  me  persuades 

christianum  jieri.  Non  inlcllexit  Paulus  quid  sit ,  in 

parvo,  et  putavil  quôd  ,  ex  parvo  ;  undc  et  ad  lioc  re- 

spondet.  lia  Chrysostomus 

Vers.  29. — Opto  apud  Deum,  et  in  modico,  et  in  ma- 

GNO,  NON  TANTUM  TE,  SED  ETIAM  OMNES,  etC.  Peigit  Clll)- 

sostoiiHis  :Vide,  qui  glorialur  in  vinculis,  qui  prol'ert 
illa  sicut  catenam  auream,  is  ea  nunc  deprccaiur.  Et 

ne  inireris  :  iiilirmiorcs  adhuc  crant,  et  altcmpcrabat 

illis  sermonem  ;  alioquin  quôd  vincula  magnificavil , 

audi  quoniam  semper  in  Epistolis  pjerisque  pra-ponit 
aliis  dicens  :  Paulus  vinctus  Jesu  Christi.  Et  iterùm  : 

Hujus  gratià  catenù  luk  circumdatus  sum,  sed  Yerbum 

Dei  non  est  alligatum.  lia  Chrysostomus,  hoc  loco.  Et 

rursùm  seribens,  in  Epist.  ad  Epbes.,  cap.  4  :  Excenlh 

vinculis  his.  Non  ideô  dixit ,  quôd  vinclum  esse  pro 

Christo,  rem  putârit  execrandam  esse.  Absit.  Nain  s' 
hoc  sensisset,  non  alibi  seribens  dixisset  :  Libenicr 

gloriabor  in  infirmitatibus  meis,  ut  habitel  in  me  virius 

Christi.  Hœc  Chrysostomus. 

crede  in  Christum,  et  crede  quœ  ego  doceo  de  Chri- 
sto. Quia  eadem  omnia  ,  nec  alia  pradixerunt  pro- 

phétie de  Christo.  llàc  apostrophe  Paulus  acrem  slimu- 
limi  infixit  cordi  régis.  Unde  cl  Gagneius  cl  Salmeroij 
pulant  Agrippam  occulté  faclum  chrisliaiimn.  Saltcm 

i  Iiaesilanli  vox  ha>c  excussa.  (I  irinus.) 
Vers.  50.  —  Qui  assidebant.  Fesli  assessores  scor-, 

sùm  secedenles  el  cum  Agrippa  Féstnqué  collocuti , 
niliil  ab  co  morte  vel  carcere  dignum  commissum 

l'uisse  agnoverunt.  (Calmet.)       j 
Vers.  31.  —  Dieentes,  elc.  El  inler  islos  sic  dicen- 

los  fuil  Agrippa  et  principalis,  lam  propter  dignitatem 
regiam,  quàm  propler  ejus  sapientiam  ;  fuit  enim  sa-; 
piens  valdè,  et  eloipiens,  ut  refert  Joseplius,  1  lib.  de 
Judaico  13el!o,  propter  quod  conlulit  conclusioncm 
consilii ,  dicens  Fcslo  :  Dimilti  voterai,  etc. 

(Lyranus.) Vers.  52.  —  Dimitli  poteral,  etc.  Imô  verô  eliam 
posl  interposilam  appellalionem  dimitli  polerat;  pro- 
vocaveral  enim  Ca:sarem  necessilaie  compulsus ,  et 

j  in  subsidiuni  juris. 

CHAPITRE  XXVII. 

1.  Après  qu'il  eut  été  résolu  que  Paul  irait  par 
mer  en  Italie,  el  qu'on  le  mettrait  avec  les  autres  pri- 

sonniers entre  les  mains  d'un  centenier,  delà  cohorte 
Auguste,  nommé  Jule. 

2.  Nous  moulâmes  sur  un  vaisseau  d'Adrumette  ; 
el  après  avoir  levé  l'ancre,  nous  commençâmes  à  cô- 

toyer less  terre  d'Asie,  ayant  avec  nous  Aristarque  Ma  « cédonien,  de  Thessalonique. 
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3.  Sequenti  aulem  die,  devenimus  Si  Ion»  m  :  hu- 

rn a 1 1 ■  *  aiiic  h  traclans  Julîus  Paulum,  permisil  ad  ami- 
cos  ire,  ci  curani  Btii  agere. 

4.  Et  iiulc  (uni  sustulissemus,  subnavigavimus 

Cyprum,  propterea  quôd  cssenl  venti  conlrarii. 
5  El  pelagus  Cilicix  et  Pamphylirc  navigantes, 

venimus  Lystram,  quae  esi  Lyciœ  : 
G.  Et  ibi  inveniens  cenlurio  navein  Alcxandrinam 

naviganlem  in  Italiam,  transposait  nos  in  eam. 
7.  El  cînn  inuliis  diebus  tardé  navigaremus,  et 

vi\  devenissemus  contra  Gnidum,  proliibente  nos 

venin,  adnavigavimus  Crelae,  juxta  Salmonem. 

8.  Et  vis  juxta  navigantes,  venimus  in  loenm  qiiem- 
dam  qui  vocatur  Boniportus,  cui  juxta  crat  civilas 
Thal.issa. 

9.  Multo  autcm  lempore  peracto,  et  cùm  jam  non 

esset  tuta  navigalio,  eô  quôd  et  jejunium  jam  prxté- 
riisset,   consolabalur  eos  Paulus, 

10.  Dicens  cis  :  Yiri,  video  quoniam  cum  injuria 
et  multo  damnn,  non  solùm  oneris  c(  navis,  sed  eliam 

animarum  nostrarum,  incipit  esse  navigatio. 
11.  Cenlurio  aulem  gubernatori  cl  nauclero  inagis 

credebat,  quàm  lus  quœ  à  Paulo  dicebanlur. 
12.  El  cùm  aptus  portus  non  esset  ad  hiemandum, 

plurimi  slatiicruut  consilium  navigarë  îndc,  si  quo 

modo  possenl,  devenîentes  Phœnicen,  hieniare,  por- 
tuin  Cretje  respicientem  ad  africum  el  ad  cornm. 

13.  Aspirante  aulem  auslro,  asiimantcs  proposi- 
tum  se  tenere,  cùm  suslulissent  de  Asson,  legebant 
Crelain. 

14.  Non  post  multùm  aulem  misit  se  contra  ipsam 

venins  lyplionicus,  qui  vocatur  euroaquilo. 

15.  Cnmque  arrepla  esset  navis,  et  non  posset  co- 
nari  in  venlum,  data  nàve  flalibus,  ferebamur. 

1G.  In  insulam  aulem  qtiamdam  décurrènles,  qua; 

vocatur  Cauda,  potuimus  vis  obtincre  seapham. 
17.  Quâ  sublatà,  adjutoriis  utebantur,  aecingenlcs 

navem,  limentes  ne  in  Syrlim  inciderent  ;  suniinisso 
vase  sic  fercbanlur. 

18.  Valida  aulem  nobis  tempeslate  jactalis,  se- 
quenti  die  jacium  fecerunl  : 

19.  El  tertià  die  suis  manibus  armamenta  navis 

projocerunt. 
20.  Neque  aulem  sole,  neque  sideribus  apparenti- 

bus  per  pluresdies,  et  lempesiate  non  exiguà  immi- 
nente, jam  ablala  erat  spes  omnis  salnlis  noslrae. 

21.  El  cùm  multa  jejunatio  fuisset,  lune  stans  Pau- 
lus in  medio  eorum,  dixit  :  Oporlebal  quidem,  6  viri, 

audiiome,  non  lollerc  à  Crclà,  lucrique  facere  inju- 
riam  liane  et  jacttiram. 

22.  El  nunc  suadeo  vobis  bono  animo  esse  :  amis- 

sio  e:iim  nullius  anima?  erit  ex  vobis,  prxlerquàm 
navis. 

23.  Astitit  enim  mibi  bâc  nocte  angélus  Dei,  cujus 
sum  ego,  et  cui  deservio, 

21.  Dicens  :  Ne  limeas,  Paule  :  Caisari  te  oportet 

assistere  ;  el  ecce  donavit  tibi  Deus  omnes  qui  navi- 

gant lecum. 
25.  Propter  quod  bono  animo  estote,  viri  :  credo  I 

5,  Le jour  suivant,  nous  arrivâmes  a  Sidon  ;  et 
.laie  traitant  Paul  avec  humanité,  lui  permit  d'aller 
voir  ses  amis,  el  de  pourvoir  lui  -mém  •  à  ses  besoins. 

i.  Liant  partis  de  là,  nous  primes  n  Ire  rouleau- 
dessous  de  Chy|  iv,  pan  e  que  les  vente  étaient  <  ari- Iraires, 

•">.  Après  avoir  traversé  la  mcrdcCilicieetde  Pam- pbylie,  nous  arrivâmes  a  Lyslre,  de  Lycie, 
B.  Où  le  cenleuier  ayant  trouvé  un  aisseau  d'A- 

lexandrie qui  faisait  vode  pour  l'Italie,  mus  y  lil  em- barquer, 
7.  Nousallâmes  fort  lentement  pendant  plusieurs 

jours,  el  nous  arrivâmes  avec  grande  difficulté  vis  a- 
vjsdeGnide;  el  parce  que  le  venl  nous  empêchait 
d'avancer,  nous  côtoyâmes  l'ile  de  Crète,  du  celé  de Sa  moue. 

8.  kl  allant  avec  peine  le  long  de  la  côte,  nous 
abordâmes  à  nu  lieu  nommé  Bons-Ports,  près  duquel 
était  la  ville  de  Tbalasse. 

'.».  .Mais  beaucoup  de  temps  s'étant ainsi  écoulé,  et 
la  navigation  devenant  périlleuse,  parce  que  le  jeûne 
était  déjà  passé,  Paul  leur  donna  Cet  avis  : 

10.  .Mes  amis,  leur  dil  il,  je  vois  que  la  navigation 
va  devenir  très  -  périlleuse,  non  seulement  pour  le 
vaisseau  et  pour  sa  charge,  mais  ainsi  pour  dos  per- sonnes. 

11.  .Mais  lecenlenier  ajoutait  plus  de  foi  aux  avis 
du  pilote  et  du  maille  du  vaisseau,  qu'à  ce  que  disait Paul. 

1-2.  El  comme  le  porl  n'était  pas  propre  pour  hiver- 
ner, la  plupart  l'un  ut  d'avis  dt;  se  rein  lire  eu  mer, 

pour  lâcher  de  gagner  Phénice,  qui  est  un  porl  de 
Oèle,  si:ué  au  vent  du  couchant  d'hiver  el  d'élé,  afin 
d'y  passer  l'hiver. 13.  Le  vent  du  midi  commençant  à  souffler  dou- 

cement, ils  crurent  pouvoir  exécuter  leur  dessein; 

et,  ayant  levé  l'ancre  d'Assou,  ils  alléient  côtoyant l'île- dé  Crète. 

14.  Mais  il  se  leva,  peu  après,  un  vent  impétueux 
d'entre  le  levant  et  le  nord  :  et  ce  vent  donnait  ton- 
ire  l'ile; 

15.  El  comme  il  emportait  le  vaisseau  sans  qu'on 
pût  y  résister,  on  laissa  aller  le  vaisseau  au  gré  du 
vent. 

1G.  Nous  fûmes  poussés  au-dessous  d'une  petite  île 
appelée  Caude,  où  nous  pûmes  à  peine  être  maîtres 
de  l'esquif. 

17.  Mais  l'ayant  enfui  tiré  it  nous,  les  matelots  lui- 
rent tout  en  œuvre.  Us  lièrent  le  vaisseau  par  des- 

sous, craignant  d'être  jetés  sur  des  bancs  de  sable; 
ils  abaissèrent  le  mât,  et  ils  s'abandonnèrent  ainsi à  la  mer. 

18.  Le  jour  suivant,  comme  nous  étions  fortement 
baiius  de  la  tempête  ,  ils  jetèrent  les  marchandises 
dans  la  mer. 

19.  Trois  jours  après,  ils  y  jetèrent  aussi  de  leurs 
propres  mains  les  agrès  du  vaisseau. 

20.  Cependant  ni  le  soleil  ni  les  étoiles  ne  parurent 
durant. plusieurs  jours,  et  la  tempête  était  toujours 
si  violente,  que  nous  perdîmes  toute  espérance  de 
nous  sauver. 

21.  Mais  parce  qu'il  y  avait  longtemps  que  personne 
n'avait  mangé,  Paul  se  leva  au  milieu  d'eux,  cl  leur 
dit  :  Sans  doute,  mes  amis,  vous  eussiez  mieux  fait 
de  me  croire,  et  de  ne  point  partir  de  Crète,  pour 
nous  épargner  tant  de  peine,  el  une  si  grande  perle. 

22.  Je  \  ous  exhorte  néanmoins  à  avoir  bon  courage, 

parce  qu'il  ne  périra  personne,  el  il  n'y  aura  que  le vaisseau  de  perdu. 

2">.  Car  celte  nuit  même,  un  ange  de  Dieu  à  qui  je 
suis,  el  que  je  sers,  m'a  apparu, 

24.  Et  m'a  dil  :  Paul,  ne  craignez  point  ;  il  faut 
que  vous  comparaissiez  devant  César;  et  je  vous  an- 

nonce que  Dieu  vous  a  accordé  la  vie  de  tous  ceux 
qui  sont  avec  vous  dans  le  vaisseau. 

25.  C'est  pourquoi,  mes  amis,  ayez  bon  courage, 
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cnim  Deo,  quia  sic  eril,  qucmadmodùm  dictum  est 
niilii. 

26.  In  insulam  autem  quamdam  oportet  nos  deve- 
nire. 

27.  Sod  postcaquàm  quarta  décima  nox  supervenit, 

naviganlibus  noltis  in  Adriâ  circa  mediam  noctem, 

suspicabantur  nautœ  apparere  sibi  aliquamregioncm  : 

28.  Quî  ci  summitlentes  bol  idem,  invenerunt  pas- 
sus  viginli;  et  pusillùm  inde  separati,  invenerunt 

passus  quindecim. 
29.  Timentes  autem  ne  in  aspera  loca  incideremus , 

de  pappi  miltentcs  anclioras  quatuor,  optabant  dicm 
ficri. 

50.  Nantis  verô  quacrentibus  fugere  de  navi ,  cùm 

missent  scapham  in  mare,  sub  oblcntu  quasi  inci- 
perent  à  prorâ  anclioras  extendere, 

51.  l»i\it  Paulus  centurioni  et  mililibus  :  Nisi  bi 

in  navi  inanserinl,  vos  salvi  lieri  non  poleslis. 
52.  Tune  nbsciderunt  milites  lunes  scaphœ,  et 

passi  sunt  eam  excidere. 

55.  El  cùm  lux  inciperet  lieri,  rogabal  Paulus  om- 
nes  sumerc  cibum  ,  dicens  :  Quartâ  décima  die  bodiè 

exspectantes  jejuni  permaneiis,  nihiiaccipientes  : 

54.  Propter  quod  rogo  vos  accipere  cibum  pro  sa- 
line veslrâ  :  quia  nullius  veslrûm  capillus  de  capite 

I  cri! lit. 
33.  Et  cùm  hœc  dixisset,  sumens  panem,  gralias 

cgîl  Deo  in  conspectu  omnium  ;  et  cùm  fregisset, 
ccepit  manducare. 

5G.  Animxquiores  autem  facli  omnes,  et  ipsi  sum- 
pserunt  cibum. 

37.  Eramusverô  uni  versa;  anima;  in  navi  duoentae 

septuaginta  six. 
58.  El  satiati  cibo,  alleviabanl  navem,  jaclantes 

Iriticum  in  marc. 

59.  Cùm  autem  dies  factus  esset,  terrain  non  ag- 
nosi  chant  :  sinum  verô  quemdam  considerabant  ha- 
bentem  littus,  in  quem  cogitabant,  bi  possent,  cjicere 
navem . 

40.  Et  cùm  anclioras  sustulissent ,  commitlebanl 

se  mari,  simul  laxantcs  juncluras  gubernaculorum  ; 
et  levalo  arlemoue  ,  secundùm  aura;  llalum,  lende- 
banl  ad  littus. 

41.  I.i  cùm  incidissemus  in  locum  dilhalassum, 

ini|)  igeriinl  navem  et  prora  quidem  fixa  manebat  im* 
mobilis  ,  puppis   verô  sohebalur  à  vi  maris. 

42  Militum  autem  consilium  fuit  ut  custodias  oc- 

i-iili  rciit  ;  ne  quis,  cùm  enatàsset,  effugeret. 
43.  Centurio  autem  volens  servare  Paulum,  prohi- 

bât lieri;  jussitque  eos  qui  possent  nalare,  emitiere 
se  primos,  et  evadere  et  ad  terram  exire. 

H.  Kl  ceteros  alios  in  tabulis  ferebanl;  quosdam 

super  ea  quac  de  navi  erant.  Et  sic  faclum  est  ut  om- 
nes anima?  évadèrent  ad  terrain. 

car  j'ai  celte  confiance  en  Dieu,  que  ce  qui  m'a  été dit  arrivera. 

2G.  Mais  nous  devons  cire  jetés  contre  une  île. 
27.  La  quatorzième  nuit,  comme  les  vents  nous 

poussaient  de  tous  côtés  sur  la  mer  Adriatique,  les 
matelots  crurent,  vers  le  milieu  de  la  nuit,  entrevoir 

quelque  terre. 
28.  Et  ayant  jeté  la  sonde,  ils  trouvèrent  vingt 

brasses  d'eau;  et  un  peu  plus  loin,  ils  en  trouvèrent 
quinze. 

29.  Alors  craignant  nue  nous  n'allassions  donner 
contre  quelque  écueil ,  ils  jetèrent  quatre  ancres  de 
la  poupe,  attendant  avec  impatience  que  le  jour  vint. 

50.  Or,  comme  les  matelots  cherchaient  à  s'en- 
fuir du  vaisseau,  et  qu'ils  descendaient  l'esquif  en 

mer,  sous  prétexte  d'aller  jeter  des  ancres  du  côté de  la  proue, 

51.  Paul  dit  au  centenier  et  aux  soldais  :  Si  ces 

gens-ci  ne  demeurent  dans  le  vaisseau,  vous  ne  pou- vez vous  sauver. 

52.  Alors  les  soldats  coupèrent  les  cables  de  l'es- quif, et  le  laissèrent  tomber. 

53.  Sur  le  point  du  jour,  Paul  les  exhorta  tous  à 
prendre  de  la  nourriture,  en  leur  disant  :  11  y  a  au- 

jourd'hui quatorze  jours  que  vous  êtes  connue  à  jeun, 
et  que  vous  n'avez  presque  rien  pris,  attendant  la  iiu de  la  tempête; 

54.  C'est  pourquoi  je  vous  exhorte  à  prendre  de 
la  nourriture,  pour  pouvoir  vous  sauver;  car  aucun 
de  vous  ne  perdra  un  seul  cheveu  de  sa  tète. 

35.  Après  avoir  dit  cela  ,  il  prit  du  pain;  et  ayant 
rendu  grâces  à  Dieu  devant  tous  ,  il  le  rompit,  et  se 
mil  à  manger. 

36.  Tous  les  autres  reprirent  courage,  et  se  mirent 
aussi  à  manger. 

57.  Or  nous  étions  dans  le  vaisseau  deux  cent 

soixante-seize  personnes  en  tout. 

38  Quand  ils  furent  rassasiés  .  ils  soulagèrent  le 
vaisseau,  en  jetant  le  blé  dans  la  mer. 

59.  Le  jour  étant  venu  ,  ils  ne  reconnurent  point 

quelle  terre  c'était;  mais  ils  aperçurent  \\n  golfe  ,  où 
il  y  avait  un  rivage  ;  et  ils  résolurent  d'y  faire  échouer 
le  vaisseau,  s'ils  pouvaient. 

40.  Ils  retirèrent  donc  les  ancres,  cl  lâchèrent  en 

même  temps  les  attaches  des  gouvernails;  et  s'abau- 
donnant  à  la  mer,  après  avoir  mis  la  voile  de  l'arti- 

mon au  vent,  ils  liraient  vers  le  rivage. 

41.  Mais  ayant  rencontré  une  langue  de  terre  qui 
avait  la  mer  des  deux  cô  es  ,  ils  y  lirent  échouer  le 

vaisseau  ;  et  la  proue  s'y  étant  enfoncée  ,  demeurait 
immobile;  mais  la  poupe  se  rompait  par  la  violence 
des  flots. 

42.  Alors  les  soldais  furent  d'avis  de  lue'r  les  pri- 
sonniers, de  peur  (pie  quelqu'un  d'eux  sciant  sauvé 

à  la  nage,  ne  s'enfuît. 
45.  Mais  le  centenier,  qui  voulait  conserver  Paul , 

les  en  empêcha,  et  commanda  que  ceux  qui  savaient 

inger  se  jetassent  les  premiers  dans  l'eau,  cl  se  sau-^ vasscnl  à  terre. 

44.  Pour  les  autres,  on  les  fit  passer  sur  des 
planches,  et  quelques-uns  sur  des  débris  du  vaisseau. 
Ll  ainsi  ils  gagnèrent  tous  la  terre,  et  se  sauvèrent. 

COMMENTARIA. 

Vers.  1. —  Ut  actem  judicatum  est  navigare  eim 
IN  ItaLIAM  ,  ET  TRADI  PADLUU  COU    RELIQUIS    CLSTOD11S 

f  CENTl 

ill  judic 

rioni   nomine  Juuo.  Beda  :  In  Grxco  sic  :  Ut 

calum  est  nos  navigare  in  Italiam,   tradiderunt 
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Pauluui  et  quosdam  alios  vincios  cenlurioni.  l!;t  Beda.  ' 
I.'ii'u,  cuni  eustoaàk,  id  est,  cuin  aliis  vinctis.  Sic  et 
inlï.i,  v.  12, 

V'ERSi  "2.  — ÀSCBHDENTBi  NAVBM  \m:i  MIHNAM,  1N- 
CIPIENTBH  NAVIGABE;  clc,  pf.rsi.ver\\tioi  i.  \oium  i  m 

Aristarcho  Macedone.  De  hoc  Clirys.  :  vide,  quo- 

usque  comitatur  ci  Arislarchus.  Bené  eliam  et  mili- 
ter adest  illc ,  in  Macedouià  omnia  quac  aetâ  crant , 

aniiunliaturus.  Sic  Ciirysost. 

Vers.  8.  —  Et  pf.i.agi'S  ClLlÔI  i:  r.r  I'ampiim.i.i.  na- 

vigantes, vr.MMis  Lystram,  qi  ;.i:  tel  Ltci  E.  Pro  /.;/- 

strà,  in  Grl'cis  Bibliis  etiatai  regiis,  est,  Àîyra,  civilàs 
sine  dubio  Lyciae  ,  nolissinia  à  S.  Nicolao.  Beda  hoc 

modo  seribit  :  Pro  Lystrà  in  Gftfcco  Smvrna  ScrlplUhl 

est.  Hieronymus  verô  Myram  ponit.  lia  Beda,  sed 

corrtipluin  oxemplar  Gracum  secntiis:  nain  Sun rua 

ntillo  modo  est  Lycïac.  Etui  est,  viilgata  lectio,  ideirco 

ut  videlur,  Lystram  ponit,  quôd  Myra  poilus  fuerit 

minus  celebris;  Lyslia  autem  civiias  in  eo  tractuce- 

lebi-rriina,  et  non  longe  Inde  disstla. 
Vers.  9.  —  McLtd  aftf.m  tempore  peragto,  r.r  cih 

JAM  NON    ESSET  TUTA  NAVIGATIO,   EO  QIOD  ET  JEJUMLM 

jaji  pu.eteriisset,  etc.  De  hoc  Chrysot.  :  J.juaiuni 

Jiic  oplnor  clici,  quod  Judœi  servant.  Nain  post  Penle- 
coslcn  exicrant  illinc  post  mulUim  tempos,  ila  ni  in 

ipsà  ferè  hieme  venerint  in  partes  Crctse.  M, ce  Clins. 

In  Syriaco  ctiani  est  :  Jejunium  Judœorum.  Sed  quod 

ipsorum  jejunium  inlelligatur,  non  sequè  liqiiel.  Ra- 
banus sic  habet  :  Meliùs  jejunium  scpliuii  pulandum 

est,  quando  occisiis  erat  Godolias ;  vcl  dies  jejunii 

decimi  in  januarip  ,  quando  cognoverunt  in  Babylone 

cnptivi ,  lempliim  Jerosolymis  esse  destructuin.  Ita 

Rabanus.  Baronius  habet  hoc  modo  :  Luçam  de  jeju- 

nio  dccinii  mensis  inlcllexisse  ,  satis  certum  esse  vi- 
detur.  Nain  non  nisi  absoluto  Ncronis  biennio  à  Feslo 

successum  est  Felici,  et  non  nisi  hiherno  tempore 

cessrrc  consuevit  navigatio.  Sic  Baronius,  in  Annal. 

(S  ACTES  APOSTOLUBLM  \zm 

Yens.  11.  —  Centi  hic-  m  h  m  ggrerjutubi  etnau- 

CLERO   HAC1S   CREDEBAT  ,  (jlJAM  IIIS  OL.K   v  I'aI  1.0  D1CE- 

bantub.  OEcuinenius  :  Non  adhibt'l  aniiuum  cenlurio 

bis  i|u:i:  :'i  Paulo  diccbanlur,  credens  eis  qui  artis  na- 
vigandi  perili  essent,  magis  quàm  illi  qui  vehebaiur, 

naulicc  ici  iiicxpcrlo  lia  OEcuinenius.  EtCbrysost. 

ad  illud  diclum  Pauli  quod  proximè  prxcedit  :  Video 

quod  cum  injuria  et  damno  (ut'ura  est  navigatio.  Vide  , 
inquit,  quàm  alienus  est  à  faslu.  Ne  videatur  proplie- 

tare,  sed  quasi  à  conjectura  dicere  :  Video,  inquit. 

Non  enim  suscepisscnl ,  stalim  si  dixisset  quôd  dixit 

poslca,  v.  23  :  Astilil  enim  mihihâc  nocte  auijelusDei, 

enjus  ego  sum ,  et  cui  deservio.  Cenlurio  iiaquc  guber- 

halori  inagis  credebat,  quàm  bis  quae  diccbanlur  à 

Paulo,  ulposlea  oslcnderelur,  quôd  non  à  conjecluris 

hoec  dixissët  Paulus ,  contraria  di<  ente  gubernatore. 

Sed  cl  alii  à  conjectura  loquebanlur,  quj  inde  suade- 
bant  solvenduin.  Sed  nilla  illis  inde  militas;  incide- 

runt  enim  in  leihpcstalem;  et  jacturam  eoruin  quaj 

vclielianl,  faciunt.  Une  modo  Chrysost. 

Vers'.  12. — Si  qi  o  modo  possent  devementes  Phoe- 

NICF.II,  HIEMARE,  PORTUM  CltET.E  RF.SPICIENTFM  AU  Al'Rl- 

cum  il  ad  corlm.  Obscure  boc  ab  aucloribus  explica- 
tur.  Rabanus  sic  babet  :  Poilus  Cretac  dicitur,  qui  est 

in  Phœnice  è  regioue  Cretne.  lia  ille.  El  non  pauci 

cum  sequunlur.  Ansclnuis  in  interlin.  sic  :  Phœnii  «ni 

poriuni  Cretac,  scilicet  insulam  yel  civitalem  in  Crela. 

Ilùc  quoque  respexisse  videtur  Emmanuel  Sa,  dùmdi- 
cii  :  Apposiiio  est,  quasi  dical,  qui  erat  porlus.  lia  SA. 

Ex  Gra:co  liquet  omninô  eos  cursum  in  Phœmcem  in- 
stiluisse;  sic  enim  sonant  Gra?ca  :  Si  quo  modo  possinl 

eveeti  in  Phœnicem  ,  hiemare.  Si  provincia  Phœnici.t! 

inlelligitur,  valet  senlenlia  Rabani.  Sed  Baronius,  ex 

Sirabone,  lib.  10,  ponit  Phœnicem  civitalem  in  Crela: 

sic  enim  babet,  cl  distingua  quasi  pèr  parentbesim  :Si 

quo  modo  possent  devenientes  Phœnicem,  hiemare  {por- 

tum  C.rctœ  respicientem  ad  àfricùm  et  corum).  Yideba- 

Vers.  2.  Navem  Adrumetinam.  Syrus  ,  quœ  erat  ex 
Adrumeto  tirbe ,  qUJb  est  in  Airicâ,  cain  Orleljus  in 

'Ibesauro  geograpbico  ail  nunc  appellari  la  ttà'cho- tftetta. 

Suslulimus.  Ârtchoràs1  sohimus,  vêla  l'ecinius.  Pro- 
Labile  (;sl  naviiii  hanc  solvisse  ex  Juppé,  qu.r  non 
longé  aberat  Cicsareà  ,  undc  viclus  iiiillebalui  Pau- 
lus. 

Aristarcho  Macedone,  cujus  nienlio  est  supra,  cap. 
20,  v.  4. 

Vers.  5. —  Sidonem,  qua>  est  urbs  in  Phœnicià,  di- 
slans  à  Tyro  sladiis  ducenlis. 

Curain  sut  agere.  Curare  corpus  fessuin  laboribus, 

el  vinculis;  qua;  ad  navigalionem  er'dllt  necosaria  pa- raçe. 
Vers.  i.  —  Sustulissemus,  aneboras. 

SubiiaiigavimHs  Cyprum,  id  est,  suit,  vel  juxia  Cy- 
pruin  navigavimus  ;  non  cnini  videnlur  ingressi  Cy- 

prum, sed  in  mari  mansisse. 
Vins.  5.  —  Quœ  est  Lyciœ.  Lyslra  prbpriè  est  in 

Lycaonià,  sed  liic  Lycia  lalè  suinilur,  ut  eliam  Ly- 
c.i   niiiin  coniprebendal. 

Vers.  G.  ■ —  Transpo&uitnosineqm,  ut  ciiiù,  et  ex- 
pediiiùs  veniremus  Bomam.  (Lyranus.j 

Yeiis.  7.  —  (.outra  Gnidum.  Gnidus  est  urbs,  aut 
pfomontorium  Asi.e,  Cretœ  obiéetum. 

Adnavignvimus  Cretœ,  juxta  Cretam. 

orientale  promontorium. 
\i:hs.  8.  — Juxi'i  navigantes,  lilius  legenles. 
Boniporius.  Forlassèesi  illc  quem  Stephanus  de 

l'rbibus  àppellat  xa)*,i  &*#)•>,  Id  est,  bunum  littus,  cl 
ait  esse  Cretensium  civiiaieni. 

Vers.  9.  —  Ko  quod  jejunium  prœteriisset.  Jeju- 

nium quatuor  témporum  mensis  decëmbris,  lit  mter- 
pretatur  Bellarmin.,  lib.  2  de  bonis  Operibds,  <ap. 
19,  el  alii,  csl  enim  bujus  jejunii  lex,  et  consiuludo 

vakjè  antiquai  ideôque  instiiula,  quia  epmense  sacra 
ordinationes  licbanl,  ut  cliain  nunc  liunl. 

Consolabatur  eos  Paulus,  in  lam  lenlà,  moleslà  ad 

periCtllosà  HavigàlioHe.  GraTiuu  verii  polest» eklwHk- 
balur.  Syrus  bùbcl ,  consilium  dabat,  scilicet  de  non 
navigando. 

Vers.  10.  —  Video,  non  tam  ex  acre,  alnsque  na- 

lura  progrioslicis,  quàm  ex  spiritu  propbelico. 
Injuria,  quasi  dical,  iniqui,  et  injurii  sumus,  non 

lanluin  navi  et  niercibus,  carumque  dominis,  niinirùm 

mercatonbus;  sed  cl  animabus,  id  est,  vii;c  nostne; 
baec  enim  omnia  îiaiilVagii  et  môrlis  periclllô  ex|>o. 

nimus .  si  boe  lempore  biberno  et  importuno  navi- 
gare  pergamus. 

Yi  rs.  12.  —  Plurimi,  major  pars. 
Statu,  nuit  consilium.  decreverunt. 

Phœnicem.  Urbs  cslel  portusin  latere austral!  Creta&. 

Salmonem,  quod  Slrabo,  lib.  2,  ait  esse  Cretœ  il     Africum.  Yentum  qui  flat  ab  occasu  biumali  ex 
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tur  scilicel  porlus  hieuiis  lempore  esse  omnium  ulilis- 

simus  ,  sic  r.ominalus,  à  civitate  ibi  in  promonlorio 

aedificalà)  dicta  Phœnix  Lampei.  lia  Baronius. 

1  Vers.  1 1.  —  Non  post  mlltlm.  autem  hisit  se  co.n- 

tiu  ipsam  (  scilic  l  navem  )  ventos  typho.mus,  eic. 

Uàe  occasion*  Gregor.j  7  Ilegislri,  epist.  120  :  Dis- 

tant, in(|iiil,  piisanclodesiderio  objecta  pericula  vin- 
ccre,  clin  fatigatione  corporis minime  mente  lassari, 
sic»!  Paulo  navis  cordis,  in  marinis  iluctibus  intégra 

Slclit.  Sic  Gregor.  El  Rcda  :  Paulus  ab  lerosolymis 

Roman)  reïegatus,  quia  cum  inlidelibus  iter  agit,  ma- 

re l'inil,  venli  rcfraganlur,  astra  obuubilanlnr,  lerra 
negat:  r,  trilicurn  in  maie  jaclalur,  navis  armamenla 

lollunliir,  ipsa  postremô  navis  arenis  illisa  dissolvi- 
Uir,  naulœ  quant  non  aguoscuni  terram  nando  pciuni, 
et  qui  secùli  uiulas,  onerali  cupiditatibus,  subieiant, 

godent  adversante  sectilo,  vix  midi  evadurit.  llœc 
Bcdi. 

Vers.  IG.  —  In  insulam  autem  quamdam  decurre.n- 

TES,  QU.E  VOCATUR  Gjti  1)A,  POTLl.MLS  VIX  OBTINERE  SCA- 

niAM,  clc.  Roda  :  Alia  (ranslalio  manifesliùs  dicil  :  Ar- 

repià  navi,  cfltM  non  prJsSbtll  venld  occurrerc,  com- 
modalà  navi  fluelibns,  colligere  vêla  cœpcrunl;  lune 

transcurrimus  insulam  qme  dicittlr  Cauda,  quam  oc- 
cupare  non  poiuerunl.  Sed  scaphâ  missâ,  adjuvaie 

Cfi-pcnini  navem,  pracingentes  eam  :  trahebant  aulcm 
et  anchoras,  limenles  ne  incurrerent  in  Syrtes,  ta- 

xantes anlennam  ila  ferebanlur.  Hac  Reda.  Baronius 

Plin.,  lib.  2,  cap.  47,  et  ab  Africâ,  Grœci  Liba  vo- 
canl. 

Cornm,  qui  cliam  dicitur  Argestes,  flat  ab  occasu 
solstitiali,  estque  oppositus  Aquiloni.  Vide  Plin.,  loco 
eitato. 

Vers.  13.  —  Auslro ,  qui  fiai  à  mendie. 
.Intimantes  proposition  se  lencre  ,  putarenlque  se 

quasi  voluntatem  suam  consecutos,  ait  Syrus. 
Cum  susiulissenti  scilicet  anlennas,  et  anchoras;  id 

est,  cùm  suivissent. 
De  Assort,  qme  est  urbs,  et  portus  Crel.ie  ad  septen- 

trioiii'ii). 
Legebanl  Cretam,  id  est  pralernavigabant. 
Vers.  11.  —  Yentus  Ttjphonicus.  Ventus  Typhon 

ille  dicitur;  qui  osl  subilaneus,  proeellosus,  etvbrtl- 
cosus.  Plin.  lili.  2,  cap.  48,  appellat  prœcipuam  unvi- 
qaniium  pestent,  non  anlennas  modo,  venim  ipsa  nàbi- 
gia  conitcta  frangeittem. 

Euroaquilo.  Eurus  Hat  ab  oriente;  si  verô  médias 

s'il,  et  mixtus,  hoc  est,  si  fiel  inter  orientent  el  aqui- 
lon-m,  csi  eiiroai|iiilo. 

Vers.  15.  —  Àrrebtâ  cssel  navis.  A  vento  Typiio- 
niro,  i|iii  eam  agcliat  in  gyrum. 

Data  nave  flulibus,  navi  ventis  permisâ. 
Vers.  l(i —  Obtinere scapham,è mari  sublrahcrc,  et 

in  navim  imponere. 
Vers.  17.  —  Sublata,  in  navim. 
Adjutoriis  utebanlur,  calenis  ,  uncis,  funibus  et  hu- 

josmodi. 
Accinnrnii's  navim.  Ejus  lalora  firmanles  conlra  vim 

venli.  et  liinibtis  con-lringenlcs,  ne  vi  tempcslalis 
diss-olverelUr. 

Ae  in  Stjrtim  inciderent,  ne  in  loca  vadosa  impinge- 
reiit. 

Vers.  18.  —  Jaclum  fecerunt.  Sarcinas,  et  merecs 
in  nuire  piojicienies,  ne  navis  iluctibus  jaclala,  et 
pondère  pressa  subsideret. 

Vers.  19.  —  Armamenla  navis.  Instrument  nau- 
tica,  fîmes,  vêla,  contos,  etc.,  ut  nimirùm  navis  adhuc 
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nihil  explicat,  (amùm  dicil  Caudain  esse  insulam  po- 
silain  in  exlreuià  parte  Cretse,  conlra  monlem  Album 

speclaniem  ad  meridiem.  El  postrema  verbasic  ponil: 
submisso  vase  sic  fer ebantur.  Gertè  in  Syriaco  protiftse, 

est  antenna.  Caiterùnt  quid  sibi  velit  illud,  accinijcnles 

navim?  Emmanuel  Sa  dicil,  aeeingeules  scilicet  funi- 
bus, ne  vi  tempcslalis  dissolverélur.  Roda  posl  verba 

supra  citala  sic  Itabet  :  Ex  quo  palet  quia  funibus  à 
medio  navis  ex  ulroque  latere  circa  ejilsdeni  anteriora 

demersis,  anchoras  bis  quibus  trabercnlur  adjunxe* 

runt;  quod  liebat  ad  relardanduin  navigium,  nu  prse* 
propero  cursu  inciderent  in  Syrles.  lia  Reda. 

Vers.  20.  —  Neo.ue  autem  sole,  neque  sideribus 
appare.ntibus  per  plijres  isies,  jam  aelata  erat  spes, 

etc.  Glirysoslomus  :  Vide,  post  lanlaril  lempeslatcni  nec 
imporlunus,  nec  insolens  illis  Ioquilur,  sed  petens,  ut 

vel  in  posterum  credanl.  Unde  cl  qua>  facla  étant  in 
teslimoniuril  assuniit  veritâlis  dicéndorufn.  Et  duo 

pradicit,  ctquôd  in  insulam  ëxeundum  illis,  et  quôd 
navis  peritura ,  salvis  qui  in  eâ  vebebantur;  id  quod 

non  crat  conjectura*,  sed  prophétise,  et  quôd  Cflcsari 
sislcndus  eral.  Quod  autem  narrât,  angelum  dixissc 

sibi  :  Et  ecce  donavil  tibi  Deus  Otniies  qui  navigant  te- 

cum,  non  erat  arrogantine,  sed  volenlis  adduci  ad  fi- 
(lem  navigaiionis  soeios,  non  ut  ipsi  graliam  habtant, 

sed  ut  credant  his  quœ  ab  ipso  dicebantur.  lia  Chry- 

sost.  Sic  et  Reda,  ad  illa  verba  :  Ast'uit  enin;  mihi  hàe 
nocle  angélus  Dei  :  Non  dicit  hoc  jaclando,  sed  ad  fi- 

cssel  levior,  el  ex  ingenli  illâ  tempestale,  si  ficri  pos- 
set,  enataret. 

Vers.  20.  —  Imminente,  quia  nimirùm  invalescen- 
lis  tempestalis  signa  videbanlur. 

Vers.  21.  —  Jejunalio,  àantu.,  inedia,  obpericulum 
imininens,  quod  cogilationem,  et  appelenliam  cibi 
adimebat. 

Tôlière,  solvere. 
Lucri  facere,  vilare. 
Injuriant,  jaclationem,  vexationem  et  pericitlmn. 
Jactura,  daninum. 
Vers.  22.  —  ISullius  anima?,  vilœ  nullius. 
Vers.  25.  —  Ctijus  sum  ego,  minisler,  cullor  et 

aposlolus. Vers.  2i.  —  Donavil  tibi.  Vilaî  eorum  in  lui  gra- 
tiam  pepercit. 

Vi  us.  25.  —  Credo  enint,  clc.  Fidem  Deus  eliamad 

consequenda  hujiis  vita:  bénéficia1  saqiè  requit  il,  ut ostcndal  eam  mullô  magis  ad  consequendam  (vilain) 
iiernam  esse  necessagam.  (Grotius.) 

Vi  us.  2(i.  —  In  insulam  quamdum.  Insuhe  nomëh 
angélus  non  aperuit;  eral  aulem  Mclila,  qnô  irhpëtu 
tempestalis  posl  aliquotdies  projecli  fUerupt. 

(Galmet.) 
Vers.  27.  —  In  Adrià,  in  mari  Adfiaiico. 
Suspicabaniur,  etc.,  sibi  videbanlur  accedere  ad 

terram,  et  illam  videre. 
Vers.  28.  — Bolidcnt,  id  est,  pondus  lmiiculo  alli- 

galuin  quo  cxploratur  maris  alliiudo. 
Scpiiruli,  progressi. 
Vers.  21).  —  In  aspera  loca,  in  scopulos,  aut  syr- 

les. 
Anchoras  quatuor,  ut  navim  sislcren 
Vers.  50.  —  Dblentu,  prselexlti. 
A  prorà  anchoras  extenaere ,  vel  iu  ipso  mari,  vel  in 

terra  el  liltore,  lingenles  navim  jam  ad  liltus  appu- 

lisse,  et  esse  in  tuto. 
Vers.  31.  —  Msi  hi  in  navi  manserint,  qui  peritiani 

liabent  regendaiJ  navis. 
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dem  provocal  illos.  Nametidaô  marc  lorbatum  est, 
ui  per  iil  qnoil  auditus  non  est,  el  per  id  quôd  audiius 
est,  spécial is  in  eo  gralia  appareat.  Haec  Beda. 

Vers.  ?>">.  —  Et  ci  m  lux  ikciperi  i  pu  ri,  rogabat 
I'aiiis   OMNES    6UMERE   CIBUH,  DICEHB  :  QtiARTADECIMA 

DU   HOD1E  EXSPECTAXTE8  JEJUNI  PERHANETIS,   ClC.  ChrjT- 

sost.  :  Ki  qtiomodô,  inquics,  ferebant,  cùm  nihil  pde- 
rent,  nulltimque  cibura  sumercnt?  Timor  tenebal  illos, 

et  appctitnm  cibi  negabat  extrême  periclilanlibus.  Igi- 
tur  quod  factum  est  ii  tempore  eral,  maximum  aulem 
miraculum,  quôd  in  lali  tempore  i  periculis  mediis 

scrv.ili  sunt.  Ha  Chrysosl.  Nec  iiiiniin,  poluisse  jeju- 
nare  quatuordecim  dies  nihil  accipienles  (  sic  cniiu 
clarè  Scriptura  loquitur),  Nam  prœtcr  rationemà 

Chrysostomo  indicaiam  ,  et  plura  exempta  in  eam 
rcni  à  variis  relata,  August.,  scriptor  gravissimus, 

epist.  80,  teslalur  quemdam  quadraginta  dies  conli- 
nuos  jejunàsse,  plures  eliam  eu  abstinente  propèac- 
eessi  se.  Ilaque  non  miuuamus  miraculum  lam  Claris 
verbis  hic  expressum. 

Vers.  58.  —  Et  satiati  cibo  alleviabant  navem  , 

Vers.  32.  —  Eam  excidere,  scapham  perire. 
Vers.  33.  —  Nihil  accipienles,  parùm,  ci  obi  ter 

cibum  accipienles. 
Vers  54.  —  Pro  sainte  vestrâ,  ut  salvi  esse  possi- 

ti- ,  rcfocillando  vires  ad  ènatandum  è  naufragio  ne- cessarias. 

Vers.  53.  —  Gratins  ayons,  etc.,  ex  laudabili  more 
cibo  benedicendi  anlequàm  sumatur. 

Vers.  3G.  —  Animœquiores  facli ,  hilariores  et 
lidcn  iores. 

Vers.  37.  —  Animœ,  eapita. 
Vers.  5!).  — Considerabant,  videbanl. 
Ejicere  navhn,  appellere. 
Vers.  40.  —  Laxanles  juncturas  gubernaculorum. 

Syrus,  solverunl  vincttla  gubernaculorum,  ni  nimirùm 
posseni  uti  gtibernaculo,   et  navim  dirigere;  priùs 
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etc.  Chrysnstomus  :  Vides,  enra  hoc  quôd  ac- 
cipiunl  cibi   credunl,  et  sicjam  lolum  ad  Paulum 
rejiciebanl,  ita  m  eliam  iriiicnm  ejic<  rent.  Vide  illos 

et  humana  facerc,  el  non  probib  re  Paulum.  Qumulo 
aulem,  inquil,  die»  [tutus.  Deslruilur navis  in  die,  ne 

melu  pereant,  ut  videanl  esse  propbeliam.  ll.ee  Chry- 
sostom.  Porrô  de  dithalasso,  sic  Beda  :  Grxci  llialas- 
son  vocanl  mare;  dilhalassum  verô  signiOcal  litlus  in 

mare  proienlum,  eodemque  mari  se  dividente,  bine 
et  inde  circumdalum.  lia  Beda.  Concluditur. 

?ERS.     ii.  —  EtSIC    PACTOM    1ST    IT    OM.M  S    ANIME 

EVADERENT  AD  TERRAM.  Si  périclitantes,  ail  CbrysOSt. 
el  naufragium  sustinenles,  si  et  vincti  per  Paulum 

servati  sunt,  cogita  quid  est  esse  virum  sanclum  in 

domo.  Mult.e  enim  tempestales  eliam  uoliis  incum- 
buni,  bis  mullô  graviores;  sed  polest  Deus  eliam  nos 
donare,  modo  credamus  sanctis,  sicui  illi,  cl  faciamus 

quœ  praecipiunt.  Non  enim  simpliciier  servanlur,  sed 
eliam  ipsi  fidem  attulerunt.  lia  Chrysosl. 

enim  videnuir  alligàsse, ferlasse  ne  jaclationetempesta-  il  milites,  vectores,  etc. 

CAPUT  XXVIII. 

1.  Et  cùm  evasissemus,  tune  cognovimus  quia 
Melita  insula  voçabaïur  :  barbari  verô  prxslabanl  non 
modicam  bumanilalem  nobis. 

2.  Accensâ  enim  pyrâ,  reficiebant  nos  omnes, 
propier  imbrémqui  imminebat,  et  frigus. 

5.  Cùm  congregàsset  aulem  Paulus  sarmentorum 
aliquantam  mulliludinem,  el  imposuisset  super  ignem 
vipera  à  calore  cùm  proccssissel ,  invasit  manum 

ejus. 
4.  Ut  verô  videront  barbari  pendentem  besliam  de 

manu  ejus,  ad  invicem  dicebanl:  Clique  homicida 
est  bomô  hic,  qui  cùm  evaserit  de  mari,  ullio  non 
sinit  eum  vivere. 

5.  Et  ille  quidem  exculiens  bestiam  in  ignem , 
nibil  mali  passus  est. 

G.  Ai  illi  exislimahant  eum  in  tumorem  converten- 
diiiii ,  et  subito  casurnm,  cl  moi  i.  Diù  autem  illis 

exspeclanlibus,  el  videntibus  nihil  mali  in  eoiieri, 
converlenles  se,  dicebant  eum  essedeum. 

7.  In  locis  aulem  illis  eranl  pra-dia  principis  insu- 
lae,  nomine  Publii,  qui  nos  suscipiens ,  triduô  bc- 
niguè  exhibuit. 

8.  Contigil  aulem,  palrem  Publii  febribus  et  dy- 

tis  aut   frangerciur,  dùm  starent  ,    aut  avelleretur. 
Levdto  arlemone.  Syrus,  purvo  vclo.  llali  dicuut, 

sartritnochetto. 

Secundum  aura'  flatum  .  ad  excipiendum  ventum. 
Vers.  41.  —  Fixa  manebal ,  raenoso  loco  impacla. 
Vers.  42.  — Cuslodias,  vincUs  reos,  quos  custo- 

diebant. 

Vers.  45.  —  Jussitque,  etc.  islî  eranl  milites  •  dicit 
enim  Vegeliiis  in  libre  de  lie  militari,  quôd  lyrones 
Bomani  a  priucipio  addiscebanl  arlein  natandi  ,  qujc 
fréquenter  est  necessaria  in  exercilibus.  (Lyranus.) 

Vers,  il.  —  .1/io.s  in  tabulis  ferebant.  lu  Gra:co 
laniùm  est,  partim  in  tabulis,  tabubs  innilentes  enala- 
bant. 

Quosdam  super  ea  quœ  de  nam  eranl,  partim  in  navis 
fragmeulis,  tignis,  vasi>,  sarcinis,  etc. 

Omnes  animœ,  omnes  qui  in  navi  i'ueranl,  naului 

CHAPITRE  XXVIII. 

1.  Nous  élanl  ainsi  sauvés,  nous  reconnûmes  que 

l'île  s'appelait  Malte;  et  les  barbares  nous  traitèrent 
avec  beaucoup  d'humanité; 

2.  Car,  après  avoir  allumé  un  grand  feu,  à  cause 

de  la  pluie  et  du  froid  qu'il  faisait,  ils  nous  donnè- rent à  l"Us  les  secours  dont  nous  avions  besoin. 

5.  Alors  Paul  ayant  ruinasse  quelques  sarments, et 
les  ayant  mis  au  feu  ,  une  vipère,  que  la  chaleur  en 
lit  sôriir,  le  pril  à  la  main. 

4.  Quand  les  barbares  virent  celle  bête  qui  pendait 
à  sa  main,  ils  s'enlre-disaienl  :  Cel  ho  ;  me  e^l  sans 
doute  quelque  meurtrier,  puisqu'après  avoir  éié sauvé  de  la  nier,  la  vengeance  divine  ne  veut  pas  le 
laisser  vivre. 

5.  Mais  Paul  ayant  secoué  la  vipère  dans  le  feu, 
n'en  reçut  aucun  mal. 

G.  Les  barbares  s'attendaient  qu'il  enflerait,  ci 
qu'il  tomberait  mort  tout  d'un  coup  :  nuis  après  avoir 
attendu  longtemps,  lorsqu'ils  virent  qu'il  ne  lui  arri- 

vait aucun  mal,  ils  changèrent  de  sentiment,  el  di- 
rent i[ue  c'était  un  dieu. 

7.  Il  y  avait  dans  cel  endroit-là  des  terres  qui  ap- 
parlenaient  à  un  nommé  Publius,  le  premier  de  celle 
iie,  lequel  nous  recul  fort  humainement,  et  exerça 

envers  nous  l'hospitalité  durant  irois  jours. 

8.  Or  il  se  rencontra  que  son  père  était  malade 
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sentcrià  vexatum  jacere.  Ad  quem  Paulus  intravit , 

et  cùmoràsset,  et  imposuissct  ci  manus,  salvavit  eum. 

9.  Quo  fado,  onmes  qui  in  insulà  habebant  inlir- 

milalcs,  accedebant,  etcurabanlur; 
10.  Qui  etiam  mullis  h  moribus  nos  honoraverunt, 

et  naviganlîbas  imposuerunt  quoe  necessaria  erant. 
il.  Post  menscs  aulein  ires,  navigavimus  in  navi 

Aloxandrinà,  quae  in  insulà  ltiemavcrat ,  cui  eral 

insigne  Castorum. 
1-2.  Et  cùm  venisseinus  Syracusam,  mansimus  ibi 

triduô. 

13.  Inde  circumlegenles  devenimus  Rhegium  ;  et 

post  uiiuin  diein,  fiante  austro,  secundà  die  veninnis 
Puteolos , 

14.  l'bi  investis  fratribusrogalisimiusmancreapud 
eos  dies  septeni  ;  et  sic  venimus  Romain. 

15.  Et  inde  cùm  audissent  fratres,  occurrerunt 

nobis  usque  ad  Appii  Forum ,  ae  Tics  Tabernas  : 

quos  cùm  vidissel  Paulus,  gralias  agens  Deo,  accepit 
fiduciam. 

16.  Cùm  autem  venisseinus  Romani ,  perinissum 

est  Paulo  manere  sibimet,  cum  cuslodienle  se  mi- 
lite. 

17.  Post  lerlium  autem  diem  convocavil  prinios  Ju- 
daeorum.  Cùmque  convenissent,  dicebat  eis:Ego, 
viri  fratres,  nibiladversùs  plebem  faciens  aul  morem 

palcrnum ,  vinclus  ab  Jerosolymis ,  tradilus  sum  in 
manus  Romanorum  : 

18.  Qui  cùm  interrog  .lionem  de  me  habuissent,  vo- 
luerunl  me  dimillcre,  cô  quod  uulla  esset  causa  mor- 
tis  in  me  : 

19.  Contradicenlibus  autem  Juda%is,  coactus  sum 
appellare  C;esarem ,  non  quasi  gentem  meam  babens 
aliquid  accusare. 

20.  Propier  banc  igitur  causam  rogavi  vos  videre, 

et  alloqui  :  propter  spem  enim  Israël  catenà  bàc  cir- 
cunidalus  sum. 

-21.  At  illi  dixerunt  ad  cum  :  Nos  neque  liUcras  ac- 
ccp.mus  de  te  à  Judxà,  neque  adveniens  alii|iiis  fra- 
trum,  mmtiavil  aut  loculus  est  quid  de  te  malum. 

2-2.  Rogamus  autem  à  le  aiidire  quœ  sentis  :  nam 
de  sectâ  hàc  notum  est  nobis  quia  ubique  ci  conlradi- 
ciiur. 

23.  Cùm  consiiluisscnt  autem  illi  diem,  venerunt 

ad  eum  in  hospitium  plurimi,  quibus  exponebat  testi- 

ficans  regnum  Dei ,  suadeusque  cis  de  Jesu  ex  lege 
Moysi  et  propheiis,  à  mane  usque  ad  vesperam. 

21.  Cl  quidam  credebant  bis  qux  dicebantur;  qui- 
dam vero  non  credebant. 

"25.  Clinique  invicem  non  essent  consenlienles,  dis- 
cedebant ,  dicenle  Paulo  unuin  verbum  :  Quia  benè 

Sjiiiitus  sanclos  locutus  est  per  Isaiani  prophelam  ad 
patres  no4ros, 

20.  Picens  :  Yadcad  populumistum,  cl  die  ad  eos  ; 
Aureaudielis,  et  non  intelligelis;  et  videntes  videbi- 
tis,  el  non  perspicielis  : 

27.  Incrassalum  est  enim  cor  populi  liujus,  et 
auribus  graviter  audierunt,  el  oculos  suos  compres- 

seront,  ne  forte  videanl  oculis ,  et  auribus  audiant 

d'une  fièvre  et  d'une  dyssenterie  :  Paul  alla  le  voir  ; 
et  s'étant  mis  en  prière,  il  lui  imposa  les  mains,  et 
le  guérit. 

y.  Après  ce  miracle,  tous  ceux  de  l'île  qui  étaient malades  vinrent  à  lui,  et  furent  guéris. 

10.  Ils  nous  rendirent  aussi  de  grands  honneurs , 
et  nous  pourvurent  de  tout  ce  qui  nous  était  néces- 

saire pour  notre;  voyage. 

1 1.  Au  bout  de  trois  mois,  nous  nous  embarquâmes 

sur  un  vaisseau  d'Alexandrie,  qui  avait  passé  l'hiver 
dans  l'île,  et  qui  portail  pour  enseigne  Caslor  et Poilux. 

12.  Nous  abordâmes  à  Syracuse,  où  nous  demeu- 
râmes trois  jours. 

13.  De  là,  en  côtoyant  les  terres,  nous  vînmes  à 

Rhège  ;  et  le  lendemain,  le  vent  s'étant  mis  au  midi, 
nous  arrivâmes  le  jour  d'après  à  Pouzzole, 

14.  Où  nous  trouvâmes  des  frères,  qui  nous  prièrent 

d'y  demeurer  sept  jours;  et  ensuite  nous  primes  le chemin  de  Rome. 
15.  Lorsque  les  frères  de  Rome  eurent  appris  des 

nouvelles  de  noire  arrivée,  ils  vinrent  au-devant  de 

nous  jusqu'au  Marçhé-d'Appius ,  et  jusqu'aux  Trois- 
Loges;  et  Paul  les  ayant  vus  rendit  grâces  à  Dit_u  et 
fui  rempli  d'une  nouvelle  confiance. 

10.  Quand  nous  fûmes  arrivés  à  Rome,  il  lut  per- 
mis à  Paul  de  demeurer  où  il  voudrait,  avec  un  soldat 

qui  le  gardait. 
17.  Trois  jours  après,  Paul  pria  les  principaux  d'en- tre les  Juifs  de  venir  le  trouver;  et  quand  ils  furent 

venus,  il  leur  dit  .  Mes  frères,  quoique  je  n'eusse  rien 
l'ail  contre  la  nation  ,  ni  contre  les  coutumes  de  nos 
pères,  j'ai  été  retenu  prisonnier  à  Jérusalem,  el  mis cuire  les  mains  des  Romains, 

18.  Qui  m 'ayant  examiné,  voulaient  me  mettre  en 
libellé,  parce  qu'ils  ne  me  trouvaient  coupable  d'au- cun crime  qui  méritai  la  mon. 

19.  Mais  comme  les  Juifs  s'y  sont  opposés,  j'ai 
été  contraint  d'appeler  à  César,  sans  néanmoins  que 
j'aie  dessein  d'accuser  en  aucune  chose  ceux  de  ma nation. 

20.  C'est  donc  pour  ce  sujet  que  je  vous  ai  priés  de 
venir  ici,  afin  de  vous  voir  el  de  vous  parler;  car 

c'est  pour  l'espérance  d'Israël  que  je  suis  lié  de  cette chaîne. 

21.  Ils  lui  répondirent  :  Nous  n'avons  point  reçu 
de  lettres  de  Judée  sur  votre  sujet;  et  il  n'est  venu 
aucun  de  n  s  frères  de  ce  pays-là  qui  nous  ail  dit  du 
mal  de  vous. 

22.  Mais  nous  voudrions  bien  que  voes  nous  dis- 
siez, vous-même  ce  que  vous  pensez  ;  car  ce  (pie  nous 

savons  de  cette  secte,  c'est  qu'on  la  combat  par- tout. 

23.  Ayant  donc  pris  jour  avec  lui ,  ils  vinrent  en 
grand  nombre  le  trouver  dans  son  logis;  et  il  leur 

prêchait  le  royaume  de  Dieu,  leur  continuant  ce  qu'il 
leur  disait  par  plusieurs  témoignages  de  l'Ecriture; 
et  depuis  le  malin  jusqu'au  soir,  il  tachait  de  leur  per- 

suader la  loi  de  Jésus,  par  la  lui  de  Moïse  ,  et  par  les 

prophètes. 
2i.  Les  uns  croyaient  ce  qu'il  disait,  cl  les  autres  ne le  croyaient  pas; 

25.  Et  ne  pouvant  s'accorder  entre  eux  ,  ils  se  re- 
liraient; ce  qui  donna  lieu  à  Paul  de  leur  dire  cette 

parole  :  C'est  avec  grande  raison  que  le  Saint- 
Esprit  qui  a  parlé  à  nos  pères  par  le  prophète  Isaïe, 

26.  A  dit  :  Allez  vers  ce  peuple,  et  lui  dites  : 

Nous  écouterez;  et  en  écoutant,  vous  n'entendrez 
point  :  vous  venez  ;  et  en  voyant,  vous  ne  verrez 
point; 

27.  Car  le  cœur  de  ce  peuple  s'est  appesanti ,  el 
leurs  oreilles  sont  devenues  sourdes,  cl  ils  oui  bouché 
leurs  yeux,  de  peur  que  leurs  yeux  ne  voient,  que 
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et  cordé  InielligâHt ,  cl  convoi lauim  ,    et   saherti 
èos. 

28.  Nolum  ergo  Bitvobis,  qùoniam  gertlibus  cnis- 
Siliri  c  I  hoc  salulaïc  Pci ,  et  ipsi  audienl. 

20.  El  cùhl  Iki'c  dixlssët,  eiiefililt  âb  ed  Jiidœi  : 
muliam  hàbchtcs  inler  se  quacstidhem. 

50.  Mansilautem  biennio  loio  in  suoconduclo  :  et 

suscipiebal  omnes  qui  ingredicbanltir  ad  euro  , 

31.  Prxdicahâ  regiitiril  Dèi ,  et  docensquse  sunt  de 

Domino  Jcsu  ChrislO,  cum  oinni  (iduciâ  ,  bine  prolli- 
bitiônë. 

Vir.s.  1.  — Et  CDU   EVAMsstmis,   TtlHC   C0GNOYIMUS 

qii\  Mi  lit*  insi  la  vocàbâti  it.  l'iiilem  legebatiirMity- 
leno,  sed  Sixlina  restitueront,  Melila;  Sic  enim  cl 

Grocca  constanler  habent.  Quidam  eiiam  putàrunt  le- 
gendum  Milele,  ut  intelligatur  civilas  Crefcfe,  CUJtls 

iiieniio  est  àpiiti  Plinium.  Sed  ennuierai  ipse  omnes 
civilates qiiœ  ibi  ab  antiquissimo  fuerunt;  hsec  aulcin 
diùdesiructa  erat,  teste  Strabonè.  Sermo  igiturcside 

Melilà  insnlà  quam  nunc  Mallani  vocant,  posilà  scili- 
cel ,  ut  Strabo  loquitur ,  contra  Pachynuin,  Sicilia: 

promontorium. 
Vers.  3.  —  Cum  concrecasset  aitem  Pailes  sar- 

MENTOllEM  AE1QUANTVM  MUETITl'DINEM,   ClC.   ClirySOSt.  : 

Vide  illuin  operantein,  vide  et  illum  nusquàm  lemerè 

miraeula  racientem,  sed  ob  necessilatem.  Et  cùm  lem- 
peslas  orirctur,  non  sine  causa  propbctabat,  et  lue 

sarmenta  imponit,  ignarus  oinnis  faslùs,  ut  iia  servet 
illos.  Pcrgit  Cbrysost.  :  Postea  vipera  apprebendit 
mannm  ejus,  Ut  auteni  videnint  barbari  pendentem 

besliam  de  manu  cjus,  dicebant inler  se  (vide  illos 
bonestè  inler  se  loquentes).  Elposlalia  :  Mollis  sanc 

pliilosopbis  sapientiores  fuerunt  barbari  isti,  illis  sci- 

licetqui  ca  qu.e  sul)  lunâ  sunt  extra  providentiam  po- 
ntuil.  !lli  autem  pulanl  ubique  adesse  Deum,  et  licèt 

qnis  sa-pc  effngiat,  non  lamcn  cfi'ugere  omninù  possé. 
Et  reverentur  tamen  propter  calamitalcin  ,  cl  non 

evulgant,  sed  inler  sedicunl  :  U tique  komicida  est  lio- 
mo  hic,  qui  cùm  évasent  de  mari,  ultio  non  sinit  cum  vi- 
vere.  Vincùla  nimirùm  lioc  faciebànt  cos  suspicâri.  lia 
Cbrysostomus. 

Vers.  5.  —  Et  ille  quidem  excetiens   bestiam  in 

1GNEM,  N11I1L     MALI  PASSES    EST.  BaSJlillS,  llill)).  9,  Exa- 

meron,probatexboc  loco  lion'  esse  incusandum  Deum 
quôd animalia  Vënèhatà  creàrii.  Fidei  hamque,  inquit, 
demonslraliones  sunt  ipsœ  fera;,  cùm  confidis  in  Do- 

mino sicut  scriplum  est  :  Super  aspidem  et  basiliscum 
ambulubis.  Nain  vipera  Paulum  non  lasil,  quia  ipsùm 

buis  oreilles  n'entendent,  que  leur  cœur  ne  com- 
prenne, et  que  s'eiant  coii\ertis ,  je  ne  fesgUérlsSC. 

28.  Sachez  donc  que  ce  salut  de  Dieu  est  envoyé 
aux  gentils,  qui  le  recevront. 

29.  Lorsqu'il  Nur  eut  dit  ces  choies  i  les  Juif? 
s'en  allèrent,  ayant  de  grandes  contestations  entre eux. 

30.  Paul  ensuite  demeura  deux  ans  entiers  dans  un 

logis  qu'il  avait  loué,  où  il  recevait  tous  (eux  oui  ve- naient le  voir, 

51.  Piéebant  le  rovain  e  de  Dieu,  et  enseignant 
ce  qui  regarde  le  Seigneur  Jésus-Christ,  avec  tonte  li- 

berté, sans  que  personne  l'en  empêchât. 
COMMENTARIA. 

fide  plénum  invenit.  Quôd  si  fide  cares,  baud  feram  exi- 

lialem,  sed  eam  qua  prxdiius  es  lidei  vaniiatem  n,e- 

lue,  quâ  te  jam  cuivis  iniernecioni  cl  cornipwl.e  ex- 
posuisti.  Sic  Uasilius.  De  bis  qtioque  (Mystifie  Deda  : 

Egressus  de  mari  A  postulas  ignem  accendit.  quia  èor- 

da  qui'  Uridis  ichlpestatum  docendo  eripuit,  amoiis 
igné  calefacit.  Sarmenta  sunt  exhortationcs  cbarila- 

tem  acccndenlcs,  dec  rpta  de  integiilate  Snipiuia- 
ruin.  Eodcin  auteni  igné  ,  quo  suos  fovet,  besiiam 
comburit,  quia  scilicet  iisdcm  virluiibus,  et  sancli 

proftciunt,  et  impii  cum  suo  auctore  inridendo  deli- 
ciunt.  Ista  Deda. 

Vers.  fi.  — At  illi  ixistimabant  eem  in  timorem. 

CONVERTENIiIM,ET  SlIIITO  CVSIIU'M,  ET  MORI,  ClC.  Cil!  V- 

sost.  :  Illi  auteni  cxspeclabantiit  iiicendcretur.  et  cùm 

diù  exspeetarent,  et  vidèrent  nibil  mali  aecidere,  mu- 
latà  mente  dicebant  euin  esse  Deum.  Ilcrùm  supra 

modum  loquuniur.  Et  postea  :  Non  repente  faetiim 
est  sigiuuii,  sed  bominibus  aliquandiùexspcclantibus, 

ne  puletur  fallaeia  esse.  Non  eral  Igitur  pra-aginm. 
Hoc  modo  Cbrysostomus.  AdditOEcumcn.  :  Deum  esse 
dicebant,  ut  quibus  moris  erat  oinncm  qui  gloriosum 

aliquod  opus  prxslaret,  Deum  exislimare,  qiicmad- 

modùm  veteres  deos  nominabant  etiam  cos  qui  ali- 
quid  operarentur  quod  vires  ipsorum,  suorunique  coa> 
voruni  excedcrel.  Ihec  QErumcnius.  De  lioc  miracu- 

lo  iia  Daronius  :  Ista  de  vipera  adeo  exacte  et  distin- 

cte Deus  à  Lueà  dêSCribi  voluitj  ni  virtus,  Pauli  gra- 
lià,  illi  insuheeoncessa  innolesceret;  nec  naturali  ejus 
loci  proprietati  ascriberetur ,  quod  ex  eo  tempère 
fuit  loco  di\  iniiùs  impri  liiiim  :  nimiriim  ut  serpentes 

omnes  veneno  carerent,  et  quantùmlibel  aliquem  mo- 

morderinl,  nibil  prorsùs  inférant  detrimenli.  Sic  Da- 
ronius in  Annalibus  ccclesiasticis. 

Vers.  7.  —  In  eocis  ai  iem  nus  erant  pr.ep.ia  prin- 

cipis  i.Nsii-.E,  nomine  Piiu.li,  etc.  Cbrysost.  :  Publius 

eldives  et  abundans  ,  nibil  de  rcligionc  Cliristianà 

Vers.  I. —  Barbari.  Melitenses  co  tempore  linguà et  moribus  erant  barbari. 

Vers.  2.  —  Accensà  enim  pijrà  ,  id  est,  congerie 
lignorum  àrdènlium  ,  quse  dicilur  pyra  à  pur,  (juod 
est  ignis.  llt'fhitbiml ,  etc.  Qui  de  mari  exieramus 
aquà  tolaliter  niadefacti ,  ut  palet  ex  dictis,  ei  cum 
erat  frigiditas  lemporis.  (I.yranus.) 

Vers.  5.  —  Invasit,  momordit. 
Vers.  A.  —  Ultio,  numinis  vindicta. 
Vers.  C.  —  Convertentes  se,  id  est,  mutatà  sen- 

teiilià. 

Dicebant  en  m  esse  Deum.  Sic  Lycaonii  videnies  mi- 
raculum  Pauli  clamabanl  eum  es  e  Mercurium ,  su- 

pra, c.  \  i,  18. 
Vers.  7.  —  Principis  insula'.  Primarii  inter  Meli- 

tenses. 
Exhibait,  id  est,  (ractavil  bumaniter  bospitio  ex- 

ceptos, 

Vers.  8.  —  SalMvit,  id  est,  sanuin  reddidit. 
Vers.  10.  —  Multis  Iwnoribus  nos  honoraverunt  : 

scii  potiùs  ,  pro  acceptis  beneliciis  pbiilina  nobis  af- 
îaiim  rependerunt.  Bonis  omnibus  nos  cumuiavêre 
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scions,  si  il  ob  solam  calamitatem  miserlus  illonim 

est,  hospiiioque  bénigne  iraciavit  ;  elita  dignuserâl; 

cui  bcnè  lieret.  Ideôet  pro  suscepl'ione  Paulus  ciirà- 
tionem  reli  ibuit.  El  nonnullis  înlérjéctîs  :  Ducentâ, 

inquil,  sepluaginta  sex  erant  nomina.  Cogita  ma- 

gnum liospiialitaiis  lucrum.  Non  cnim  qiiôd  neees- 
siias  esset,  neque  quôd  invilus  asat,  sed  quod  lucrum 

pulabat,  lies  dies  bospiies  illos  habuit.  Poslca  eom- 
pensationem  accepii ,  cum  cl  alii  curàrentïïr.  Qui 
etiam  midtis  honoribus  prosecuti  sunt  nos.  Quid?num 

mcrccdettl  âccépit  Apostolus?  Absit;  sed,  nt  scriplum 

esl  :  Dignus  est  operarius  cibo  suo.  Et  solventibusquo- 

qne  ad  navigandum  imposuerunt  necessaria.  Hx-c 
Clirysost. 

Vers.  11.  —  Post  menses  autem  très,  nayigayimis 

IN  NA\I    AlEXANDR'.NA,  QU.E  IN  INSDLA  HIEMAVERAT,  CUI 

erat  insigne  Castorum.  Pridem  legebatur  in  quibus- 
dain  codicibus,  Caslrorum  ;  sed  pcrperàm.  Nam,  ut 

palet  ex  Cyrillo,  in  cap.  11  Isai;e  et  aliis,  signifîcan- 
tur  duo  filii  lovls,  Castor  et  Pollux,  viri  forlissirriij 

qui  mare  à  Piralis  Irrihiilne  reddiderunt,  et  ob  id  dii 
maris  evistimali  sunt,  et  felicis  navigalionis  auspices. 

COMMENTAK1A.  CAP.  XXVI11.  1374 
Iribus,  ut  colligilurcx  Itinerario  Anlonha.  Videas  es 
his  Cliristiaiiorùm  Roma:  agchiiùm  officia  et  studia 
crga  Paulum,  cùm  non  quasi  vinclo  liomini,  sed  iir- 

bem  cum  triumphô  ingrcssuro,  ultra  Iapidein  qiiiil 
qùagésimum  obviam  ierunt.  Habc  Baron. 

Vers.  1G. —  Cum  autem  yenissemus  Romam,   per- 
MISSUM  EST  PaULO  MANERE  SIB1MET  CUM  CUSTODIENTE  SE 

milite,  etc.  Clirysost.  :  Non  slatim  respondit,  sed  diem 
COhstuiitint,  et  venerunt  ad  ipsum,  et  loquebalur  ex 

loge  Moysi  et  prophetis.  Et  alii  quidem  credebant 
his  quai  dicebaulur,  alii  verô  non  eredebanl.  Quando 
autem  discedebant  disceplanles  inter  se,  volens  illos 

quidem  pungere,  sed  bos  confirmare  :  Benè  dixit,  in- 
quil, Isaias  :  Vade  ad  populum  istum,  et  dk  ad  eos  : 

Aure  audielis,  et  non  inlelligelis  ;  cl  videntes  videbitis,  et 

non  perspicietis,  etc.  Non  igilur  mirum  si  contradice- 
bant.  II  ec  tantùm  de  his  Cbrysostom. 

Vers.  27.  —  Incuassatum  est  entm  cor  populi  hu- 

jus.  Beda  :  Ne  putetur  crassiludo  cordis  et  gravitas 
aurium  nature  e^se,  non  volunlalis,  subjungit  culpam 
liberi  arbitrii,  dicens  :  El  oculos  suos  compresserunt, 

ne  forte  videant  oculis.  Quasi  dicat  :  Ipsi  praecedeiHi- 

Yers.  12.  —  Et  cum  yenissemus  Syraci  Sam,  mansi-  I  bus  ineiilis  causa  Cuerunt ut  Deus  eis  oculos  clauderet. 
ms  idi  tridlo.  —  Vers.  13.  —  Inde  Rhegium,  et  post 

l'NL'M  DIEM,  SECU.NOA  DIE  YEMMIS  PuTEOLOS. — VERS. 

-14.  —  L'bI  INVENT1S  FRATRIBIIS    ROGAT1     SUMES    MANCHE 
dies  septem;  et  sic  ve.nimus  Romam,  etc.  De  Lis  locis 

Baronius  :  Syracusa  ,  inquil,  Rhegium,  Puleoli,  loea 

sunt  omnibus  notîssima.  Appii  verô  forum  (utcolligi- 
tur  ex  Plinio  lib.  14,  cap.  G),  in  agio  Sclino,  in  via 

Àppià  locus  erat  positifs.  Très  Tabernœ  verô  contra 
Ânlium.  Cndc  et  Ciccro,  ad  Allie,  lib.  2,  episl.  29  : 
Emcrsimus  commode  ex  Autio  m  Appiam  ad  lies  ïa- 

bemas.  Dislans  eral  ab  urbe  Forum  Appii  quinqua- 
ginla  et  uno  militari  Halico  ;    Très  Taberna;   triginla 

pro  valetudine,  quam  œgrjs  Paulus  contulit.  (Calmct.) 
Vers.  12. —  Syracusam,  primariam  Sieilke  civi- 

(à terri. 

Vers.  13.  —  Circumlegenles  ,  circumnavigantes 
Sicili:c  parlein. 

Rhegium.  Qiue  est  civitas  Calabrice ,  objacens,  et 
vicina  Sicilisé. 

PtileôlbS,  qtiîb  esl  civitas  Campaniae  juxta  Nea- 

polim \  i.ns.   1  1.  —  Fralribus,  Cbrislianis. 
Vers.  13. —  Très  Tubernos.  Nunc  appellatur  Ci- 

slerna. 
Accepit  [tduciam.  Syrus,  coufirmatus  esl ,  recrealus 

est  eoriini  hninanilate  ,  et  concepit  Spem  roi  lionue 
benè  gerenda?. 

Vers.  1G.  —  Manere  sibimet.  Syrus  ,  ubicumque vcllet. 

Vers.  17.  —  Nihil  advcrsiis  plebem  faciens.  Nam  in 
leinplo  in  vent  us  sum  oblationem  faciens  secundùm 
mnrem  Judaeorum.  (Lyranus.) 

Vins.  18.  —  lutci roqaùonem ,  examinalionein. 
Vers.  l'J.  —  Non  quasi  getilem  meam ,  etc.  Non 

quasi  babeun  de  quo  gentem  meam  aceuseii). 
Vers.  20.  —  Iiogavi  vos  videre ,  rogavi  vos,  ut  ad 

me  accedei  élis. 
Propter  spem  Israël.  Spes  ponilur  pro  rc  sperafa. 

Propler  spem  quain  habeut  lsraelil;e  de  Messiae  ad- 
venlu. 

Vers.  21 .  —  Neque  Hueras,  etc.,  nenipe  qua;  de  te 
nomiuatim  agerent,  et  nos  moncreiil  ut  tibi  adverfa- 

Sic  Beda. 
Vers.  50. — Mansit  autem  biennio  toto  in  suo  con- 

dccto  ;  et  suscipiebat  omnes,  qui  ingrediebantur  ad 

eum,  pr.jedicans  regnum  Dei,  etc.  De  bis  Baronius  : 

Cbinain  Romae  l'uerit  ejusmodi,  cujus  Lucas  nieininit, 
hospitium,  in  anliquis  monumenlis  âiaconise  S.  Maria; 
in  via  la  ta,  memini  me  legisse,  illic  primùm  bospilio 
exceptum  fuisse  Paulum.  Sed  quid  coram  Ncrone, 

quem  appcllaverat  Paulus,  egerit,  et  quanta  constan- 
tià  ibi  opus  ipsi  fuerit,  colligiturex  illis  ejus  verbis, 
2  ad  Tinioth.  4  :  In  prima  meà  defensione  nemo  mihi 

ad  fuit,  sed  omnes  me  dereliquerunl  ;  Dominus  autem  mihi 

remur.  Aliquis  fratmm,  etc.,  id  est,  de  gente  110- 

strà.  Judici  enim  alii  alios  f'ratres  vocabant. 
(  Synopsis.  ) Vers.  22.  —  De  sectà  hàc,  Chrislianorum. 

Vers.  23.  — Exponebal,  scilicel,  Scripturas. 
Testi/icans  regnum  Dei.  Mollis  leslimoniis  Mosis  el 

propbetarum  ostendens  regnum  Dei  esse  Ecclesiam 
Christian. un,  eànique  esse  viam  ad  ngnnin  cadnruni. 

Vers.  24.  ■ —  Et  quidam  ,  à  Deo  inleriùs  traeli. 
Qbidafti  verb  non  credebant ,  à  Deo  propter  sua  démé- 

rita reprobali.  Discedebant,  scilieet  non  crcdenles. 

(Lyranus.) 
Vers.  2,'î.  —  Unum  verbum,  apposilum,  insigne  Cl 

illustre.  Syius  babet,  hoc  verbum. 

IVi  rs.  2(i.  —  Aure  audielis,  elc.  Sunt  verba  Isaiœ, 

j  c.  6,  i). 
Vers.  27. — Incrassatum  esl,  etc.  Mctaplioriea  est  lo- 

cutio,  quia  sicut  crassiludo  circa  cor  coiigrégala  sittio 
:il  vitàril  coi  porab  ni,  ilanialilia.Judioruin  exdggerâla 

in  nn'iite  eoriini,  exstinxil  in  eis  vilain  spiiiliulli  m. 
Vers.  28.  —  Qpnlibus,  genlilibusj  ethnicis,  qui  non 

sunt  ex  semine  Alnaba-. 
Iloc  salulare  Dei  .  id  esl ,  ba-c  salus  Oci ,  scilicol  , 

Chrislus  salvalor,  cujus  Evangeliuni ,  graliamcl  salu- 
leni  C!;o  prxdico. 

Vers.  L2i).  —  (Jtucsliouem.  Disreplatiuncni. 

Vers,  "j0.  —  in  suo  conduclo.  Jn  domo,  quain  pre- tio  conduxit. 
Vins.  5.1.  —  Lum  omni  jidUcià ,  cuin  liberiate,  fi- 

dcnlcr. 
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atlitit,  et  confortavii  me,  et  libéralité  sum  deore  Uonit.  .  piiii  conducii  spatio  circumscriplus ,  licet  adhuc  mi- 
lia  Paulus,  Neronera  notans  ob  immanem  ejus  sœvi-  I  lilari  cuslodiâ  tenlus,  Chrisii  Evangelium  magnâ  ani- 
tiam.Confer  etiam  quae  sunt  ad  Philipp.  i.  Sicigilur  |  mi  Oduciâ  nunliat,ad  absentes  eliam  cpislolas dat. 
[taras  posilus  Paulus,  licèl  in  vinculis,  licèl  in  hos-  I  Sic  Baronius. 

IN  ACTUS  APOSTOLORUM 
DILUCIDÂT^B   QU-ffiSTIOMES. 

AUCTORE  WOUTERS  (1). 

I  Q»<V4W«- 

spmfotto. 
Liber  qui  conlincl  Acta  scu  gesta  apostolorum,  non 

inimerilô  ab  Œcumenio  vocalurJEtKiwje/Him  Spiritùs 

tancti  .-siquidem  praecipua  acta,  quse  Spiriiiis  sanctus 
per  aposlolos  gessit,  graphicè  hic  depingunlur.  Uiulc 
S.  Clirys-,  Militaient  liiijus  Iibri  commendans,  lioui.  1 

in  Act.  apost.,  ila  scribit  :  Ilinc  non  minor  nebis  con- 

tingere  poteril  Militas  quàm  ex  ipsis  Evangeliis....  Et- 
enim  promissa  quw  Cltrislns  in  Evangeliis  unie  verbis 

pollicilus  erat,  ca  hïc  rc  prœstita  et  exliibila  videre  licet, 

ipsnmque  veritalem  ipùs  fuctis  relucentem  inlueri.  Simul- 
que  videre  est  discipulos  mirifuè  ad  meliora  transmulatos, 
nimirum  sancto  Spiritu  vim  suam  in  Mis  exerenle. 

Auclorem  secundarium  hujus  Iibri  esse  S.  Lucani 
èvahgelislam,  indubitalum  est,  et  ex  ejusdem  Iibri 
principio  fai  ilè  cognoscitur,  ubi  auctor,  se  eumdem 

esse  déclarât,  qui  priùs  historiam  evangelicam  ad  Tlico- 
pliihiiii  scripserat.  In  primo  libre-,  qui  est  Evangelium, 
scripsil  doctriuam  et  gesta  Cbristi  sicul  ab  aliisaudi- 

veral  narrari;  in  secundo  verô  scripsit  gesta  apostolo- 
rum, qu.e  ipsémet  partim  viderai,  scu  quorum  pariim 

fuerat  lestis  oculatus. 

Parles  hujus  Iibri  praecipua?  sunt  quatuor.  Ilarum 
prima,  octo  primis  capilibus,  Ecclcsiic  novi  Teslamenti 

(1)  Vide  Woulers  vicam  hoc  ipso  volumine,  col. 
769-770,  unie  Dilueidalionein  quaustionum  evangeli-  | 
carum. 

originem  et  progressum  inler  Judaeosel  Samaritains, 
ordine  narrât.  Secunda,  à  cap.  'J  ad  10,  descnbit 
quantoperè  Ecclesia  inler  génies  dilalala  luerit.  Ter- 
lia,  à  ca|>.  10  ad  20,  di versas  Pauli  peie^iinalioues 
usque  ad  iter  Jerosolymitanum  recenset.  Quarla  do- 
nique  ad  linem,  qnaniâ  loleranliâ  inuumcras  inolestias 
et  aerumnas  sustinuerit  Paulus. 

Mulla  eliam  alibi  non  scripta,  et  plurima  quae  in 

Evangelio  Chrisliis  disci|>ulis  suis  pracdixeral,  ipso 

facto  evenisse  in  hoc  libro  narrantur,  adeoque  Evau- 
gelii  fides  vehemenler  confirmalur.  In  eo  quoque 
sanclissimos  primitivae  Ecclesia!  mores,  et  prajcipué 

charilalem  sine  iuvidiâ  et  aniulaiione  videmus  ac  pro- 
iitde  exemplar,  ad  quod  corruplos  seculi  mores  refor- 
mare  valemus.  Ilinc  S.  liieron. ,  lib.  de  Viris  illuslri- 

bus,  de  eodem  libro  dieil  :  Acta  apostolorum  nudam 
quidem  videnlur  sonare  historiam,  et  nascenlis  Ecclesia 
infantiam  texere;  sed  si  noverimus  scriptorem  eorum  esse 
Lucam  medicum,  cujus  laus  in  Evangelio  fuit,  adverle- 

inus  pariter  omnia  verba  illius,  languentis  anima-  Côsc 
medietnam. 

Tempus  quo  liber  finitur,  ostendit  quôd  fuerit  com- 
posons Uoime,  et  in  piiblieuin  prodieril  anno  secundo 

finienle,  quo  Paulus  in  primis  vinculis  mansit  Koinoc, 
in  domo  quàm  conduxerat;  scilieelanno  o3  an:  vul- 

garis  :  adeoque  hic  liber  conlincl  historiam  circiter  5* 
annorum. 

CAPCT  PRIMI1M. 

Commémorai  S.  Lucas  Cbristi  Domini  à  morte  redi- 

vivi,  post  varias  per  40  dies  nppariliones  aposlolis 
faclas,  ascensionem  in  cœlum  illis  videnlibus;  ac 

deinde  ipsorum  reditum  in  Jérusalem,  exspeclan- 
tium  adventum  Spiritùs  sancii,  quo  lempore  medio 
S.  Mathias  eleclus  est  inaposlolum. 

QU.ESTIO   PRIMA. 

De  gloriosà  Christi  ascensione  in  cœlum. 

Resp.   et  dico  1°:  Die  post  resurrectionem  suam 
quadragesimâ,  ferià   quintà,  qua;  anno  a-ne  vulgaris 
29  incidil  in  5  inaii,  Jésus  Chrislus  apparuil  undeciin 

aposlolis recumbenlibus,  cisque  exprobravit  incredul  - 
lalem  ac  duritiam  cordis  eorum,  et  deinde  dixil  eis  : 

Emîtes  in  mundum  universum  prœdicale  Evangeliuii 
ow.ni  créatures,  etc.,  Marci  10,  v.  11  et  seqq.  Insuper 

ipsis  praccepil  ne  ante  acccplum  Spirilum  sanclum 
ab  Jerosolymis  discederent,  proul  liipiei  hic,  v.  4 

et  5. 
Dico  2°:  Chrislus  ascendit  in  cœlum  in  Belhania, 

in  monte  Oliveti,  in  quo  vesiigia  pedum  lerrae  im- 

pressa  reliquit. 
Probatur,  quia  postquàm  Chrislus  aposlolis  pracce- 

pissel  ab  Jerosolymis  ne  discederent,  sed  exspèclarenl 

promissionem  Patris,  nempe  Spirilum  sanclum,  dedu- 
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xit  cos  in  Retbaniam  ad  monlem  Oliveti,  proutliquet
  I 

ex  Evangelio  S.  Luc;o,  cap.  24,  v.  50,  ubi  dicilu
r: 

Eduxil  autem  eos  foras  in  Bethaniam...,  et  ferebatur  in 

cœltun.  Item  lue,  v.  12,  narratur  quôd  discipuli,  visa 

Clnisli  ascensione  ,  reversi  sint  Jerosolymam  ,  à 

uwntc  qui  vocalur  Oliveti.  Ergo  manifeslum  est  quôd 

Chrisius  in  monte  Olivcii  ascenderil  incœlum. 

Quantum  ad  impressa  Domini  vestigia  nihil  quidem 

habetur  in  Scripturà,  sed  quôd  ca  lerrœ  impressa  rcli- 

querit,  docent  varii  anliqui  Patres,  quos  refort  Baro- 

niusad  annuin  Christi  34,  mini.  232.  El  id  eliam  vi- 

delur  diù  ante  laisse  prxdictum  à  Zacharià  propheta, 

e;i|).  I  i,  v.   4   :  Slabunt  pedes  ejus  in   die  illà  super 

monlem  Olivaruin,  qui  est  contra  Jérusalem  ad  orien- 
tent. Unde  ven.  Beda ,  lib.  de  Situ  urbis  Jérusalem, 

sive  de  Locis  sanclis,  cap.  7,  dicii  :  In  cujus  (nempe 

monlis  Oliveti)  verlice,  ubi  Dominus  ad  cœlos  ascendit, 

ecctesia  rolunda  grandis,  lemas  per  circuitum cameratas 

habel  porlicus  desuper  lectas  ;  interior  namque  douais 
propter  Dominici  corporis  meatum  camerari,  et  tegi  non 

potuit,  allure  ad  orientent  habens  angusto  culmine  pro- 
tection; in  enjus  medio  ultima  Domini  vestigia  eœlo  de- 

super  patente,  ubi   ascendit,  visuiitur.  Quœ.  cum  quoti- 
diè  à  credenlibus  terra   tollatur,  nihUominits  manent, 

eaindemijue  ad'nuc  speciem  sut  velul  impressis  signala 
vesligiis  servant.  El  apud  S.  Hieron.,  de  Locis  lleb., 
in  Act.  apost.,  ila  babetur  :  Mons  Oliveti  ad  orientent 

Hierosolymœ,  loi  rente   Cedron  interfluente,   ubi  ultima 

vestigia   Domini  liumo  impressa  hodièque  monstranlur  ; 
chinque  lerra  eadem  quotidic  à  credenlibus  liauriatur, 

nihilominiis  tamen  eadem  saticla  vestigia  pristinum  sta- 
tuai continua  recipiunt.  Denique  cum  ccclesia,  in  cujus 

medio  sunt,  roluitdo  scliemute  et  pulcherrimo  opère  con- 

deretur,  summum  tanlitm  cacumen,  ut  perliibenl  ,  pro- 
pter dominici  corporis   meatum  ,  nullo  modo  coutegi  et 

camerari  potuit  ;   sed  transitus  ejus  à  terra  ad  cœlum 
tisque  patel  aperlum.  El  quamvis  boc  opus  non  sil  S. 
Hieron.,  sed  allerius   auctoris,  eô  quod   in  eodem, 

dùm  agitur  de  Smyrnâ  Lyciœ  civitaie,  citetur  ipse- 
mel  llieronymus,  est  tamen  composituin  ab  antique, 
et  salis  tide  digno  scriptore. 

Rico  5°  :  Christum  ascendenlcm  in  cœlum  fuisse 
comilaïas  patriarcharum,  prôphetarum,  et  omnium 
clecloruni  animas,  priùs  in  limbo  ab  origine  mundi 
deteutas,  cominunis  est  opinio,  quam  fulcire  videlur 

Apostolus,  ad  Eplics.  4,  v.  8,  de  Christo  dicens  :  As- 
cendensin  allant,  captivant  ditxil  captivitatem.  Inio  ali- 
tpii  pulanl  quôd  islis  auimabus  eliam  jungendoc  sint 

animas  just.i-,  quœ  in  purgalorio  detinebanlur captiva: ; 
;  ut  absolulè  et  generaliler  dicalur  Salvator  omnium 

d.ixi-se  secum  captivant  juslorum  captivitatem. 

Dico  4°  :  Clnisio  per  dotem  subtilitalis  cœlos  pene- 
tranii,  tanquàm  Domino  regique  suo  occurrit  tota  cœ- 
lesiis  aida,  seu  oninesomninô  angeli,  qui  Iriumphan- 
tes  cecinerunl  :  Altollite  portas  principes  veslras,  et  ele- 
Vamini,  portœ  alernales,  et  introibit  rex  gloriœ,  psal. 

23.  Unde  cl  rursùs  psal.  10,  dicilur  :  Ascendit  Deus  in  '■ 
jubilutione,  et  Domiuusin  voce  lubœ.  Ad  quœ  verba  S.  j 
p.  Aug.    a\i:Ibi  erat  cl  vox  lubœ,voxillaangelorum.  | 

Qu.estio  11. 
An  Dominus  in  die  ascensionis  cum  aposlolis  manduca- 

verit. 

Rcsp.  affirmative.  Prob.,  quia  hic,  dùm  ultima  sua 

pra'ccpta  apostolis  dédit,  v.  4,  dicilur:  Et  convescens, 
prœcepil  eis  ab  Jerosolymis  ne  discederenl.  Ergo  mani- 

l'estum  est  quod  illud  pncceplum  ipsis  dederil,  dùm 
cum  illis  manducabal. 

Obj.  1°  cum  auctore  Analyscos  :  Dictio  Gra-ca 
ïuvaÀwépsvos  non  signilicat  convescens,  sed  coiiveniens, 

vi'l  congregans,  sicul  eliam  Erasmus  vertit  :  *rgo  ex 
cilato  texlu  probari  nequit  quod  Christusin  die  ascen- 

sionis cum  aposlolis  manducaverit. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  quôd  (rvv«Xwô/tsvos  rectè  ver- 
tatur  convescens,  inde  pâlot,  quôd  ista  vox  derivelur 
à  ffùv ,  cmhi,  et  à/5 ,  sal,  undeà/tÇw,  sale  couspergo. 
Hinc  ffu.«/iÇu ,  simul  sale  conspergo  cumdeni  cibum, 
seu simul salem  comedo,  q.  d.:  Convescens  codent  sale; 

boc  est,  communi  sale,  communique  mcn.sà  ulor.  Sic 
etenim  vocem  illam  inlcllexorunt,  et interprelali  sunt 

Paires  in  Grœcâ  linguâ  doctissimi,  ut  Hesychius  in 

Lcvit.  8,  Chrysost.,  OEcumenius,  Theopbylactus,  et 
Hieron.,  epist.  150,  cap.  7. 

Obj.  2'  :  Vox  illa  Grœca  plus  significat  quàm  sim- 
pliciler  manducare,  nam  ut  ex  mox  diciis  patel,  signi- 

licat babere  salcm  et  mensam  comimmcm  cum  aliquo  ; 

alqui  probari  nullo  modo  polosL  quôd  Dominus  post 
lesurreciionem  snam  mensam  babuerit  cum discipulis 
suis  adbuc  coinmunem  ;  nam  boc  illos  lenuisset  in 

errore,  lanquàm  adhuc  indigeret  cibo  ad  sustenta n- 

dam  novam  vitam  suam;  ergo  pra;fata  vox  non  signi- 
ficat convescens. 

Deindo  illud  communiler  cum  ipsis  manducare  nul- 
lam  habel  convenienliam  cum  prœceptis  quœ  illis 
dabat  ;  quœ  enim  est  haec  connexio  :  Et  communiler 

cum  ipsis  manducans,  prœcepil  eis  ab  Jerosolymis  ne 
discederenl  ?  Ita  rursùs  auctor  Analyseos. 

Resp.  Neg.  min.  et  conseq.  Nam,  ut  supra  dicium 

est,  ila  inlerprelantur  Chrysost.,  Tbeopbylaclus  et 
Œcumcnius  Grœci.  Unde  in  illuin  auclorem  regero 

propria  ejus  verba,  qna:  babet  in  suâ  Dissert,  in  illa 
verba  Joan.  8,  v.  25  :  Principium,  qui  et  loquor  vobis , 

sciliccl  quôd  illi  1res  interprètes  Grœci  inoliùs  nove- 

rint  vim  ac  energiam  linguœ  sua:  materna!,  quàm  Era- 
smus Laiinus,  quem  auclor  ille  hic  sequitur.  Dicit 

ergo  Chrysost.,  in  cap.  1  Act.  de  Clnisio,  posi  re- 
surreclionem  quôd  mullis  signis  ostenderit  se  verè 

resurrexisse,  et  lune  sultdit  :  Ac  ne  Us  quidem  conten- 
tus  fuit,  sed  mensam  eliam  addidit  ;  nimirùm  hoc  est, 
quod  deinceps  dit  il  :  Kl  convescens  simul  cum  illis. 

Quôd  autem  Dominus  post  resuncelionem  suam 

aliquoties  cum  discipulis  manducaverit  et  biberit, 
daté  palet  ex  Luca:  24,  et  Joan.  21.  Unde  infra,  cap. 
10,  v.  41,  dicit  Pelrus  :  M mtducavimus  et  bibimus  cum 

iilo,  postquàm  resurrexit  à  mortuis.  Manducavii  aulem 
Dominus,  non  ut  discipuli  pularenl  ipsum  adhuc  in- 

digerecibo,  sed  ut  firmiùs  crederenteum  verè  resur- 
rexisse, prout  innuilur  Euc;e24,  v.  41  et  42. 

Docore  autem,  vel  prœcepla  dare  inter  manduean 
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dum.fuit  Domino  salis  familiare;  unde  in  ullimû  cœna 

dociriiian)  et  praccpia  dédit  illa  qos  recense)  Joan. 

ii  c.  1"),  v.  1,  usquc  ad  c.  18,  v.  1. 

Qu.r.STio  II!. 

Quantum  sit  iter  subbuli. 

Vers.  12  :  Tune  rever$i  sunt  Jerosottjmam  ,  à  monte. 

qui  vocatur  Oliveti,  sabbati  habens  itcr.  Conseil  qu'idem 
ex  Iiqc  loco  moiitem  Oliveli  distitisse  à  Jerosolymis 
tanlùin  ilinere  sabbati.  Ilinc  lamen  colligi  nequil 

quiini  longum  fueiit  illud  iter,  sed  id  aliunde  colligi 
débet. 

S.  Lucas,  in  suo  Evangclio,  cap.  2i ,  v.  fiO,  dicil 

Doniinuin  ascendisse  in  codum  ex  Belhani.i,  et  hic  in- 
sinuai ipsum  ascendisse  ex  monte  Oliveli;  adeèque 

Belhania  fuit  sila  prope  monlem  Oliveli ,  proul  et  idem 
pvangelista  dieit  cap.  19,  v.  29. 

S.  Joannes,  cap.  Il,  v.  18,  ait  :  Erai  autem  Betha- 

niii  juxtu  J erosohjmam  quasi  stiuliis  quindecim.  El  Pli- 
Jiius,  lib.  2,  cap.  32,  dicit  quod  octo  sladia  faciant 

uuum  inilliare  Iialicuin  ,  id  est,  mille  passus  geome- 
Iricos,  quorum  unusquisque  conlinet  quinque  pedes, 
seu  duos  passus  minores. 

Ex  lus  colligitur  quod  Belhania;  castcllum  disliterit 

à  Jerosolymis  ferè  duolnis  milliaribus  llalicis,  adeô- 
que  eirciler  medià  horà  ilincris;  et  per  consequens 

média  hora  ilincris  videlur  fuisse  iter  sabbati.  I laque 
Jiubeis  licuit  in  sabbalo  lacère  ilcrmedia;  eirciler  hora?, 

seu  hW  mille  passuum  geometrieornm. 

Obj.  1°  :  Exodi  1G,  v.  29,  dicitur  :  A'ullus  egrediatur 
de  loco  suo  die  septimo.  Ergo  die  sabbati  nulium  iter 
poleranl  faccre. 

Kesp.  Neg.  conseq.,  quia  locus  objeelus  non  débet 
slriclè  accipi,  quasi  nullus  poluisset  se  moverc  è  loco, 
in  quo  die  sabbati  eral  ;  nam  hoc  luissel  huinanitùs 

impossibile  ,  et  coiilrarium  constat  tuna  ex  hoc  cap. , 

lura  ex  cap.  12  Mallli.,  ubi  Dominus  ivil  per  sala  sab- 

balo cuni  discipulis;  et  lamen  Judœi  ipsos  non  culpà-  ' 
runt  quôd  violarcnl  sabbaluni  eiuulo,  sed  vellendo 

spicas.  Item  licebat  ipsis  diebus  sabbati  ire  ad  iciu- 

pluni,  et  ad  synagogas.  Ilaque  ad  locum  Exodi  dicen- 
duui  est  ibidem  non  prohiberi  ne  quis  die  sabbati 
cxirel  de  loco  suo  sinipliciler;  sed  ne  quis  exirct  ad 

colligendum  islo  die  manna,  vel  ad  quodcuinquc  opus  ; 
servile  facienduin,  ul  palet  e\  conlexlu. 

Obj.  2"  :  S.  Uieron.,  episi.  1,M  ad  Algasiam,  q.  10, 
dieit  itcr  sabbali  fuisse  laniiun  bis  mille  pedum  ,  id 
est,  unius  ferè  milliaris  lia! ici. 

Res|>.  S.  Uieron.  illud  non  a.-serere,  sed  lan'.ùm 

rel'erre  quid  desuper  dicerent  Judaei  sui  lemporis. 
Verba  ejussuiH  :  Quia  jussum  est  ul  diebus  sabbatorum 
sedeat  unusquisque  in  domo  suâ,  et  non  egred  aftir,  neque 

ambulet  de  loco  in  quo  habitat;  si  quando  cu.sjn.xia  liite- 
ram  cœperimus  arclare,  ul  non  jaceaut ,  non  ambulenl , 

gistri  nostri  (radiderunl  nobis  ul  bis  mille  pedes  ambu 

lemus  in  sabbalo  :  et  cœtera  hujusmodi ,  doctriims  homi- 
intm  prœferentes  doctrinal  Dei.  Ex  quibus  verbis  paiel 
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qufel  I).  Ilirron.  illa  non  approbel,  sed  potiùs  im- 

probet. 
Obj.  ."»"  :  Joscplius,  Ub.  20  Antiq.,  cap.  G.  dicit 

monlem  Oliveli  disiiiisse  a  Jérusalem  lunlimi  quinque 
stadiis. 

Resp.  Josephum  vel  computare  sladia  longiqra,  vel 
taniùm  asaignare  disianiian  nique  a.l  radii  em  moniis, 
vel  eirorem  in  <  jus  icUuin  irrepsisse  ,  vel  dcniquuejus 
aiicloriiaiein  deberc  cedere  S.  Scri|ilur;e. 

Ql.estio  IV. 
Quulcs  fuerinl  mulieres ,  quœ  cum  fpostolis  persevera- 

verunt  in  oraliune. 

Vers.  14  :  Ili  umnes  eraut  persévérantes  unauimiter 
in  oraiione  cum  mulieribus,  et  Maria  maire  Jesu.  Eras- 
mus dicil  posseverii,  et  lie/.a  arcbi-Calvinislaabsoluti 
verlil  :  Cum  uxoribus,  addens  ex  proprio  cerebro,  in- 
quil  auclor  Analyseos,  prouomeu  suis,  quod  tamcii 
in  lexlu  semper  exprimitur,  quando  diclio  Grœca 

ywv»i,  id  est,  mulkr,  accipitur  pro  u\ore.  El  sané  eliani 
in  liugiià  Lalinà  et  noslrà  to  millier  non  accipitur  pro 

uxore,  nisi  addito  prouoininc  possessivo.  Pcssimc  ergo 

Beza  sùv  -/'j-jy.Çi,  id  csl  cum  mulicribus,  verlil  cum  uxo- 
ribus, ac  si  haberelur  :  Cum  suis  mulieribus. 

Non  sunt  igilur  nisi  prajudicia  Beza:  ,  inquil  auctor 
Analyseos,  contra  cœlibaimn  ecclesiaslicorum,  quœ 

ipsi  talein  versionem  poiuerunt  persuadere  :  si  enim 

maluram  adiiibuissel  rellexionein  ,  \idi>sel  quod  illa 

femiiue,  quas  Lucas  hic  sine  ullà  distinclione  particu- 

lari  commémorât,  s'mt  caulem  quas  in  suo  E\ai:gelio 
dicil  Cbristum  secutas  fuisse  à  Galilxà,  inter  quas  no- 

minal Mariam  Magdalcnam ,  et  Joannam  uxorwn 
Chusx  procuraloris  Hcrodis  ,  et  Susannam ,  et  pluies 
alias,  Luca:  8,  v.  2 ,  quibus  Marcus  addit,  eap.  l&j 

v.  40,  Mariam  Jacobi  minoris  inalrem,  et  Mariain  Sa- 
lonie,  inalrem  liliorum  Zebedack  Cerlé  non  probabit 

Beza  illas  fuisse  uxores  apostolorum ,  nisi  velit  forlè 
i  Susannam,  et  illas  plures  mulieres  alias  aposlolis  dare 
in  uxores. 

Sed  ut  de  bac  rc  solide  judicetur ,  considerari  lan- 
tùm debenl  duœ  condiliones  quas  istis  mulieribus 

Lucas,  eodem  capile  8,  ascribit.  Prima  habetur  v.  2  : 

Mulieres  aliquœ,  quœ  erant  ouata  à  spiritibus  maligjiis 

et  iiifinnitalibus.  Secunda  habetur  v.  5.  Quœ  miuistra- 
bunt  ei  de  facultatibus  suis;  adeôque  fuerunl  diviles; 

atqui  ridiculum  est  dicere  quod  onines  uxores  apo- 
slolorum  (  ;>i  fiierint  nialrimonio  juncli  )  fucrint  vel  à 

dxmonibus  possessa-,  vel  inlirmilatibusafllicla:  ;  ergo, 

etc.  Donique  née'  credibile  est  quôd  apostoli  lucrint 
paupçres  piscatores ,  et  ipsorum  uxores  divites  do- 

mina1. Qu.r.sTio  V. 
Quomodb  Judas  possederit  agrum  de  mercede  iniquitalis. 

Dicit  S.  Pelrus,  v.  18,  de  Judà  :  Et  hic  quidem  pos- 

sedit  agrum  de  mcrccdc  iniquitalis.  Quibus  verbis  vi- 
tion  slent,  sed  tanliim  sedeant,  si  veliulprœc^pta  srrvare  :  \  ]  delur  innucre  quôd  Judas  ipsemet  illuin  agrum  eme- 

solenl  respondere  et  dicere  :  liabbi  Ahïba,  et  Simeon  ma-  j  :  rit,  quod  non  videlur  benè  coba-rcre  cum  Evangeho; 
siquidem  Malllueus,  cap.  27,  inter  condcmnatioueni 

Chrisli  et  desperalionem  Judœ  nulium  ponit  inter- 
vallum  lemporis,  quo  Judas  agrum  emerc  poluisset, 
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sed  dicit  quôd  retulcrit  Iriginta  argcnteos ,  et  abiens  j 

laqueo  se  suspendent.  Quandonam  ergo  agriim  illum  j emisset? 

Pillant  aliqui  quôd  Judas  duobus  diebus  ante  mor-  , 

tem  suam,  acceptis  triginta  argenleis,  agrum  illum 

licitalns  fuerit,  etc.,  quod  certô  fieri  potuit,  ctianisi 

tune  iriginla  argcnteos  iiondiun  haberet ,  quia  cqui- 

dem  modo  cuni  Judœîs  convencrat  de  tradendo  illis 

Chrislo  ;  et  sic  mirabili  Dei  consilio  factum  est  ut  postea 

saccrdoles  eumdeni  agrum  eàdem  pecunià  emerint , 

queni  Judas  emere  incœperat.  Sed  h;cc  opinio  non 
salis  fundata  videlur.  Unde 

Resp.  quôd  Judas  hic  dicatur  possedisse,  sou  ,  ut 

ex  Gncco  verti  polest,  acquisivisse  aut  sibi  comparasse 

agrum,  quia  ejus  pecunià  emplus  est.  Verum  quidem 

est  quoi]  non  ipse,  sed  sacerdotes  agrum  illum  emerint  ; 

sed  quia  ex  communi  usu  loquendi  ccnsclur  aliquis 

facere  illud  quod  alii  faciunt  per  média  et  auxilia  quie 

ipsis  dédit,  sic  Judas  acquisivil  agrum  quem  principes 

saccrdoium  emerunl,  quia  illum  emerunt  ejus  pecu- 

nià; et  si  supervixisset,  fuisset  ipsinsager.  Unde  Judaïi 

debebant  Judœ  gratias  ,  quôd  jam  haberenl  agrum  in 

scpulturam  peregrinorum.  Ita  auctor  Analyseos. 

Ql.ESTlO  YI. 

Quomodb  Judas  vitam  jinierit. 

Matlh:cus,  cap.  27,  v.  5,  de  Judà  dicjt  :  Abiens  , 

laqueo  se  suspendit  ;  et  S.  Petrus  dicit  hic  :  Suspensus 

crepu.it  médius.  Igiturjuxta  S.  Malllucum  videtur  sus- 

pendio  periisse  ;  et  juxla  S.  Petrum  videlur  praeci- 
pilio  periisse  ;  nam  suspensi  naluraliler  non  crêpant, 

ita  ut  visecra  eorum  eilundantur.  llinc  aliqui  volunt 

Judam  prœcipilio  morluum  esse,  et  nislrum  inlerpre- 
lem  malè  vertisse  in  Matthœo  :  Laqueo  se  suspendit, 

et  in  Actis  :  Suspensus. 

Tbeopbylactus,  in  cap.  27  Mat  th.,  dicit  :  Judas  la- 
queum  posait  in  collum,  et  ciim  penderet  ab  arbore,  eà 

inelinatà  supervixit,  Deo  votenle  ipsuin  vel  in  pœnilen- 
tinm  conservare,  vel  in  Iraduclionem  et  coiifusiouem. 

Dicunt  enim  quod  morbo  hydropico  laboràrit,  ita  quod 
transirenon  potuerit  orbitam,  et  deinde  pronum  cecidisse, 

sive  prœcipitatum,  et  crepuisse  médium,  id  est,  esse  di- 
ruptum,  ut  in  Actis  dicilur. 

Eulbymius,  in  cap.  27  Matin.,  ait  :  Ckm  ergo  ad 

Deum  clementissimum  confugere  oporteret,  ille  ad  mor- 
tem  potiits  confugit,  ut  à  desperalà  trislique  vità  ciliùs 

liberaretur.  Etneque  id  omnin'o  assecutus  est,  proutcu- 
piebat  :  agnilus  enim  à  quibusdam  depositus  est  ne  prœ- 
focaretur  ;  deinde  postquàm  in  secreto  quodam  loco , 

medico  vixisset  temporc,  prœceps  factus,  sive  prœcipi- 
tatus,  inflatus,  diruplus  ac  diffnsus  est  médius  ;  et  effusa 
sunt  omnia  visecra  ejus,  sicut  ait  liber  Actorum. 

Œcumenius  verô  in  Colleclaneis  Acluum  apostolo- 
rum  dicit  :  Judas  suspendio  è  vità  non  discessit,  sed 

supervixit  :  dejectus  est  enim  priusquàm  prœfocaretur  ; 
idque  aposlolorum  Acla  indicant,  quod  promis  crepuit 

médius;  hoc  autem  planiks  scripsit  Papias  Joannisapo- 
itoli  discipulus  dicens  :  Ad  magnum  impietalis  exemplum 
in  hoc  mundo  permansit  Judas,  in  tanlum  enim  corporc 
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inflatus,  ta  vrogredi  non  posset,  ciim  currus  levi  cursu 
pertransiret,  curru  eompressus  est ,  ita  ut  effundcrenlur 

ejus  inteslina.  Ailamen  resp.  et  dico  :  Judas  seipsum 
suspendit,  et  i>ic  suspensus  mole  corporis,  seu  poliùs 
divinà  vindielà,  crepuit  médius,  ut  gutlur,  per  quod 
vox  proditionis  exierat,  laquei  nodus  necaret,  inquilBeda 
in  cap.  1  Acl.  apost.,  et  anima  sacrilega  non  per  os, 
quo  perfide  Christum  osculalus  fueraf,  sed  per  viscera 
instar  fera:  laniake  egrederetur.  lia  à  Lapide  hic,  et 
alii  communiter. 

Prob.  1°  quia  Matihrcus,  cap.  27  v.  3,  dicit  :  Tune 
videus  Judas,  qui  eum  Iradidil,  quod  damnatus  esset... 
abiens  laqueo  se  suspendit.  Addit  verô  Petrus  Ific  : 
Suspensus  crepuit  médius,  et  diffusa  sunt  omnia  vis(era 

ejus.  Alqui  zi  lune  clarè  dénotât  illa  islo  temporo 

fuisse  facla-;  ergo,  etc.  Yide  dicta  supra  in  Concord. 
evang.,  cap.  27,  q.  1. 

Prob.  2"  ex  SS.  Patribus.  S.  Ignalius  Martyr,  epist. 
ad  Pbilippenses,  de  diabolo  dicit  :  Laqueum  illicom- 
monstravit,  et  suspendium  quo  slrangularetur  edocuit. 

S.  Albanasius,  quaest.  74,  inquirit  :  Quod  precatunt 

non  polest  pœnilenliam  admittere  ?  Et  rcsolvit  :  Despe- 
ralio  quà  Judas  occupatus,  se  suffocavit.  S.  Ilieron., 
epist.  13,  ad  Paulinum,  dicit  :  «  Judas,  qui  quendam 

audierat  :  Tu  autem  homo,  qui  simul  mecum  dulces 

capiebas  cibos,  aux  meus,  et  notas  meus,  in  domo  Dei 
mabuiavimut  cumeonsensu,  proditor  amici  et  magistri  : 
Salvatoris  arguitur  voce,  nodum  informis  leli  trabe 
nectit  ab  alla.  »  Seduliuss  lit»,  4  Operis  Paschalis,  de 
Judà  dicit  : 

Infelicem  animam  laqaeo  suspendit  ab  alto. 
Arator,  Ilist.  apost.,  cap.  1  : 

Qui  gulture  pendens, 
Yisceribus  vacuatus  obit. 

Et  Origenes  in  luec  verba  Joan.  13,  v.  22  :  Aspicie- 
bant  se  mutub  discipuli  dubitantes,  de  quonam  dicerct , 

ail  :  Abiens  laqueo  se  suspendit,  ne  videre  quidem  exspe- 
clans  judicii  finemdc  Jesu  apud  Ponlium  Pilatum.  liinc 

Sixlus  Senensis,  lib.  6  Bibliolbecic  sacra1,  annoi.  222, 
dicit  quôd  sit  commuais  consensus  omnium  Petlrumscri- 
bentium  Judam  juxla  Evungelicam  sentenliam  laquei 
prœfocalione  interiisse.  Et  aunot.  120,  ait  :  Origenes  , 

Clirysostomus,Auguslinus,  Beda  et  omnes  Laliui  Judam 

laqueo  prœfocalum  seribunt. 
Solvuntur  argumenta. 

01  ij .  1"  :  Nosler  interpres  tcxlum  Malthœi  malè 
verlit  :  nam  inGraco  nonhabelur  :  Suspendit  se,  sed  : 

Suffocavit  se.  Alqui  polest  aliquis  se  sulfocare  per  ni- 
miam  tristitiam  cl  desperationem,  oblurando  gultiii 
suuin,  vol  obslruendo  fauces  suas  ;  ergo.  etc. 

Resp.  Prseterquàm  quôd  Matlbaeus  non  scripserit 
Graecè,  sed  Hebraicè,  et  conseqncnlcr  ex  texlu  Gncco 
sciri  non  possil  an  debeat  esse  suffocavit,  an  suspendit 

se  ;  respondco,  inquam,  neg.  maj.  cl  conseq.  Nain 
ciu»  suffocatio  seu  strangulalio  gulturis  non  soleat 

fieri  nisi  laqueo  per  suspendium,  ideô  reclè  nosler 
interpres  verlil  :  Laqueo  se  suspendit.  Unde  non  solùm 

Patres  supra,  prob.  2,  cilali,  sed  eliam  illiGraici  anle 

citali,  scilicet  Tbeophylactus,  Eulhymius  et  GEcu-. 
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menius  unanimiter  legunt  :  Se  suspendit.  Etccrté  non 

p  >iest  liomo  facile  scipsum  Buûocare,  nisi  vel  suspen- 
dio  vel  ;if|uis  ;  1 1:1111  si  vellel  manibus  fauces  premere  , 

ciliùs  vires  mannum  quàra  fauces  dellcereul  ;  ac  pro- 

Inde ilici  nequitquôd  Judas  per  despcrationein  se  suflo- 
caverit,  oblurando  gullur,  vel  obstruendo  fauces  suas. 

Obj.  2°  :  S.  Pelrus  liic  dicil  :  Prœceps  faelus  crepuit 
médius  :  n.un  Gracè  babetur  :  ̂ v,,,-  yevàiutos,  id  est, 
prœceps  faelus.  Inde  versio  Syriaca  habet  :  Cecidil  in 
faciem  suam  humi,  et  crepuit  per  médium  sui.  Ergo 
Judas  non  suspendio,  sed  praecipitio  inleriit. 

Rijsp.  Neg.  cohseq.  Namjuxla  Pclrum  Lintrensem 

aliosque  auctores  vox  6ra3ca  jt^vàs  poliùs  significat 

pronus  quàni  prœceps.  Unde  à  noslro  interprète  pro-  j 
nus  (uclus  benè  vertilur  suspensus,  ab  accidentali  situ  j 

corporis,  quein  babent  suspensi  dùm  moriuntur, quia 

tune  fiunt  proni,  cô  quôd  babeanl  vultum  versus  ter- 

rain declinatum.  Igilur  sensus  verborum  S.  Pétri  vi-  j 
delur  c.-se  hic  :  Cum  e  suspendio  jamjam  nwriiurus 
caput  haberet  pronum,  vel  etiam,  prœceps  in  pectus  ,  \ 
crepuit    médius,    Eodeni    modo    Erasmus,    quainvis 
suininc  erilicus,  loeuin  illuui  è  Grajco  vertu  :  Suspen- 
susi/ue  crepuit  médius. 

D.eit  auctor  Analyseos  quôd  alii  siœpliciùs  utrum- 
que  bisloricuin,  seibeel  Mallli.euni  et  Lueain  conci- 

lieni,  dicendo  quùd  Matthacus  narret  iniiium  nionis 

Judse,  et  Lueas  finem.  iNain  piiinù  Judas  rejeetis  ar- 
genleis,  abiens  laqueo  se  suspendit  ;  ai  Deo  siiminuni 
éjus  seelus  vindicanle,  ne  unà  lantùin  mono  inore- 

relur,  laqueo  rupto,  decidit  ventre  supra  acuiam  pe- 
train,  aut  truncuin  arboris,  ila  ut  venter  ejus  fueril 

à  petrà  vel  truneo  dilaceratus.  Et  ila  dilaeetari,  ab 
illo  auetore  vocatur  crepare.  Sed  hsec  opinio  meris 

nililur  conjecluris  :  siquidem  ex  nullo  S.  Scriplurae 
textu,  ex  nullo  S.  Paire,  aut  antiquo  scriptore  probari 

potest  quôd  laquons,  quo  Judas  se  suspendit,  ruplus 

luerit.  llem  ex  nullo  capile  probari  potest  quôd  Ju- 

das invenerit  arborent  crescenlem  supra  aculain  pe- 
tram,  ut  in  banc,  vel  truncum  arboris  cadens  ven- 
irem  suuin  iinpingeret. 

Obj.  5"  :  S.  P.  Aug.,  lib.  \  de  Actis  cum  FeliceMa- 
nichaco,  cap.  4,  de  Judà  dicit  :  Collum  sibi  alligavil  , 

et  dejectus  in  faciem  ruplus  est  médius  ;  ergo  non  pe- 
rsil su-pendio. 

Kesp.  non  esse  ibi  verba  Auguslini,  sed  codicis 
Aciuum  aposlolorum,  quem  tune  in  Alricâ  babebant. 

Cùih  enim  deberet  in  p'ublicà  disputatione,  prœsenlibus 
commissariis  imperatoris,  contra  Felicem  probare 
quôd  aposioli  accepisscnl  Spiritum  sanctum,  accepil 

codicem,  et  recitavil  ex  Actis  aposlolorum  :  l'rimum 
quidem  sermonem  feci,  etc.  Illa  ergo  verba  non  surit 
ab  Augustin»  dicta,  sed  laiilùin  lecla  ex  libro.  Porrô 
utrùm  ille  liber  fuerit  benè  translatif  ad  lilteram  ex 

Gnrco,  potest  esse  dubium  :  nam  certè  in  texlu 
Grseco  non  habeniur  illa  duo ,  scilicet  :  Collum  sibi 

alligavil,  deinde  ;  Et  dejectus  m  faciem,  sed  lanlùm 
allerulrum  ;  et  in  multis  aliis  liber  ille  accidenlaliler 

di versus  est  à  nostrà  Vulgalà,  ul  ibidem  videri  potest. 
Item  dubium  est  an  ille  codex  rêvera  sic  liabucril  : 

1  nain  illi  libri  duo  de  Ar  lis  CDD)  Felice,  scripti  snnl  à 
notariis ,  jn-su  impentoi  is  ibi  pnesenlibus  ,  ul  ulrius- 
que,  scilicet  Auguslini  et  Fclicis  verba  tombèrent. 

L'ndc  de  isto  opère  dicit  Augustinos,  lib.  2  Retract. , cap.  8  :  (.esta  sunt  ecclesiasiica ,  sed  inter  mcos  libre» 
computantur. 

Deniquc  pracilata  verba  eumdem  babent  sensuin  , 

queiD  nos   anle  dedimus,   scilicet:   Cum  è  suspendio  ' 
jamjam  esset  moriturus  ,  et  faciem  luiberet  dejectam  ai 
terrain ,  crepuit  médius. 

Undenam  ager,  emplus  Iriginta  argcnleis  Judœ , 
diclus  sit  ager  sanguinis. 

Resp.  et  dico  1°  :  Probabile  csl  quôd  illud  nomen 
acceperilex  co,  quôd  in  illo  agio  Judas  se  suspendent, 
et  ibi  crepuerit  :  nain  easus  tani  hnrribilis  facile  pereet 

lit  adeô  populum,  ul  ab  illocasu  nomcu  loco  pra-beat. 
Idem  insinuai  bic  S.  Pelrus ,  v.  18  et  19  ,  dicens  : 

Suspensus  crepuit  médius;  et  diffusa  sunt  omnia  tisecra 

ejus.  Et  uotum  facium  est  omnibus  luibilanlibus  Jérusa- 

lem ,  ila  ul  appellarelur  ager  ille  linguâ  eorum ,  lluccl- 
duma,  hoc  est,  ager  sanguinis.  Quid  enim  est  noliim 
facium  omnibus  ,  nisi  illud  quod  immédiate  processif, 

scilicet  quôd  Judas  suspensus  crepueril?  Ergo  inde 

accepit  ager  ille  nomen  suuin. 

Dico  2"  :  Probabilius  tamen  apparel  quôd  ager  ille 
diclus  sil  agir  sanguinis  ex  eo  quôd  emplus  sit  Iriginta 
argcnleis  Judic,  (|ui  eranl  preliuin  sanguinis GhrisU. 

Prob.  1°  ex  Mallb. ,  cap.  27,  v.  G,  dicenle  :  Prin- 
cipes autem  sacerdolum  ,  acceplis  argcnleis ,  dixerunt  : 

Non  licet  cos  mitl-re in  corbonam ,  quia  prelium  san- 
guinis est.  Consilio  autem  inilo ,  emerunl  ex  iltis  agrum 

figuli ,  in  sepulturam  peregrinorum.  Propter  noc  (  id 
est,  quia  emptus  erat  iriginta  argeuleis  Jud.e,  qui 

eranl  prelium  sanguinis  Clirisli  )vocutusesl  ager  ille  lla- 
celdamu,  liocest,  ager  sanguinis,  usque  in  liodiernum  diem. 

Prob.  2"  quia  non  est  certum  quôd  Judas  se  suspen- 
derit in  isto  agro ,  in  loco  aperlo,  etc.,  ac  ibidem 

sepultus  sit.  Quinimô  eliamsi  boc  facium  fuisset ,  tune 
ager  ille  potiùs  diclus  fuisset  ager  viscerum ,  quàni 

ager  sanguinis. 
Ad  argumentum  autem  quod  desumilur  ex  verbis 

S.  Pétri ,  dico  ipsum  non  velle  dicere  quôd  nolum 

facium  sit  omnibus  Jerosolymttanis  quôd  Judas  susp.  n- 

|  sus  crepuerit  médius  ,  sed  quôd  Judas  possèdent 
agrum  de  mercede  iniquitatis;  idest,  quôd  ager  ille 
emplus  sit  iilà  pecuniâ ,  quant  Judas  aceeperat  pro 

sanguine,  id  est ,  pro  vità  Clirisli. 
Dices  :  Ager  ille  nondùin  poleral  esse  emplus,  dàm 

Pelrus  illa  dixit  :  nam  isla  dixil  45  aut  44  délits  past 
resurrectionem  Domini,  sciliccl  intra  Ascensioncm  et 
Pentecosten. 

Resp.  Neg.  assumpt.  Illud  enim  non  est  impossi- 
bile ,  praserlim  cùm  illam  pecuniam  noluerint  miltere 
in  corbonam  ,  adeôque  noluerint  illam  diù  servare. 

Aliqui ,  ul  .jam  propositum  argumentum  solvant, 
dicunt  quôd  illa  verba  :  Et  nolum  factiim  est  omnibus 
habitantibus  Jérusalem ,  non  sint  verba  S.  Pétri ,  sed 

S.  Lucas,  qui  hxc  per  parenthesim  verbis  S.  Pétri  in- 
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lerposuit  diù  poslea,  dùni  scripsit  Acta  Apostolorum. 

liane  responsionem  probant  primo  ex  oo  quôd  di- 
rai :  lia  ut  ager  Me  appellaretur.  Si  aulcin  essent 

verba  S.  Pctri ,  deberet  dici  :  lia  ut  appelletur,  quia 
faclum  crat  adluic  recens ,  et  quodammodô  praesens. 

Secundo ,  quia  dicit  :  lia  ut  appellaretur  liiujuà 
eorum,  scilicet  Jerosolyniilanoruin  ;  alqui  lioc  non 

poluit  cum  caHeris  aposlolis  ae  discipulis,  tune  Jero- 
solymis  existentibus ,  dicerc  Pelrus  ,  sed  debuisset 
dicere  :  Linguâ  nostrà.  Hein  née  debuisset  dicere , 

Haeeldama  ,  Ul  est ,  ager  sanguinis  ,  quia  omnes  pré- 
sentes aiqviè  intelligebant  Haeeldama  ae  ipse  Pelrus  ; 

ergo ,  etc. 
Intérim  tamen  verosimilius  est  quôd  sint  verba 

S.  Pétri  :  Nam  sequunlur  oninia  codeni  eonlexlu. 

Nec  obstant  inox  supra  dicta  :  Quia  dùm  dicit  : 
Appellaretur,  non  agit  de  usu  islius  noniinis ,  sed  de 

prima  impositione,  quasi  diceret  :  lia  ut  lune  Jeroso- 
lyniilani  agrum  illum  appellarent  Haeeldama ,  quod 
iiomcn  adliuc  relinet.  In  lim;c  seiisiim  verba  S.  Pctri 

accipienda  esse  docet  Cbrysost. ,  boni.  5. 

El  benè  dicitur  :  Linguâ  eorum ,  sciiicet  Jerosoly- 
milanorum  ,  quia  Pelrus  et  alii  aposloli  crant  Galilxi  ; 
linguâ  autem  Jerosolymitanoi  uni  differebat  aliquo 
uiodo  à  linguâ  Galilieoi  um  ,  ul  constat  ex  Matth.  26 , 
V.  75 ,  ubi  dicunt  Pclro  :  Verè  tu  ex  Mis  es  ;  nam  et 

loquela  tua  manifeslum  te  fucit.  Et  sanè  etiani  in  bàc 

nostrà  palrià  unam  eamdenique  rem  alio  nominc  vo- 
cantin  unà  civitalc,  alio  in  alià. 

Ista  autem  verba  :  Hue  est ,  ager  sanguinis  sunt 

S.  Lucae ,  vel  nostri  inlerprctis  ,  prout  in  aliis  simi- 
libus  Scriptural  texlibus  id  saepè  invenilur. 

Qu.estio  VIII. 

An  peccaverint  apostoli  eligendo  Mathiam  per  sortes. 

Resp.  négative.  Quod  ut  nieliùs  intclligalur ,  liane 

quaeslionem  traclabimus  sicut  illam  habetauctor  Ana- 
lyseos ,  dissert.  5  in  Act.  apost. 

Itaquc  inprimis  non  debel  liic  propriè  ostendiquôd 
sorlem  miltere,  in  se  sit  liciluni  ;  sed  quôd  id  licuerit 

aposlolis  in  aliquà  occasione  parliculari ,  et  ob  nio- 
liva  quœ  pietas  culpare  non  potest.  Certum  est  quôd 

per  canoncs  generaliter  prohibilum  sit  inittere  sor- 
tem  in  clectionibus  ecclesiasiicis  :  nam  cùm  in  illis 

debeat  etigi  dignior,  vel  dignissimus,  et  sors  ex  na- 
tuiâ  sua  non  possit  unius  dignilatem  pne  dignitale 

alterius  cum  cerliludiiie  detegere  ,  mitterc  tune  sor- 
lem ,  esset  petere  miraculum  sine  necessitatc,  quod 

est  proprié  lentare  Deum.  Apostoli  tamen  usi  sunt 
sorte  ad  staluendum  successorem  Judx  in  apostolatu  : 

interprètes  autem  exislimantes  sorlem  mittere  ,  in 
oui  ni  casu  esse  illicitum,  plurinumi  se  vexaverunt  ad 

excusandum  apostolos. 

Aliqui  mulaverunt  signilicalioneni  sortis,  dicentes 

quod  per  sorlem  debeant  intelligi  suffragia  seercta  , 
quorum  plura  data  fuerunl  Mathia:  ,  quàm  Josepho 
Barsabx.  Sed  ad  boc  reformanda  forent  oninia  di- 

clionaria  ;  nain  oninia  distinguant  inier  sorlem  cl  suf- 
li:iuiui)l. 
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fi  Alii ,  freli  aucloritale  S.  Dionysii ,  dicunt  quod  sors, 

de  qua  liic  agi  tu  r,  fuerit  aliquod  signiim  divinitùs  da- 
luni ,  v.  g. ,  radius  luminis  è  ceelo  descendens  super 

Mathiam,  vel  columba  volitans  super  caput  ejus.  Sed 

lia.'C  intcrprelatio  eodeni  vitio  laborat  quo  prima. 

Unde  alii  ulrumque  jungunt,  dicenles  quôd  sors  fuc- 
rit  missa,  elquùd  lune  vel  radius,  vel  aliud  insolituni 

signum  Mathiam  afl'ecerit,  et  sic  sortem  confinnave- 
j  rit.  Sed  vidclur  alterulrum  fuisse  siipcrfluum.  Vel 
enini  Deus  dislinxit  Malliiam  per  radium  ,  cl  lune  sors 

;  crat  superflua;  vel  per  sorlem,  et  lum  radius  crat 

I  superflûus  :  Deus  autem  non  faeit  miracula  superflua  ; 
|  ergo  ista  opinio  adniilli  nequit.  Pnelerca  quod  hoc 

,  ita  faclum  fuerit,  est  niera  conjectura  sine  u!lo  pror- 
I  sus  fundamenlo  excogitata. 

Ven.  Reda,  in  cap.  1  Act.  apost. ,  dicit  quôd  apo- 
;  stoli  licite  adhibuerint  sortem  ex  speciali  privilegio  ; 
Unde  hoc  ab  aliis  non  est  trahendum  in  cxenipluni. 
Non  hoc  cxemplo  indifferenter  sortibus  est  ulendum  , 

inquit,  quia  privilégia  singulornm  eommunem  legem  fa- 
cere  non  possunt. 

S.  Thomas, 2-2,  q.'Jo,  art.  8,  O.sequens  auctori- 
tatem  Bedœ,  dicit  ideô  non  peccàsse  apostolos ,  quia 
hoc  fecerunt  ante  Penlecosten  ,  antequàm  Spirilus 
sanctus  esset  datus,  et  lex  nova  institiila.  Verba 

S.  Thomaî  sunt  :  Potest  lamen  in  hoc  quadrupliciier 

peccatum  incidere    Quarto  ,  si  in  electionibus  eccle- 
siasiicis ,  (juœ  Spiritùs  sancli  inspiratione  fieri  debent , 

aliqui  sortibus  utantur.  Unde  sicut  Bcda  dicit  super 
Aelus  aposlolorum,  Malhias  ante  Penlecosten  ordinal  us 

sorte  quœritur,  quia  scilicet  nondum  erat  pleniludo  Spi- 
ritùs sancli  in  Ecclcsià  effusa.  Septem  autan  diaconi 

postea  non  sorte,  sed  eleclione  discipulorum  sunt  ordi- 
nali. 

Salvo  respeciu  debilo  duoous  illis  magnis  viris,  in- 

quit prcci'alus  auctor,  liccat  ex  S.  Auguslino  elucidare 
quidquid  csl  obscurum  in  electione  S.  Malhia; ,  et 

ostendere  quôd  apostoli  in  hoc  negolio  se  sapienlis- 
simè  cl  prudenlissimc  gesscrinl. 

Supponil  igitur  Auguslinus ,  tanquàm  principiuin 
indubilalum  ,  quôd  missio  sortis  ,  quam  fecerunt  ad 

inquircndain  divinam  voluntatem  quoad  electionem 
novi  apostoli ,  nihil  niali  aut  illicili  in  se  conlinuerit. 

lia  enini  loquitur,  serm.  2  in  Psal.  50  :  Sors  non  ali- 

quid  mali  est ,  sed  res  est  in  dubitatione  humanà  divi- 
nam indicans  voluntatem  :  nam  el  sorlem  miserunt 

aposloli,  quando  Judas,  tradito  Domino,  periil ,  cl  sicui 
de  Mo  scriptum  est,  ubiilin  locum  suum;  etcœpitquœri 
(fuis  in  loco  ejus  ordinarelur.  Àdliibuerunt  auleni , 

juxla  Augustinum,  apostoli  duo  judicia,  scilicet  hu- 

manum  et  divinam  ,  cum  bac  tamen  dill'erentià  ,  ut 
judicium  bumanum  fuerit  plenè  subjectum  judicio  di- 
vino.  Elenini  elegerunt  duos  ex  judicio  huiiiano  ;  id 

est,  ex  speciali  nolitià  quam  babebant,  nierilorum  et 

virluluin  uiriusque.  Ulos  igitur  duos  ,  quos  secun- 

dùm  suum  judicium  babebant  paris  virtutis  et  meriti, 

subjeceru'nt  judicio  Dei ,  ut  ipse  alterulrum  digna- 

lus  fuisset  designare.  Klecli  sunl  duo  judicio  kumano  , 

(Qunrante-quatre.J 
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eleclus  est  ex  duobus  unus  judicio  diviuo  ,  inquil  Aug., 
ibidem. 

LU  autem  intelligatur,  qnalc  iotelligat  judicium  di- 
vinum  ,  subjungit  :  De  duobus  consultas  est  Dominus  , 

quetnnam  ipsorum  esse  vellet  ,  et  cecidit  sors  super  Ma- 
thiam.  Videlur  Mis  verbis  insinuare  Augustinus  aliter 

debere  esse  electionem  aposloli,  aliler  elcctioncm 

aliorum  ministronini  Ecclesiœ,  et  quôd  non  sine  causa 

aliter  processerint  aposloli  in  electione  Malbise  ,  aliter 
in  electione  seplem  diaconorum. 

Apostolus,  propriè  loqtiendo  ,  non  débet  vocari  aut 

cligi  ab  hominibus ,  quia  tune  baberetur  ipsorum  niis- 

sionarius,  cùni  tamen  debeat  esse  missionarius  Dei  ; 

ex  quo  sequilur  quôd  solus  Deus  possit  ipsum  eligere. 
liane  electionem  divinam  falsi  prœdicatorcs  negabanl 

competere  aposlolo  Paulo,  dicebanlque  ipsum  esse 
tantùm  eleclum  ab  hominibus  ;  atque  illà  calumnià 

auctoritalem  et  doctrinam  ejus  conabantur  enervare. 

Unde  et  Apostolus  illam  réfutai  in  inilio  sua;  Episto- 
l;cad  Galatas,  quam  sic  incipit  :  Paulus  apostolus  non 

ab  hominibus,  neque  per  hominem,  sed  perJesum  C/iri- 
stum ,  et  Deum  Patrem ,  qui  suscitavit  eum  à  morluit. 

Item,  1  Cor.  9,  probat  se  esse aposlolum  ex  eo  quôd 

Dominus  illi  apparuisset;  sic  enim  dicit  v.  1  :  Non 

fum liber?  Nontutn  apostolus?  Nonne Christum  Jesum 

Dominum  nostrum  vidi?  Ma  igitur  visio  Cbristi  Do- 

mini  comprehendit  tolum ,  scilicet  missionem  et  au- 
cloritatem.  Verum  quidem  est  quôd  8  vel  9  annis  post 

(  Act.  13  )  nominatus  et  segregalus  fuerit  cum  Bar- 
nabâ  per  Spiritum  sanctum  ad  prœdicandum  Evange- 
lium  ;  at  non  fuit  ibi  instilutio  apostolatûs  ejus,  sed 

poliùs  confirmatio  et  ordinatio  ad  episcopatum. 

Debebat  ergo  apostolatûs  Malhia;  habere  characle- 
rem ,  seu  inslitutionem  divinam  ,  sicut  apostolatûs 
aliorum  ;  sed  hoc  non  erat  facilis  execulionis  post 

ascensionem.  Quomodô  enim  aposloli  hoc  ipsi  pro- 
curassent? Certô  nonaudebant  desiderare  utChristus 

ipsemet  coram  toto  cœtu  comparuisset  ad  unum  de- 
signandum  in  loco  Juda?;  nec  etiam  audebant  pelere 
miraculum  ,  quale  factum  est,  Numer.  17,  dùm  wirga 

Aaron  floruit ,  ul  designaret  ipsum  à  Dco  electum  so- 
lum,  cum  suis  posteris,  in  sacerdolem. 

Poleral  quidem  Spirilus  sanctus  designare  Matbiam 

per  inspirationem,  velmedianlibus  quibusdam  disci-  j 

pulis  prophelis,  sicut  infra,  cap.  13,  l'ecit  respectu 
Pauli  et  Barnabx  ;  sed  cum  tune  Spirilus  sanctus 

nondùm  descendisset,  inspiraiiones  sensibiles  non- 
dùm  eranl  in  usu.  Videtc  ergo  lue  modum,  etordinem 

plénum  sapientiâ  et  discretione ,  quo  aposloli  usi 

sunt.  Duo  habebant  vitanda ,  scilicet  primo  electio- 
nem seu  vocalionem  huinanam ,  quai  non  convenit 

Apostolo  Cbristi;  secundo  tentationem  Dei.  Haec  sunt 
duo  extrema  viliosa,  et  adeô  sibi  opposila  ut  vix 
possit  quis  evitare  unum  ,  nisi  labalur  in  aliud. 

Tentassent  Deum  aposloli,  si  sortem  indiflerenter 
super  turbam  discipulorum  misissent  :  polerant  enim 
plures  esse  indigni,  super  quorum  unum  sors  cadere 

poterat  :  nam  quamvis  sortes  dependeant  à  Deo,  juxla 

quod  dicitur,  Prov.  16,  v.  53  :  Sort<s  mitliintur  in  si- 

num,  sed  à  Domino  temperantur  ;  attamen  sors  est 

aequê  signum  ao  mdicium  divinae  permissionis ,  ac 
absoluta?  ejus  volunlatis  :  est  enim  signum  ejus  per- 

missionis respectu  eleclionis  indignorum  ;  est  signum 
ejus  volunlatis  respectu  eleclionis  dignorum. 

Porrô  fieri  poterat  ut  Deus  juslo  et  arcano  judi- 
cio permisisset,  ut  sors  cecidisset  vel  super  aliqueru 

indignum ,  vel  sallem  ut  non  cecidisset  super  dignio- rem. 

Ex  aliâ  parte  ,  si  apostoli ,  ad  evitandum  lenta- 
lionem  Dei ,  non  consuluissent  nisi  proprium  suum 
lumen,  propiiamcognitionem,  ad  sibi  eligendum  col- 
legam  ,  iiicidisscnt  in  aliud  exirernum  ,  quod  est  vo- 
calio  el  electio  humana  ;  et  qui  islà  via  fuisset  ele- 

clus ,  haberi  potuisset  apostolus  hominum ,  adeôque 
minoris  auctorilatis  quàm  cœteri ,  qui  erant  apostoli 
Christi. 

Sed  hos  duos  defeelus  evitàrunt  apostoli  tempe- 
rando  sortemper  electionem  ,  et  electionem  per  sor- 

tem. Itaque  ne  tentassent  Deum,  usi  sunt  omni  scien- 

liâ  et  cognitione  quam  habebant  de  meriliset  dignitate 

discipulorum,  ut  invenirent  duos  omnium  dignissi- 
mos.  Deinde  ad  evitandum  defeetum  vocationis  hu- 

manoe,  non  fuerunt  ausi  dijudicare  nier  duorum  de- 

beret  alleri  praeferri;  sed  hoc  judicium  et  hanc  discre- 
tionem  dimisenmt  Deo,  cui  eiiam  reliquerunt  curam 
explicandi  suam  voluntaiem  per  sortem,  tanquàm  per 

vocem  sensibilem,  quœ  detenninaret  illum  ex  duo- 
bus proposilis  .  quem  vellet  habere  apostolum. 

In  hoc  ergo  agendi  modo  nec  erat  tentatio  Dei , 
nec  voluntas  humana.  Non  erat,inqHam,  tcnlaiio 

Dei  ;  quia  cum  illos  qui  ordinari  polerant ,  reduxis- 
sent  ad  duos  tantùm  ;  et  cùm  illi  duo  meritis  et  digni- 

tate eminerenl  inler  omnes  discipulos  ,  super  quem 

sors  cecidisset,  semper  cecidisset  super  unum  dignis- 
simum.  Igitur  negotium  illud  non  exponebatur  arbi- 
trio  fortunne  ,  quoe  s;«pè  favet  minus  dignis  ,  et  etiam 

positivé  iudignis  ;  sed  hsec  sors  reslricta  ad  duos  di- 
gnissimos,  nullo  modo  polerat  cadere  nisi  super  unum 
dignissimum.  Ex  aliâ  parle  non  erat  etiam  vocalio  , 
nec  niera  missio  humana  ,  quia  Deus  ipse  eligebat 

per  sortem,  et  electio  unius  pne  alio  debebat  soli  Deo 
tribui.  Et  hoc  déclarant  aposloli  in  suà  orationc, 

quam  missioni  sortis  pramiiserunl  ;  nam  v.  24,  oran- 
les  dixerunt  :  Tu ,  Domine ,  qui  corda  nôsli  omnium  , 

ostende  quem  eleyeris  ex  his duobus  unum  ,  accipere  lo- 

cum  ministerii  hujus ,  el  apostolatûs ,  de  quo  prœvarica- 
lus  est  Judas  ut  abiret  in  locum  suum. 

His  ergo  ex  Auguslino  intelleclis  et  deductis,  non 
erit  diffic&e  salisfacere  ven.  Bedse  el  S.  Thoma;. 

Quantum  ad  primum,  quôd  exemplo  aposlolorum  non 

sit  indifferenter  sorlibus  ulendum,  totum  ipsi  liben- 

ler  conceditur.  Sed  procedil  ulleriùs  :  conalur  aclio- 
nem  apostolorum  excusare  ,  tanquàm  exeusalione 

indigeret,  sed  inutili  labore  :  nam  ex  unà  parle  pré- 
tendit quôd  haec  forma  eleclionis  per  sorlem  fuerit 

privilegium  apostolis  specialiler  concessum  ;  ex  aliâ 
verô  parte  ,  quod  sors  in  veteri  lege  fuerit  figura  per 
quam  inquîrebatur  el  designabatur  summus  pontifex; 
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el  quM  licitum  fuerit  illà  uli.  Donec  veritas  complere- 

lur,  inquit,  figurant  licuit  exerçai.  Ponô  juxta  ipsum 

veritas  non  fuit  complcla,  nisi  in  (lie  Penlecosles , 

quando  ignisSpirilùs  sancli  hostiam  ejus  consumpsit; 

atquc  sic  anle  hanc  diem  erat  pleno  jure  licitum  mit- 

lerc  sortes  ,  sine  ullo  usu  suorum  privilegiorum.Quo- 

modô  ergo  componere  polest  duas  istas  supposiliones? 

Si  enim  apostolis  fuerit  licitum  ante  Penlecoslen  mit- 

tere  soricm  ,  ad  quid  indigebanl  privilegiis?  Nullus 

enim  indiget  privilegio  ad  ponendam  aetionem  lici- 

lam.  Lbinam  autem  invenerit  quôd  juxta  legem  Mo- 

saicam  summus  ponlifex  deberet  eligi  persortem, 

ignoralur  ;  et  rêvera  conlrarium  est  cerlum  ,  et  ma- 
nifesluin  in  Scripturà. 

Non  estdiflîcilius  respondere  D.  Tboma\  et  osten- 
dere  quùd  iu  electione  Malbine  nulla  ex  quatuor 
speciebus  sortis  pecraminosis  inlerveneril.  Prima 
species  juxta  S.  Tbomam  est  quando  sors  adhibelur 
sine  necessitate.  Sed  hœc  nécessitas  iiîc  est  palpabilis. 

si  enim  elegissenl  unum  per  suffragia  ,  fecissent  illurn 

aposlolum  honiinnm;  vel ,  ut  Auguslinus  dicil,  ju- 
dicio  liumano  :  hoc  autem  aucloritatem  ejus  minuisset. 

Igitur  illa  nécessitas  quâ  cogebantur  staluere  aposto- 
lum,  non  hominum,  sed  Dei ,  cogebat  illos  eligere 
médium  mitlendi  sortem,  qu;e  dependebat  à  Oeo  solo  , 
ila  ut  posset  dici  juxta  Augustinum  electus  judicio 
divino. 

•  Secunda  species  sortis  peccaminosa  est,  quando 

q&idem  adest  nécessitas,  sed  non  oralur  Deus  ut  di- 
gnelur  sortem  dirigere,  et  ex  eà  oslendere  volunta- 
tem  suani.  Hanc  culpam,  ut  constat  ex  anle  dictis, 
non  admiserunt  apostoli.  Unde  D.  Thomas  proponil 
ipsosin  exemplum  ad  imitandum. 

Tertia  species  est  si  divina  oracula  ad  terrena  nego- 

tia  convertuniur  ;  id  est,  ut  ibidem  ex  Auguslino  ex- 
plicat,  si  indubio  quis  aperiat  sacra  Biblia,  et  juxta 

lexlum  in  quem  primo  conjicit  suos  oculos,  dubium 
suum  resolvat,  et  deinde  operetnr. 

Quarla  species  est,  si  in  eleclionibus  ecclesiaslicis , 

quœ  ex  Spirilûs  sancli  inspiratione  fieri  debent,  aliqui 
sortibus  utantur. Deinde  refert  D.  Thomas  eleclionem 

S.  Malliia1,  lanquàm  exemplum  bujus  speciei  pecca- 
minosyc ,  qux  lamen  eleclio  ideo  mala  non  fuit,  quia 
facta  est  ante  Penlecosten. 

Sunt  tamen  hic  duo  quae  non  videnlur  subsislere  , 

scilicet  primum,  quùd  eleclio  S.  Malhhenon  fuerit  il- 
licita  ,  quia  facta  fuit  anle  Penlecoslen  :  nam  eiiamsi 

(acla  fuisset  post  Penlecoslen ,  fuisset  equidem  licila. 

Secundum,  quôd  apostoli  hic  non  egerint  ex  inspira- 
tione Spirilûs  sancli  ;  conlrarium  enim  videtur  cer- 

lum. 

l'rob.  1°  :  Ideô  non  licuit  post  Pentecoslen  ,  in  ele- 
clionibus ecclcsiasticis,  uli  sortibus,  quia  sors  polest 

iradere  super  iiidiguum  et  iiiidoneum  ;  alq.ii  ubi  sunt 

,  duo  aiqualis  merili,  duo  dignissimi ,  sors  non  potest 
cadere  super  indignum  ;  ergo  in  simili  casu  id  adliuc 
licerut.  Quinimè  hoc  admillit  S.  Thomas  adducens 

anclorilatem  S.  Auguslini,  lib.  1  de  Doct.  Christ. , 

c   28,dicentis  :  Si  cui  abundaret  atiquid,  quod  opor- 
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I  leret  dari  eis  qui  non  habcrenl ,  nec  dnobus  dari  potuis- 
set,  si  tibi  occurranl  duo  ,  quorum  neuter  alium  vel  in- 
digentià,  vel  urgente  aligna  necessitate  superaret,  nilùl 
justius  farcies,  quùm  ut  sorte  etigeres  cui  dandum  essel 

quod  utrique  dari  non  posset. 
Eàdem  ralione  plûtes  interprètes  probant  eloclio- 

!  ueni  S.  Malhia:  fuisse  licilam  ;  unde  à  Lapide  dicit  : 
Rcspondeo  ex  Glossà,  id  eos  reclè  fecisse,  eô  quod 
eligendi  in  dotibus  externis  essent  pares,  lune  enim 
ssrte  res  decidi  el  dirimi  potest.  Idem  sustinel  Tirinus 

dicens  :  Poterant  exemplo  majorum  tali  sorte  rem 
deciderc  ,  maxime  inler  isios  duos  qui  delibus  essent 

pares,  et  omni  exceptione  dignissimi. 
Prob.  2°  :  Dicil  S.  Thomas  :  Si  verb  nécessitas  im- 

minent, licitum  est  cum  débita  "everenlià  sortibus  divinum 
judkium  implorare.  Unde  Aug.,  dicit,  episl.  180  ad 
Uonoralum  :  Si  inter  Dei  ministros  sil  disceplatio  ,  qui 

eorum  tempore  persecutionis  maneant,  ne  fuga  fiai  om- 

nium; et  qui  eorum  j'ugiant,  ne  morte  omnium  deseralur 
Ecclesia,sihœc  disceplatio  aliter  non  potucril  terminari, 
quantum  mihi  videtur,  qui  maneant  et  qui  fugiaat,  sorte 

eligetidi  sunt. klqu\  in  electione  S.  Mathiœ  erat  similis 
nécessitas,  quia  debebat  eligi  apostolus  Dei  ;  ergo 
ista  eleclio  adhuc  fuisset  licila  post  Penlecoslen.  Ita 
ferè  auctor  Analyseos. 

CAPUT  II. 

Accipiunt  apostoli  Spirilum  sarictum,quorepIeli  statim 
variis  linguis  loquunlur  ad  diversarum  naliouum 

Judœos  et  proselylos,  quorum  compbires  conver- 
luntur  ad  iidem,  et  ipsorum  admirabilis  in  lide  ac 
charitate  fervor  describilur. 

ou^estio  prima. 

Quot  generibus  linguarum,    et  quamdiù  Mis   apostoli 
locuti  fueiint. 

Primo  interprètes  hic  inquirere  soient  an  S.  Lucas* 

v.  1,  agat  de  Penlecoste  Judajorum,  an  verô  de  Pen- 

lecosie  Chrislianorum  ;  sed  quaiidoquidem  de  bac 
qua:stione  salis  fusé  egerimus  supra,  in  Concord. 

evang.,  cap.  24,  qua:si.  3,  inresp.  ad  obj.  5,  ideoeà 

hic  omissâ ,  ad  qux'slionem  propositam 

Resp.  et  dico  1°  :  Apostoli  locuti  fuerunt  omni 
génère  linguarum  quse  tune  in  loto  mundo  cognilo  in 

usu  erant,  vel  saltem  omnium  naliouum  quibus  prje- 
dicaturi  erant. 

Probatur,  quia  mittebantur  ad  omnes  mundi  gentes, 
nationes,  tribus  et  linguas  pradicatum  Evungelium  , 

ergo  debebant  omnium  naliouum  linguas  scire. 

Certè  nullum  polest  esse  dubium,  quin  locuti  fue- 
rinl  linguà  omnium  illarum  naliouum  orieniahum, 
quas  S.  Lucas  hic  lam  exacte  dinumerat,  scilicel. 

l'arlhorum,  Medorum,  et  /Elamilaruni,  et  qui  habila- 
bant  Mesopotamia"),  Judxam  et  Cappadociam.  Pon- 
lum  el  Asiam,  Phrygiam  el  Pamphyliani,  /E^yplum 

et  partes  Lybiœ,  et  advenarum  Romauoruni,  .indico- 
rum  quoque  et  proselylorum,  Cretuin  et  At:>hmit. 
Omnes  igitur  illae  linguae  ,  quarum  lamen  mulUu  non 

differunt  inler  se  nisi  qnoad  dialectum,  fuerunt  apo- 
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stolis  infusic;  adeôquc  idem  judicari  poicst  de  omni- 

bus aliis,  quamvis  hic  non  describantur  :  nain  S.  Lu- 
cas lantùinfacil  incnlioncni  illarum  qua:  eraul  alicujus 

provincial ,  in  quâ  tuuc  babilaJbanl  Judxi ,  qui  ad  fe- 
stum  Pentecosles  Jerosolyniamconvener.ini. 

Dubitari  ciiain  non  poiesi  quia  S.  Thomas,  qui 

crat  prxdicaturus  Evangeliuni  Indis,  notiliain  ipso- 
ruiii  linguai  infusam  à  Spirilu  sancto  accepcrit  , 
quamvis  S.  Lucas  illius  non  meminerit.  Idem  dici 
débet  de  linguâ  Hispanicà  ,  respeclu  S.  Pauli ,  qui , 
ni  habetur  Koni.  15,  v.  28,  slaliicbat  proficisci  in 

Hispaniam. 

Dico  2°  :  Donum  linguarum  fuit  apostolisconccssum 
in  perpetuum. 

Probatur,  quia  non  scmcl ,  aut  uno  tanlùm  die , 
sed  tolà  vilà  sua  dcbuerunt  cxteris  nalionibus  Evan- 

gelium  praidicare.  Ilinc  auctor  Analyseos  dicit  se  non 

concipere ,  quomodô  quidam  protestons  nomine  Sau- 
maise  desuper  potuerit  dubitare. 

Dicit  autem  hairclicus  ille  :  Quamdiù  scderunl  super 

ïpsos  linguas...  linguis  omnium  feruntur  locuti  :  iiblatis 
linguis  cessavit  miraculum,  et  desierunl  loqui  linguis. 

Supponil  igitur  ille  quôd  magna  illa  lurba  Judaeorum, 
quai  accurrerat,  viderit  igneas  islas  linguas  super 

apostolos,  tolo  leinpore  quo  ipsos  audiebant  loquen- 
lesdiversis  linguis.  Hoc  autem  non  videlur  probabile  : 
nam  speclaculum  hoc  Judceos  majori  slupore  afTecis- 
set,  quàm  diversitas  linguarum  ;  unde  et  S.  Lucas  id 
non  omisisset. 

Obj.  1°  :  Ablalà  causa  aufertur  eflèelus;  atqui  lin- 
guai igneœ  crant  causa  notitiai  diversarum  linguarum  ; 

ergo  illis  ablatis  etiam  hocenotilia  auferebalur. 

Resp.  Praiterquàm  quôd  major  generaliter  sit 
falsa  ,  neg.  min.  Nam  Spirilus  sanclus  erat  illius 
causa  ;  ipse  enini  donum  linguarum  illis  infuderat. 
Unde  linguai  istae  ignca3  non  erant  causa,  sed  signum 

doni  linguarum  ;  pcreunle  autem  signo  non  ideô  pé- 
rit significatum. 

Obj.  2°  :  S.  Petrus  non  retinuit  donum  linguarum  ; 
ergo  nec  alii. 

Pmb.  ant.,  quia  si  donum  illud  retinuisset,  non  in- 
diguisset  interprète;  atqui  juxta  SS.  Patres  Pclrus 
babuit  interpreiem,  scilicet  S.  Marcuin.  Inde  dicit 

Hieronymus  :  Marcus  discipulus  et  inlerpres  Pelri  ; 

ergo,  etc. 
Resp.  Neg.  ant.  Nam  infra,  cap.  10,  antequàm  Pe- 

Irus  haberet  Marcuin  discipulum,  ad  fidem  convertit 
Cornelium  centurionem  cobortis  ltalicai,  cum  amicis 

ejus  et  cognalis,  qui  tameu  non  noveranl  nisi  linguam 
Lalinam  et  Grœcam  ;  adeôque  Petrus  debebat  islas 

linguas  scirc.  Deinde  ipsi  jam  eonversi,  locuti  sunt 
variis  linguis;  quis  autem  credet  quôd  Petrus  ipsos 
non  intellexeril?  Pclrus  coram  discipulis  testalus  est 

quôd  locuti  fuerinl  diversis  linguis  :  quomodô  hoc  le- 
slari  potuit,  si  illos  non  intellexeril  ?  Verum  quidern 
est  quôd  Petrus  tune  aliquos  discipulos  secum  duxe- 
rit,  non  tamen  ut  essenl  interprètes,  sed  ut  essent 
lestes  islius  conversionis  gentilium. 

Marcus  verô  vocatur  intorpres  S.  Pétri,  non  nnia 

l.N  ACTUS  APOSTOLOUUJJ  ]-,,._, 

sermones  Pelri  é  linguâ  Hebraicà  veriebat  in  aliam 

linguam,  .sed  quia,  juxla  quod  Petrum  referentem  au- 
dierat,  rogalui  Homœ  à  [ratribus,  brève  scripsit  Evan- 
gelium.  Quis  enim  credet  quod  Romanis,  v.  g.,  Petrus 
concionaretur  Hebraicé,  et  Marcus  illam  concionem 
ipsis  verterel  Lalinè. 

Addcquôd,  testePaulo,  1  Cor.  1-2,  v.  24,Corinthii 
diù  po^t  Pentecosten  acceperint  donum  linguarum, 
qui  tamen  non  destinabanlur  ad  praedicanduw  Evan- 

geliuni extraneis.Eritne  ergo  verosimile  quôd  prinçeps 
i  aposloloruui  illo  dono  caruerit. 

Insi.  :  Petro  mandatus  crat  apostolatus  Judaeorum, 
qui  omnes  tune  temporis  linguam  llebraicain  et  Sy- 
ria<  am  inlelligebant. 

Resp.  Neg.  assumpt.  Nam  epistolae,  quas  seripsil 
ad  Ecclcsias  Ponli,  Galalia:,  Cappadocix',  Asix  el 
Bithyniac,  ctilincra  quae  fecil  Romam,  ubi  sedem  fixit, 
salis  oslendunt  quôd  ejus  aposlolalus  non  fuerit  li- 

mitaïus  ad  solos  Judxos.  Intérim  etiamsi  hoc  gratis 
concederetur,  tamen  falsum  est  quôd  lune  omnes 
prorsùs  Juda:i  inlelligerent  linguam  Hebraicam  :  nam 
illi  omnes  qui  in  Pentecoste  accurrerant,  crant 

Judxi,  et  tamen  audiebat  unusquisque  linguâ  suà  illos 
(apostolos)  loquenles,  etc. 

Obj.  5°:  Dùm  apostpli  citant  Scripluram  sacram, 
nunquàm  citant lexlum  Graecom  sepluaginta  Interpre- 
tum,  sed  semper  texlum  Hehraicum  ;  ergo  signum  csl 
quôd  linguam  Graicam  non  sciverint. 

Hesp.  Neg.  ant.  Nam  saepissimè  citant  Versionem 

Sepluaginta,  ut  Acl.  2,  v.  25  ;  cap.  7,  v.  45;  cap.  13, 
v.  34  ;  cap.  28,  v.  27  ;  ad  Rom.  9,  v.  27;  ad  Heb.  1 1 , 
v.  21  ;  cap.  12,  v.  5,  G  et  20  ;  cap.  13,  v.  15;  item 
1  Pctri  2,  v.  6  et  9. 

Qc.estio  ].'. 
Quomodô  apostoli  locuti  fuerinl  diversas  linguas. 

Resp.  et  dico  1":  Apostoli  non  tanlùm  loquebantur 
Hebraicé,  el  à  populis  diverse  linguaî  intelligebantur, 
ut  volunt  aliqui,  sed  loquebantur,  diversis  linguis, 
scilicet  Graceâ  cum  Gneeis,  Latinâ  cum  Latinis,  clc. 

lia  Nazianzenus ,  oral,  in  sacram  Pentecosten;  Aiu- 
bros.,  in  Psal.  18,  etc. 

Prob.  1°  ex  texlu  :  Cœperunl  loqui  variis  linguis. 
Atqui  non  fuissent  locuti  variis  linguis,  scu  ut  in  Graeco 
habetur,  alienis  linguis,  si  solummodô  Hebraicé  lociui 
fuissent;  ergo,  elc. 

Prob.  2°  ex  alio  lextu  :  Audiebat  unusquisque  linguâ 
s*à  illos  loquenles.  Ergo  Graci  audiebant  ipsos  loquen- 

les linguâ  Graicà,  llcbrœi  Hebraicà,  etc. 

Prob.  5°  quia  non  suffecissel  apostolis  per  totum 
inundum  pradicaturis,  si  ab  omnibus  genlibus  inlel- 
lecti  fuissent,  ipsi  verô  nullas  génies  intellexissent. 

Prob.  4"  quia  aliàs  Spiritus  sanctus  debercl  potiùs 
dici  illapsus  in  gentes,  quàm  in  apostolos  :  nam  non 

fuisset  aliqua  operatio  Spirilus  sancli,  aut  aliquod  mi- 
raculum in  aposiolis,  quôd  linguâ  suà  nialernâ  loque- 

rentur;  sed  missel  operatio  cl  miraculum  in  genlibus, 

quôd  ipsœ  apostolos  inlelligerent. 

Prob.  5°  quia  contraria  sententia  niinis  multiplient 
miineula.  siquidem  dehinssel  istnd  miraculum  lclit> 
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fieri  in  auditoribus,  quoliës  apostoli  ipsis  loqueban- 

lur;alverô  si  dicamus  apostolos  acccpisse  notitiam 

omnium  linguarum,  tantùm  admittere  debemusunum 

'miraculum,  scilicet  infusionem  islius  notitiœ  :  nam 

loqui  linguam  miraculosè  notam  non  est  miraculum. 

Prob.  G"  quia  Apostolus  1  Cor.  1 î,  v.  18,  de  seipso 

dicit  :  Gratias  ago  Deo  mco,  qnbd  omnium  vestrûm  lin- 

guâ loquor. 

Dires  :  Epist.  2  ad  Cor.  cap.  11,  v.  6,  dicit  Aposto- 
lus se  esse  imperitum  sermone,  scilicet  Grœco;  ergo 

non  acceperat  donum  linguarum. 

Resp.  Disling.  consequens  :  Ergo  non  acceperat 

donum  linguarum  illarumquasante  sciebat;  concedo: 

aliarum  quas  ignorabat;  nego  conseq.  Apostolus  enim 
linguam  Grœeam  didicerat,  adeôque  ejus  dono  non 
indigebat. 

Deindc  donum  istud  linguarum  nonefficiebatut  apo- 
stoli omninô  eleganteret  pure  ac  propriè  loquerentur 

(alioquin  visi  fuissent  elegantîâ  et  splendore  sermonis, 
inquil  Estius,  atlraxisse  homines  ad  Chrislum),  sed 

ul  loquerentur  inlelligibililer,  quantum  opus  eral, 
juxta  communcm  modum,  quemadmodùm  benèdocet 

D.  Thomas,  2-2,  q.  17G,  a.  1,  ad  1- 

Pico  2"  :  Videntur  lamen  apostoli  in  die  Penlccosles, 
dumunâ  lînguâ  loqnebanlur,  inlellecti  fuisse  ab  omni- 

bus audienlibus,  ita  utfuerit  duplex  miraculum  ;  unum 

in  apostolis,  qtiôd  loquerentur  diversis  linguis,  aliud 
in  audienlibus,  quôd  quàcumque  lînguâ  loquerentur 

apostoli,  illos  lamen  intelligerent  loqucnles  illà  lîn- 
guâ quœ  ipsis  audienlibus  erat  materna.  Ita  Estius  et 

auctor  Ànalyseos. 

Haec  scnlenlia  admiltenda  est,  sallem  quoad  con- 
cionem  illam  quam  babuit  S.  Petrus  ad  omnes  illos 
diversœ  lingime  Judœos,  quia  aliàs  sequerelur  quùd 

islam  concioncm  eodem  die  Penlecostes  loties  repe- 
tivisset,  quoi  illic  eraut  diverse  linguœ  homines. 
Dico  :  Sallem  quoad  concioncm  illam,  etc.,  quia  de 
aliis  aposlolis  id  non  est  ita  verosimilc.  Conlra  hoc 
ultimum 

Diccs  cum  auclore  Analyseos  :  Si  cœleri  apostoli 

fuisset  hoc  reputatum  tanquàm  miraculum,  quo  omnis 
illa  diversa  nalio  Judœorum,  ut  Lucas  dicit  v.  C, 

mente  confusa  est,  quouiam  audiebat  unusquisque  linguâ 

rua  illos  loquentes.  Stupebant  autem  omnes  et  miraban- 
/")•,  (Me. 

Prob.    assumpt.,  quia    non  repulalur  miraculum 
quôd,  v.  g.,  decem  diversi  homines  loquanlur  deeem      soli  loqnebanlur 

iliversis  linguis;  quia  quilibet  ipsorum  potest  esse  di- 
iersœ  nalionis,  vel  unam  linguam  diversam  à  sua  di- 
li(  Nse. 

çuôd  omnes  aposloli  essent  ejusdem  linguâ:  :  nam 

dicunt  v.  7  :  Nonne  ecce  omnes  isti  qui  loquuntur,  Ga- 
lilœi sunt?  Deindc  quis  sani  cerebri  civdet  quod  de- 

cem  homines  unius ejusdem  contubernii  et  socielalis, 

didicerint  prœcisè  decem  diversas  singulalim  linguas? 
Unde  quamvis  islius  auctoris  coinmenlum  sil  physicé 
possibile,  non  est  lamen  possibile  inoraliler.  Praclerea 
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apostoli  in  die  Peiilecosles  semper  unâ  câdemque  lîn- 
guâ locuti  fuerunt  magnolia  Dei,  sed  continué  nunc 

unâ,  nunc  alià  brevem  Dei  laudem  dixerunt. 

Qu.estio  III. 
An  super  solos  apostolos  descendent  Spiritus  sanctus  r 

et  an  linguœ  dispertilce  fuerint  verus  ignis. 

Resp.  et  dico  1°  :  Non  super  solos  apostolos ,  sed 
eliam  super  alios  fidèles  ulriusque  sexûs  descendit 

Spiritus  sanctus. 
Prob.  1°,  quia  hoc  lib.,  cap.  1,  v.  14,  dicit  S.  Lu- 

cas :  Omnes  erant  persévérantes  unanimiter  in  oratione 

cum  mulieribus,  et  Maria  matreJesu,  et  fratribus  ejus... 
eral  autem  turba  hominum  simul,  ferè  centum  viginti.  Et 

postea ,  nullâ  factà  menlione  quôd  unus  illorum  abi- 
visset,  pergit  cap.  2,  v.  1  :  Et  cum  complercntur  dies 
Pentecostes,  erant  omnes  pariler  (Grœcè  unanimiter)  in 

eodem  loeo,  etc.  Ergo  dùm  dicit  :  Erant  omnes,  intel- 

ligit  illos  omnes  'de  quibus  panlô  ante  fecerat  men- 
tionem,  scilicet  centum  viginti. 

Prob.  2°  ex  S.  P.  Aug. ,  tract.  2  in  Epist.  Joan. 
dicente  :  Vbi  inchoat  Ecclesia ,  nisi  ubi  venit  de  cœto 

Spiritus  sanctus ,  et  implevit  uno  loco  sedentes  centum 

viginti?  Duodenarius  ille  numerus  decuplalus  erat;  se- 
debant  centum  viginti  homines,  et  venit  Spiritus  sanctus. 
Idem  docent  Chrysost.,  OEcumenius,  Cyprianus  et 
alii. 

Confiimalur  ex  verbis  S.  Pétri,  v.  17,  dicenlis  r 

Effundam  de  Spirilu  mco  super  omnem  carnem;  et  pro- 
phelabunt  filii  vestri  et  filiœ  vestrœ.  Item  v.  18  :  Et 

quidem  super  servos  mcos,  et  super  ancillas  meas  in  die- 
bus  illis  effundam  de  Spiritu  tneo,  et  prophetabunt. 

Obj.  1°  :  Hic,  v.  7,  dicilur  :  Nonne  ecce  omnes  isti 
qui  loquuntur  Galilœi  sunt?  Atqui  non  est  credibile 
quôd  omnes  illi  centum  viginti  fuerint  Galilœi  ;  ergo 

soli  aposloli,  qui  omnes  Galilœi  erant ,  loqnebanlur 

diversis  linguis.  i      .■•■ 
Resp.  Neg.  min-,  quia  omnes  aut  ferè  omnes  discipuli 

Christi  fuerunl  Galilœi  :  nam  Matlh.  26,  v.  73;  Marci 

14,  v.  70,  et  Lucœ  22,  v.  59,  probant  servi  pontificis 
Pelrum  esse  discipulum  Christi ,  quia  est  Galilœus. 

locuti  fuissent  non  eâdem,  sed  diversà  linguâ,  non      Unde  eliam  Chrislus  post  resurreelionem  suam  non 

se  oblulit  videndum  in  Judœâ,  nisi  mulieribus  et  apo- 
slolis, ac  paucis  discipulis;  sed  in  Galilœâ  appamit 

plus  quàm  quingentis  frairibus  simul  congregatis.  Di- 
cuntur  igitur  omnes  Galilœi,  quia  omnes  aut  ferè  om- 

nes erant  Galilœi  ;  vel  etiam  ,  quia  apostoli,  qui  erant 

omnes  Galilœi ,  ibi  primas  partes  agehant ,  et  forte 

Obj.  2"  :  Maria  mater  Christi  non  debebat  prœdicaro 
Evangclium  ,  et  ante  erat  gratiâ  plena  ;  adeôque  non 

indigebat  dono  linguarum,  nec  ulteriori  obumbratione 

Resp.  Neg.  assumpt.,  quia  islis  Judœis  notum  erat  j    Spiritus  sancli  ;  ergo  saltem  super  illam  non  descen- 
X  .1        .     .  .  .  .,...■        nriACf  a!  i       aco  nnl       ,.ini',!,i>n        !  i  nii n  or»     •       *\  n  »v»       M      J!t     O   !_?*   _   _  *   dit  Spirilus  sanctus. 

Resp.  Neg,  conseq.  Nam  nen  omnes  qui  in  primi- 
livà  Ecclesia  acceperunt  donum  linguarum  deslinaiï 
fuerunl  ad  prsedicanduiu  Evangclium;  ut  colligilur 
infra,  ex  cap.  v.  10,  46,  ubi  Cornélius  et  amici  ejus  di- 
cuntur  acccpisse  donum  linguarum  ;  et  lamen  hi  non 

erant  ilestinati  ad  prœdicandum  Evangelium.  Polue- 
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runi  ergo  aocipere  donum  linguarum,  si  non  ad  pra> 
dicandum,  salleui  ad  conlilcnduin  lidcm ,    libi  opus 
esset;  va]  etiam  iilud  donum  ipsis  concession  Cuit  ad 
osiendendum  virlutem  Dei,  etc. 

Maria  autcm  malcr  Christi  nouerai  infinité  gralià 

plena  ;  uude  poterat  semper  majorent  el  majorent ,  ,          ,   _„,. ..,,.,   j. ......     ...    .....j... ,  ,,,    .,  M...  _UUM,.U.  u  iiiMiuj,    ucc  imiiicu    ;n i iirii  ;   vei 

BC<  ip'ir.  Sic  cl  apostoli,  qui,  Joan.  -20,  Spinlum  san-      eliam  ideô  non  ussii,  quia  Deus  sublraxit  concursuin 
nllll.l  ,•,..,....,..., I        ,\      /'!,..:.    I„       ...1       „<"....   :    .    .:. ..     •„     I  r-   „          1   1A_     f-.-r  _       .         . ciimi  acceperunl  à  Chrislo  ad  efiectum  remissions 

peccalorum,  iilum  abundanliùs  acceperunl  in  die  Pcn- 
içcosics  ad  iiilelligfnduni  lidei  mysleria,  fidem  libe- 
riùs  prœdicandum  et  forliùs  defendendum,  etc.  Sic 

igilur  eliam  I).  Virgo,  qu;e  aecepnal  Spiritum  san- 

(iimi  ad  concipiendum  Christum  sine  viri  auxilio,  po- 
luit  iilum  poslea  accipere  ad  nieliùs  inlelligendum 
lidei  mysleria,  ad  tirmiùs  credenduin,  etc. 

Dico  2°  :  In  Concord.  evang.,  cap.  7,  quiest.  G, 
eircfl  iinein ,  gratis  quidem  coneessimua  qudd  lingu;e 
dispertitu:  non  fucrint  verus  ignis;  quia,  f|ii(iad  quav 
siioneni  quam  ibidem  tractabamus,  indifférons  erat  an 

liiisssent  verus  ignis,  an  ignis  (anlùni  apparens.  Sed 

«uni  jam  hic  liane  qiKeslioneni  tractemus  ex  professo, 
resolvenduin  est  quienam  inlerpretuin  opinio  videatur 
probalrilior.  Itaquc 

Dico  5°  :  Licct  varii  recentiores  interprètes  existi- 
nienl  lingnas  islas  fuisse  tanli'nn  ignem  apparentem , 
id  est,  aliquid  rubicundum  et  lncens  instar  ignis;  ta- 
nicn  veroshnilius  apparet  quôd  fuerint  verus  ignis. 

Prob.  1°,  quia,  ut  e'uîato  loeo  Concord.  evang.  di- 
Clwn  est,  sustinet  D.  Thomas,  item  S.  Aug.,  lib.  de 
Agone  christinno,  cap.  22,  quôd  eolumba ,  sub  quà 
apparuit  Spiritus  sanclus  in  haplismo  Christi ,  fuerit 
vera  eolumba  ;  et  lib.  2  de  Trinit.,  cap.  6,  eodem  modo 
loquitur  de  igné  sub  quo  apparuit  in  Penlecosle.  Verba 

ejus  sunt  :  Non  ergo  sic  assumpta  est  crealura  in  quâ 
apparuit  Spiritus  sanctus,  sicut  assumpta  est  caro  Ma  el 

humana  ilta  forma  ex  Virgine  Maria.  Nequè  enim  co- 
lumbam bcalificavit  Spiritus  sanclus,  vel  iilum  iijncm. 

El  paulô  post  :  Proinde  quanquàm  Ma  eolumba  spiritus 
dicta  sit,  et  de  Mo  igné  cum  diccrelur  :  «  Visé  sunt  Mis 

*  littgufe  divisa;  velnt  ignis...,  t  ut  oslcnderet  per  Mutn 
ignem  spiritum  dcmonslrainm,  sicut  per  columbam,  non 

tamen  ila  vossumus  dicere  Spiritum  sanclum  Dëum  cl 

columbam,  aul  Deutn  el  igitem,  sicut  dicimus  Filium  et 

Deutn ,  el  liominem.  Prétendit  igilur  Augustinus  Spi- 
ritum sanclum  non  accepisse  illam  columbam  ,  aul 

iilum  ignem  in  unitatem  persome,  sicut  Verbum  as- 

sumpsit  naiuram  humanam.  lloe  auieni  pnetendere 

non  debebat,  si  putàssel  tantùm  fuisse  speciem  ,  vel 

appareiiliam  ignis  et  eolumba".  Ergo,  juxla  ipsum, 

linguae  clisperlitae  l'ucrunt  verus  ignis. 
Prob.  2°,  quia,  cùm  ignis  propnus  et  elèmeiltaria  sit 

maxime  idoneum  symbolum  ad  repnesentanda  dona 
et  effecius  Spiritus  sancli,  non  est,  inquit  Fromondus, 
cur  verum  ignem  fuisse  negëmus.  Deinde  in  vero  ful- 
minum  el  tonilruorum  igné  in  moule  Sinai  lex  velus 

proniulgata  esl ,  Exodi  19,  v.  10.  Hoc  autcm  figura 
lui!  promulgalionis  nov;c  Iegis  in  monte  Sion,  ubi  erat 
eœiiaeulnin  illud  in  quo  erant  apostoli  oongregati. 

Liiih'  eliam ,  sieut   lex  velus  die  qninqnagesimâ  ab 

|  egressude  jEgypto  data  el  proniulgata  fuit;  ita  lex 
nova  in  Penlecosle,  sive  qninqnagesimâ  die  à  resui  - 
rectione  Domiui  data  et  proniulgata  est. 

Non  lainen  ignis  ille  capillos  apostolorum  adussit; 
quia  vel  similis  eral  illi  quem  pbilosopbi  lambenlern 
vocanl,  qui  adlix'rel  crinihus,  nec  tamen  aduril;  vel 

suum,  qucmadmodùm  fecit  in  fornace  Babylonici. 
Dires  :  Babetur  hic,  v.  3  :  Apparuerunt  Mis  disper- 

tilœ  lingual  tanquàm  ignis.  Aiqui  -i  tanquàm,  non  si- 
gnilicat  verum  ignem,  sed  lanlùrn  ignem  apparenlcm; 

ergo,  etc. 
Kesp.  Neg.  min.  Nam ,  etsi  vox  tanquàm  sit  nota 

simililudiuis,  non  tamen  veritalem  excludit  :  siquidein 
in  Scriplurà  aliquando  non  meram  siniilitiidinem,  sed 
rei  veritalem  signifient,  ut  Joan.  1,  v.  14  :  Yidimus 

glorium  ejus,  gloriam  quasi  unigeniti  à  Paire.  Sic  igilur 
etiam  hic  vox  tanquàm  verum  ignem  significare  po- 
test,  adeôque  propier  banc  vocem  non  est  dicendum 
quôd  lanlùrn  fuerit  ignis  apparens. 

Qu.estio  IV. 
Quinam  sint  dolores  inferni ,  quos  Deus  solvit  suscitons 

Christum. 

Ad  Christi  resurrectionem ,  quœ  fundamentum  esl 
tolius  Christian»  religionis  ,  in  suâ  concione  delabiiur 
S.  Pelrus ,  eamdemque  probaturus  ait,  v.  24  :  Quem 
Deus  suscitant,  solutis  doloribus  inferni.  Aliqualis  hic 
est  difficullas  propter  tcxtuni  Grxcum  :  nam,  eisi  in- 
terpres  noster  cum  S.  Irenxo ,  lib.  5,  cap.  12,  et  S. 

P.  Aug.,  epist.  99  ad  Evodium,  légat  :  Inferni,  in 
Grocco  tamen  babetur  :  Solvens  dolores  nwrtis.  Verum, 
ut  henè  reflectit  à  Lapide,  in  idem  res  redil  :  Cùm 

enim  ante  Christum  omnes  qui  moriebantur  irent  in 

infernuni,  vel  damnatorum,  vel  purgalorium,  aul  li:n- 
buni  Patrum  ;  tum  teneri  morle ,  vel  inferno  idem  vi- 
debatur;  anima  enim  post  moriem  ibat  in  inlernum, 
et  corpus  ad  sepnlcrum.  U  de  de  ulroquc  in  Chrislo 
resuscitando  subdit  S.  Pelrus,  v.  27  :  Quoniam  non 

derclinqnes  animam  meam  in  inferno ,  nec  dabis  San- 
clum luum  videre  corrupliouem.  Ihec  verba  Beza,  Cal- 

viniun  secutus,  ita  verlil  :  iVo/i  dereliuques  cadaver 

meum  in  sepulcro.  Sed  ba'c  versîu  prorsùs  impia  et 
perversa  esl,  siquidem  inaudilà  metamorpbosi  ani- 

mam mutai  in  corpus,  et  inlernum  in  sepnlcrum,  id- 
que  contra  expressa  sacri  lextûs  verba  :  Petru9  enim 
animam  hic  opponit  carni  ;  nam  de  carne  dicit  :  Caro 

me«  requiescet  in  spe.  Et  itorùm  :  Aon  dabis  Sanclum 
luum  videre  corrupliouem.  De  anima  verô  dicit  :  Non 

Aerelinques  animam  meam  in  inferno.  Intérim  ul  resol- 
tatur  quaestio  proposita , 

Hesp.  et  dico  1°  :  Calvinus  per  dolores  inferni  in- 
telligit  pœnas,  anxieialein  el  dcsperalioneni  quam 

damnali  paliunlur  in  inferno  :  bas  enim  nobis  débi- 
tas, in  se  luendas  suscepisse  dicit  Christum;  ideôquc 

in  cruce  desperâsse,  dùm  elamavit  :  Deus  meus,  liens 

meus,  ut  quid  dereliquisii  me?  Inde  lib.  2  Instit.  c.  1(», 

§  10,  ait  :  Diros  in  anima  cruciatus  damnali  ac  per- 
dili  hominis  perlnlit.  Sed  1i;bc  est  blasphemia  lam  ab- 
Siina.  quàm  horrenda,  el  seculis  omnibus  inaudita.  Si 
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eniin  Christus  in  agonià  desperavit,  et  damnationem 

noslram  scnsit  acpassus  est,  ergonon  tanlùm  gravis- 

simè  peccavit,  sedetpro  illo  tempore  damnalus  fuit. 

Quomodo  ergo  perpeccatuni,  inquit  Bellanninus,  lib. 

de  Anima  Chrisli,  cap  8,  nos  à  pecealo  redimere  po- 

tuil,  et  pro  pœnis  peccalis  noslris  debitis  salisfa- 
cere? 

Nec  dicatur  istos  desperalionis  motus  in  Cliristo 

non  fuisse  délibérais,  nec  fuisse  in  volunlateet  ra- 

tione  superiori,  sed  tanlùm  in  parte  etappetitu  infe- 
riori.  Siquidem  bue  perperàm  et  insulsè  dicitur,  quia 

in  Cbristo  ajquèul  in  Adamo,nullus  erat  concupiscen- 
te aut  passionis  alicujus  motus  ralionem  prseveniens, 

sed  omnes  aclus  ratio  pneveniebat,  eliciebat,  ac  diri- 

gebat,  ut  essent  aclus  bominis  perfecti ,  pula  raiio- 
nalis  et  deliberati.  Unde  elCalvinusipse  loco  praci- 
lato,  §  12,  dicil  Cbristi  naluram  fuisse  perfeclam 

sine  passiomun  inordinatione. 

Dico  2°  :  Cajetanus  exislimatper  dolores  infemi  in- 
lelligi  pœnalitates,  quas  Cbristi  corpus  patiebatur  in 
sepulcro,  et  anima  in  inferno;  idque  probareeonatur 
ex  S.  Tbomâ ,  5  p.,  q.  52,  art.  4.  Sed  cùm  omnis 

Chrisli  dolor  et  pœna  in  morte  fuerit  finila,  luec  ex- 
posilionon  videlur  admittenda.  S.  Tbomas  autem  lo- 

co cilato  ncquaquàm  Cajelano  favet;  nam  nihil  aliud 
ibidem  dicil,  quàm  sient  Christus,  ut  nostras  pœnas  in 
se  susciperel,  voluit  corpus  suum  in  sepulcro  poni,  ilu 

elium  voluil  animant  suant  in  infernum  descendere.  Nul- 
libi  tamen  dicil  id  Cbristo  fuisse  pœnale. 

Dico  5°  :  S.  Chrysosl.  et  Œcumenius  apud  à  Lapi- 
de dicunt  dolores  istos  non  fuisse  Christi,  nec  fide- 

lium,  sed  ipsiusmorlis.  Mursenim,  inquit,  illum  deti- 
tiens,  doluit,  sicut  cetus,  absorpto  Jonâ,  quasi  indoluil, 

idebque  eum  evomuit  ;  q.  d.  :  Peus  per  Chrisli  resur- 

rcclionem  ipsani  mortem  à  doloribus  quasi  parlurien- 
tïs  liberavit:  mors  enim  et  infernus  suo  utero  tanlùm 

Cbristi  omis,  et  pondus  ferre  non  valentes,  quasi  dolo- 
rem  paliebaniur  cùm  eum  claudcrent,  quem  tenere  et 

capere  non  poterant.  Yerùm  hoc  subtilius  est,  quàm 
solidius  eigermanius.  Ita  à  Lapide. 

Dico  i''  :  Ihcc  verba,  solutis  doloribus  infemi,  dupli- 
citer  possunt  exponi  eum  S.  P.  Aug.,  epist.  99.  Pri- 

mo, ut  referanlur ad Cbristum,  et  hoc  modosolvit  do- 

lores infemi,  non  quia  abslulit  quos  passus  est,  sed 

quia,  ul  loquilur  Aug.,  loco  cilato,  eos  irritos  fecit,  ne 
ab  eisipse  teneretur,  prœserlim  quia  sequitur,  i.\  quibis 

imi'OSSibile  erat  teneri  EiM.  Secundo,  ut  referanlur 
ad  alios;  et  ita  suivit  dolores  inferni  ab  animabus 

juslis,  ([lia:  dolorcin  p.iticbantur  obdilationcm  gloriae. 
Unde  D.  Tliomas,  5  p.,  q.  52,  art.  2,  respondens  ad 
sccnndiini  argiunenluin,  in  qno  pnecilala  Actorum 
verba  si bi  objecerat,  ait  :  Duplex  est  dolor,  unus  de 

passione  pernœ,  quem  patiunlur  /tontines  pro  peccato 
actuah,  secunditm  illitd  psalm.  17  :  «  Dolores  inferni 
i  tircwndcdertint  nie.  i  Alius  autem  dolor  est  de  dilatio- 

tte  speralœ  gloriœ,  secunditm  illud  Prov.  15  :  «  Spes 
quai  dijferlur  aflligit  animant  ;  t  quem  quidem  dolorem 
pntiebtintur  sancli  Patres  in  inferno  ;  ad  quod  significan- 
tlttm  Aug.,  in  serin,  de  Returr.,  dicit  quod  lacrtjmabili 
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obsecratione  Cliristum  orubanl.  Utrosque  autem  dolores 

Christus  solvit  ad  inferos  descendens;  aliter  tamen  et 

aliter  ;  nam  dolores  pœnarum  solvit,  prœservando  ab  eis  : 
sicut  medicus  dicitur  solveremorbum,  à  quo  prœservat 

per  medicinam  ;  dolores  autem  causatos  ex  dilatione  glo- 
riœ, aclualiter  solvit  gloriatn  prœbendo. 

Dico  5°  :  Videntur  eliam  proecilataverba  posse  ex- 
poni hoc  modo  :  Quem  Deus  suscitavit,  transactis  sive 

superalis  doloribus  inferni  ac  mortis,  juxta  illud  • 
Devictâ  morte  triumpltat.  Unde  sensus  est  :  Deus  sus- 

citavit Cbristum  solutis  doloribus  mortis  et  inferni; 

hoc  est,  superalâ  per  Christi  suscitalionem  morte  ae 
inferno  eum  omnibus  doloribus  illam  comitantibus, 

puta  tum  praecedenlibus  in  agonià,  passione  et  cruce  ; 

lum  qui  illam  subsequi  soient  in  inferno;  q.  d.  :Deus 

per  Cbristum  resurgentem  dissolvit  etdestruxit  mor- 
tis et  inferni  regnum  eum  omnibus  suis  doloribus  et 

serumnis. 

Petes  quid  significet  S.  Petrus,  v.  25,  dicens  :  Da- 
vid enim  dicit  in  eum  :  Providebam  Dominum  in  con- 

speclu  meo  semper. 
Resp.  Plurimi  interprètes  per  in  eum,  intelligunt 

de  eo,  tanquàm  juxta  S.  Petrum  psalmista  ipse  loque- 
relur  de  Christo  in  isto  psalmo,  et  diceret  :  Provide- 

bam Dominum  in  conspectu  meo  semper.  Intérim  cer- 
lum  est  quod  non  sit  ipse  David,  qui  loquilur  in  isto 

psalmo,  sed  introducit  Chrislum  loquentem  ab  initio 
usque  ad  linem  ;  nam  sequentia,  v.  g.  :  Non  dabis 
Sanctum  tuum  videre  corruptionem,  caro  mea  requiescet 
in  spe,  etc. ,  nullo  modo  conveniunt  Davidi  ;  atque  ita 
S.  Petrus  réfutât  opinionem  Judœorum,  qui  illa  verba 
attribuebant  Davidi,  ut  possit  probare  resurreclioneni 
Chrisli,  ;  adcôque  dicendum  est  quôd  ?à  dicit  in  eum, 

significet  :  Dicit  pro  eo,  vel  :  Dicit  cjus  nomine. 
Cap.  3,  Petrus  et  Joannes  ascendentes  in  tcmplum 

oraluri,  claudum  natuni  sanant  ;  cujus  miraculi  occa- 
sione  Petrus  Cliristum  ostenditesse  verum  Messiam, 

quem  dicit  ipsos  crucilixisse,  v.  17,  per  ignoranliam. 

Sed  intellige  crassam  et  supinam,  quœ  equidem  pec- 
catum  aliqualenùs exténuai:  nam  si  Judxi  plenè  sibi 
persuasum  habuissent  Cbristum  esse  verum  Messiam, 

graviùs  peecâssent. 
CAPUT  IV. 

Petrus  et  Joannes  à  magno  concilio  examinati  super 

curatione  claudi  nali,  respondent  se  id  lecisse  in  no- 
mine Jesu  à  morluis  resuscitali;  quare  è  concilio 

ejiciuntur.  Mulii  tamen  credunt,  et  suis  omnibus 
venditis  vivunt  in  communi. 

QlLCSTIO  PRIMA 

An  omnes  omninb  fidèles  in  primilivâ  Ecclesiâ   vixerint 
in  communi. 

Resp.  verosiniiliùs  négative-  Ita  Eslius,  Fromondus 
et  alii. 

Prob.  1°  quia,  ul  Estius  dicit,  multi  erant  per  Chri- 
stum  conversi  in  universâ  Galilœâ  et  Judaeà  :  qui  cùm 
Jerosolymis  non  habitaient,  dici  non  potest  quôd  isli 

communilali  fidelium,  quse  erat  Jerosolymis,  se  ad- 

junxerint. 
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Scd  hoc  verosimile  e-,1  ,  proscquitur  idem  Eslius, 
cos  omnes  simplicilcr  sua  rcliquîssc  ;  tuin  quia  è  \  ulgo 

hominum  plurimi  eranl  qui  credideranl  ;  lumquia  sa- 
lis apparetex  Evangelio  fuisse  inter  co,  qui  proprium 

aliquid  haberent,  qnamvis  intérim  Chrislus  ci  apo- 
sloli  viverent  in  communi  :  nam  Maria,  Marina  et  La- 
zarus  Chrislum  fréquenter  hospilio  exceperunt.  Item 
mulieres  mullse  Chrislum  suis  facultatibus  sustenta  - 

niiit,  uldicitur  LucxS;  el  daunonîacus  apud  Gerase- 

jios  curalus,  cùm  vellet  Cliristum  corporaliler  sequi,  | 
jussus  est  apud  suos  remanere- 

Ncc  etiain  verosimile  est  centurionem,  regulum,  el 

alios  mullos,  qui  cnin  tolâ  familià  il)  Chrislum  credi- 
derunt,  omnibus  suis  divenditis,  statim  ad  coromu- 1 

nom  aliquam  vilain  se  contulisse  :  prœscrlim  cùm  il- 
Jius  rei  nec  in  Evangelio,  nec  alibi  nlla  probabilitalis 

vestigia  appareanl.  Imô  nec  illi  fidèles  qui  Jerosoly- 
mis  erant,  omnes  omninô,  nullo  exceplo,  liane  evan-  ! 

gelici  consilii  pcrfeciionem  amplexi  videnlur.  Erant  ' 
enim  ibi  Nicodemus.Gamaliel,  Joseph  ab  Arimathneâ,  j  versus  Hebrxos  qnôd  vidusc  illorum  minus  curaren- 
aliiquc  principes  mulli,  de  quibus  Joan.  12,  v.  42,  |  lur  in  quotidiano  minislcrio,  quod  fiébat  ex  marsupio 
qui  non  videnlur  hoc  fecisse,  cùm  non  scquerenlur  I  communi.  Nihil  autem  talc  legilur  de  parenlibus  erga 
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pradicatione,  post  acceplum  Spiritum  sanctum  credî- 
derunt.  Quanquàm  ncc  afflrmare  ausim,  inquit  mox 
cilatns  interpres,  omnes  illos  sine  exeeptionc  ad  tan  - 
lam  perfectionem  se  contulisse;  maxime  quod  eredi- 
bile  sit  intereos  fuisse,  qui,  eo  quod  Glii  familiâs  es- 
sent,  parenlibus  nondiim  eredenlibus,  aut  conjagati 
conjugibus  nondùm  credeatibus,  autaliâ  ratione  non 
potuerint  de  bonis  et  de  slatu  suo  disponere.  prout 
cuperent,  etiamsi  quàm  maxime  ad  illam  perfectio- 

nem aspirarent. 

Forte  eliam  ner  oonjngosqui  fihos habobanl,  in  illam 
sn  commnnitalem  dederunt;  quia  debebant  parentes 
filiis  ibesaiirizarc  secundùm  Apostoloml  Ananias  au- 
tem  et  Saphira  non  leguntnr  liabuisse  fdios.  Eâdem 
ratione  nec  illi  conjuges,  qui  continere  se  nollent  ab 

opère  cnnjugali,  videnlur  in  eam  CODgregalionem  ad- 
missi  fuisse,  etiamsi  filios  non  haberent  :  poteraiitenim 
ois  adhuc  nasci  filii.  Toium  lioc  probabilc  est,  quia 

cap.  G,  legimus  orluni  fuisse  murmur  Gra-corum  ad- 

pnblicè  Chrislum,  ne  è  synagogâ  ejicerentm (ilios,  seilioel  quôd  quesli fuerinl  non  salis  si hî  suppe- 

Prob. %"  quia  moralitcr  loquendo,  in  (anià  mulli-  I  dilari  ad   nutriendum   filios;   praesertim  infantes  el 
tudine  conversj  fuerunt  mariti  sine  uxoribus,  uxores 

sine  maritis;  parentes  sine  filiis,  filii  sine  parenlibus, 

oie.  Atrjui  illi  non  polerant  vivere  in  communi  :  ergo. 

Prob.  3e  quia  non  tenebantur  in  communi  vivere; 
nccaposloli  ad  hoc  sollicitaient  fidèles;  ergo  non  est 
verosimile  quod  omnes  ila  vixerint. 

Prob.  ant.,  quia  cap.  5,  v.  3,  dixit  Pctrus  Anani.-o  : 
V.ur  tentavit  Satanas  cor  tuum,  menlïri  te  Spiritui  san- 

pueros,  pro  quorum  alimonià  maires  maxime  soient 
esse  sollicita;.  Inde  verosimile  est  non  alias  mulieres 

quàm  viduas  ei  virgines,  aut  alioqui  continentes,  in 
eam  socielalem  fuisse  admissas.  lia  Eslius. 

Qc  ESTIO   H. Quinam  igitur  fuerinl  illi  qui  vixerwnt  in  communi. 
Hesp.  cum  proecilaio  Estio  :  Verosimilius  est  isios 

omnia  communia  habenles  fuisse  verè  relisiosos,  ûuo- 

clo,ct  fraudare  de  prelio  agri.  Nonne  mnnens  tibi  ma-  I    modo  nunc  de  religiosis  loquimur;  quia  in  manions 
nebat,  et  venundatum  in  tuâ  erat  potestute?  Ergo  nec  i    Pétri  tanquàm  pralali  vovebant  vilain  communem,  et 

proinde  eliam  ohedientiam,  sine  qnà  vila  eommunis 
non  potest  subsisleie  ;  item  continentiam,  sine  qua 
vita  illa  est  plena  turbarum,  rixarum  et  quereiarnm, 
propter  filios  nutriendos,  eisque  providendum.  Et 
sanè  quôd  origo  vilae  eommunis,  qualis  religiosorum 

ex  pr;wepto  apostolorum,  nec  ex  communi  consensu, 
ner  ex  volo  tenebantur  vivere  in  communi. 

Prob.  conseq.,  quia  religioso  ejusdem  peecati  reo, 

cujus  reus  fuit  Ananias,  non  possel  superior  dicere  : 

Nonne  bona  tua  patrimonialia  nianent  tua,  et  si  ven- 
dideris  illa,pretium  illarum  manet  tuum?Ergo  necid  §  est,  referenda  sit  ad  familiam  Christi  et  apostolorum, 

po'.uisset  S.  Petrns   dicere  Ananine,   si   lune  omnes  ù\  el  consequenler  quôd   stalus  religiosus  sit  ireverà  à 
omninô  fidèles  vixissent  in  communi,  et  nihil  habuis-  jij;  Cbrislo  inslitulus, 

sent  proprii.  |||      Prohalur,  quia  essenlia   stalùs  religiosi   adr-qualè 
Dices  :  Hoc  cap.,  v.  32,  habelur  :  MuUitudinis  au-  i    consistit  in  tribus  subsiaritialibus  voiis,  simul  cum 

lem  credenlium  erat  cor  unum,  et  anima  una  :  nec  quis-  f    traditione  seu  donalione,  qua  se  vovens  donal   rcli- 
ijuam  eorum,  <juœ  possidebat,  aliquid  suum  esse  dice- 
bat,sed  erant  illis omnia  communia.  FA  v.  34  :  Ncqne 

enim  quisquam  eqens  erat  inter  illos.  Quotquot  enim  pos- 
srssores  agrorum  aut  domorum  erant,  ven dentés  affere- 

banl  pretia  corum  (/i/o;  vendcbanl  :  et  ponebanl  anle  pe- 
des  apostolorum. 

Rcsp.  niillomodo  esse  credibile  quôd  omnes  om 
ninô  vendiderint  suas  domos  et  suos  agros.  Undenam 
enim  vixissent  post  consumptum  pretium,  quod  ceriô 
debebat  lotum  consumi,  cùm  illis  pecuniis  ncc  reditus 

emerent,  nec  ne'goliarentur,  nec  tandem  irenl  men- 
dicatum. 

Dico  igitur  cum  Eslioverba  objecta  inlelligi  de  illis 
duntaxat,  aut  potissimùm,  qui   uni  aui  altéra  Pclri 

gioni,  et  aeceplatione  praelatiac  religonis,  cui  se  do- 
uai, ila  ut  religioni  acqoiralur  plena  jurisdietio  in  se 

donantem;  alqui  hxc  omnia  snnt  ex  inslilulionc  et 
ereclione  Christi  ;  ergo,  elc. 

Prob.  min.,  quia  apostoli  hoc  modo  seChrislo  sub 
votis  donârunt,  et  ipse  eorum  donationem  tanquàm  i 

primus  religiosorum  prœpositus  acceptavil  cum  plcnâ 

jurisdiclionein  eos  eliam  ex  propriâ  eorum  volunla  te 

noviler  acquisiià  ;  ergo  Chrislus  l'ormam  et  normam 
staiùs  religiosi  non  tanlùm  docuit,  consuluit  aut  prac- 
dicavil,  sed  eliam  erexil  instituitquc  et  exsecutioni 
mandavit.  j 

Prob.  ant.  Inprimis  Petrus  nomine  omnium  aposto- 
lorum dixit  ad  Çhristum,  Matth.  10  :  Ecce  nos  retiaui- 
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mus  omnia  et  seculi  sumus  le;  quibus  verbis  votum 
contineri  docet  S.  Aug.,lib.  17  tic  Civ.  Dci,  cap.  4. 

Vixerunt  enim,  inquit,  polcntes  Mi  :  Ecce  nos  reliqui- 
mus  omnia,  et  seculi  suinus  le.  Hoc  votum  potentissimi 
voveranl.  S.  Hieron.  mox  cilatis  Evangelii  verbis  Iria 
vola  distincte  indicari  docct,  elillo  verbo,  omnia,  non 

lantùm  terrena  bona,  scd  maxime  uxores  intelligit  : 

Quorsùm  enim,  inquil  lib.  1  conlra  Jovinianum,  Chri- 

stus  postea  de  prœmio  ob  uxores  relictas  sermonem  lu- 
lissct,  nisi  in  Mo,  OMNIA,  etiam  uxores  intellexissct?  Igi- 
inr  in  illo  verbo,  omnia, discipulorum  habemuspaitper- 
latetn,  et  caslitalem  ;  in  illis  verbis  :  Et  seculi  sumuste, 

perfectam  illornm  sub  Cliristo  capile  acceptante  agno- 
scimus  submissionem  et  obedientiam,  in  quibus  tota 

essentia  slaliis  religiosi  consistit.  Consentiunt  et  alii 

Patres,  quos  cilatos  vide  apnd  nostrum  Basilinm  Pon- 
ihun,  lib.  7  de  Matrimonio,  cap.  2. 

Cœterùm  quôd  S.  Pelrus  in  hoc  perfectionis  statu 

successerit  Cliristo,  tanquàm  generalis  discipulorum 
prceposilus,  eruitur  ex  hoc  cap.,  ubi,  poslquàm  S.  Lu- 

cas narrâsset  quôd  nemo  discipulorum  possideret  ali- 
quid  proprium,  sed  illis  omnia  essent  communia,  sub- 

jungit  quôd  illi  qui  vendebant  agros  et  domos  suas, 
prclia  eorum  qua;  vendebant  ponerent  anle  pedes 
apostolorum;  et  deinde,  cap.  5,  dùm  se  offert  occa- 
sio  superioritatis,  enarrat  de  Ananià  et  Saphirà  quôd 
propler  retenlam  pretii  partem,  ad  severam  Pétri  in- 
crepaiionem  subilà  morte  mulctati  sint.  Ananiam  au- 

tem  et  Saphiram  emisisse  votum  paupertatis,  cujus 
fœdifragi  cxstiterunt,  monslrabilur  cap.  5,  qua'St.  1. 
Itaque  ex  illo  facto,  apostolos  et  apostolorum  discipu- 
los  religiosos  fuisse,  et  Petrum  tanquàm  supremum, 
cnm  auctoritate  puniendi,  fuisse  prxpositum  plurcs 
Patres  docent  ;  et  praserlim  S.  P.  Ang.,  serm.  27  de 
Verbis  Apostoli,  quos  citatos  videapud  Salmeronem, 
tomo  12  in  novum  Testamentum,  tract.  21. 

Nonnulli ,  ut  bis  respondeant,  admittunl  tune  qui- 
dem  emi^sa  fuisse  tria  vota,  sciliect  caslitatis,  pauper- 
l.lfis,  et  obedientia»,  simplicia  tamen  ;  alque  ideô  illis 
non  verè  constitutum  fuisse  religionis  slatum.  Sed 
licèt  verum  sit  vola  lune  non  habuisse  eani  solemni- 
talem  quam  nunc  ex  prascripio  Ecclesiœ  habent, 
tamen  non  babuisse  illam  solemnilatem  essenlialem 
<ina:  suffleit  ad  slatum  religiosum ,  qui  nempe  pncler 
cniissa  vola  nibil  aliud  requirit  quàm  donationem  vo- 
ventis,  et  legitimam  acceptationem  pralati,  nunquàm os  tendent. 

0!)j.  lu  auctoritatem  S.  Bernardi,  in  Apologià  ad Cuillelmum,  ubi  expresse  videlur  docere  ordinem,  qui 

primns  fuit  in  Ecclesià,  esse  inslilulum  ab  aposl'olis. Parùm  enim  ante  lincm  sic  lamenlatur  :  Heu  me  mise- 
rum  qualemcumque  monaciium ,  cur  ad/mc  vivo  viderc 
ad  hoc  deveniste  ordinem  nostrum,  ordinem  scilicet  qui 
primus  fuit  in  Ecclesià,  imb  à  quo  cœpit Ecclesià,  cujus 

apostoli  inslitutorcs  fucrunl ,  cujus  ni  quos  Pau'lus  tam 
sa-pè  sanctos  appellat ,  inchoatores  fuerunt.  Es  quibus videlur  sequi  primo  apostolos  fuisse  religiosi  status 
iiisi1' -«ores :  C  non  Chrislum.  Secundo,  illos  non 
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fuisse  religiosos ,  quia  dicit  eos  quos  Paulus  sanctos 
appellat,  fuisse  inchoatores. 

Resp.  apostolos,  eorumque  discipulos  dici  à  S.  Ber- 
nardo  vitam  religiosam  incboàssc,  et  instituisse,  non 
quasi  eam  non  instituent  Christus ,  sed  quia  primi 
fuerunt  qui  exemplo  suo,  ope  et  professione  alios  ad 
hoc  incilarunt,  et  unà  cum  (îde  religiosum  stalum  per 
mundum  propagârunt. 

Obj.  2°  :  S.  Chrysost.,  hom.  25  in  Epist.  ad  Heb. , 
dicit  illa  verba  Pauli,  1  Cor.  5  :  Si  isqui  frater  nomi- 
natur ,  ad  omnes  lune  fidèles  pertinuisse ,  nec  tune 
fuisse  vestigium  monachi  ;  sed  omnia  tune  D.  Paulum 
ad  scculares  fuisse  lnculum. 

Resp.  verum  quidem  esse  non  fuisse  lune  monachos 

aliquos,  qui  arctissimis  illis  disciplina;  legibus  aslrin- 
gerentur  ,  quibus  postea  astricti  fuerunt  tempore 

S.  Chrysoslomi,  segregali  plenè  ab  bominibus  secula- 
ribus.  Sed  hoc  non  obstante,  tempore  Chrisli  et  apo- 

stolorum erant  veri  religiosi,  quoad  vota  substanlia- 
lia  ;  in  quantum  nimirùm  nihil  proprii  habebant,  et 

Cliristo ,  ac  postea  S.  Petro  pracslabant  plenam  obe- 
dientiam ,  ac  in  castitate  vivebant.  Praelerea  S.  Chry- 

sost. videlur  tantùm  loqui  de  Ecclesià  Corinthiorum , 

ad  quam  illis  verbis  scribit  aposlolus  Paulus,  in  quâ 

facile  fieri  potuit  ut  nulli  fuerinl ,  qui  sludium  per- 
fectionis ex  voto  quod  religiosis  proprium  est ,  pro- 

uterentur. 

Porrô  S.  Chrysost.  docuisse  quôd  apostoli  fuerint 

veri  religiosi,  patet  ex  illis  quoe  scribit  hom.  17  ad 

populum  de  monastice,  id  est,  de  monasticà  vitâ  lo- 
quens  :  Tanti  est ,  inquit,  pliilosophia  à  Cliristo  intro- 
ducta.  Cerlè  si  Christus  introduxit  monasticam  vitam, 

jam  crat  tempore  apostoli  Pauli.  Vide  plura  apud  Bel- 
larminum,  lib.  2  de  Monachis. 

CAPLT  V. 

Ananias  ,  et  Saphira  uxor  ejus ,  agri  pretium  defrau- 
dantes,  divinilùs  morte  repentinâ  puniunlur.  Apo- 

stoli rnullis,  et  magnis  miraculis  coruscant  :  carceri 
includunlur,  et  ab  Angelo  Domini  liberanlur.  Si- 
stuntur  concilio  Judaiorum ,  à  quibus  increpanlur 
propterprœdicalionem  (idei  Chrisli  :  réfutant  incre- 

pationem  ,  et  vcrsanlur  in  periculo  morlis ,  sed 
prudcnlià  Gainaliclis  evadunt,  et  pergunt  quotidie 
intra  urbem  Jérusalem  annuntiare  Jesum  Christuiii. 

0U/EST1O   PRIMA. 

An  Ananias  et  Saphira  peccaverint  morlaliter. 

Resp.  verosimiliùs  affirmative. 

Prob.  T  quia,  v.  3,  dicit  Pelrus  Ananiae  quôd  sit 
mentitus  Spiritui  sanclo.  Et  v.  4  :  Non  es  mentilus 
hominibus,  sed  Deo;  quia  nempe  non  bominibus,  sed 
Deo  pauperlateni  vovisti.  Unde  S.  P.  Aug.,  serm.  10 
de  Diversis  dicit  :  Si  Deo  displicuit  delrahere  de  peen- 

nià  quam  voverant  Dro,  quomod'o  irascitur  Deus,  quando 
vovetur  caslitas ,  et  non  exhibelur?  Idem  docct  S.  Ful- 

genlius  in  Epist.  1 ,  cap.  8  ,  et  S.  Chrysost.  in  hoc  cap. 
ait  :  Pecunias  suas  acçspit ,  quai  Deo  consecraverul. 

Ilern  S.  Micron.  ,  epist.  8,  dicit  :  Ananias  et  Saphira 

'=  ,   ..    '.tores  'imidi,  imb  corde  dupliei,  et  ideb  condem- 
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nati,  quia  post  totitm  oblulerunt  quasi  sua  ,  et  non  ejus  f 

cui  temel  eavoverant,  partemqut  sibijam  a&mœtubtlan- 
liœ  reservaverunl.  Etiam  OEcuinenius  islud   pretium 
fuisse  Dco  oblaluin  intelligil ,  et  ideô  istos  coujuges 
feCiSSQ  saeiilegiuui. 

Pfdb.  2°  quia  iiliqui  SS.  Paires  (-ensent  ipsos  esse 
damnatos,  alii  ipsos  conseculos  esse  remissionem  ante 

mortem;  ergo  consent  ipsos  perçasse  mnrialiter. 
S.  P.  Aug.,  serin.  10  de  Diversis,  dirit  :  Gredendum 

est  quod  post  liane  vilain  iis  pepercerit  Deus  ;  magna  est 

enim  cjus  miscricordia.  Kl  ilcrùin  ibidem  ail  :  Correpti 
sunl  mortis  dngello  ,  ne  supplicio  punirenlur  œlerno.  In 
fine  lamen  liane  rem  sub  dubio  relin<|iiit  :  cùm  enim 

protulisset  illa  verba  Aposloli,  1  Cor.  11  :  Si  nosmet- 
ipsos  dijudicaremus ,  non  nlique  judicaremttr.  Ditm  ju- 
dicamur  autem,  à  Domino  corripintitr ,  ut  non  cum  hoc 

mundo  damnemur  ,  subjungit  :  Quid  si  ergo  huic  tiro  et 
uxori  ejus  taie  aliquid  contigit  ? 

Dires:  Si  Ananias  habuisset  voluin  paupiTtalis,  non 

potuisset  Pelrus  ipsi  dieerc  :  ISonne  manen$  iil>i  mouc- 
hai, et  venundatum  in  tua  eral  polestate?  Ergo  signum 

est  quôd  pnupcrlalcin  non  voverit. 
Hesp.  Neg.  ant.  Nam  dùm  agrum  vendiderat ,  et 

preliiuii  recepcral,  nondùni  voverat;  sed  lune  tanlùni 

vovit ,  quando  partem  pretii  ad  pedes  apostolornm 
posuit;  siquidem  fidèles  istius  lemporis  lune  voto  se 
ad  communem  vilain  obligabant,  quando  sua  ad  pedes 

apostolornm  nfferebant.  Unde  Ananiue  non  lolimi  affe- 
renti ,  et  lamen  vovenli  vilain  communem,  et  rerum 

suarum  dimissionem  ,  dicit  S.  l'elrus  :  Mentilus  es 
Deo;  id  est,  fidem  Deo  datait!  fefellisti,  et  irrilam  fe- 

cisti  ;  seu  vottun  quod  implere  non  eogilàsti,  promi- 
sisti  ore ,  non  corde.  Cùm  igilur  Ananias  agrum  suo 

nomine  vendiderit,  pretium  mansit  in  rjus  polestale; 

sed  dùm  pretium  coram  Petro  altulil ,  aliquibus  ver- 

bis,  vel  islo  suo  facto,  juxla  illius  lemporis  instilutio- 
nein  ,  pauperiaiem  vovit  ;  et  ideô  notabilem  pariem 
sibi  relinendo,  graviter  peccavit. 

Pctes,  an  non  possit  probari  quôd  Ananias  et  Sa- 
pliira  graviter  peccaverinl,  ex  eô  quôd  tam  severè 

puniti  s'uit. 
Resp.  négative  :  nam  non  semper  aliquis  àj  Deo 

morte  punitur  ob  magnitudinem  peccati,  sed  in  exem- 

plum  aliorum.  Unde  mox  subditur  :  Et  foetus  est  li- 
mor  magnus.  Il ic  ergo  timor  erat  finis  ,  quai  e  Deus 
tam  seveièduos  istos  iransgressores  publiée  punierit; 
ne  alii  quid  simile  attcnlarcnl ,  et  sic  pietas  primùm 

exsurgens  ,  veluti  in  berbà  sua  conculcarclur.  Sic  ob 
siinilcin  eausam  ,  post  promulgatam  legem  velerem  , 
piinium  sabbali  violatorem  jussit  Deus  lapidari ,  qui 

tantùm  ligna  collegeral,  Numcr.  1S,  v.  o.'i.  Iiétil  Nadab 
et  Abiu  lilii  Aaron  ab  igné  devorati  sunt;  quia  statiin, 

i:i  priiiripio  logis  de  igné  sacro  accipiendo  ad  adolen- 
diiin  ineensum  ,  igne  communi  usi  fuerant  ,  Levil. 

10,  v.  1. 
QlJ.ESTlO   11. 

An  Peints  aliquo  modo  coopcralus  sit  ad  mortem  Ana- 
niœ et  Saphirœ. 

Ri^p.  uim  S.  Hieron. ,  epist.  8  :  Pelrus  nequaquàm 
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imprecatur  as  mortem,  ut  stuttus  Porphyrius  culumnia- 

lur  ;  %ed  liei  judicium  spirilu  prophelico  annuulial.  Ita- 

que  l'elrus  nullo  modo  ad  moi  Uni  eorum  cooperatus 
est,  nequidem  lanquàin  Dei  ininister,  sed  lantiun  pec- 
(  aluni  ipsorum  redarguil.  Inde  S.  Thomas  ,  2-2,  q. 
Ci,  ait.  4,  ad  1,  dirit  :  Pelrus  non  propriâ  aucloritale, 
vel  manu  Ananiam  et  Saphiram  interfecil ,  sed  magis 
dirham  sentenliam  de  eorum  morte  promulgavit. 

Confirmalur.  Elias  non  orcidil  regem  Israël,  quando 
illi  dixit  :  De  leclulo,  super  quem  ascendisti,  non  descen- 

des, sed  morte  morieris ,  4  Reg.  1.  Ncque  Jeremias 

proplicta  orridit  |iseudo-pro|)betani  Ananiam,  quainvis 
illi  dixeril  quôd  eodein  anno  esset  morilurus,  Jerein. 
28  ,  v.  1G  :  Ergo  simililer  nec  S.  Pelrus  cooperatus 
est  ad  mortem  Ananiœ  et  Saphirs. 

Obj.  1"  :  Infra,  cap.  13,  v.  11  ,  Paulus  apostolus 
cooperatus  est  ad  ciecitalem  Elym;e  magi ,  dùm  illi 
dixit  :  F.t  nunc  ecce  manus  Domini  super  le,  et  eris  cœ- 
cus,  non  videns  soient  ttsqite  ad  tempus.  Ergo  et  Pelrus 
coopcralus  est  ad  niorlcm  Saphir.e,  dùm  illi  hic  v.  9, 

dixil  :  Ecce  pedes  eorum  qui  scpclierttnt  virum  tuum  ud 
ostium,  et  e/ferent  te. 

Resp.  Neg.  conseq.  Disparitas  esl  quôd  Paulus  illa 
dixeril  imprecando,  non  Pelrus;  ut  colligilur  primo 

ex  eo  quôd  SS.  Paires  ita  verba  Pétri  inlerpreienlur. 
Secundo  ex  coquôd  Paulus  zelo  correptus  clamaverit 
contra  Elyniam.  Dicit  enim  Lucas  :  Saultis  autem,  qui 

et  Paulus,  repletus  Spirilu  sanclo,  initiais  in eum dixil  : 
0  plene  omni  dolo  et  umni  fttllaciù,  ftli  diaboli,  intimée 
omnis  jtislilitv,  non  detinis  subvertere  lias  Domini  reclas. 
Pelrus  autem  tantum  mendacium  illoruin  modeste 

increpat,  nec  legilur  ideô  repletus  Spirilu  sancto, 

quasi  graviter  iralus  ,  aut  quasi  miraculum  laclurus. 
Terliô,  actio  Pauli  non  eral  nociva  mago  ,  sed  lende- 
bat  partim  ad  ejus  conversioneni.  Unde  etiam  non 

punivileum  ese.cilate  in  pcrpetuuin,  sed  tantùm  usque 

ad  tempus;  quia  prodessc  volebat,  non  noceie.  Al- 
verô  aclio  Pétri  fuisset  maxime  noeiva  ,  utpote  in- 

férons niorlein  tcmporaleni  ,  et  etiam  quodanunodô 
teternam. 

Habebanl  quidem  aposloli  graliam  niiraculorum  , 
sed  non  expediebat  eà  uti  ad  bomincs  occidendos, 

sicut  ad  suscilandos  el  sahandos.  Etenim  grali;c  et 

mansueuidini  evangelir.e  illud  non  conveniebal  ;  et 

nialuni  nomen  apud  onines  accepisset  clirisliana  Re- 
ligio,  si  illud  farlum  fuisset.  Elsanè  ne  i|)si  principes 

Judicorum  banc  de  Petro  aposlolo  opinionem  habue- 

runt ,  quôd  esset"  cooperatus  ad  mortem  Anania;  cl 
Saphirs  :  nain  in  Fin ,  dùm  I'ctrus  erat  in  coucilio,  ne- 
quidem  hoc  ipsi  objiciuni. 

Obj.  2°  :  S.  Chrvsost.,  in  prselaliiril  Arlorum  locuni, 
et  S.  Gregor.  ,  lib.  9  ,  episl.  29,  diront  quôd  Pelrus 

perranles  verbo  ofccldebat ,  niorluos  oralione  suscita- 
bat  ;  alqui  niorluos  siiscitâvll  rooperando;  ergo  etiam 
illns  perçantes  ecridil  coopemido. 

Resp.  Neg.  eouseq.  ,  ipiia  illa  ab  islis  Patribus  î ni— 

proprié  diciintiir,  et  rjliasi  exaggerativè,  ad  illum  mo- 
duni  quo  ScriplUrà  dirit,  Eeclesiasl.  5,  v.  33  :  lgnem 

'.  ardentem  extîngtiii  agita,  el  cleemosyiia  reslstit  peccatis. 
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Atqm  ex  isto  loco  non  posset  boa  modn  concludi  :  !] 

Aqua  extingnit  ignoln  plïysieè;  ergo  et  eleemosyna 

rcsislit  peecalis  pliysicè  :  nain  eonsequens  est  falsum. 

Plura  similia  vide  apnd  tlicologos,  qui  sustinenl  quôd 

circunicisio  non  conlulerit  gratiam  ex  opère  operaio. 

Dcinde  alii  Paires  aliter  loqmintur  ;  dicit  eniin  S.  Ful- 

i;eii tins,  epist.  1  ,  eap.  8  :  Ananium  et  Saphiram  non 

soliim  vox  aposlolica,  lanquhm  div'mijttrh  invasores  ww 
crepuit ,  sed  etium  scveritas  ctrlestis  juslitiœ  occidit. 

Uni  occisionem  ascribit  Deo,  et  tantùm  increpatio- 
nem  aposlolo  Petro. 

»  QlJjESTIO     III. 

Quando  Jhm  Theodas  excitaverit  sedilionem. 

Gamaliel  legis  doctor,  favens  apostolis,  dicit  prin- 
cipibus  sacerdolmn,  v.  56  :  Ante  hos  dies  exstitil 
Thcodas,  etc.  Post  hune  e.rstilit  Judas  GaliUrus  in 

diebus  professions.  Dicit  auteni  Josephus,  lili.  20 
Anliq.,  cap.  2,  in  fine  Theodam  exstilisse  lempore 

Cuspii  Fadi  procuratoris  Judseœ;  qui  Fadus  fuit  pro- 
curator  Judncir:  post  mortem  Herodis  Agrippa\  qui 

oit  illum  Theodam,  de  quo  loquitur  Gamaliel,  exsti- 
lisse imperante  Augusto;  cl,  ut  verosiniile  est,  paulù 

post  morlem  Herodis  Magni,  tempore  absenlhe  Ar- 
chelai,  qui  Romain  iveral,  ut  ab  imperalore  Augusto 
oblineret  confirma tionem  teslamenti  palris  sui,  quo 

ipsum  insliluebat  lixredcm  regni  Judaici  :  quia  verè, 

ut  testa (ur  Josephus,  lib.  17  Antiq.,  cap.  12,  disces- 
sum  Archelai  secuti  suntinagni  in  eâ  génie  tumullus. 

Prob.  2*  quia,  etsi  Josephus  snbinde  erret  in  hislo- 
riis,  quoe  tempus  vitœ  ejus  prœeesserunl,  lamen  non 

ila  errât  in  historiis  quœ  tempore  vitse  ejus  acci- 
derunt. 

Qu/estio  IV. 
Quandonam  Judas  Galilœus  excitaverit  sedilionem. 

Tirinus,  secutus  Baronium,  puiat  banc  sedilionem 
excitalam  fuisse  tempore  nativitatis  Christi,  quia  dicit 
hic  Gamaliel  :  Post  hune  exstilit  Judas  Galilœus  in 

diebus  professionis;  alqui  dies  professionis  fuerunt 

tempore  nativitatis  Christi,  quando  nernpe  exiit  edi- 

ctum  à  Gœsare  Augusto ,  ut  describei-elur  université 
orbis...  Et  ibant  omnes  ul  proftlerentur  singuliin  suant infra,  cap.  12,  occidit  Jacohum  fratrem  Joannis  gladio, 

quique  ibidem,  Vi  25,  et  etiani  teste  Josepho,  lib.  19  JJ  eivilatem.   Ascendit    auteni  et   Joseph...  in   civitatem 

Anliq.,  cap.  ult.,  quia  divinos  honores  sibi  exhiberi  :f:\  David,  quœ  vocalur  Bethlehem...   ut  profiteretur  cum 
permiserat,  à  Deo  percussus  interiit.  Adeûque  juxia       Maria  desponsatâ  sibi  uxore  prœcjnante. 

•Josephum  ï lie   Theodas   exslilit   ad  minus   undecim 
annis  post  mortem  Chrisii;  Gamaliel  autem  ista  verba 
dixit  ipso  anno  mortis  Christi,   scilicet   paulù   post 

Rcsp.  et  dico  :  Judas  Galilams  illam  seditionem 

excilavit  undecim  ferè  annis  post  nalivitalem  Chri- 
sti; quando,  Archelao  Herodis  lilio  in  exilium  misso, 

Penleeosten;  adeôque  undecim  aunis,  antequàrn  res  I,  Cyrinus  ex  mandato  Augu^ti  jussit  pro  secundà  vice 
acciderel.  Quomodô  ergo  poluit  dicere   :  Anle  hos  j  describi  Judivam.  Vide  supra,  in  Concord.  evang 
Aies  exstitil  Theodas  ?  Ilem  quomodô  potuil  dicere  : 

Post  linne  exstilit  Judas  Galilœus  in  diebus  professionis, 
cùm  dies  professionis  fuerint  vel  tempore  nativitatis 
Christi,  vel  tanlùin  decein  annis  posl  ? 

Ad  hanc  diflicullalem  solvendain  aliqui  dicunt  Jo- 
sepluini  errasse;  sed  hoc  variis  dispîicet,  qui  conan- 

tur  ostendere  Josephuin  non  errasse  in  tac t i s  tam  Cla- 
ris, et  tempore  vil;e  stlae  geslis. 

Alii  dicunt  quôd  Gamaliel  inverterit  ordinem  rei 

gestse,    ponendo   Theodam   anle   Judam  Galikcum  ,  Il  quàm  sub  prima 

qui  debebat  poslponi.  Sed  quomodô  illi  polerunl  in- 
venire  quôd  Gamaliel  de  sediliune  tantùm  post  un- 

decim annos  fulutà,  tanquàm  essel  diù  prœlerila,  hic 

loquatur.' 
Denique  sunt  qui  conlendunt  quôd  S.  Lucas,  qui 

cap.  4,  qua;st.  1,  §  2. 

Prob.  1°  quia  ila  apertè  habet  Josephus,  lib.  18 
Anliq.,  cap.  1. 

Prob.  2'  quia  prima  descriplio  facla  est  ad  oslen- 
lalionem,  nec  aliquid  à  civibus  pelebalur.  :  secundfl 
verô  facla  est  ad  auferendas  facullates  Archelai,  ad 

redigendam  Judoeam  in  provinciam  Roinanam,  et  ad 
cxigcnduni  tribulnm,  seu  ad  dandum  censum  Ciesari; 

|  ergo  poliùs  seditio  facla  est  sub  secundà  descriptione, 

Obj.  1"  :  Josephus  dicit  illum  censum  populi  faclum 
I  esse  per  Quirinium;  alqui  ex  Luc;e  2  constat  quôd 
I.  census  seu  descriptio  Quirinii  facla  fuerit  tempore 
(  nativitatis  Chrisli;  ergo,  ele. 

Resp.  conformiler  ad  ea  qu;e  loco  supra  cilalodicla 

hune  librum  diù  post  sedilionem  Theod;e  conscripsit,  !8  sunt   in    Concord.    evang.,   Quirinium   bis    censum 
ordinem  rei  gestse  inverterit;  sieut  illum  sœpè  invertit  I  egisse.  El  cerlè  non  poteral  Judas  Galilœus  in  prima 

in  suo  Evangelio.   Sed  hoc  d ici  nullo  modo  polest ,  1  descriptione  conqueri    quôd    dare   censum  Ca-sari , 
quia  iuducit  Gamalielem  loquentem  de  illo  anno  quo  )  essel  profiter!  seiviiutem,    etc.  Nain  in  illà  prima 
rnorluus  est  Gliristus;  sive  positive  dicit  illa  esse  verba  *  descriptione  non  exigebalur  iribulum;  et  Judaja  tune 

Ganialielis,  qui  isto  anno  illa  dixit.  Et  quamvis  in  suo  |  adhùc  mancbal  reginun  libermu;  conligit   enim  iilb 
l-..».,„„i;„  ,„,„.•.  :....„„.„.  _„.i:„„„,  ..„:  „.,„i...       ...„    i  „„;..,„  a   :.,.:„  ..:   ...  ...n,..„  U...J.  m. .„..., Evangelio  sœpè  inveriat  ordinem  rei  gest;e,  nunquàm 
tamen  illum  invertit  in  diclis  aliorum  :  alias  reverà 

menlirclur;  nain  dicerel  hoc  aliqnem  dixisse  quod 
reverà  non  dixissel. 

Resp.  cl  dico  :  Fuerunt  duo  Theodœ,  quorum 
unus,  de  quo  loquitur  Gamaliel,  sedilionem  excilavit, 

imperante  Augusto  :  aller  verô,  de  quo  loquitur  Jo- 
sephus, sedilionem  excilavit,  imperante  Claudio. 

Prob.  1°  quia  Origenes,  lib.  1  conlra  Celsum,  di- 

prima  descriplio  vivente  adhuc  Ilerode  Magno. 

Obj.  2"  :  Verosiinillinium  est  quôd  Lucas,  qui  lan- 

tùm  unam  description em  rel'eil  in  suo  Evangelio  ,  de 
eàtleni  loquatur  in  Aclis  aposlolorum. 

Resj).  Neg.  supposiliur.,  nernpe  quôd  Lucas  in  suo 
Evangelio  lanlùm  referai  unam  descriplionem  ;  nam 
satis  «lai  ù  insinuai  fuisse  duas  des<  ripliones  à  Qui- 
rinio  sen  Cyrino  faelas,  dùm  dicil  descriplionem, 

quœ  conligit  lempore  nativitatis  Chrisli,  fuisse  pri' 
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inam  ;  siquidem  ideô   cam  vocal  primant,   ut  eam- 
dcm  discernai  à  secundâ  descriptione,  quac  facla  esl 

;i  Cyrino  posl  exilium  Archclai. 

CAPUT  VI. 

Crescenle  in  dies  credcnlinm  numéro,  ad  sedandum 

imirmur  Graecorum,  ordinantur  septem  diaconi, 

inler  quos  eminens  Slephanus ,  à  Judaeis  quos 
convicerat,  tanquàm  blaspliemus  et  violaior  legis 
Mosaicae,  accusatur. 

QU.ÏST10   PRIMA. 

Quare  (îrœci  murmuraverinl  adversùs  Hebrœos. 

Vers.  1  :  In  diebus  autem  iltis,  crescente  numéro 

discipulorum,  factum  est  murmur  Grœcorum.  In  Gracco 

habetur  :  Helleniitarum;  id  est,  non  Graecorum  gen- 
tilium;  nam  lune  gentiles  nondùm  erant  ad  fidem 

conversi  ;  sed  Judaeorum,  in  Gracia, 'vel  extra  Palœ- 
slinam  nalorum. 

Adversùs  Hebrœos,  id  est,  Judaeos  in  Palaestinâ  na- 
tos;  eb  quod  despicerentur  in  ministerio  quotidiano 
viduœ  eorum.  Verosimile  est  lue  non  intelligi  solas 
viduas  marilis  orbatas,  sed  etiam  illas  quœ  cuni 
maritis,  mutuo  consensu  vitam  communem  fuerant 

amplexae,  et  vivebant  in  conlinentià  :  sicuti  2  Reg. 

20,  v.  3,  uxores  seu  concubinœ  Davidis,  quas,  quia 

ab  Absalom  erant  cognilae,  ipse  David  non  volebat 
ampliùs  cognoscere,  vocantur  viduœ,  seu  in  viduitate 
viventes. 

Ilesp.  et  dico  :  Ideô  murmurabant  Judx'i  Grocci, 
quia  Judaei  Hebraei  viduis  ipsorum  non  liberaliler 
providebant  quoad  necessaria  ad  viclum  ,  sicut  suis 

propriis  viduis,  nempe  Helmeis.  Cùm  enim  tune 

fidèles  maxime  babilarent  Jerosolymis,  et  in  viei- 
llis civilatibus,  certô  natum  erat  fieri  ut  distribu- 

ions portionum  ineliùs  providerent  suis  propriis 
viduis  quàm  alienis. 

Prob.  1"  quia,  v.  2,  apostoli  rem  illam,  propter 
qnam  murmur  surrexerat,  vocant  minislrare  menais; 

id  est,  curare  ea  quae  ad  cibum  et  polum,  vitaeque 
sustenlalionem  pertinent.  Ergo  ideô  murmurabant 
Judaei  Graeci,  quia  Judaei  Hebraei  ipsorum  viduis  non 
salis  liberaliler  providebanl. 

Prob.  2"  argumento  à  contrario  :  Juxla  Scriplu- 
ram,  bonorare  viduas  esl  î  1  lis  necessaria  suppeditare; 

ergo  despicere  viduas  est  necessaria  illis  non  sup- 
peditare. 

Prob.  ant.  Apostolus,  1  adTimoth.,  5,  v.  5,  dicit  : 

Viduas  honora,  quœ  verè  viduœ  sunt.  V.  10  :  Si  quis 
fidelis  habet  viduas,  subministret  illis,  et  non  gravetur 
Kcclesia;  ut  Us  quœ  verè  viduœ  sunt  snfjiciat.  Id  esl, 

viduis,  quœ  verè  viduœ  sunt,  subministra  necessaria, 

viduae  autem  ditiores  nibil  accipinnt  ex  bonis  Ec- 
clesiae,  ut  sufficiant  pro  pauperioribus. 

Similiter  ibidem,  v.  17,  dicit  :  Qui  benè  prœsunt 

presbyteri,  duplici  honore  digni  habeantur.  Id  esl , 

duplicem  accipianl  porlioncm,  ut  palet  ex  immé- 
diate sequentibus,  v.  18  :  Dicit  enim  Scriptura  :  Non 

alligabis  os  bovi  trituranti .  F.t  :  Dignus  est  operarius 
mercede  suâ. 

1 Prob.  ô"  Ex  remedioquod  buic  malo  apostoli  attu- 
lerunt  :  seilieet  deposuerunt  illos  partiales  dispen- 

sâmes, et  communi  omnium  consilio  elegerunt  sep- 

tem viros  boni  teslimonii,  plenos  Spiritu  sancto  et  ' 
sapienlià  ;  qui  juste  et  lideliler  lam  Graecis  quàm 
Hcbraeis  necessaria  quolidiè  distribuèrent;  alqui  boc 
remedium  fuisset  inutile,  si  ob  aliam  causam  mur- 

mur ortum  fuisset;  ergo,  etc. 

Prob.  min.  Alia  causa,  quam  aliqui  assignant,  est 
haec  :  quôd  officia  gloriosiora  conferrenlur  viduis 

Hcbra-is,  et  lanlùm  viliora  viduis  Graecis;  secl  in- 
slitutio  seplem  diaconorum  non  poterat  boc  emen- 
dare  ;  nam  mansissent  illis  viduis  sua  officia  ,  sicut 
ante.  lmô  istae  viduae  lune  temporis  non  videniur 

habuisse  aliquod  officium. 

Putat  quidem  Erasmus  quôd,  cùm  apostoli  cir- 
cumducercnt  secum  mulieres,  quac  ipsis  minislra- 
rent,  acceperint  omnes  Hebraeas,  et  ideô  Graci 

conquesti  sint,  quia  suas  viduas  non  dignabantur 
tanlo  bonore.  Sed  auclor  ille  non  refleclit  quôd, 

quando  illud  murmur  orlum  est,  apostoli  nondùm 

exivissent  Jcrosolymam.  Deinde  quid  juvissent  sep- 
tem diaconi  ad  comitandum  duodecim  apostolos, 

singulos  in  diversas  regiones  iluros  ? 

Alii  dicunl  quod  Graeci  conquesti  sint,  quia  solae 

viduae  Hebraeorum  quotidianas  eleemosynas  dislri- 
buebant,  et  viduae  Graecorum  ad  boc  opus  non 
assumebantur.  Non  conquerebanlur  quidem  viduae 

Graecae,  quia  Hebrase  distribuebant,  sed  quia  ipsae 
etiam  non  poterant  distribuerc.  Sed  quid  ad  boc 
iterùm  juvisset  eleclio  septem  diaconorum?  Quare 
depositac  fuissent  illae  tam  justae  dispensatrices,  ut 

nemo  de  ipsis  conquereretur,  et  aliae  non  fuissent 

admotae  isti  officio  ?  Cerlè  debuissent  apostoli  lan- 
lùm dicere,  ut  viduae  Graecorum  etiam  distribuèrent 

eleemosynas,  et  sic  murmur  fuisset  efficaciùs  seda- 
lum  quàm  per  instittitionem  diaconorum.  Adde  quôd 
illa  opinio  accuset  primos  fidèles  magna?  superbiœ 
et  ambilionis. 

Qi  i:stio  II. 
.4n  illi  primi  septem  diaconi  unicè  ordinati  fuerint  ad 

subministrandum  necessaria  viduis. 

Hesp.  négative  :  sed  insuper  sacro  diaconalùs  or- 
dinc  insignili  fuerunl. 

Prob.  1"  :  Quia  dispensait  eleemosynarum  cl  por- 

tionum nullum  requirit  spéciale donum  supernalurale,  ' 
sed  lanlùm  exactam  cognitionem  indigenliae  vidua- 

rum  et  aliorum  pauperum;  et  deinde  sinecrum  afîe- 
clum  erga  justitiam  distribulivam  ;  quai  duœ  qualila- 
(es  etiam  inveniri  possunt  in  inlidelibtis;  adeôque 

ipsorum  electio  et  inslilulio  tantùm  requisivissel  ac- 
ceplalionem ,  seu  beneplacilum  apostolorum.  Atqui 
tamen  apostoli  plus  petiverunt  ab  illis  diaconis,  quàm 
duas  illas  qualilates  ;  seilieet  volueiunt  illos  esse  viros 
boni  teslimonii,  plenos  Spiritu  sancto  et  sapientià.  Unde 
etiam  S.  Lucas  de  Slepbano  dicit  :  Slephanus  autem 

plenus  gratià  et  fortitudine ,  faciebat  prodigia  et  signa 
magna  in  populo.  Cerlè  non  rcquircbaliir  tanta  gratis 

et  virlus  ad  dlspensandum  poriioncs,  vel  ad  distri- 
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buendumeleemosynas  ;  ergo  diaconi  elecli  et  ordinali 

sunt  ad  aliquod  nobilius  et  sanctius  ministerium. 

Prob.  2°  :  lu  ipsorum  eleclionc  utuntur  apostoli 

spccialibus  quibusdani  exremoniis ,  qua  non  erant 

nccessariae  dispensatoribus  porlionum  ;  et  per  cunse- 

quens  ostendunt  quôd  ipsos  vcrè  ordinent  et  conse- 

1  crent  :  nain  oratio  quam  fundunt  ostendit  quôd  illi 
elecli  iudigerent  abundanliâ  gralia; ,  ad  munus  suum 

digne  obeundum.  Impositio  verô  nianuum  est  comniu- 
nicalio  quam  apostoli  illis  faciunt  sus  poteslatis ,  et 

extensio  vel  impressio  ebaracteris  ipsorum,  ad  illos 
consecrandum  minislerio  aitaris. 

Prob.  3°  :  Non  omnes  Ecclesiœ  quas  fundavit  S. 

Paulus,  vixerunt  in  communi  :  nam  Corinlbiani  in 

ipsà  communione,  suam  quique  cœnam  manducabant, 
ila  ut  unus  ebrius  esset,  et  aller  esuriret.  Et  ipse 

Paulus  Act.  20,  v.  18,  dicit  Ephesiis  :  Vos  schis  à 

prima  die  quàingressus  sum  in  Asiom,  qualiter  vobiscum 
per  omne  tempus  [uerim...  Argenlum  aut  aurum ,  aut 
testent  nullius  concupivi ,  sicut  ipsi  scitis  ;  quoniam  ad 

ea  quœ  milii  opus  erant ,  et  his  qui  mecum  sunt ,  mini- 
slraverunt  manus  islœ.  Atqui  lamen  istof*.  Ecclesia;  ha- 
bebant  diaconos  ,  ut  certum  est  apud  omnes.  Ende  et 

Paulus  ad  Philip. ,  cap.  1  ,  v.  1 ,  dicit  :  Omnibus  san- 
ctis  in  Christo  Jesu  ,  qui  sunt  Philippis ,  cum  episcopis 
et  diacombus.  Ergo  falsum  est  quôd  diaconi  merè 
electi  sintad  minislerium  mensarum  commup.ium. 

Prob.  5",  quia  S.  Iguatius ,  apostolorum  conlem- 
poraneus ,  epist.  5 ,  dicit  :  Oporlet  et  diaconos  mysle- 
riorum  Christi  ministros  ,  per  omnia  placere;  nec  enim 
ciborum  et  potuum  ministri  sunt  (tantùm  scilicet,  et 

per  se) ,  sed  Ecclesiœ  Dei  adminislralores.  Agit  aulem 

de  diaconis,  de  quibus  hic  quœslio  est  :  nam  subjun- 
git  :  Purum  et  inculpalum  minislerium  exhibent,  ut 

S.  Stephanus  B.  Jacobo,  Timotkeus  et  Linus  Paulo , 
Atiacletus  et  Clemens  Pelro.  Et  S.  Cyprianus ,  epist. 
08 ,  dicit  :  In  diaconorum  ordinalionibus  observasse 

aposlolos  animadvertimus,  de  quo  et  ipso  in  Aclis  eorum 
scriptum  est  :  Et  convocaverunt ,  inquil ,  illi  duodecim 
tolam  plebem  discipulorum,  et  dixerunt  eis  :  Considerate 

viros  ,  etc.  Quod  utique  ideireb  tam  diligenter  et  caùtè, 
convocalà  plèbe  totà,  gerebatur ,  ne  quis  ad  altaris 

ministerium ,  vel  ad  sacerdotalcm  locum  indignus  obre- 

peret. 

Obj.  1°  :  S.  Hieron.,  epist.  85,  vocat  diaconos  men- 
sarum et  viduarum  ministros  ;  ergo  septem  diaconi 

fuerunt  tantùm  elecli  ad  minislerium  mensarum  com- 
munium. 

Resp.  S.  Hieron.  ila  eos  vocare,  ad  relundendam 
quorumdam  ipsorum  superbiam  ;  non  verô  ad  ipsis 
dispulandum  suam  dignitatem  et  charactercm  :  nain 

in  cap.  1  Michneac  dicit  quod  principes  donu'is  Jacob , 
et  judices  domûs  Israël  non  sint  alii  quam  episcopi , 

presbyteri  et  diaconi.  Et,  lib.  2  conlra  Jovinianum, 

confundenlem  et  facientem  pares  laicos  cum  clcri- 

cis  ,  dicit  quod  homo  sit  extirpans  episcopatum  ,  sa- 
cerdolium  et  diaconatum.  Verba  ejus  sunt  :  Nec 

guidquam  episcopi ,  frustra  presbyteri,  sine  causa  dia- 
coni. 

Et  ceile  ad  elarissimè  inlelligeiidum  quod  diaconi 

sint  majoris  characlerisquàm  laici ,  lantùm  débet  legi 

cap.  5,  epist.  1  ad  Tiniolh. ,  ubi  Aposlolus  vult  eligi 
diaconos  pudicos,  non  bilingues,  twn  mullo  vino  dedilos, 
non  turpe  lucrum  seclanles ,  habenles  mysterium  (idei 
in  conscientià  para.  Et  là  aulem  probenlur  primiim;  et 
sic  ministrent ,  nullum  crimen  habenles...  Diaconi  sint 

unius  uxoris  viri ,  etc.  Hequirilurne  immunilas  à  cri- 
mine,  seu  status  gratke,  ut  quis  possit  digne  dispen- 

sais portiones?  Hequirilurne  lauta  pudicilia ,  tanta 

lides  in  eonscientià  purà?  Debenlne  isli  primùin  pro- 

I  bari ,  forte  an  possint  lacère  porlioncb  aiquales  '.' Sunlne  ad  hoc  capaciores  qui  tantùm  unam  uxorem 
babuerunt ,  quam  qui  habuerunl  duas?  Denique  quid 
habent  dispensalores  laici  commune  cum  dignitale 

episcopali?  El  lamen  non  mulliim  plus  requint  ibi- 
dem Aposlolus  in  episcopo  quam  in  diacono. 

Obj.  2'  :  Texlus  clarè  habet  quôd  apostoli  elegerint 
diaconos,  ut  constituèrent  illos  super  hoc  opus;  id 

esl,  super  ministerium  mensarum  ;  el  nulla  alia  causa 

in  texlu  assignatur  ;  ergo  unicè  elecli  sunt  ad  mini- 
bl  raii  du  m  mensis. 

Hesp.  Ncg.  conseq.,  quia,  licèt  illa  fuerit  unica  oc- 
casio  insliluendi  diaconos,  non  fuit  lamen  unica  ratio, 

et  unicus  finis  ;  ut  palet  ex  probalionibus  ,  et  eliam 

ex  eo  ,  quôd  mox  à  Spirilu  sancto  directi  fuerinl  ad 
prxdicandum  et  ad  baplizaiidum ,  ut  Slephanus  et 
Philippus. 

Deinde  beriptura  nec  semper ,  nec  ubique  exprimit 
prxcipuani  causam  alicujus  facli ,  sed  sxpè  lanlùm 
inhumain  causam  aut  solam  occasioneiu.  Sic  dùin 

dicit  Doniinus  aposlolis,  Malth.  28  :  Euntes,  docele 

omnes  gentes,  baplizantes  cos,  inde  non  sequilur  quôd 
nullam  aliam  poleslatem  babuerint  apostoli ,  quiun 
docendi  et  baplizandi.  llcm  ,  dùm  Joan.  18,  v.  57, 

Pilalo  dicit  Chrislus  :  Ad  hoc  veni  in  mundum,  ut  testi- 
monial perhibeam  veritati ,  inde  non  sequilur  quôd 

incarnatio  non  fuerit  décréta  ad  alium  finem  ,  scilicet 

ad  redemplionem  generis  bumani.  Ergo  eliamsi  bic 
dicalur  quôd  seplem  diaconi  sint  elecli  ad  submini- 
stranduin  necessaria  viduis,  inde  nequaquàm  con- 
cludi  polest  quôd  sacro  diaconalùs  ordine  non  fuerint 

iiisignili. 

Obj.  ô°  :  lu  concilio  universali  sexto,  can.  16,  di- 
cunl  Patres  :  Nos  cum  diclo  aposlolico  menlem  ad- 
aptùssemus ,  invenimus  eos  esse  loculos  non  de  viris,  qui 
minislrabant  mysleriis  ,  sed  de  minislerio  ,  quod  in  usa 
mensarum  udhibebatur ,  ciim  liber  Acluum  sic  habeut. 

Et  deinde  relalis  verbis  et  cxposilione  S.  Clirysost. , 
concludit  :  Post  Iwx  ergo  nos  quoque  prwdicamus  ut 

prœdicli  septem  diaconi  non  de  iis  accipiuntur,  qui  mi- 
nisteriis  serviunt,  ut  est  prias  exposilu  doctrinu  ;  sed 

eos  esse  quibus  fuit  concredila  ac  trudila  dispensait 
corum  quœ  lune  collecta  fuerunt.  Ergo  septem  diaeoni 

non  fuerunt  ordinali  ad  minislerium  sacrum,  sed  lan- 
lùm ad  minislerium  mensarum. 

Hesp.  Neg.  conseq. ,  ac  dico  concilium  illud  esse 

reprobaluni ,  ul  docent  Baronius  cl  Petavius.  L'ndc  , 
tonio  »  Conciliorum  ,  apud  Binium  ,  babclur  hic  tilu- 
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lus  :  Concilium  Constanlinopolitauum  universtile  ,  et  (Il  ergo  patrem  veslruni  Abraham,  legislatorem  Moysen 
reprnbatum ,  quo  sub  nomine  qnintœ  el  sexlœ  synodi 

o'cumcniciï  eentitm  et  1res  canones  editi  fucruul  unno 
Domini  691  ,  sub  ponlijiealu  Sergii  el  imperio  Jusliuiani 
juninris.  Et  in  notis  adilil  Binius  :  .Serf  de  mviislerio 

quod  in  usu  mensarum  adhibebitur ,  erroneum  est  diaco- 
nos  non  sacris ,  sed  profanis  taniiim  menais  miuistrasse. 
Vide  Eslium  in  i ,  dist.  24,  §  17. 

Objici  adluic  soient  S.  Chrysost.  et  Beda.  Sed  illi 
tantùin  volunt  quod  précisé  tune,  quando  aposlolis 

oblati  fuerunt  illi  septem  ,  non  l'uerint  consecrali  mi- 
nisterio  allaris  ,  sed  vel  ante ,  vel  post  :  nain  Chry- 

sost. apertè  dignitatem  ecclesiastieani  diacononim 
agnoscit,  honi.  11  in  Episl.  1  ad  Tiniolli.  El  ven. 
Beda  videtur  in  fine  nohiscum  sentire  ;  uti  liquet  ex 

iis  qure  habet  lib.  Retract.  Actuum  aposiolorum ,  ubi 

ila  scribit  :  Communis  quidem  dlspensatio  exigebat ,  ul 
ministri  pro  viduis  viri  eligerentur;  verhm  ubi  invenli 

sunl  qui  digni  ad  hoc  ministeritim  esse  viderentur ,  cre- 
scenle  gradalim ,  ut  solet ,  providentiel  consilii  salutmis, 
placuil  eosdem  ipsos  allaris  quoque  sacri ,  ne  dominici 

sanguinis  (sicut  et  refectionis,  mcnsœquc  communis  mul- 
tiludinis  credentium)  ministres  ordinari;  quod  probalum 

est  verbo  ,  quo  diclum  est  :  «  El  orantes  imposuerunl  eis 
manus.  »  Hoc  enim  proprium  est  eurum  qui  de  communi 

fidelium  numéro  ad  sacro  sanctiallaris  promovenlur 

o/ficium. 
CAPUT  VII. 

Sanctus  Stephanus,  ut  se  contra  Judreos  accusalores 

suos  defendat ,  docte  et  fusé  concionatur  in  conci-  | 
lio ,  allèque  exordiens  refricat  bistorias  Abrahre  , 

Isaac ,  Jacob ,  Moysis  et  prophelarum ,  qui  pire-  j 
nunliàrunt  Christuin  ,  quibus  uti  resliterunt  prisci  ! 

Judrei,  mullosque  ex  eis  occiderunt,  ita  nunc  po 

steros  eorum  pèrsequi  Christum  ,  ejusque  discipu- 
los,  libéré  proclamât.  Quoeirca  illi  stridentes  et 
furentes  rapiunt  eum  ,  ac  lapidibus  obruunt. 

QILESTIO      PRIMA. 

De  concione  et  narrutione  S.  Stephani. 

Vers.  2  :  Deus  gloriœ  apparuit  patri  nostro  Abrahœ. 
Incipit  ab  Abraham  ,  quia  is  Judreorum  ,  hoc  est , 

fidelium  et  synagogae,  fuit  priions  pater  ac  patriarcha, 

primusqiie  promissionem  explicitam  accepit  de  Chri- 
sto  ex  se  nascituro. 

Accusàrant  Judrei  Slephanum  quod  locutus  esscl 

contra  eorum  Deum ,  legeni,  teniplum  ,  Moysen  et 
prophetas.  Refellit  id  Stephanus,  honoriiicè  loquendo 

de  Deo  Abrahre,  ac  vocandn  eum  Deum  gloriœ;  deque 
ipso  Abraham  ,  vocando  eum  patron  nostrnm  ;  ac  de 

lege,  lemplo,  Moyse  et  prophelis.  Ostenditque  Judreos 
potiùs  bis  obloqui  et  resistere  ,  dùm  Christum  à  Deo, 

Moyse  et  prophelis  promissum ,  ac  in  lege  et  victimis 

tcuipli  adumbiatum  ,  ejusque  discipulos  perseqm  n- 
tur.  Quasi  dicat  :  Accusatis  me  lanqiiàm  hlasphe- 

mum,  eô  quôd  Cbrislum  prreponam  Moysi  et  prophe- 
lis, asseramque  eum  esse  Dei  hlium  et  redeinptorem 

mundi.   Atverô    id   ipsum    crediderunt    Abraham  , 

Moyses  et  prophcta3,  qui  hoc  pra'dixcrunl.  Imilamini  |||  rum 

vestrosque  prophetas,  ac  iu  Christum  jam  naium 
Crédite,  siculi  ipsi  in  Christum  nasciluium  credide- 

runt, eumque  vobis  prredixemnl  et  proniiscrunt  ; 
alioqui  non  ego ,  sed  vos  à  fide  Abrahre ,  Moysis  et 
prophelarum  dégénères,  iis  adversos  et  hosles  vos 
ostendetis.  lia  S.  Aug.,  serin.  93  de  Diversis,  inquit 
à  Lapide  coniinenlans  iu  hoc  caput. 
Cum  auteni  in  hàc  S.  Stepliani  narratione  varias 

oi ■( •iirranl  dil'fii  ultales,  qure  majori  ex  parle  alibi  60- 
luta:  sint,  ab  bis  hreviler  hic  nos  expediemus. 

Dicit  S.  Stephanua  quôd  Deus  apparueril  Abrahre, 
cùm  esset  in  ilesopotumià.  Hic  agit  de  apparitione  Dei, 
el  voealione  Abrahre,  de  quâ  Gen.  12,  v.  1.  El  quam- 
vis  ibidem  addatur  vocalionem  illam  ideô  esse  l'aclam, 
ut  Abraham  exirel  de  terra  suâ,  qure  non  erat  Meso- 
potamia,  sed  Er  Chaldreorum  ;  lamen  S.  Stephanus 
non  coniradicit  Moysi  ,  dùm  hic  narrât  eam  factam 
esse  in  Mesopoiamiâ  ;  quia  vocalio  illa  facta  est  in  Me- 

sopotamià,  non  ut  Abraham  corpore  duntaxat  egrede- 
retur  ex  Chaldreâ  (jam  enim  corpore  egressus  erat), 
sed  ut  inde  etiam  animo  egrederelur,  sive  ul  spem 
omnem  ac  desiderium  eu  redeundi ,  ex  Dei  pnecepto 
deponeret  ;  tenebatur  enim  spe  ac  desiderio  eô  rever- 
tendi  cessante  perseculione. 

Vers.  :  k.  Abraham  exiit  de  terra  Chaldœorum ,  et 

habilavit  in  Charan,  sive  Harau  usque  ad  annum  œla- 
lis  sure  sepluagesimum  quintum ,  quo  Abraham  ex 
Haran  profeclus  est  in  terrain  Chanaan.  Et  licèl  hic 

S.  Stephanus  dicat  quôd  Abraham  ex  Haran  iu  Cha- 
naan translatas  sit  post  mortem  patris  sui  Thaïe, 

nulla  lamen  rursiis  inter  Moysen  et  Slephanum  est 
contradietio. 

Vers.  5.  :  Et  non  dédit  ei  hœreditatem  in  eu ,  nec 

passuni  pedis.  Quamvis  Abraham,  Gen.  21,  v.  50,  pos- 
sèdent puteum  in  agro  Betsabee,  el  in  eodem,  ut 

ibidem  v.  33  additur,  planlaverit  nemus  ;  et  Gen.  23, 

v.  9,  in  teiTà  Chanaan  habuerit  speluncam  duplicem 

pro  sepullurâ  Sarre  ;  tamen  etiam  nulla  est  contradi- 

etio. JN'ani  ad  primum  respondeo  quôd  illum  agrum  et 
puteum  non  dederit  ei  Deus,  sed  pretio  suo  sibi  com- 
paraverit  Abraham.  Et  hoc  modo  banc  apparentent 
antilogiam  solvit  S.  P.  Aug.,  qurest.  56  in  Gen.,  ubi 

ad  prrecitaluin  versum  o,  cap.  7  Act.  apost.,  relle- 
etens,  ita  scribit  :  Sed  ea  est  intelligenda  hœreditas  quant 

Deus  munere  suo  fueral  dalurus,  non  empta  pretio.  In- 
telligilur  autem  spalium  circa  puteum  ad  illud  emplionu, 
paclum  perlinere ,  in  quo  fueranl  agnœ  septem  dalœ , 

quando  Abimelech  et  Abraham  sibi  etiam  juraverunt.  Si- 

militer  etiam  responderi  polest  ad  secundum  :  Siqui- 
dem  el  speluncam  duplicem  pretio  sibi  comparavit 
Abraham,  ut  liquet  ex  cit.  cap.  23  Gen.;  quamvis 
etiam  ad  illud  dici  queat  quôd  speluncam  duplicem 

non  possederit  quasi  hreredilaiem,  scilicet  ut  vivus 
eam  lanquàm  prredium  coleret  vel  incoleret ,  sed  ut 

sepiilliiram,  in  quà  cum  Sarâ  morluus  quiesceret.  Se- 
pulcriua  enim  non  est  hreredilas  nec  domus,  vel 

ager  vivorum,  sed  potiùs  crypta  sublerranea  mortuo- 
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Item  v.  14,  ubi  S.  Stephanus  ait  :  Mittens  autem  Jo- 
seph accersivit  Jacob  patrem  suum,  et  omnem  coynatio- 

nem  suam  in  animabus  septuaginta  quinque,  non  contra- 
riatur  Moysi,  Gen.  46,  ubi  lantùm  numerantur  animœ 
Septuaginta  ex  familià  Jacob  ̂ gyptum  ingressa;  : 
nam  illis  septuagiula  ibidem  expressis  ex  versione 

septuaginta  addit  S.  Slepbanus  quinque  nepoles  Jo- 
seph. Cxtera,  quœ  in  narratione  S.  Stepbani  seqnun- 

lur,  aut  alibi  explanala ,  aut  nequidem  apparentem 

habent  repugnantiam  cum  veteri  Testamenlo. 

Qujestio  II. 

Quo  anno  lapidatus  sil  S.  Stephanus. 

Plurimi  sunt  qui  existimant  ac  contendunt  quôd  S. 
Stephanus  fueril  lapidatus  eodem  anno  quo  Cliristus 

morluus  est,  idque  die  26  decembris.  Verùm  licèt  hœc 

opinio  sit  comniunior,  non  videtur  tamen  commode 
suslineri  posse  ;  unde 

Resp.  et  dico  :  Non  videtur  lapidatio  S.  Stephani 
accedisse  eodem  anno  quo  mortuus  est  Christus ,  sed 
ad  minus  integro  anno  post. 

Probatur,  quia  omnia  illa  quie  hic  in  Actibus  apo- 
stolorum  narrantur,  scilicel  à  versu  42  capitis  2,  usque 

ad  versum  9  capitis  6,  non  videntur  contigisse  spatio 

medii  anni ,  qui  fluxit  à  Penlecoste  usque  ad  26  de- 
cembris ;  ergo  tantùm  lapidatus  est  anno  post  ascen- 

sionem  Christi  ;  atque,  ut  communiter  putalur,  26  de- 
cembris. 

Prob.  ant.  Illi  septem  diaconi  verosimiliùs  non 
erant  ex  numéro  septuaginta  duorum  discipulorum , 
sed  fuerant  post  adventum  Spiritûs  sancti  ad  fidem 

conversi  ;  ergo  non  fuerunt  tam  citô  ordinati  diaconi  : 
nam  dùm  ordinati  sunt,  jam  erant  viri  boni  testhnonii, 

pleni  Spirilu  sancto;  adcôque  non  erant  lune  ampliùs 

neopbyti,  id  est,  noviler  conversi  ,  sed  erant  probati 
in  fide  ;  quod  esse  non  polerant ,  nisi  aliquo  nolabili 
tempore  in  fide  persévérassent. 

Quôd  autem  septem  diaconi  non  essent  ex  numéro 

septuaginta  duorum  discipulorum,  inde  evincilurquôd 

septuaginta  duo  discipuli  essent  à  Christo  destinati  ad 

praîdicandum  Evangeiium,  Lucœ  10,  v.  1.  Atquiapo- 
sloli  non  fuissent  ausi  illos  removerc  ab  officio  quod 

à  Christo  acceperant,  et  eos  deprimere  ad  minus  offi- 
cium,  scilicet  ad  ministrandum  mensis.  Unde  et  apo- 
stoli  supra,  cap.  6,  v.  2,  dicunt  :  Non  est  œquum  nos 
derelinquere  verbum  Dei,  et  ministrare  mensis.  Eadem 

autem  ratio  militât  pro  septuaginta  duobus  discipulis; 

ergo,  etc. 
Conhrmatur.  Inter  septem  diaconos  fuit  Nicolaus 

advena,  sive  proselytus  Anliochenus  :  Christus  autem 

inter  suos  discipulos  non  habuit  exlraneos ,  sed  tan- 
tùm Judœos ,  ergo  signum  est  quôd  illi  septem  diaconi 

non  sint  electi  ex  numéro  septuaginta  duorum  disci- 
pulorum. 

Denique  S.  P.  Aug.,  in  Psal.  108,  dicit  :  Ipse  Ste- 
phanus inter  illos  erat,  qui  compuncti  sunt  corde,  scilicet 

per  pra_'diealionem  Pétri  in  die  Pentecosies.  Et  S.  lli- 
larius,  in  cap.  27  Matlh.,  dicit  ipsum  primum  fuisse  à 
Petro  conversum.  Idem  babet  S.  Ambros.,  Ilcxam 
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lib.  5,  cap.  6.  Et  S.  Cyrillus  Jcrosolymitanus ,  Cate- 
chesi  17,  ait  septem  diaconos  fuisse  primogenitos  suoe 
Ecclesice.  S.  Epipbanius  babet  quidem  conlrarium  ; 
sed  videtur  alioruni  auctoritas  pr;evalere. 

Insuper  quôd  S.  Stephanus  non  fuerit  lapidatus  inox 
post  suam  ordinalionem ,  sed  adhuc  aliquo  tempore 
supervixerit,  cruitur  ex  epist.  5  S.  Ignatii  marlyris  , 

qui,  ut  cap.  6,  qir.rst.  2,  vidimus,  dicit  quôd  S.  Ste- 
phanus ministraverit  diaconus  S.  Jacobo;  et  vix  ulla 

ratio  est  desuper  dubitandi ,  cùm  S.  Ignalius  fuerit 
aposlolorum  contemporaneus. 

Ex  his  omnibus  admodiim  probabile  evadit  quôd 

S.  Stephanus  non  fuerit  conversus  et  lapidatus  spatio 
medii  anni ,  sed  spatk)  circiter  unius  anni  et  medii  ; 

adeôque  non  eodem  anno  quo  niortuus  est  Christus , 
sed  tantùm  anno  sequenli  lapidatus  fuisse  videtur. 

CAPUT  VIII. 

Stephanus  honorificè  sepelitur  ;  persecutio  magna 

dispergit  fidèles ,  qui  erant  Jerosolymis ,  pneter 

apostolos.  Hinc  Pbilippus  convertit  et  baplizat  Sa- 
maritanos,  quos  deinde  Petrus  et  Joannes  confir- 

mant. Simon  Magus  ab  eodem  Pliilippo  baptizatus, 

ob  simoniam  à  Petro  seveiè  corripitur.  Idem  Phi- 
lippus  convertit  et  baplizat  Eunuchum  ./Ethiopem. 

QlL-ESTIO    PRIMA. 

Quis  fuerit  ille  Philippus ,  qui  prœdicavit  fidem 
Samaritanis. 

Vers.  1  :  Facta  est  autem  in  illà  die  persecutio  magna, 
stalim  à  lapidalioneS.  Stephani ,  in  Ecclesià  quœ  erat 

Jerosolymis,  et  omnes  dispersi  sunt .  Hœe  dispersioPro- 
vklentiâ  divinâ  facta  est,  ait  S.  Hieron.  in  cap.  10 
Matlh.,  ut  Iribulationisoccasiofieret  fidei  seminarium  : 

nam  ,  ut  dicit  S.  P.  Aug.,  conc.  3  in  Psal.  50:  Cùm 

inde,  tanquàm  ex  uno  loco,  [ugarentur,  quasi  ligna  ar- 
dentia,igne  divino  totam  sylvam  mundi  accensam  fervorc 
spiritûs  et  luinine  virtutis  impleverunt.  Unde  ihc  inox 

sequilur  v.  4  :  lgitur  qui  dispersi  erant  pertransibant, 
evangelizantes  verbum  Dei. 

Vers.  5  :  Philippus  autem  descendais  in  civilatem 
Samariœ ,  prœdicabai  illis  Christum.  Qiucritur  an  hic 
fuerit  Philippus  aposlolus,  an  Philippus  diaconus. 

Resp.  et  dico  :  Fuit  Philippus  diaconus. 

Prob.  1°  quia ,  v.  1,  dicitur  :  Omnes  dispersi  sunt, 
prœter  apostolos.  Ergo  Philippus,  qui  est  hic  unus  ex 
dispersis,  non  erat  apostolus.  lia  hoc  probat  Isidorus 
Pelusiota,  lib.  1,  epist.  448  et  449. 

Prob.  2°  quia  dicitur  hic,  v.  14;  Cùm  autem  au- 
dîssent  apostoli,  qui  erant  Jerosolymis,  quod  recepisset 
Samaria  verbum  Dei,  miserunt  ad  eos  Pclrum  et  Joan- 

nem  ,  etc.  Alqui  si  fuissel  Philippus  aposlolus  ,  non 

fuissel  opus  millerc  IViium  cl  Joannem ,  ad  confe- 
renduin  Samaritanis  sitcrainentum  Conlirnialionis  : 

nain  Philippus  apostolus  potuisset  illud  ipsis  confer- 
re;  ergo,  etc. 

Hnnc  sentenliam  eodem  argumenlo  probant  Epi- 
phanius  ,  haresi  21,  et  Chrysost.,  hom.  18  in  Acta. 

Et  idem  Chrysost.,  hom.  19,  probat  eliam  hoc  argu- 

menta ■  In  fine  hujiis  capitis  dicitur  :  Philippus  autem 
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inventas  est  in  Azolo,  et  pertransiené  evangelizabal  c'ni- 
tatibus  eunclis ,  doncc  veniret  Cwsaream.  Poslca  aulem 

tic  Philippo  ampliùs  nulla  lii  mcnlio,  oîsi  cap.  21; 

adeôque  signilicatur  quôd  Cavsarca:  aliquo  tempore 
nianscril.  Atqui  ex  jam  cit.  cap.  21  constat  quôd  Phi- 
lippusdiaconus  liaberel  babitationcm  suam  Cxsaresc; 

nain  v.  8  dicitur  :  Alià  autem  die  profecti,  venimus  Cœ- 
saream.  Et  intrantes  domum  Philippi  cvangetislœ ,  qui 
eral  unus  deseptem,mausimiis  apud  eum.  Ergo  signum 
est  quôd  illc  Philippus,  qui  baplizavit  Eunuchum,  et 
deînde  mansit  Cœsarcc,  fucrit  diaconus,  unus  de 

septem. 

Verum  quidem  est  quôd  S.  P.  Aug.,  tract.  G  in 
Joan.,  aliquo  modo  dubiè  de  hoc  loquatur,  dicens: 

Sive  unus  ex  apostolis,  sive  ex  diaconis  ipse  j'ueril.  Sed, 
serm.  99  editionis  Benediclinorum,  cap.  10,  aperlis 

termiuis  docet  quôd  fucrit  Philippus  diaconus;  ait 

enini  ibidem  :  Quidam  in  Samariù...  baptizati  à  Phi- 

lippo evangelistà,  uno  de  septem  diaconis  primilits  ele- 
ctis  non  acceperunt  Spirilum  sanction.  El  serm.  266  : 

Philippus  evangelistà,  qui  prœdicavil  in  Samarià ,  unus 
crut  de  septem  diaconibus.       > 

Dices  :  Clemens  et  Polycratesapud  Eusebium,  item 

Chrysost.,  nom.  35  in  Gen.,  vocant  ipsum  apostolum. 
Idem  habet  Tertul.,  lib.  de  Baplismo,  cap.  18. 

Hesp.  vocari  apostolum,  non  striclâ,  sed  latàsigni- 

licalione  ,  quâ  t4  apostolus ,  sumitur  pro  viro  aposto- 
lico,  qui  Evangelium  publiée  populis  annuntiat.  Sic 
S.  Franciscus  Xaverius  vocalur  apostolus  ludiarum, 

S.  Patrilius  apostolus  Hibernorum,  etc. 
Petes  an  Philippus  non  contravenerit  praecepto 

Chrisli,  Matth.  10  :  lit  viam  gentium  ne  abieritis,  et  in 
civilales  Samarilanorum  ne  intraveritis. 

Resp.  négative  ,  quia ,  ut  dictum  est  in  Concord. 

evang.,  cap.  17,  quaest.  2  ,  illa  prxcepla  non  l'uerunt 
data  pro  semper,  sed  pro  istâ  solà  missione.  Unde, 
hoc  lib.,  cap.  1,  dicit  Dominus  apostolis  :  Eriûs  mihi 
testes  in  Jérusalem,  et  in  omni  Judivà  et  Samarià,  et 

usque  ad  ultimum  terrœ. 

Qu.estio  II 

An  Simon  Magus  verè,  an  ver'o  lanlum  ficlè  fidem 
susceperit. 

De  Simone  Mago  hic,  v.  9,  narrai  S.  Lucas  quôd 

seduccret  genlem  Samariic  ,  dicens  se  esse  aliqucm 
magnum  ;  cui  auscultabant  omîtes  à  minimo  usque  ad 
maximum,  dicentes  :  Hic  est  virlus  Dci,  quœ  vocalur 

magna.  Atverôcùm  mulli  Samaritani  eredidissent  Phi- 
lippo evangelizanli  de  regno  Dci ,  et  ab  ipso  baptizati 

cssent,  lune,  ut  subjungit  S.  Lucas,  v.  13,  Simon  et 

ipse  credidit  ;  et  cùm  baptizutus  esset ,  adharebat  Phi- 
lippo. Circa  hœc  ullima  yerba  inquiri  solet,  an  Simon 

Magus  verè  ad  fidem  Chrisli  conversus  fueiït. 
Resp.  et  dico  :  Simon  Magus  verè  quidem  suscepit 

baptismum,  fidem  autem  animo  ficto,  ut  gratiic  pa- 
irandoruin  miraculorum  particeps  Rcrct. 

Prob.  1°  quia  ex  lolo  contextu  hic  manifeslum  vi- 
delur  quôd  Simon  Magus  unicè  credidirit,  ne  à  suis 

discipulis,  pro  majori  parle  jam  Philippo  credenlibus, 
desercretur  :  et  ut  potestatem  loquendi  variis  lingnis, 
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cl  faciendi  miracula  accipercl,  sicut  videliat  eani  ae- 
Pbilippum,  el  fid<  I  s  in  Baplismo;  ergo  non 

nisi  ficto  et  simulato  animo  (idem  suscepisse  videtur. 
Aut  salleni,  si  aliquo  mudo  eam  susceperit  quoad  as- 

sensum  intellcclûs,  non  tamen  suscepit  quoad  afl'e- 
ctum  voluntalis;  et  sic  tides  ejus  non  fuit  conjuncla 
cum  caeterîs  bonis  operibus,  quaj  ad  digne  scu  fru- 
ctuosc  Buscipiendum  sacramenlum  Baptismatis  requi- 
runtur.  Hinc  S.  P.  Aug.,  in  Psal.  130,  ila  suibil  : 
Yolebat  Simon  umbulurc  in  tuirabilibus  super  se  ;  cl 
ideb  cum  plus  deleclabat  polenlia  aposlolorum  quàm 
justiiia  Chrislianorum. 

Prob.  2"  quia  Siuioncm  Magum  non  verè  ,  aut  sal- 
tein  non  fructuosè  suscepisse  fidem ,  communie  est 

mens  SS.  Palrum.  S.  Cyrillus  Alexandrinus,  praefal. 

Calecheseon,  ait  :  Accesserat  aliquando  Simon  Magus 
ad  hoc  lavacrum,  baptizutus  est ,  sed  non  illuminatus  ; 

et  corpus  quidem  Unit  aquâ  ;  cor  autem  non  illustravit 
spirilu.  Descendit  quidem  corpus  et  ascendit ,  anima 

ver'o  non  est  consepulta  Clnislo,  neque  cum  illo  resur- 
rexit.  S.  Ilieron.,  in  cap.  10  Ezcch.  :  Simon  ille  Ma- 

gus, qui  pecunià  volebat  redimere  graliam  Dei,  bapliza- 
lus  quidem  est  in  aquâ,  sed  ncquuquàm  baptizalus  est  in 

salulem.  S.  Aug.,  quxsl.  81  super  Levit.  :  Nihil  pro- 
fuit Simoni  Mago  visibilis  baptismus ,  cui  sar.ctificatiu 

invisibilis  defuil.  Rationeiu  ob  quam  potuit  habere 

verum  baplisma,  et  fidem  lautùmfictam  aut  infructuc- 

sam,  dal  S.  doctor,  lib.  3  de  Baplismo  conlra  Dona- 

listas,  cap.  16,  dicens  :  Cùm  ergo  sit  atiud  sacramen- 
lum, quod  habere  eliam  Simon  Magus  potuit...,  aliud 

operatio  ejusdem  Spirilùs,  quam  nisi  boni  habere  non 
possunt,  sicut  est  finis  prwcepti  charilas  de  corde  puro, 
el  conscienliâ  bonà,  et  fuie  non  fictà.  El  Eusebius,  lib. 

2  llistor.,  cap.  1  :  Simon  Magus  se  callidè  in  Chrisli 

religionem  insinuavil,  cl  usque  eb  fidem  in  Christum  le- 
teratoriè  simulavil,  quoad  baptismatis  lavuero  inlinctus 
esset.  Quod  eliam  hâc  nostrà  œlate  non  sine  admiraliouc 

ab  illis  fieri  licet  animadvertere,  qui  scelestissimamillius 
sectam  adhuc  sequunlur.  Ita  Eusebius. 

Obj.  1°  :  Scriplura  sacra  codem  modo  loquitur  de 
fuie  Simonis  Magi ,  quo  loquitur  de  baplismo  :  Nain 
œquè  dicit  :  Credidit,  ac  :  Baptizutus  est.  Atqui  verè 
suscepit  baplisma;  ergo  verè  suscepit  fidem. 

Resp.  Neg.  couscq,,  quia,  licèt  codem  modo  loqua- 
tur de  lidc  et  baplismo,  tamen  circumstantix  salis 

indicant  quôd  non  verè  susceperit  fidem.  Etcnim  ciun 

videret  mirabilia  sua  magica  esse  levia  el  fuliha,  coiu- 
paralione  miraculorum  Philippi,  et  propterea  li merci 

ne  à  Sainaritanis,  apud  quos  hucusque  in  summo  ho- 
nore fuerat,  desercretur,  fidem  quidem  professus  est 

ore,  sed  non  corde  ;  et  ideô  fides  ejus  aul  lantùni  li- 
cta,  aut  saltem  infrucluosa  fuit.  Atverô  id  non  obcsi 

validilali  baplismi,  quia  ad  hune  validé  suscipienduin 

sufficil  sola  inlenlio  suscipienlis,  ex  quoeumque  dé- 
muni motivo  luxe  procédât. 

Obj.  2°:  S.  Petrus,  v.  22,  hortatus  est  Simonein 
Magum,  ut  agerel  pœnilenliam  de  peccalo,  quo  voluit 
emere  donum  Spirilos  sancli  ;  ergo  verè  in  Christum 

credidit.  Si  enjm  non  verè  credidisset,  primo  exhor- 



Ï417 CAP.  MU.  QILEST.  LU.  QUALIS  FUERIT  EUNUCHUS. 1H,S 

tandus  fiiissct  ad  credcndum. 

Resp.  :  Neg.  consoq.,  quia  S.  Petrus,  qui  cor  non  vi- 

debat, proccssit  in  sua  corrcplione  sccundùni  exle- 

riora,  quœ  videbat  et  audiebat.  Et  quia  Scriplura  non 

solet  narrarc  sécréta  cordium ,  nullo  signo  exteriori 

prodita,  propterea  de  internis  aliquando  loquitur, 

prout  exleriùs  hominihus  apparent,  inquit  Estius.  Sic 

ergo  Simon  dicitur  hic  credidissc,  quia  exleriùs  pro- 

iitebatur  se  credere  ;  esto  id  fingeret,  et  reverà  inle- 

riiis  in  corde  non  crederet,  aut  saltem  non  crederet 

co  modo  quo  credere  oportebat. 

Obj.  5°  :  Simon  Magus  habuit  veram  spem,  ut  liquet 
ex  versu  24,  ubi  ex  verâ  spe  venisc  impetrand;e  dicit 

Petro  :  Precamini  vos  pro  me  ad  Dominant  ,  ut  nihil 

reniât  super  me  Iwrum  quœ  dixistis  ;  ergo  eliam  liabuit 
veram  fidem. 

Resp.  :Neg.  ant.,  nam  istaverba  nondixitexspeve- 
nisc  impetrand;R,  sed  tanlùm  ex  timoré  pœnœ,  seu 
morlis,  et  sic  finxit  se  pœnilere,  ut  pœnamcvaderet: 

limebat  enim  ne  morte  niulelarelur,  uti  Ananias  mul- 
-clatus  erat  ab  eodem  Petro,  quem  in  signis  tcrribilem 

«t  thaumaturgum  videbat  ac  metuebat.  Nam  posl  dis- 
cessum  apostolorum  multos  Samaritanos  scduxit,  et 
à  fide  Cbrisli  avertit;  uti  indicat  S.  Irenœus ,  lib.  1 , 
cap.  10. 

Refertur  etiam,  lib.  GConslit.  apost.,  cap.  7,  S.  Pe- 
trum  rursùs  cum  Simone  Ciesare;e  congressum  ,  eum 

disputando  convicisse,  ac  ad  fugamin  Iialiam  coegisse. 
Inde  ergo  profieiscens  Petrum  prœvenit,  et  Neroncm 
circumvenit,  cui  ob  suas  prœsligias  in  admiratione 

fuit,  adeô  ut  illi  iniusulà  Tiberinà,  ubinuncest  tem- 
plum  S.  BarlbolomaM,  statua  posila  ftierit  hoctitulo: 
Simoni  Deo  suncto,  teste  Eusebio,  lib.  2  Hist.,  cap. 

15  (1).  Sed  tandem  ccrlans  cum  S.  Petro,  et  volans 
per  aéra,  ejus  precibus  dejeclus  et  ad  saxum  afllictus, 
crura  confregit,  teste  Epiphanio,  hscresi  22.  Quâ  de 

causa  Nero,  acgrè  ferens  suas  in  Simone  curiosas  de- 
licias  sibi  ereplas,  S.  Petrum  cum  S.  Patdo  morte 
daainavit  ;  ut  habent  ejus  Acla.  Ita  à  Lapide. 

(1)  Les  Sabins  adoraient  une  divinité  qu'ils  appe- làierii  presque  indifféremment  Semo,  Sancus,  Sanctus, 
ou  Ftdius,  comme  le  marque  Ovide  : 

Quœrtbam  nouas  Sanclo,  Fidio  referrem 
<  An  tibi,  Semo  Pater. 

El  les  anciens  appelaient  en  général  Semones  (quasi 

semi-homines) ,  les  divinités  d'un  rang  inférieur  aux 
grands  dieux  ;  on  donnait  le  nom  de  Semo  à  Mercure, 
à  Hercule,  àVertumnus  et  à  Priape;  et  il  semble  que 
Semo,  honoré  sur  le  mont  Quirinal,  était  Hercule. 
Ovide,!,  6,  Fast. 

Hune  igitur  (Semonem)  veleres  donûruntœde  Sabini, 
Jnque  Quirinali  constituêre  jugo. 

Mais  sans  entrer  dans  ces  détails,  il  nous  suffit  de 

remarquer  que  l'on  adorait  à  Rome  Semo  Sancus; 
qu'on  y  voyait  une  statue  et  une  inscription  en  son 
honneur,  dans  l'endroit  même  où  saint  .lusiin  a  cru 
voir  celle  de  Simon-le-Magicicn  ;  et  qu'elle  était  con- 

çue presque  en  mêmes  termes  que  celle  qu'il  rapporte; 
-d'où  l'on  conclut  qu'il  a  pu  aisément  se  tromper,  sur- 

tout étant  étranger,  peu  instruit  de  la  langue  latine, 
et  fort  occupé  de  Simon-le- Magicien,  dont  les  presti- 

ges avaient  longtemps  trompé  les  Romains. 
(Bible  de  Vence.) 

S.  S.  XXIII. 

Qu.i:stio  III. 
Qualis,  cl  cujas  fuerit  eunuchus ,  quem  baptizavit 

[P  lit  lippus. 
Vers.  27  :  El  ecce  vir  /Etliiops ,  eunuchus,  polens, 

(Gr.xcè  SuvâjTv?,-,  quœ  vox  jam  etiam  apud  Latinosest 
in  usu,  pro  domino  alicujus  pagi,  vici,  vel  traclûs) 
Cundacis  reginœ  /Etliiopum,  qui  erat  super  omnes  gazas 
ejus,  venerat  adorare  in  Jérusalem. 

Resp.  et  dico  1°  :  Videtur  iste  eunuchus  ^Ethiops 
fuisse  vel  proselytus,  vel  saltem  veri  Dei  cultor. 

Prob.  1°,  quia,  ut  hic  dicitur,  ex  suà  patriâ  venerat 
adorare  in  Jérusalem,  sciliccl  Deum  verum  ;  ergo  erat 
veri  Dei  cultor. 

Prob.  2°,  quia,  v.  28,  de  eodem  narrât  S.  Lucas  :  Re- 
verlebatur  sedens  super  currum  simm,  legensque  Isaiam 
prophetam  ;  et  hoc  non  curiosè,  sed  studiosè,  ut  patet 

ex  v.  5-4,  ubi  dicit  Philippo  :  Obsecro  te,  de  quo  pro- 
plieta  dicit  hoc  ?  De  se,  an  de  alio  aliquo  ?  Ergo  habe- 
bat  veri  Dei  notiliam. 

Dices  :  Saltem  non  fuit  genlilts  veri  Dei  cultor;  quia 
alias  Pbilippus  non  fuisscl  ausus  ipsum  baptizare  : 
nam  ostium  fidei  nondùm  erat  genlibus  apertum. 

Lnde  cap.  11  ,  v.  2,  dùm  Petrus  baptizaverat  cenlu- 
rionem,  apostoli  et  fralres  disceptabant  adversus  il- 
lum...  dicenles  :  Quare  introisti  ad  viros  prœpiUium 
habenles  ? 

Resp.  :  Neg.  assumpt.  Quamvis  enim  ostium  h'dei 
nondùm  esset  genlibus  apertum  ;  tamen  Pbilippus 
hune  eunuchum  ausus  est  baptizare,  quia  acceperat 
mandatum  à  Spirilu  sanclo,  ut  se  jungeret  ad  currum 
ejus,  eumque  in  (ide  Christi  inslrueret. 

Cerlum  etiam  est  quôd  Jiubei  non  repellerent  gen- 
tiles,  quando  veniebant  adoratum  Deum  verum  :  nam 
ideô  aedificaverunt  in  suo  templo  atrium  genlium  ; 

et  Joan.  12,  v.  20,  dicitur  :  Erant  autan  quidam  gen- 
tiles  ex  his  qui  ascenderanl  ut  adorarent  in  die  {esto.  De- 
nique  nec  verum  est  quod  apostoli  et  discipuli , 

cap.  11 ,  disceplaverint  contra  Petrum,  sed  aliqui  ex 
Judxis,  noviter  ad  (idem  conversi  ;  nam  dicitur  ibi- 

dem ,  v.  2  :  Qui  erant  ex  circumeisione.  Neque  etiam 
videnlur  disceptàssc ,  quia  simpliciter  Petrus  fidem 
centurioni ,  aliisque  incircumeisis  prœdicaverat  ;  sed 

quia  cum  ipsis  manducaverat  cibum  certô  immun- 
dum,  utpole  à  genlibus  prxparatum. 

Dico 2°  :  Quamvis  plurimi  interprètes  censeantii- 
lum  eunuchum  fuisse  iEthiopem  Africum;  tamen  ad- 

modùm  vero  simileest  (juùd  fuerit  ̂ Etliiops  Asianus, 

seu  ex  illâ  yEthiopià  ubi  habitant  Madianitœ,  ex  qui 
fuit  uxor  Moysis,  quae  etiam  in  Scripturis  vocalur  Ma- 
dianitis  et  jEthiopissa. 

Probalur ,  quia  /Elhiopia  Africœ  jacet  sub  aequa- 
tore,  et  Jérusalem  sub  gr.;du  latiludinis  31  ;  adeôque 

etiamsi  potuisset  venire  reelà  lineà  Jerosolymam,  dc- 
buisset  conficere  iter  620  leucarum,  et  totidem  ite- 
rùm  ad  redeundum.  Hoc  autem  non  videtur  valdè 

credibile  ;  nisi  quis  velit  potenli  isti  viro  tantam  erga 
Deum  pietatem  ascribere,  quantam  non  facile  reperic- 
mus  inler  optimos  Christianos.  Adde  quôd  non  facile 
concipialur,  undenam  accepisscl  notiliam  Dei  in  tam. 

(  Quarante-cinq.  J 
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longe  dissiia  lerra  ,  in  quim  nuilus  unquàm  Juikco-   I  ad  minus  integro  anno  post ,  mi  monstratum  fuit  su- 
rum  Icgilur  poudrasse. 

Dicnii  i|tiitleni  ii<niiulli  rpio.l  islam  nol'liam  aecc- 
perim  ylCih  <»i  es  à  sua  icginà,  scilicel  à  régi  à  Saha, 

qo;C  Yftiit  ad  Saloinoncm,  à  quo  vornin   Dci   cullum i  ■"  •     -  *      » 

edoota  fuit.  Sed  pralerquàm  quo.l  h  ;  c  Pal  ut  un  rc-  !    sionom  S.  Pauli 
dolcanl,  prout  alibi  ohscnaviinus,  constat  quod  iila 

rcg'ma  Saha  non  In  rit  A  fia,  >ed  Aiahs. 
Pcinde  si  illa  résina  luis  cl  à  Salnmone  edncia  pu- 

rum  veri  Dci  cnfaiim ,  eiiam  luimol  odocia  ipsi  in  mio 

regno  a'dilitare  leiapliinv,  61  in  cosacrifiVia  offerre, 
ncc  esse  necessarinm  sihi  aui  suissulidilis  longisshnum 

îstiitl  lier  Jcrosolymain  usque  instituera  :  nain  non 
Ciat  prnhihiium  goniibus.  sed  solis  Judieis,  Dco  vero 

eflerre  sacrilicia  eslra  i •  - ■  1 1 ; > 1 1 .<  1 1 1  Jorosdyniilaiiinii. 
Dices  "  I -le  eunuch'.is  cral  ex  illa  /tlhopà,  in  qi:à 

rognali.it  regina  Gnndacc;  atqui  ilia  nguabat  in 
,iEtliiop:à  Alïicœ;  ci  go.  etc. 

Pi'nl).  min..,  quia  Plinius,  lili.  Gr.aluialis  Historié, 
cap.  SI) ,  in  fine,  dicil  explttralorcs,  à  Nonne  in 
■/Ëgvpiuni  ci  dSilitepiam  m  sm>s  ,  relulisse  quùd  in 

istâ  /Elliiiqdà,  in  quà  est  M. toi:  iirii-,  cl  ojiisdem  no- 

riinis  i.isula,  r -gnàss  ■  feinii-iani  Cand.ic  in  :  Quod  na- 

mm ,  ni  iliid'in  Plin'uis  addil  ,  tiiullk  juin  aunis  ad 
reginas  transit  t.  Idem  leslalur  Slrabo,  lib.  17,  idii  ail: 

Ca:id:ce  pfr  nostra  teinporu  fEthiopibm  impeiuvil,  vi- 
ritis  sniiè  MrHier  ;  sed  alirro  oculo  cnpi.i. 

l'esp.  :  Neg.  consci|.,  ac  dico  rediiam  yEihiipi.e 
Arabia:  pnluisse  oliam  »oe.ni  Cmidaceni  :  hoc  cniin 
non  est  impossihile,  née  cxlraordinariiun.  Se  fileront 

scplcm  Candi  hn|icra!orcs,  et  novcm  (anoii  reges 

Ga!li:e.  Idem  esi  de  ilcnr'.cis  impcraloribus ,  cl  Hen- 
ricis  regibus  Gaina.-,  eic. 

pfa,  ca  '.  7,  q'ia-st.  2.  ergo,  pu 

Prob.  COtmetf.,  ttflfeel  (|i;('n|  S.  Paulus  conversus  sit 
anno  ara;  vulgariser-,  in  in'iio.  Onia  post  inoiieiu 
S.  Stcpbani  facile  fluxirunl  duo  an;,:  usque  ad  conver- 

l'iob.  nssimipt.  Post  mortem  S.  Stcpbani  fidospro- 

1    pagnfa  fuit  per  rofam  Pal.csiinm ,  non  obsiante  per- 

CAPL'T  IX. 

Narratnr  admiramla  S  Pauli  conversio,  rpiem  diù 

posloa  Parnabas  in'roducil  ad  a|iostn|os.  A  S.  Pe- 
tro^Kneas  paralyiicus  curalur,  cl  Portas  à  morte 
ad  vilam  revocaiur. 

QU.ESTIO  PRIMA. 

Quo  anno  S.  i'ui.liis  sit  conversus. 
Pli  qui  pr.Tiendunt  Chiïslum  esse  mnrluum 

anno  03  ara-  vulgaris ,  susîin 'iil  <  oicnnniiler  S.  Sle- 
phinnm  esse  lapid.iicm  codem  anno  die  :>(>  deeem- 

brîs,  ci  Pauluui  esc  cmivcrsmn  -2'.)  diebus  r«nst.  Vo- 
rèm  cùm  omnia  ivla  qirtn  in  Aciihus  apaslolnriffn 

u^ty.'C  ail  eonv«  rsioaoni  S.  Pauli  cn::nan:u:- ,  non  vi- 

deanlur  poluisse  cuntingere- ypalin  doeem  mei.siiim; 
/.ie.c  islam  vpiniUMni  non  [  utamus  aJniilieiulam. 
Itaqne 

15e?p.  et  dico  :  S.  Paulus  videlur  conversus  fuisse 

anno  j:ost  pa-sioneni  C  iristi  qtmrto;  adcôijue  ccrifor- 
miicr  ad  ios:ran  scnlonliain ,  juxia  (piini  (il.iislns 

moriiius  est  anno  20  xraj  vulgaris,  Paulus  conver- 

sus est  anno  ejusdem  :rra>  35. 

Prob.  1*  :  Quia  cmô  conversus  est  post  mnrlcni 

S  Slcphani  :  aiqm'  mors  S.  Stcpbani  non  \idetur 
accidisse  codem  anno  quo  uiurluus  est  Clnistus,  sed  [ 

seculioiie  magna  à  JuiLeis  cm -.j.iia.  Ncc  sola  Judaa, 
Sed  cliam  Sainaria  tcecpii  verhuni  Dci.  Deinde  eliain 

usque  in  Syriam  propflgaMm  Fait  K\angeliiuu,  scil'uet 
Damasci  ;  cl  I  oc  iia  qntdem.  Ht  pmMm  Jcrosolyini- 
lani  scirent  altquos  Jud.cos  Daniascenos  esse  conver- 

sus. cl  oblinuerml  ficuliaieui  ah  Areià  ngo  Arahia: 
ilN  s  eoiiprehi'iideudi,  Cl  D.ini;isrcni  jam  iinlc  SCtrent 
i!l  s  facultalem  islam  modo  oblinui  so.  Ilac  aulem 

one.ia  non  \idou!;ir  eonligisse  miiiis  anai  spalio; 

ergo  à  morte  S.  S'cphani  usquo  ad  couvci;ionein 
S.  Pauli  facile  olIVixrninl  duo  anai. 

Prob.  2°  ex  S.  Cluysi.si.  ,  qui,  boni.  M  in  Art., 
dicii  S.  Paulum  spntio  50  amiorinri  convertisse  lio- 
manos  el  alias  goules  :  Aiijui  inemulo  nostruia  com- 
piilum,  illi  30  auui  |  r.ccisè  inveniuirur  ;  ergo,  eic. 

Prob.  min.:  Paulus,  m  iufra,  quirsl.  ",  nslcndctnr, 
anno  tertio  posl  suam  conversi   m,  adc<»qite  anno 
;ere  \ ulgitrSs  û6  ,  Ccvcrsns  esl  e\  A  rallia  Damascum, 

ibique  incocp  t  voliemcnter  pr.Tilicnri- Chrislum;  el 

maiivrio  coronatus  esl  anno  arne  vu'gar.s  (ili,  m  pro- 
haviinus  in  Comord.  K\;uig  ,  o:ip.  2S,  qui  si.  G.  At- 

qui ait  anno  Ô(>  usque  ad  aitnum  CG  sunt  pnecisè  50 
anni  :  ergo. 

Dîct-s  :  S.  Clirvsosl.,  tnmo  5,  sonn.  ii,  dicil  quùd 

Paulus  mox  jiost  liomieidium  S.  Slepltnni  i'uerit  con- 
,  versus  Et  Asleriils  Amasesc  epi -copu-,  oral.  8,  di- 

:  cil  qnûd  habérel  adime  mands  linctas  sanguine  S. 
:  Stepbaui. 

Kesp.  iliud ,  vwx  ,  non  oxcludere  brève  Rmpus 
unius,  aul  alierius  auui,  sed  longuni  lempus;  vel  po- 

!  lias  niiltuni  lempus  designnrc,  sed  lanli'uii  eoncepuini 
ccncionaioris,  qui  voleiis  ostendere  hoiiiicidium  iliud 

fuisse  causain  quotl  S.  Siepbanus  oraveril,  et  illam 

oralii  m  m  fuisse  '•ausain  c  n-.eisioni.S.  Pauli,  omnia. 
i-la  simili  sibi  repucseulabal  ;  cl  addil  mox,  u(  osten- 
dai  efiioaciam  orationis. 

Aster  tus  verù  loquilur  aliquo  modo  cxaggcraiivè; 

v  I  laniiiin  vnll  dicere  qnôd  Paulus  adhnc  esset  reus 

homicidii  S.  Stepbaui  :  nain  celle  non  liabèbat  pro- 
I  rie  manns  linctas  sanguine,  iiuù  itequidura  ipsu 
Siephanum  alligerai. 

I".i  reverà  quùd  non  slalini  p^st  lapidaticnem  S. 
Stcpbani  Paulus  conversus  sit,  sed  adliuc  diù  seu  al 

noldiil.'  lempus  licelcsiam  |iersecutus  sil,  oinnino 
manifcsuiin  est  ex  iis  ipuc  de  ipso  hic  narrai  S.  Lu- 

cas. Kicniii),  cap.  8,  v.  5,  dicil  :  Saulus  atUem  devasta- 
bal  Ecctesittm,  per  rioiiws  iiitrnns ,  el  trulwns  viras  ac 

midieres,  tradebat  in  cttstodiam.  Deinde  narrai  disper- 
sioueiu  fidelium,  couversionein  Sainariianorum,  et 

lune  revcrlcns  ad  Sau'um,  cap.  0.  dicil  :  Saulm  adhnc 

spirans  minarum,  etc.  L'bi  parlicula  ,  adliuc ,  insinuât 
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aliquod  notabilc  tenipus,  quasi  dircrel  :Tamdiù  du-  âbi  et  uobis  in  perpettmm  jus  et  diguitateut  munsionis 
ravil  perseeulio,  ui  furor  pontificum  cl  aliorum  seda-  cœleslis.  (lui  lumen  àiguitati  non  deroqut ,  si  ex  aliquâ 
relur;  al  Smlus  noiidùiu  loi  csedibus  et  incarcéra-  iispensatione  Christus  quandoque  ad  terram  corporaliter 

lionibus  (idelium  satialus,  adhuc  cral  spirans  niinarum  '  descendu!  ;  vel  ut  os'.endul  se  omnibus,  sic.u't  in  judicio, 
cl  caedis;  quare  cùm  non  posset  ampliùs  invenire  j  vel  ut  ostendat  se  alicui  speciuliter,  si  eut  Paulo,  ut  ha- 
Jerosolvuiis  discipulos,  et  audivissel  quôd  adhuc  da-  1  betur  Act.  9.  El  ne  quis  credat  hoc  factum  fuisse,  non 
rentur  Daniasci,  accessit  ad  principan  sucerdolum,  et  j  Chrislo  ibi  corporaliter  prœsente ,  sed  aliqualiier  appn- 

peliit  ab  eo  epistolas  in  Damascum  ad  synagogas,  etc.  I  rente,  cvnlrarium  apparel  per  hoc,  qubd  ipse  Apostolus 
Alqoi  lucconiniacerlônon  videnlur  poluisse  conliugere  I  dicat,  î  Cor.  15,  ad  coufumandum  r.  surrectionis  [idem  : 

spalio  unius  anni ,  inullo  minus  spalio  uni  us  inensis; 

ergo  non  mox,  sed  salis  diù  posl  lapidationeni  S.  Sie- 
phani  conversus  est  S.  Paulus. 

Qu^stio  II. 
An  Paulus  propè  Damuscum  Chrislum  viderit  oculis 

corporalibus. 
Resp.  affirmative.  Ita  Estius,  Tirinus,  Lintrcnsis, 

cwlerique  interprètes  comtmmiter. 

Prob.  1°,  quia,  v.  17,  dicililli  Ananias  :  Saute  fraier, 
Doinitius  misit  me  Jésus,  qui  apparuil  libi  in  via   quà 

<  Novissimè  omnium,  tanquàm  tborlivo  visus  est  cl  mihi. 
Quœ  quidem  visio  verilatem  resurredionis  non  prvbaret, 

•  nisiveruin  Ckrisli corpus  visum  fuisset  ab  eo.  lia  S.  Tho- 
mas. Ejusdem  sentenlia;  siml  apud  Tirinuin  S.  Am- 

liros.,  Iib.deBenodiclionibus  patriarcbàrum,  cap.  dit.; 
Tcrlul. ,  lib.  conlra  Praxeam,  cap.  15;  Priir.asius  et 
Clossa  illius  loci. 

Dices  :  Christus  à  leinpore  ascensionis  sut,  cœlum 

ampliùs  non  reliquit,  nec  relinqucl,  nisi  in  diejndicii, 
:  juxia  illud  quod  dicit  S.  Petrus,  hoc  lib.,  cap.  5,  v. 

veniebas.  Et  v.  27  :  Barnabas...   illnm  duxil  ad  upos'.o-  I  21  :  Queni  oporlci  quidem  cœium  sitscipere  usque  in  tem- 
los;  et  narravit  illis  quomodo  in  nVi  vidissel  Dominum, 

et  quia  locutus  est  et.  Item  infra,  cap.  "2V2,  V.  14,  Paulin 
narrai  «ibi  dixisse  Anauiam  :  Ders  pntrum  nostrorum 

prarordinavit  te,  ut  coq  losceres  voluntatem  ejus,  et  vi- 
deres  justum,  et  audires  vocem  (X  ore  ejus.  Alqui  non 
audivit  vocein  Chrisii  imaginariè,  sed  Minibus  ê  Fpo- 

ralibus;  ergo  simililer  ipsum  vidit,  non  imaginant', 
Sed  oculis  corporalibus. 

pora  reslilutionis  omnium.  Ergo  Christus  in  proprio 
corpore  non  apparuil  Paulo. 

R"sp.:Neg.  couseq.,  quia  corpus  Clirisli  Fuîl  tune  in 
duoliis  locis  siinul,  seilicet  in  cœlo  cl  in  acre,  quierat 
\icinus  S.  Paulo. 

Petes  an  comités"  Paidi  audiverini  vocem  Clirisli, 
cùm  hic,  v.  7,  tlicatiir:  Viri  aillent  illi  qui  coinituban- 
tur  cum  eo.  stcbttut  stupcfacli,  audienles  quidem  vocem, 

Denique  et  ipse  Paulus  pmbal  se  esse  apostolum  \  tu  minent  aulcnt  vident,  s. 
Clirisli  ex  eo  qeôd   ipsum   viderit,  I  Cor.  9,   v.  t,  liep.  negalhè,  s  d  solam  vocem  Pauli  audiverent  ; 

dicens:  Non  su.m  apostolus?  Nonne  Chrislum  lêtitni  II  n:lm  infra,  cap.  2-2,  v.  9,  dicil   Paulus  :  Et  qui  ineciim 
Dominum  nostrum  vidi?  Ilcm  ibidem,  c:«p.  15,  v.  8, 
numéral  se  inter  illos  qui  oculis  suis  corporalibus 

videront  Cbristum  posi  resurrectionem  ejus,  diceus  : 
Novissimè  autem  omnium,  tanquàm  aborlivo  visus  est 

et  mihi.  Quœ  verba,  collala  cum  anleccdentihus,  falsa 

eranl,  lumen  quidem  viderunl,  vocem  autem  non  ai.diee- 
Tuill  ejus,  qui  loquet  a  tur  mecum. 

Qll.ESTIO  III. 

An  Paulus  manseril  Daniasci  tribus  annis 

Vers.  23  :  Cum  aillent  complerentur  dies  mulii,  cou- 
forent,  vd  sallcin  nullain  vim   hnbcrcul   si   Cliri-lum    ,   silium  fccermil  in  uniini  Jtidtri  ut   cum  inlerficercnl. 
n:  h  œqtiê  corporaliter  Vidissel,  ne  alii  apostoli  : fiitilti 
enim  sancii ,  qui  non  cr.uil  apOstoti,  viderunl  Chrislum 
visione  exstatica  SPil  iinngiuarsà  ;  ac  proinde  Paulus 
ex  eo  uihil  liahuissel ,  quo  puuisset  se  icquiparare 

aposiolis,  quibus  se  a\quiparare  volchat  ac  dehcbal, 
ad  s  islinen  lam  sua  m  aiu  loiilalein  contra  aliquos, 
qui  carpebanl  ejus  dnclrinam. 

Dîcés  :  Omnia    fila    pnssuut   esse   vera,    quamvis 
Paulus  Chrislum  corporaliter  non  viderïl  leinpore  sua: 

,conversionis ,  duunnodû  ipsum  ita  viderit,  sicut  inlra, 

icap.  22,  v.  17,  Gui  linn  vidit  orans  in  lemplo  Jeroso- 
lymis,  vel  |  <>tiùs  diini,  2  ad  Cor.  12,  v.  2,  rapius  est 
usque  ad  lerlium  eu  luin. 

Resp.:  Neg.  assiimpt.  Non  enim  polcstdici  priinum. 
quia  ipsemet  f  lelur  se  tune  fuisse  in  slupore  mentis, 
adeflqne  in  vUione  exslaticà.  Nec  eliam  potest  dici 

secundiiin  ,  quia  dicil  se  nescire  utrùm  in  islo  râplii 

fuerit  in  corpore,  an  exira  corpu-  ;  adeô.pie  ex  ncu- 
lia  visione  puierat  probare  se  vidisse  Chrislum,  sicut 
illum  videranl  alii  aposloli. 

Piob.  2°  ex  S.  Thomà ,  3  p.,  q.  57,  art.  9,  ad  3,  di 
eente  :  Christus  semel  ascejtdent  in  cœlum  adepii.s  est 

Vers.  2o  :  Accipienles  auletît  eum  discipuli  nocte,  per 
m  rum  dimiserunt  etiih,  submitlenles  in  sporlà.  Ver.*. 
1(\\Cu.n  autem  venixsel  in  Jérusalem,  etc.  Si  hic  liicus 

conferalurcum  lisqu.ehabel  Paulus  ad  Calai.  1,  v.  18  : 

Post  ulinos  1res  veni  J erosolijniiiin ,  facile  iiilel'lgilur 
qi  ôd  illi  dies  muiti,  <!e  qudius  hic  agit  S  Lucas,  sinl 

illi  Ires  anni,  de  quibus  loco  inox  cilalo  :i^ii  S.  Pau- 

lus: nain  post  ut!  unique  tenipus  venit  Je'rosolymain. 
Allamcn  diflicnller  sciri  polcst  ubinam  1res  illos  au  os 
qui  compiilandi  sunl  ah  ejus  eo  rersionc,  trausegeril  : 
an  Daniasci,  an  icrô  in  Arabi.i .  qi;ô  immediaiè  post 
coiiversionem  discessit,  prout  liquel  ex  cilalo  locô  ad 

Calai.,  v.  15,  il* li  dicil: Cùm  autem  plaçait  ei  qui  me. 
•si  gregavit  ex  utero  mutiis  mcie ,  et  vocavil  per  graliain 
suam,  ut  revelarel  Fitinm  tuum  in  me,  ut  erttntjeïïiurem 

i'Ittm  in  genlibits  :  continua  non  act/uievi  cami  et  san- 
guini ,  neque  veni  Jerosoltjmam  ad  antcccssores  meos 
n postales;  sed  abii  in  Arubiutn  ;  cl  iteritm  reversas  sttni 
Damascum  ;  deiude  posl  annos  très  veni  Jerosoltjmani 

j  videre  Petrum,  etc. 
Aliqui  dicunl  quod  Apostolus  toios  illos  1res  onnos 

transitent  Daniasci,  cl  in  locis  adjacenlibus,  prxdi- 
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cando  GbrUtum.  Fundamentuin  hujus  opinionis  cstjlj      Dices  2°  cum  Tillcmontio  :  Erat  tune  bellum  inter 
Oliôd  Damascus  illo  lempore  esset  civilas  Arabuni  :       Hcrodciu  regem  Judxorum  et  Arelam  regem  Arabum; quôd  Damascus  illo  tempo; 

nain  dicil  Aposlolus  2  Cor.  11 ,  v.  32  :  Damasei  prœ- 

posiius  (jentis  Aretce  regh  custodisbat  civilalem  Duma- 
scenoruni,  ul  me comprehenderet.  Aretas  aulem  erat  rcx 

Arabise  Petrxx;  ut  constat  ex  Joseplio,  lib.  18  An- 
tiq.,  cap.  7. 

Sed  contra  banc  opinioncm  facit  quôd  Aposlolus 
ad  Galat.  nimis  claie  dicat  se  mox  ivisscin  Arabiam, 

et  inde  reversum  fuisse  Damascum  ;  adeoque  tolos 
illos  1res  annos  non  exegit  Damasei. 

Videlur  S.  llieron. ,  scribens  in  cap.  1  Epist.  ad 

Galat.,  scnlire  quôd  iverit  quidem  in  Arabiam,  sed  ibi 
non  diù  lurserit,  sed  mox  reversus  sit  Damascum. 

Ratio  cjus  est  quôd  S.  Lucas  hic  de  isto  ilinere  nibil 

loqualur;  quodsignum est éum in  Arabie  nibil  alicujus 
momenti  fecisse,  vel  non  diù  mansissc.  Sed  quamvis 
S.  Lucas  nu'.Iam  facial  illius  itineris  mentionem ,  S. 
Paulus  tamen  adeô  manifestais  facit,  ut  non  sit  vero 
simile  iter  illud  lanlùm  fuisse  ire  el  redire.  Igitur , 

Resp.  et  dico  :  Probabilius  est  quôd  S.  Paulus  pau- 
cis  diebus  post  conversionem  suain  iverit  in  Arabiam, 

ibique  tribus  ferè  annis  manserit,  douce  sedaretur 

furor  et  indignalio  Judxorum  Damascenorum ,  quam 

ob  prxdicationcs  ejus  in  ipsum  conceperant;  poslca 
verô  Damascum  reversus  sit,  ubi  Judxi,  resumptâ 
ira  sua,  volucrunt  ipsum  occidere. 

Probatur,  quia  tribus  aunis  post  conversionem 

suam,  dùm  Paulus  venit  Jerosolymam,  v.  2G,  tentabat 

sejutigere  discipulis,  et  omnes  timebant  eum  ,  non  cre- 

dcnlesqubd  esset  discipulus;  adeoque  illi  nondùm  scie- 
bant  cjus  conversionem.  Lnde,  ul  sequilur,  Barnabas 
tolam  rem  narravit  apostolis  ,  et  tune  susceperunt 

eum.  Atqui  si  mansisset  tribus  annis  Damasei ,  disci- 

puli  Jerosolymilani  non  ignorassent  ejus  conversio- 
nem ;  ergo,  etc. 

Prob.  min.,  quia  erat  magna  communicatio  inter 
Damascum  et  Jérusalem,  ila  ut  nuntiade  imà  civitate 

ad  aliam  cilô  perferrentur,  ut  palet  hic  ex  v.  13,  ubi 

dicitur  quôd  Ananias,  qui  babitabat  Damasei ,  mox 

jsciveril  persecutioncm  quam  Paulus  excilaverat  Jero- 

solymis;  et  quôd  venisset  Damascum  babens  potesla- 
tem  à  principibus  sacerdotum  comprehendendi  omnes 
fidèles. 

Dices  1°  :  Si  Paulus  post  conversionem  suam  man- 
sisset aliquo  tempore  Damasei,  prxdicans  Christum, 

et  si  fuisset  tania  communicatio  inter  ulramque  civi- 

tatem,  rumor  insolilx  islius  conversionis  facile  per- 
venisset  ad  aposlolos  ;  atqui  non  pervenit  ;  ergo  si- 
gnum  est  quôd  non  fuerit  lanta  communicatio  inter 
ulramque  civilalem. 

Resp.  quôd,  cùm  Paulus  brevi  posl  ivisset  in  Ara- 
biam, et  ampliùs  à  fidelibus  non  viderelur,  nec  scire- 

tur  ubi  esset,  potuerinl  suspicari  quôd  aut  cjus  conver- 
sio  non  fuisset  sincera ,  aut  itcrùm  reversus  cssel  ad 

Judaismum  ;  et  ideô  illo  rumor  non  p°rvenit  ad  apo- 
slolos; vel  si  pervenerït,  fuit  valdè  dubius  el  incer- 

tus  ;  prxserlim  cùm  novissent  summum  cjus  lelum 
pro  Judaismo,  et  iram  contra  fidclcs. 

ergo  nulla  erat  communicatio  inter  duas  islas  urbes. 

Resp.  vel  istud  bellum  fuisse citius,  aut  serius,  vel 

Jerosolymilanos  in  co  nullam  parlem  habuisse  :  nam 

ex  Scriplurâ  nimis  i  larè  constat  quôd  fuerit  illa  com- 
municatio. Dcinde  quomodù  Paulus,  accepta  polesiale 

à  principibus  sacerdotum  Jerosolymilanis  poluisset 
Damasei  comprebendere  fidèles,  el  verosimiliùs  cives 

Damascenos,  si  inter  prxfalos  duos  reges  fuisset  bel- 
lum? Quomodù  gubernator  Damascenus  in  graliam 

Judxorum  voluisseï  Paulum  comprebendere?  Quomo- 
dù permisisscl  Judxos  Damasei  babilare,  et  illic  baberc 

synagogas?  etc. 
Cap.  10,  Cornélius  centurio  cum  tolâ  sua  familiâ 

baplizatur  à  S.  Petro,  alque  aperitur  gcniibus  ostium 
ad  fidem.  Quxsliones  ,  qux  ex  hoc  cap.  formaulur, 

tbcologiam  concernunl  ;  cl  ideô  easdem  hic  transili- 
mus. 

CAPUT  XI  et  XII. 

Quia  Petrus  accesserat  ad  ccnlurioncm,  bominem 
incircumeisum,  murmurant  >arii  fidèles circumeisi, 

quos  Pelrus  compescit.  Barnabas  millitur  Autio- 
chiam  ,  qui  brevi  posl  eliam  eu  adducit  Saulum. 

Agabus  propheta  famem  loti  orbi  immineutem  prx- dicit. 

Herodes  Agrippa,  rex  Judxx,  à  Caio  Caligulà  crea- 
tus,  occidii  Jacobum  fratrem  Joannis  evangelislx; 
deinde  S.  Petrum  in  vincula  conjicil,  qui  ex  iliis  ab 

angelo  liberalur;  sed  Herodes,  quia  non  respuit 
divinas  laudes  sibi  à  populo  atlributas,  ab  angelo 

percussus,  et  consumpius  à  vermibus,  exspiral. 

QU.ISTIO    U.MCA. 

Quandonam  contigerint  incarceralio  S.  Pétri,  et  faines 
ab  Acjabo  prœdicta. 

Quxstio  hxc  non  parvam  habet  difueullalem  ;  quia 
ex  communi  Palrum  et  Ecclesiie  tradilione  Pelrus 

fuit  Ronne  pontifex  viginli  quinque  annis  incomplctis. 
Item  mors  ejus  non  potest  differri  ullra  aunum 

13  imperii  Neronis  ;  uii  observavimus  in  Concord. 

evang.,  cap.  28,  quajst.  6. 

Nola  1° ,  quùd  S.  Pelrus  immédiate  post  suam  li- 
beralionem  videalur  ivisse  Romani  ,  et  illic  sedem 

suam  collocàsse  :  nam  dicil  S.  Lucas,  Act.  12,  v.  17  ; 

Et  egressus  (Petrus)  abiit  in  aliurn  tocum. 

Nota  2°,  quùd  annus  13  Neronis  concurrat  cum  annf 
G7  ane  vulgaris,  à  quo  si  dénias  23  annos  pontifica- 
tûs  Pétri ,  ejus  d:scessus  ex  Judxâ  Romam  incidit  in 
annum  42  ocrx  vulgaris.  Cùm  autem  in  bac  quxslionc 

inter  se  non  conveniant  auctores  ;  1res ,  quœ  de  eà- 

dem  circumferunlur,  opiniones  bic  dislinclis  paragra- 
pbis  proponemus ,  ut  ex  illis  unam ,  quae  sibi  inagis 

arrideat,  cligere  valeat  leclor.  Sit  igitur 

§  1.—  Proponiliir  sentenlia  communior. 
Resp.  et  dico  :  Juxla  Baronium,  et  plurimos  alios  , 

incarceralio  Pétri ,  el  faines  ab  Agabo  prœdicta,  con- 
ligerunl  anno  42  œrœ  vulgaris,  Claudii  verô  anno  -. 

Probatur,  quia  Dio,  lib.  6,  dicil  famem  illam  in- 
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gentem  fuisse  anno  secundo  Claudii  ;  alqui  annus  ille 

(  secundus  concurrit  cum  anno  42  aerae  vulgaris,  ut  pa- 

tebit  ex  chronologià  ,  quam  infra  in  fine  hujus  libri 

subjiciemus  ;  crgo,  etc. 

Famés  autem  illa  incœpit,  dùm  Pelrus  erat  incar- 

cère :  nain  dicitur,  Act.  12,  v.  1  :  Eodem  autem  tem- 

pore,  uiisit  lier  odes  rex  manus,  etc. 

Obj.  1°  :  Non  vixit  Herodes  anno  integro  postlibe- 
ratuni  Petrum  :  Dam  inox  descendit  Cœsaream,  quia 

erat  iralus  Tyriis  ac  Sidoniis ,  et  ibi  niorluus  est ,  Ut 
habelur  Act.  12,  v.  19  et  seq.  Atqui  si  famés  et 
liberatio  Pelri  accidissent  anno  secundo  Claudii ,  de- 

buisset  Herodes  Agrippa  adbuc  vixisse  integro  anno 

et  medio  post  liberalionem  Pétri  :  nam  vixit  usque  ad 
annum  quartum  Claudii,  ut  constat  ex  Josepho,  lib. 

19  Anliq. ,  cap.  ult. ,  dicente  de  Agrippa  :  Vitam  (i- 
niit....  postquàm  regnàssel  per  septennium  ;  quatuor 
enim  annos  sub  Caio  Cœsare  oblinuit  regnum....  tribus 

deinde  aunis  sub  Claudio  Cœsare.  Ergo  famés  et  incar- 
ceralio  Pétri  non  contigerunt  anno  secundo  Claudii. 

Resp.  Neg.  :  maj.,  quia  ex  Scripturâ  non  constat 
quamdiù  vixerit  post  liberationem  Pelri  :  nam  ex  eo 

quôd  S.  Lucas  deinde  référât  ejus  mortem  ,  non  se- 
quilur  quôd  slalim  secuta  sit  ;  siquidem  vitam  et  mor- 

tem alieujus  consequenter  narrare,  salis  frequens  est 

in  Scripturâ.  Deinde  dicit  S.  Lucas,  v.  19  :  Discen- 
densque  à  Judœà  Cœsaream ,  ibi  commoratus  est.  Quœ 
verba  insinuare  videntur  quôd  non  modico  tempore 
Cœsareœ  manserit,  antequàm  moreretur. 

Insuper  ex  Scripturâ  colligiuir  quôd  illo  anno,  quo 

grassabal  lames ,  Tyriis  et  Sidoniis  alimenta  prœbue- 
rit,  et  anno  sequenii  ipsis  ira  tus  fueril,  forte  quia  pro 
laulo  benelicio  ipsis  proeslito  non  fuerant  grati  :  nam 
dicitur  v.  20  :  Erat  autem  iratus  Tyriis  et  Sidoniis.  Al  \ 

itli  unanimes  venerunl  ad  cum,  et...  postulabant  pacem, 

eo  quod  alerentur  regiones  eorum  ab  illo.  Ergo  non  in- 
sinuai Scripturâ  quôd  stalim  mortuus  sit,  sed  poliùs 

quôd  plus  quàm  integro  anno  supervixerit  :  non  enim 
poluit  illo  anno  quo  ipsos  aluit,  eis  esse  infensus. 

Insl.  :  Dicit  S.  Lucas  quôd  percussus  ab  angelo , 
consumptus  vermibus  exspiraverit,  scilicet  quia  Ja- 
cobum  occiderat,  et  Peirum  iucarceraverat  :  ergo  non 
tamdiù  supervixit  ;  alias  illa  pœna  fuisset  nimis  diù 
dilata. 

Resp.  :  Neg.  conseq.,  quia  etSaùl,  postquàm  à  Deo 
reprobatus  esset  à  regno ,  regnavit  adhuc  ad  minus 
sexdecim  annis.  Si  igilur  supplicium  Saùlis  non  fue- 

ril nimis  diù  dilatum  ,  multô  minus  nimis  diù  dilata 
fuit  pœna  infligenda  Herodi.  Praelerea  S.  Lucas  aliam 

îationem  affert,  quare  Herodes  percussus  ab  angelo, 
consumptus  vermibus  exspiraverit  :  dicii  enim  v.  21  : 

Slaluto  autem  die,  Herodes  vestitus  veste  regiù,  sedit 
pro  tribunali ,  et  concionabatur  ad  eos.  Populus  autem 
clamabat  :  Dei  voces ,  et  non  hominis.  Confestim  autem 
percussit  cum  angélus  Domini ,  eb  quod  non  dedissel 
honorent  Deo  ;  id  est,  honores  divinos  sibi  delalos  non 

recusàssel,  sed  libens  sibi  deferri  permisisset.  ILcc 

igilur  fuit  propriè  dicta  ratio,  quare  ab  angelo  percus- 
sus mox  exspiraverit. 

Obj.  2°  :  Famés  illa  fuit  post  mortem  Agrippa? ,  ut 
constat  ex  Josepho,  lib.  20  Anliq. ,  cap.  3.  Ergo  non 
contigit  anno  secundo  Claudii. 

Resp.  Neg.  :  conseq.,  quia  famés  illa  incœpit  anlo 

morlem  Agrippa1,  et  adhuc  duravit  post  mortem  ejus. 
Quinimô  famés  duravit  sub  Fado ,  qui  defuncto  Ile- 
rode  Agrippa,  statutus  fueral  procuralor  Judœoe;  et 
sub  Tiberio  Alexandro  Fadi  successore ,  ut  palet  ex, 

Josepho  locô  prœcitato ,  ubi  dicit  :  Horum  tempore 

(scilicet  Alexandri  et  aliorum,  de  quibus  ibi  agit)  ma- 

gna  famés  Judœam  tenuit ,  quando  regina  (Adiabeno- 
rum)  Helena  frumentum ,  ingenti  sumplu  ex  Mgyplo 

comparatum ,  in  egenos  distribuit.  Adeôque  illa  faines 
fuit  valdè  diuturna. 

Obj.  3°  :  Si  famés  et  incarceratio  Pelri  conligissent 
anno  42  xrsa  vulgaris,  Pelrus  debuisset  esse  occisus 

à  Nerone  anno  67  juxla  supra  dicta  ,  Nota  2°.  Aiquî 
S.  Pelrus  illo  anno  non  fuit  occisus  à  Nerone  ;  ergo» 

Prob.  min.,  quia  anno  67,  qui  erat  annus  Ncronis 
13,  Nero  non  erat  Romse,  sed  in  Achaià ,  ut  mullis 

argumentis  probat  Bollandus,  tomo  1  aprilis,  pag.  16. 
Ergo  isto  anno  S.  Pelrus  non  poluit  à  Nerone  occidi. 

Resp.  Petrum  et  Paulum  martyrio  affeclos  fuisse 
sub  Nerone  ;  id  est,  non  sub  ejus  prœsentià ,  sed  sub 

ejus  perseculione.  Nec  ullus  S.  Pater  aut  anliquus  hi- 
storicus  dicit  illos  occisos  esse,  dùm  Nero  existebat 

Romœ,  sed  tanlùm  quôd  passi  sint  sub  Nerone. 
Solus  forsan  S.  Clemens  papa ,  epist.  1  ad  Cor. , 

cap.  5 ,  videtur  insinuare  quôd  pra>senle  Nerone  in- 
terfecti  sint;  si  tamen  ejus  verba  non  poliùs  signifi- 
cent  ipsos  non  vi  persecutionis  generalis ,  à  Nerone 
excitatae,  sed  vi  specialis  mandati,  personam  ipsorum 
determinantis ,  et  Romam  à  Nerone  missi ,  martyrio 
affectos  esse. 

§  2.  —  Proponitur  senlenlia  Eusebii. 
Juxla  Eusebium,  lib.  2,  cap.  10,  famés  illa  el  in- 

carceratio Pétri  contigerunt  anno  quarto  Claudii  :  id 
est,  anno  44  œra  vulgaris. 

Prob.  1°,  quia  Scriplura  aperlè  insinuât  quôd  He- 
rodes Agrippa  pauco  tempore  post  incarceralionem  S- 

Pétri  morluus  sit  :  nam  postquàm  S.  Lucas,  Act.  12, 
incarcerationem  et  liberalionem  S.  Pelri  relulisset, 

stalim  de  Ilerode  Agrippa  subjungit,  v.  19  :  Descen- 
densque  à  Judœà  Cœsaream ,  ibi  commoratus  est.  Erat 
autem  iralus  Tyriis  el  Sidoniis.  Ubi  particula ,  autem , 

videtur  omninô  esse  causalis  ;  ila  ut  sensus  sit  :  Ivit 

Caîsaream  Philippi ,  civitatem  con lerminam  Tyriis  et 
Sidoniis ,  quia  erat  ipsis  iralus.  Deinde  prosequitur 
Lucas  :  At  illi  unanimes  venerunl  ad  eum  ,  el  persuaso 

Dtasto,  qui  erat  svper  cubiculum  régis ,  postulabant  pa- 
cem ,  eb  quod  alerentur  regiones  eorum  ab  illo.  Statulo 

autem  die ,  Herodes  vestitus  veste  regià ,  sedit  pro  tribu- 

nali, M  concionabatur  ad  cas  ;  scilicet  ad  Tyrios  et  Si- 
donios,  ut  texlus  naluraliler  insinuât,  cùm  de  nullis 

aliis  antea  fecerit  menlionem,  et  comnmuiter  pracli- 

catum  fucrit,  ut  reges  poslulanlibus  pacem  dicm  dn- 
lerminatum  statuèrent,  quo  illis  in  splendore  sua?  ma- 
jeslatis  comparentes ,  audientiam  darent.  Populus 

, autem  (scilicet  Tyriorum  et  Sidoniorum ;  nam  Judieis 
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non  nsqiic  aden  placebal)  pcr  abjectissimam  adulai  o- 
nein  ,  i  i  parent  iiupelr  rel ,  acctamabat  :  Dei  voce»,  et 

non  liomiiih.  Confestîm  autem  percnmt  cum  atig  lm  Do- 
nnai,  etc.  E\  ipnlr  s  patel  quôd  nnti  ahicf  i  regiones 

Tyriorum  posl  incarceratioiiem  Pétri,  svd  anl**a. 

Prob.  2*  :  Quia  si  famés  illa  incoepiMi  i  ;  mm  VI 
a'KB  vulgaris,  durasse!  racilè  trifitrs  aimts.  Hoeau- 

lem  plaiiû  i  crcilil)i!c  est,  cimi  moRtiker  I  tpeiidn 

hommes  n  h  possini  f:imrs  tempnra  lamdiù  shsIîii  re-, 

pnrsciiiin  si  sit  universalis,  (|ii:iHs  mil  hatc,  mnim 

Agabus  pncdixil  fuluiain  m  universo  orbe  terrantm, 
Ad.  II.  v.  23. 

Olij.  1'  :  Ex  seiitcnti.1  jam  proposilfi  seqortur  quod 
Poiriis  lanlùm  2ô  amiîs  séderîl  ftnm.T  :  nain  m  supra 

oliscr>a\iinii-,  posi  librrationcm  mi  une  carcere,  i\ii 

R  m  un,  cl  i t ' "i i ■  scilcin  snain  rollocavit. 
Ite -|>  :  Kcg.  se  uclani  :  nain  Pelrtis,  relirlo  in  sede 

sn:*i  AnlFochei  à  S.  Kvodi't,  discosf  i  propagaturirs  Evan- 
geriun),  ci  pervcnil  Romain  circa  finom  anui  48  ara» 

vulgaris,  mit  panlô  p'  si ,  ibii|iie  lixil  scdem  suam, 

n«>  i  lam  n  tanqnàm  ibi  scmpcr  mniisuriis;  quia  non 

((i  vcuiclat  ul  ap  Mnli.  nvssi  per  loliim  iiuiikIiiiii  , 

maucrenl  habitâmes  mi  nnà  nliipià  civilale.  Pcinde 

Pell'US,  rëfiCIO  iï  Ma;  S.  Lin ■>,  suo  vieario,  remeavil 

in  Juda-am  ainm  43,  et  anuo  h\  inc.-irceralus  est. 

Olij  2°  :  Peints  ïncarreratus  firil  al»  Agrînpâ  in  Pa- 
SCÎiaïc;  atqui  Agrippa  non  vixil  u-que  ad  Pascba  an- 
ni  Ai:  ergo,  etc. 

Prolï.  min.:  Annus4{  convertit  cum  anno  .ï  Clandii;  ; 

atqui  Agrippa  lanlùni  r'gimvit  tribus  annis  suit  Clau- 

dio, ut  constat  ex  vcrbis  Joseplii,  supra  ,  §  I,  »bj.  I, 
eilaiis  ;  ergo. 

Rcsp  :  Neg  ulramquc  minnrcm,  quia  vcrba  JosefiW 

delicnl  inlolligi  quôd  regnaveril  suit  Claudio  li'ihu-. 
annis  et  si  x  mcnsibiis  :  nam,  lil>.  18  Antiq. ,  cap.  8, 

feceril  rcgiftnl  primis  diclius  sui  imperii,  et,  lil).  2  de 

Dello  .lujaieo,  cap.  10,  dicit  Caîuin  oeeisum  esse,  dfraa 

regnaveral  annis  tribus  ,  mensibus  sex.  Ergo  dùm  dicil 

Agrippam  régnasse  per  septenniuin,  inlelligi  débet 
annis  tribus  ei  mcdio  sub  Caio,  et  lolidem  sub  Clau- 

dio; adcoquo  mortnus  est  tribus  circiler  mensibus 

posi  iiicarceraiionem  Pétri .  Une  autem  pnrcisè  con- 

venu, iinp  il  Tilemontius,  nota  29  in  S.  Pelrum,  cum 

liilerà  Saiplurie  sicre,  Act.  12,  qua;  insinuât  mor- 

tem  Agripi>;e  accidisse  brevi  post  incarccralionem 
S.  P.  ni. 

Sed  lanicn  conlra  facit  quôd  illud  sepiennium,  quo 

dicit  Josephus  Agrippam  régnasse,  videniur  necessa- 

rio  deberc  inlelligi  inci.mjilelum  ;  scilicct  quadrien- 
niuni  incom,  l.tuiii  sub  Caio,  et  iriennium  sub  Clau- 
dio. 

Prôbalur,  quia  Josephns,  li!)  I!)  Aiitiq. ,  cap.  ait. 

dicit  :  Yieriifi  jiniil...  postquàm  rrgnàsset  per  seplemiurfi 
(  auclor  Chroimlogi.r,  Viiré  vei  lit  ex  Gimto  :  Annuni 

agent  regni  teptimufn);  quutuor  enim  annos  su!>  C.io 

Caixare  ûolinuil  regnum  ïprimum  in  Piiilippt  Teirarehià 

pcr  Iriennium,  cui  quarto  denritm  anno  accessit  et  lleru- 
dis  letrarchia.  Ucinde  tribus  wmis  sub  Claudio  Ciesare. 

[Ibi  api  rie  Ipsi  dal  quadrienninm  sub  Caio,  et  taniùm 
1res  annos  si  b  Claudio. 

I>ac-,  :  Jo .<>|)!iiis  silii  Mntmdiril  :  nain  lib.  2  tle 

Rcllo  Ju.laico,  ra|>  10,  dicit  ipi.'.d  Ciauditu  Ayripp» addidi  i  il  leirarcliiam  Herodis. 

I!c-;i  qiind  vciv  C  aud  u,  i|  si  ad.li  Ici  il  l'iraicliiain 

l'crodis,  ul  lialwliir  loco  rilato  m  iiI^ccIi-.mc  ;  sed 
illam  d.'dil  primo  (cré  die  mh  nupeiii,  m  ci  liigj;ui  ex 

Im-  ■  (  ilalo  ,  et  lili.  \H  Anliq.,  cap  8  ,  adeo  (lie  anno 

quaii'i  regni  Agrippe,  ipii  deinde  adliuc  vi  il  liilius 

aines  L'.nle  eoileni  lili. ,  e|  codtMn  cap  ,  M  ilui  I  lil).  i 
de  Bell  >  .lul.iico  ,  cap.  10  ,  iluïnii  dal  Affippi*  tan- 
tùui  1res  annos  snli  Claudio. 

lesl.  Emicm  b  co  dal  ip>i  tautùni  très  annos  sub 

Caio,   el  t  'es  -uli  Claudio. 

liesp.  vil  in  le  co  ifici  (Ulôd  supra  dicium  fpindrien- 

iiiuui  snli  Cairn  lanliiin  inlclligat  iiicouiplr.è.  Primé  , 

quia  in  u troque  loco  laiHùin  dal  ipsi  ires  ann as  sub 

Claudio.  Secundo  ,  «piia  dicii  Agrippam  fuisse  faclum 

régi  m  il  Caio  ,  in  iuilio  ejns  iuiperii  :  nam  didt.Iib. 

18  Anliq.,  cap.  8,  quôil  Caius,  poslquàm  luuiulaverat 

corpus  Tdicrii ,  voluerii  Agrippam  eodem  die  loin- 

tain dimiltere  (eral  enim  à  Tilierin  conjecius  in  vin- 

cula,  ijiiia  dixeral  ex  vota  suo  Cainm  fulunun  Ca'sa- 
rein,  el  ejus  parles  uiiniùm  foverat ,  ut  refcrl  Jo>e- 

plius,  ibidem),  sed  quôd  mouitn  Antonio:  supervderil  ; 

non  quod  ea  mata  vellel  homini ,  sed  negoboi  décorant 

luinc  fesiinationein,  tic  rideretur  hoc  odio  Tiberti  fucere, 

si  tinii  citb  solvcret.  Llupsis  tamen  non  multis  diebus , 

accersUum  ad  te  dontnm  ,  tond  ri ,  vestemque  niuiare 

prœcepit,  imposito  «/•  inde  in  ejus  capite  diademute.  Al- 

i|iii  eerlttffl  est  quod  Caius  impei-averit  tribus  annis  el 
ni'dio;  vel  poliùs.ul  lialicl  Seetouius,  tribus  an- 

nis, deeem  mensi'-us  el  oclo  diebus;  aul  novem 
nieusilius,  elviginli  oclo  diebus,  ul  habet  Dio;  ergo 

in  fine,  dicil  quod  Caius  Caligula  l'en  dem  Agrijipam  ;    dùm    Joscplms  dicit   Agrippant  régnasse  sub    Caio 
quatuor  annis.  intelligit  quatuor  annos  incomplelos  ; 

ci  dùm  dicil  illum  régnasse  sub  Claudio  tribus  annis, 

intelligit  1res  annos  completos  et  nli<[iiol  menses. 

l'2x  quibus  liquet  qu;>d  non  videalur  posie  susli- 
neri  Agrippam  régnasse  Iribus  annis  et  medio  sub 

Caio,  et  toiidem  sub  Ciaudio. 

§  3.  —  Proponitur  tertia  sententia. 

Resp.  el  dico  1°  :  Famés,  quam  pratdixil  Agabus, 

non  conligit  eodem  lempore  quo  fuit  incarecratus  Pe- 

trus. 

Prob.  \° ,  quia  duac  superiores  sentenlix  non  pos- 
sunl  tollere  oninem  diflicultatem  :  nam  sententia  Eu- 

scliii  nullo  modo  toi  Kl  difliculialem ,  qua;  movtiur 

circa  annos,  quibus  regnavil  Agrippa,  ni  jam  vidi- 
inus.  Praierca  répugnât  Dioni,  qui,  ul  §  1  dictum 

est,  mauileslè  baliet  (|iiod  faines  illa  ingeus  non  anno 

quarto,  sed  anno  -ccundo  Clandii  conligeril;  scnlcn- 
tia  vero  coniinunlor  non  pnteil  tollere  difficullalcin  , 

qu:e  movelur  ciica  annum  ,  quo  S.  Pelrus  unuivio 
affeelus  fuit. 

Proh.  2°,  quia  qunndoBarnabas  cum  Paulo  et  alis 
fereoiilms   eleeinosynam  venit   Jerosolymam ,  band 

i  duliiè  ivit  liospitatum  apud  Mariam  malrem  Maici , 
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vcl  sallem  ivit  illam  invisuut.  Primo,  quia  ejus  dumus  -r  circa  lenipus  quo  mortiius  est  Samson  ,  sed  tantiim 

eral  commune  reecpacu'um  diMipdoruni  Secundo  ,  (  dénotai  quod  accident  cire»  lenipus  judieuin  ;  ergo 

ipsn  crat  amila  Barnaba',  ul  consial  ex  Epi  t.  ad  Lo-  J  née  hic  -à  eodem  tempore,  désignai  quod  incarecralio 

lus  ,  cap  l,  v.  10,  ubi   Aposlohts  clîclt  :  Mureus  con- 

sobrimts  littruiiUv.  Erge  verosimilius  in  il!à  domn  taos- 

piialus  csi.  Jam  verô  !  clins  libérants  è  carcere, 

Aet.  12,  v.  i2  ,  rectà  veuit  ad  domain  Mariœ  m, .tris 

Joanuis,  qui  cognominatm  es'  Hurcvs  ,  ubi  eruni  mul.i 
congregati  et  croules.  Si  igilnr  Barnabas  ci  Paulus 

fuissent  lune  Jerns  dyniis,  lVlnis  llos  in  illà  duno 

invenissel,  a'inrutus  fuissot,  cic,  acS.  Lucas  l.cluni 
îsliini  concuis'.ini  non  laniisscl  ;  aul  saiicui  Paulus 

iu  s  is  Mpistolis  desuper  alkprid  posuisset. 

j  S.  l*o  ï-i  conligeril  eo  len:pi  re  (pr>  Paulus  cl  Baraabas 
eranl  Jcivsolyniis  .  sc.l  lanlùm  de.olat  quod  accident 

circa  illad  icinpiis,  quo  Agabus  Ai.lioclii.c  famcni 

prrdixil. I.isi .:  Pr.st  irrn'amincarccralionemPclri,  ae  etlani 

morieia  Lcroilis,  inuucdialè  S.  i.ix.,s  snbdil  :  l'ar- 
nabas  mitent  et  Sauhts  ,  exjile:o  ininiaterio,  revrsi  Mut 

cb  Jesusntymis.  Ergo  incarecralio  Pétri  couligit  illo 

tempore  quo  S .iidus  cl  B.unabas  erant  Jcrnsolyniis. 

Besp.  :  Neg.  conseq.  NiMH  cùm  Lucas  inlerrup'ssCl 

In'ces  :  S.  Lucas,  Aet.  Il,  V.  50,  (Fuit  ijtiôd  disci-       liisloriam  Pauli  cl  lï un  .l>.u  a  I  narrand  un  incarcéra  - 
pnli  Antioc  Ii<-iii  eleemosynas  tniscrinl  ad  Seniori*  , 
maints  Dam,  biu  e:  Stiuli  ;  et  iinnicdialé  posl,  sel, cri, 

cap.  1:2,  v.  I,  a.l  :  Eodem  aillent  tempore  misi:  llero 

des  rex  maints,  clc.  EigB  éodeiil  ann  )  <pio  Barnabas 

et  Paulus  cuni  cleemosyuis  vcneriint  Jeros«>ryniam , 

11  arceratus  est  Peifns,  cl  conseqtienlcr  incarecralio 

ejus  conlig  l  tempéré  l'iiois. 
H.:  Ncg.  cous  q  Nnit)  -.0.  eodem  tempore,  ri<wi  débet 

refeni  ad  tempos  quo  Paulus  ci  Barnaba-  far  mi  Je- 

rosolymi»,  ni  palet  ex  jàm  subira  dielis  ,  sed  ad  icni- 

pus  ,  (]ii  >  Agabus  pr.uh.x.l  Fainem  ,  sciliccl  :  In  Iris 
mitent  diebus. 

ll.ee  si.lii.io  a-  ptrebil  pro!ia!ii!i  >r,  si  texlttnî  con- 
sidereiiius  hoc  modo,  qno  nalirrali  er  cousiderari  de- 

bel  :  In  /,:'»  uu'.em  divbns superveneritnt  ab  Jeroso'.ij- 
mis  propltetœ  Amiochi  un  ;  et  surgéts  nnus  ex  cis 

nomme  Agabus ,  siijuifcubat  per  Spiiitmn  fument 

magnam  fufuram  in  unirciso  orbe  tcrrurnin  ,  quet 

farta  est  (non  slaliin  ,  sed  uno  aut  |d<  ribus  anus 

posl)  subCli.udio.  Diseipnli  aiUeni,  preul  quii  It  bib,tt, 

proposuerv.nl  singnti  in  minisîvrittm  mittere  kabilanlibris 

in  Jiirfœâ  fralribus;  qnod  et  feeentut  (non  jiui,  aut 

Slaliin  ,  sed  posica  it  :<>  S  lit  10  cl  tempore  ,  quo  lames 

invalescebat  )  millenles  ai  seniorcs  per  manus  Ihunubœ 

et  Sauli.  lùidem  aillent  tempore  (  non  lainis ,  seu  <pto 

Barnabas  etSauhis  vencrunl  cum  electnosynis  Jero- 

solvmain  ;  sed  eodem  tempore  (pio  isla  (iebanl  Aniio- 

cbia:  ;  misit  (  id  est,  misirai  )  Hcrodes  rex  manus,  ut 

affliqerct  quosdam  de  fcectesià  ,  elc. 

D.co  :  Mitent,  quia  in  Scripluvà  ssepè  ponitur prne» 
terilum  pro  plnsipiàni  pcrlccio,  ul  Joan.  18,  v.  20 , 

abscidit  pro  absciderai.  Vide  desuper  plura  in  Con- 

cord.  evang.,  cap.  2tf,  quiest.  2. 

Baiio  aiiicm  exposllionfs  daife  est  bxc,  quôdnm- 

nes  lti>ioi ici  ,  lui)  piol'ani  quàin  sacri  (  nisi  ex  pro- 
fesso  tractent  clirouologiam  )  dùm  aliquam  liistoriani 

incœpcrunt,  illam  prose(|uanlur ,  si  possint,  usquead 

finem.  Finilà  aulem  bislortâ,  narrant  aliam,  i;mc 

couligit  non  endem  lempore,  eu  1  prior  Idsloria  finita 

fuit,  sed  ijuo  accidil.  Sic  lib.  Judic,  à  cap.  lô,  \.  2, 

usipie  ad  cap.  I(>,  v.  u!t.,  narratur  loia  b;sloriaS:.m- 

sonis  usquead  scpulturam  cjus  inclusive;  dciilde  im- 

mediatè  dicilurenp.  17,  v.  1  :  Fuit  <o  tempore  tir  qiti- 

dum  de  monte  Ephraim,   r.omine  Miehàs;   elc.    Hoc 

lioncm  S.  Pciri,  elc,  debebat  deinde  i  lam  resiir.iere 

ab  illo  loeo,  ubi  eam  rclupienit.  Unde  siculi  ex  ei.dem 

coulcvlu  non  sequilur  (pio.l  ll-ro-lcs  silmorli.u-  leiii- 
pore  (pio  ij>s:  iHcrunl  Jcrosolymis  ,  iia  nec  >eipdlur 

iju  (I  Peirus  illo  lempaie  css.  t  in  carcere. 

l):co  2"  •  Pi  tins  fu  l   in  carcere  annn  41  vr.r  vul- 

garis  ;  dcintle  liberalas  ivit  Boniam  .  ubi  pol.il  •   ISSC 

;  an!e  (ine:n  cjusdein  .inni  :  aliju  .1  illiuc  esqce  al  20  ..'u- 
tni  auni  (iG,  sui.t  2o  aimi  ineompici ,  qtubus  diCilur 
Boin.e  s /disse. 

Pr.balur  ex  refutalione  aliarum  senlcnîiaruni ,  et 

pia's.nini  ex  co  ipioil  mors  ojttë  videalur  necc-s.nio 
pnncnila  anno  60  skr»  vu.garis,  uli  dieluin  luit  iu 
Coiicord.  cv:ing.,  cap.  28,  qu  1  st.  0. 

Dices  :  anno  41  ara:  vulgaris  non  prierai  l!ered>'S 

esse  .)( -rosoîyi.-iis  a.ue  l'aseba  ;  ergo  illo  anno  Pclrus 
non  luit  iu  carcere. 

Prob.  ant.  :  Claiidius  factus  csl  imperator2i  janua- 
rii,  M  babel  Joseph:. s  ,  lib.  19  Aul  q. ,  cap.  2,  idque 

anno  41  sffr«  vulgari-,  ul  ex  mira  d:<c;i<lis  iu  <l!,ro- 

iiol  g  à  bitori.eaposioloruni  palcbil;  dcin.le  Alexan- 

drini  audilà  mort.'  Caii,  |:;nmll  val -.int  :  Clamlius  misit 

mandalum  ut  lumulluni  coinpesc:rel.  llis  etlietit 

Aleiandriam,  et  per  lotum  lmpeàum  dinftsih  ,  inqnil 

Josj  bus,  ibid.,  cap.  ïi,  Cluudius  Casar...  mox  Aijiip- 
punt  ad  curum  nui  reqni  misit.  A  l  <  ;  il  i  cinr.ia  luec  non 

\ideulur  pduisse  lieri  inlcr  24  januarii  et  Pascba  ; 
ci-o. 

Prob.  min.  Débet  nnnlium  moi  lis  Caii  pervenisse 

Alexandriam,  deinde  secu'.a  est  seditio;  débet  insu- 
|icr  uuuli  111  islius  sedilionis  pervenisse  Romani  ;  et 

lanlùni  posl  ba'c  lb  rodes  di>ccssil  Româ,  cl  débet 
pervenis  c  usipie  J(  rasolyinain.  Alexandria  aut  m 
disial  Româ  500  leucis  ,  cl  Jérusalem  (100;  aduique 

debuit  lieri  iter  1000  leucarum  spatio  00  d.eruin  ,  si 

supponanius  Pasclia  illo  anno  incidisse  in  primam 

aprilis;  et  per  consequens ,  si  niliil  aliud  îccissuit 

quàm  ilinerari,  debuissenl  singulo  die  couliccic  1ère 
25  Icacas. 

Adde  qnèd  Hcrodes  fu.  rit  aliqno  lempore  ante 

Pasclia  Je  rosolyinis  :  nain  occidit  Jacobuin  ;  deinde 

videns  quia  ptaeeret  Judœh  ,  apposuit  ut  appréhendent 

et  Petrtini...  Qnem  ciim  itj  prefteudisset ,  misit  in  carce- 

rem...  vol.  es  j-os:  l'nsclt.i  pioducere  cum  populo. 

taineu  non  syndical  quàJ  hisloiïa  Miclix  contigerit  Jl      Resp.  :  Ncg.  ant.  cl  min.  pi  obationis  :  nam  cùm  illud 
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iter  lolum  lacium  sit  mari,  potuerunt  omnia  ista  fieri 

inter  24  januarii  cl  Pascha.  Et  ut  id  demonstrem,  sup- 
pono  quùd  navis  singulà  horà  possil  facere  in  pleno 
mari  duas  leucas  et  médium  quadrantem  (hoc  cerlù 
ad  minus  facil  navis  vclox  )  lune  faciet  singulo  die 
cum  noetc  51  leucas.  Hoc  posito  ,  eonficiet  iter  1GU0 

leucarum  spatio  31  dierum  cuni  inedio,  ut  p:ilel  sup- 
putanli;  adeùque  reslabunt  adliuc  54  dies  el  médius 

pro  seditione,  etc.,  ac  prx'sentià  Herodis. 
Non  pulo  suppositum,  de  velocilale  navis  in  pleno 

mari,  posse  negari  :  nam  Carolus  V  imperator  Bar- 
chinone  venit  in  Sardiniam  spatio  quatuor  dierum  : 

lier  aulem  Homà  Jerosolymam  non  est  quater  lon- 

gius.  Ilem  Philippus  H,  Hispanix  rex  (ut  rei'ert  auclor 
Historiœ  ecclesiasticœ,  Fleuri,  tomo  50,  pag.  544), 
spatio  duorum  dierum  cl  medii  ex  Gallicià  appulit 

Clausentum  (Sauthamplon)  in  Anglià,  quod  est  iler 

circiter  240  leucarum  ;  adeùque  singulà  horà  confe- 
cit  4  leucas  ;  et  sic  1G00  leucas  conlecisset  spatio  17 
dierum  ,  qui  dempti  à  GG  diebus,  relinquent  49  dies  , 
seu  septem  hebdomadas,  quœ  large  sufliciunt  pro  orlà 

et  sedalà  seditione,  etc. ,  de  quibus  loco  supra  citato 
agit  Josephus. 

Soient  etiam  nonnulli,  in  cap.  12  Act.  apost.,  inqui- 
rere  an  S.  Jacobus ,  quem  circa  Pascha  Jerosolymis 

occidil  Herodes  Agrippa,  iverit  in  Hispaniam  prxdi- 
calum  Evangelium.  Plurimi  probabiliùs  negant  cum 
Estio.quiadducit  lias  rationes,  quia  non  erat  Spiritûs 

sancli  instinclu  in  illas  regioncs  prol'eclurus,  in  qui- 
bus nullum  eral  faclurus  fructum,  et  sine  fructu  sla- 

tim  Jerosolymam  rediturus.  Deinde  quid  in  Hispaniâ 

passus  est?  Quid  egil?  Fundavilnealiquam  Ecclesiam, 

aut  ullum  reliquit  successorem  episcopum  vel  presby- 
lerum  ?  Denique  quando  ab  Herode  occisus  est ,  vix 

incœperant  aposloli  genlibus  prxdicare  Evangelium. 
Cxlerùm  qui  plura  desuper  desiderat,  légat  historicos 
ecclesiasticos. 

CAPUT  XIII.   <* 

Paulus  et  Barnabas  peculiari  Spirilûs  sancti  jussu 

verbum  Dei  annunliant  iis  in  locis,  in  quibus  bacte- 
nùs  non  annunliaverant,  videlicet  in  Cypro  insulà, 

in  Pamphylià  ,  in  Pisidiâ,  et  inde  ejecti  venerunt 
Iconium. 

QU^STIO   PRIMA. 

An  v.  2  per  tô,  ministranlibus  ,  intelligi  possit,  sacrifi- 
cantibus. 

Vers.  2  :  Ministranlibus  aulem  illis  Domino,  et  je- 
junanlibus,  dixil  illis  Spiritûs  sanctus  :  Segregate  milli 
Saulum  et  Bamabam  in  opus  ad  quod  assumpsi  eos.  Pro 

tô,  ministranlibus ,  in  texlu  Grœco  habetur  ).aToup/oùv- 
toiv,  (juaj  \ox  est  propria  operantium  sacris  ;  unde 

translalio  Tigurina  ita  vertit  :  Cùm  opei-arenlur  Do- 
mino. Sacris  aulem  ,  vel  Deo  operari,  est  sacrificare  : 

sacrificium  enim  est  opus  Deo  soli  debitum  et  pro- 
prium.  Unde 

Resp.  et  dico  :  Probabiliùs  est  per  ta ,  ministranli- 
bus, intelligi  debere ,  sacrificanlibus. 

Prob.  1°  :  Quia  ila  vertit  Erasmus,  quamvis  in  suà 

Paraphrasi  innuat,  omne  opus  bonum  in  honorent 
Dei  faclum  ,  esse  sacrificium. 

Prob.  2°  :  Quia  jam  prxfala  vox  Graeca,  Jtmeupym»- 
tw;  ,  signilicat  saci ■ilicium  proprié  et  stricte  sumptuin, 
nisi  aliijuid  a|K;ile  obstot.  Sic  Luca;  1,  v.  23,  ubi  nos 
lcgimus  de  Zacbariâ  :  Et  faclum  ist,  ut  impleti  suni 

dies  officii  ejus ,  scilicel  sacrilicandi  seu  adolemli  in- 
ceiisuin  ,  Grxcè  habetur,  ■:?,;  UiTOvpyùxt  aûroO.  Et  ad 
lleb.  10,  v.  11  :  Omnia  quidem  sacodos  prœsto  est 

quotidiè  ministrans,  Graccè  habetur  b/iif**  Uiwupyfi». 

Unde  Missa  Gnecë  voealur  Xeireupyte,  ut  Liturgia  ta- 
silii,  Liturgia  Jacobi ,  etc. 

Prob.  5°  ex  ipso  lextu  el  circumstanliis  ;  dicitur 
enim  :  Ministranlibus  illis  Domino, et jeiunantibus.  Quale 

aulem  minislerium  potuissent  Domino  exhiberc,  nisi 

sacrificium  ?  Si  enim  qua;cumquc  opéra  bona  voluis- 
sel  S.  Lucas  intelligere ,  non  debuisset  addere  :  Et 

jejunantibus. 
Prob.  4",  quia  de  Ecclesià ,  qunc  eral  Jerosolymis, 

dicilur  supra,  cap.  2,  v.  42  :  Eranl  aulem  persévéran- 
tes in  doclrinà  aposlolorum  el  communicaiione  fraclionis 

panis,  id  est,  Eucharislia;,  ut  cxponunl  Paires  ;  alio- 
quin  non  esset  magna  laus  pro  primis  fidelibus  quod 

essent  persévérantes  in  manducando ,  aut  in  fran- 

gendo  panes.  Ergo  similiter  dicendum  est  quod  Ec- 

clesià nova,  qu;e  jamoriebatur  Anliochiœ,  etiam  per- 
severarel  in  fraclione  panis  Eucharislici  ;  adeùque 

per,  ministrantibus  Domino,  inlelligilur  Eucharistiam 
seu  sacrificium  offerentibus. 

Dices  :  Vox  Grxca  XEtT(wpyfa  significat  minislerium 

in  generali,  tam  profanum  quàm  sacrum.  Ende  ad 

Rom.  13,  v.  G,  ubi  Apostolusde  civilibus  potestalibus, 

tune  temporis  etlmicis ,  dicit  :  Ministri  Dei  sunt,  in 
Grxco  habelur  :  AeiToupyo»  Qtoû. 

Resp.  quùd  nullibi  accipiatur  pro  miuisterio  pro- 

fano,  nisi  ubi  id  ex  subjeelà  materià  constat  ;  ubi  au- 
tem  ex  subjeelà  materià  el  circumstanliis  non  constat 

quùd  accipiatur  pre  miuisterio  profano,  semper  acci- 

pitur  pro  ministerio  sacro,  seu  sacrificio  ;  alqui  lue 

nec  ex  subjeelà  materià,  nec  ex  circumslanliis  constat 

quùd  accipiatur  pro  ministerio  profano  ;  ergo.  Plura 

desuper  vide  apud  polemicos  ,  quorum  tamen  aliqui , 
ut  Bellarminus  et  Petrus  Barlholomams  ,  ingénue  fa- 

lenlur  hune  locum  non  convincere  hœrcticos.  Ita- 

que  l'ortiler  ac  multùm  probal,  sed  non  omninù  con- 
vincit. 

QlLESTIO  II. 

In  quem  fmcm  Paulus  et  Barnabas  impositionem  ma- 
nuum  lîic  acceperint. 

Segregate  milû  Saulum  et  Bamabam,  in  opus  ad  quod 

assumpsi  eos;  id  est,  ad  Evangelium  genlibus  pra:di- 
candum  ,  ut  ipse  Paulus  in  principio  Episi.  ad  Rom. 

inlerprelalur,  dicens  :  Segregatus  in  Evangelium 
Dei,  etc.  Cùm  aulem  illi  quibus  hic  Spirilûs  sanclus 
loculus  est,  stalim  usi  fuerint  jejunio,  cl  oralione  et 

impositione  manuum,  certc  aliquam  ordinalionem 
Paulo  et  Barnabai  videntur  conlulisse.  Deir.dc,  ni 

quiest.  prx'ced.  dictumest,  probabiliù»  aduibuerunt 
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sacrificium  Missx  ;  crgo  ipsis  contuleniiit  aliquam  or- 
dinationem. 

Insuper  illud  videtur  innuerc  verbum  ,  segregate  : 

nam  per  sacram  ordinationem  homines  à  cxleris  mi- 

nisteriis  segregantur,  et  uni  speciali  depulantur,  ut 

illud  digne  exerceant;  ut  alii  ad  diaconatuin  ,  alii  ad 

presbytcratum  ,  alii  ad  episcopatum  ;  ila  ni  quisque 

suo  ministerio  depulatus,  rectè  dici  possit  segre- 

gatus. 

Resp.  et  dico  1°  :  Paulus  et  Barnabas  non  accepe- 
runt  hic  sacramenlum  confirmationis. 

Probatur,  quia  Paulus  verosimiliùs  illud  sacramen- 
tmn  accepit,  dùm  ab  Ananià  baplizatus  est.  Item  de 
Barnabà  credcndum  est  quôd  islud  sacramenlum 

anlea  susccperit  :  nam  ipse  fungcbatur  modo  mu- 
nere  apostolico;  ut  constat  ex  cap.  II,  v.  22  et 
seqq. 

Dices  :  Ananias  non  erat  episcopus;  crgo  non  con- 
tulil  Paulo  sacramenlum  confirmationis. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  Chrysost.,  boni.  20  in  Acta, 

dicit,  ipsum  fuisse  episcopum,  et  confirmasse  S.  Pau- 
lum. 

Deinde  illo  lempore  sxpè  accipiebant  Spirilum 

6anctum  sine  imposilione  manuum,  ut  Cornélius  cum 

totà  sua  familià.  Poluit  crgo  et  simililer  Paulus  Spi- 
rilum sanctum  accepissc  sine  imposilione  manuum 

Ananiœ. 

Dico  2°  :  Nec  etiam  ordinati  fuerunt  in  apostolos. 
Prob.  1°,  quia  apostolalus,  ut  sic,  non  est  ordo  : 

nam  duodecim  apostoli  fuerunt  ad  apostolalum  eve- 
cti  in  initio  pradicationisChrisli,  ettantùm  facti  sunt 

sacerdotes  in  ullimà  cœnà  ;  unde  dùm  apostoli  ele- 

gerunt  Malhiam  inaposlolum,  non  leguntur  ipsi  ma- 
nus  imposuisse. 

Prob.  2%  quia  Paulus,  ad  Gala  1. 1,  gloriatur  de  suo 
apostolalu,  quôd  fuerit  immédiate  à  Deo,  non  ab  ho- 
minibus,  neque  per  bominem,  sed  immédiate  per  Je- 
sum  Cbristum  statutus  apostolus. 

Prob.  3°,  quia  anle  banc  ordinationem  Paulus 
modo  apostolalus  officium  exercuerat,  supra,  cap.  9, 
v.  20. 

Dico  5°  :  Paulus  et  Barnabas  acceperunt  hic  manuum 
impositionem,  ut  crearentur  episcopi.  lia  Salmcron, 
Linlrensis,  Tirinus  et  Menochius. 

Prob.  1°,  quia  dicit  hic  Spiritus  sanclus  :  Segregate 
milti  Sautum  cl  Banutbam  in  opus,  ad  quod  assumpsi 
eos,  scilicet  ad  prœdicandum  Evangclium  gentibus, 
prout  ipsemet  interpreUitur  ad  Rom.  1,  v.  1.  Deinde 

subjungitur  hic,  v.  4  :  El  ipsi  quittent  missi  à  Spiritu 
sancto,  abierunl  Seteuciam  ;  et  iv.de  nuvigaverunt  Cy- 

prum.  Et  cùm  venissent  Salaminam,  prcedicabanl  ver- 
bum Dei ,  etc.  Atqui  tune  milti  specialiter  ad  prsedi- 

candum  verbum  Dei ,  etc. ,  est  propriè  constitui  epi- 
scopum. Unde  episcopo,  dùm  ordinalur,  dicilur  :  Accipe 

Evangelium,  et  vade,  et  prœdica  verbum  Dei.  Ergo  cùm 
tune  missi  fuerinl  specialiter,  etSpirilûs  fancti  auilo- 
rilaie  donaii,  censendura  est  illos  lune  fuisse  inslitu- 
tos  episcopos. 

.     Prob.  2°,  quia ,  cap.  14,  v.  22,  dicilur  quod  Paulus 
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et  Barnabas  consliluerint  per  tingulas  Ecclesias  presb'y- 
teros,  quod  tamen  antea  non  fecerant,  sed  tanlùm  Ju- 
dacis  prœdicaverant.  Ergo  signum  est  quôd  tune  fuc- 
rint  ordinati  episcopi. 

Prob.  2%  quia  impositœ  fuerunt  illis  manus;  alqui 

i  lia  cœremonia  nunquàm  ab  aposlolis,  aut  à  primis  fide- 
libus  fuit  adhibita,  nisi  ad  conferendum  sacramentum 

confirmationis  vel  ordinis;  et  non  fuit  illis  tune  colla- 

lum  sacramenlum  confirmationis,  utjam  ante  mon- 
stratttm  esl  ;  crgo  collatum  est  sacramentum  ordinis, 

scilicet  presbyteralûs  et  episcopatûs,  cùm  cap.  14  le- 
ganlur  ordinâsse  presbyleros. 

Obj.  1°.  Nulli  tune  erant  Anliochiae  episcopi,  qui 
illos  ordinarent  ;  crgo  non  acceperunt  impositionem 
manuum,  ul  creaienlur  episcopi. 

Prob.  ant.  Quia,  v.  \\,  dicilur:  Erant  autem  in 

Ecclesià,  quœ  erat  Antiochiœ,  prophetœ,  et  doctores, 
in  quibus  Barnabas  et  Simon,  qui  vocabalur  Niger,  et 

Lucius  Cyrcnensis,  et  Manalten,  qui  erat  Herodis  te- 
trarchœ  collactaneus,  et  Saulus.  Nec  plures  ibi  nume- 
rantur;  atqui  illi  non  erant  episcopi;  nam  tanlùm 
voenntur  doctores  et  prophetœ,  et  inter  ipsos,  ponilur 

Barnabas  primo  loco,  qui  juxla  nos  certè  lune  non 
erat  episcopus  ;  crgo,  etc. 

Resp.  Neg.  ant.  Nam  licèl  loco  cilato  non  plures 

numerentur,  quàm  isli  prophetœ  vel  doctores  ;  po- 
luerunt  nihilominùs  alii ,  nempe  episcopi,  adesse  : 

siquidem  poluit  ibi  esse  S.  Evodius,  quem  Pctrus, 

dùm  ivit  Romam,  reliquit  suum  successorem  in  cathe- 
dra Anliochenà.  Potuerunt  esse  et  alii  :  nam  minime 

credibile  est  quôd  apostoli  florenlissimam  illam  Eccle- 
siam  in  metropoli  Syriœ,  reliquissenl  sine  ullo  epi- 

scopo. Imô  vero  simile  est  quôd  tune  ibidem  fuerint 
aliqui  ex  aposlolis.  Unde  S.  Léo  papa,  epist.  81,  ad 

Dioscorum  Alexandrinum,  quae  habetur  in  Decretali- 
bus  Ivonis,  lib.  3,  putat  ipsos  ordinatos  fuisse  ab 
aposlolis  :  sic  enim  scribit  :  Nam  prœler  auctorilalem 

consuetudinis  quant  ex  apostolicâ  novimus  ventre  doctri- 
nâ,  etiam  sacra  Scriplura  manifestât  quod,  cùm  apostoli 
Paulum  et  Barnabam  ex  prœceplo  Spiritus  sancti  ad 

Evangelium  gentibus  mitterent  prœdicandum,  jejunanlee 

et  oruntes  imposuerinl  eis  manus;  ut  inlelligamus  quan- 

ta et  dantium,  et  accipientium  devotione  curandum  s>t, 
ne  tantœ  benedictionis  sacramenlum  negligenter  videalur 

impletum. 

Obj.  2°  :  Illi  ipsi  qui  loco  preecitato  nominanli;/, 
nempe  Simon,  Lucius  Cyrenensis  etManaben,  inipo- 
suerunt  ipsis  manus,  ut  palet  ex  lextu  ;  atqui  illi  non 
erant  episcopi;  crgo. 

Disling.  maj.  :  Illi  ipsi  qui  ibi  nominantur,  simul 

cum  episcopo,  vel  cum  episcopis,  qui  ibi  non  nomi- 
nantur imposuerunt  ipsis  manus;  concedo  :  sine  ullo 

episcopo;  nego  majorem. 
Possel  eliam  negari  minor  ;  quia  quôd  Simon  et  duo 

alii  etiam  fuerinl  episcopi ,  non  esl  incredibile  :  nam 

Ecclesià  Anliochenà  erat  vaklè  magna  ,  adeôque  re- 

quirebat  plures  episcopos.  Si  enim  Ecclesià  Pbilin- 
pensis  habuerit  plures  episcopos,  ut  constat  ex  epist. 

ad  Philip.,  cap.  1,  v.  1,  ubi  dicit  Apostului  :  Omnibiu 
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sanclis  in  Chrislo  Jesu,  qui  sunt  Pliilipph ,  cum  epi«ca- 

pis  cl  (luicitiiilni'i  ;  à  fortiori  Ecclesia  Anliochena  liahnil 
pluroa  eptMopoti 

Nec  referi  1°,  quôd  voccntur  doctorcs;  nain  episcopi 
smil  eliam  dix  ion  s. 

Nec  refait  B°,  quôd  Barnahoa  et  Paulus  nomineii- 
tur  intor  i  1 1  o -> ,  quia  ip-i  erant  maxin.i  doclorea  ni 
pr.cdicnlores;  cl  idoà  fa  lé  S.  Lucas  nominal  ipsos 

taniùm  dmiorea,  quia  inier  ipsos  numéral  Barnabam 

Cl  l'auluui  qui  erant  laiilùin   doctores,    Cl  non  epi- 
uopl. 

Qc.r.sTio  III. 
Undenam  Saulus  nominatus  sil  eliam  Pnulus. 

Resp.  cl  dico  :  Nouiiulli  cura  l>.  Thoinà,  lect.  1,  in 

cap.  1  ail  Rom.,  puiaul  quôd  aposlolus  Pnulus  ah  ini-  | 

liobinominis  l'ncrii.  Ain  arbilranlur  Paujuin  à  sus-  c- 
pio  baptismale  mutasse  nomen  Sautui  in  Paulus. 
Verùm  contre  has  opinipnes  fnçitquôd  I  k  in  Actiluis 

apostolorum,  ciiam  post  liapiisiumn,  nunquàm Paulus,  ■ 
sed  lemper  vocetur  Saulus,  usque  ad  Imc  cap.  17», 
v.  9,  ac  proinde  veriorcm  pnto  Bcnleutiam  corum  qui 
dictinl  quôd  S'iulus  dicins  fiierit  Paulus ,  à  Scrgio 

Paul)  proconsido ,  qucin  ad  (idem  Lhristi  con- 
vertit. 

Prob.  1°  :  Eo  lompore  Aposlolus  videtur  nomen, 
Paulus,  assumpsisse,  quo  nuii(|uàm  ampliùs,  Saulus 
sed  scmpiT  Paulus  appeilalns  fuit;  alqui  post  Sergii 
Panli  couversionein,  qu;u  rcferiur  hic,  v.  7,  8  et  1:2, 

nunquàm  ampliùs  Saulus,  sed  semper  Paulus  appel- 
lalus  fuit;  ergn  lune  nomen  illud  assumpsit  :  et  sic 
nomen  .ludaicum  Saulus  levi  mutalionc  unius  lit  1er  a: 

niuta\  il  in  nomen  Romanum  Paulus  ;  quia  déinceps  in- 
ler  Romauos  et  goules,  lanquàm  [tsnlium  doclur  et 
aposlolus  egit. 

Prol».  T,  ex  S.  P.  Aug.,qui  lib.  8  Cnnf'ess.,cap.  4, 
hanc  senleniiam  Iradil  bis  verbis  :  lpse  minimus  apo- 

stolorum tuorum,  cùm  Paulus  proconsul  pet  ejus  mili- 
lium  (itbrllalà  superbià,  sub  Icni  jugo  Clnisti  lui  missus 

essel...  ipse.  quoque  ex  priore  Sauto,  Paulus  vocari  ama- 
vil,  ob  tam  magnum  insigne  victorien,  Eamdem  senlen- 

iiam eliam  Uadil  S.  Ilieron.  in  Epist.  ad  Philemo- 
nem. 

Obj.  1"  :  Paulus  nunquàm  tilulos  vel  honores  mun- 
danos  cura  vit  ;  alqui  illos  curâsset,  si  ob  lam  magnum 
insigne  victorise  nomen  Saulus mulàsset in  Paulus; 

ergO'i  etc. 
Resp.  Neg.  min.  Non  enim  ex  aliquà  vnnœ  gloriie 

rupiditaie  illud  nomen  assumpsit,  sed  poliùs  ex  hu- 
millimâ  animi  demissionc,  ut  sic  signifîcaret  se  esse 

parvum  et  minimum  aposlolorum  :  nain  nomen  gen- 
tileel  Romanum  Paulus  à  parvitatQ  deductum  est;  ut 
observant  Fiomondus  et  à  Lapide.  El  id  S.  P.  Ang., 

lib.de  Sj-ir-  cl  Litt.,cap.  7,  conlinnat  sequcnlibus  ver- 
bis  :  ldcb  Paulus  apostolus,  qui  cum  Saulus  prihs  vo- 
caretur,  non  ob  aliud,  quantum  mihi  videtur,  hoc  nomen 

elegit,  ni  si  «.'  seostenderelparjum,  lanquàm  minimum 
apostolorum,  multiim  contra  superbos  et  arrogantes,  et 
de  suis  operibus  prœsumentes,  pro  commendandà  Dei 
graiià  forliler  atque  ucriier  dimicans,  quiu  reverà  in  illo 

1J36 

eiidentior  et  clarior  apparuit,  et  rursùs,   in  Psal.  71, 
dicit  qnôd  apostolus  i   aliquâ  jaclanliâ  sibi  nomen 
nnicivoiit,  sed  ex  Sauto,  sive  Saule  (quod  snpcrbi 
regil  nomen  fuit  J  foetus  est  Paulus,  ex  superbo  mo- 
dicus. 

lnst.  :  Ideo  juxla  jam  dirla  Apostolus  nomen  suum 

muLavit,  quia  ex  superbo  factus  eej  Immilis  et  par- 
Mis.   I.rgo  non  laniùm   posl  Sergii  Pauli.  couversiQ- 
neni,  sed  iu  bnplismo,  seu  in  sua  :id  De   couversione 

debuifiset  illud  mutare  ;  siquidam  tune  conliiigcre  so- 
foi,  m  quis  se  coram  I>co  bumiliel;  alqui  tanien  lune 
iiouicii  suiim  non  mulavil;  ergo  illud  non  mulavit, 
quia  ex  superbo  facius  est  Immilis. 

Resp.  Neg.  priraam  illalionem;  quia  magis  conve- 
niebat,  ut  hoc  nomen  lum  demùni  assiimcrel,  quando 

jam  fidem  et  graliam  Chrisli  praedicalurus  erat  gen- 
libus,  ut  sic  faciliùs  et  blandius  se  Romanis  ac  Grx- 

cis,  quasi  re  cl  nomiiie  Romanus,  insinuarel,  neciion 

conlra  superbos  ac  de  suis  operibus  prasmnenies, 

pr  >  commendandà  Dei  graiià  lanquàm  Immilis,  et  mi  - 
niiuus  apostolorum  forliler  din.icarel;  ut  jam  ex  S. 
Aug.  audiviinus. 

Obj.  2°  :  Hie,  v.  9,  aperlè  babelur  :  Saulus  qui  et 
Parlas,  subintellige  vocubatur  ;  ergo  Aposlolus  fuit  bi- 
nominis. 

Resp.  Negando  glossema  adjimctum;  quia  hoc  hic 
non  dicilur  ad  designandum  eu  m  fuisse  biiiorainera, 

sed  ut  insinuelur  quod,  qui  antea  vocabatur  Saulus, 

j:nn  nomen  siiuni  mutàsset  in  Paulus.  L'nili;  il  S.  Lu- 
cas, sieuli  antea  ipsum  nunquàm  Pnulum,  sed  «em- 

per  appellaverat  Suulum,  deincepssemper  Paulum,  cl 

nunquàm  ampliùs  Saulutn appellaie  pergit. 
Cap.  11,  Paulus  et  Baruabas  leouii,  et  in  variisaliis 

civilalibus  plurimos  ad  fidem  convertuni;  deinde  rc- 
|  verlunlur   ad  mare,  et  Anliocbiam  Syrite  navigant, 

narrantque  confialribus  progressum  Lvangelii  in  Asiâ. 
Circalucc  non  est  specialis  difficullas. 

CAPUT  XV. 

Subortâ  Antiocliioe  quoeslione,  an  gentiles  conversi 

deberent  circumeidi,  et  servare  legem  Moysis,  mit- 
luntur  Jerosolymam  ad  apostolos  et  presbyleros 

Paulus  cl  Barnabas,  ad  bujus  qui-stionissolulionem 
petendam.  Celebratum  est  bâc  occasione  piiinum 
concilium  Jerosolymitanum,  in  quo  delinitum  fuit 
Legem  non  esse  niiscendam  Evangelio  :  sed  lamen 

statutum  fuit,  utnoviChrisliani  ègentilibus  conver- 

si, ab  idololbytis,  sanguine  et  suffocalo  absline- 
rent. 

QU.tSTIO   DNICA. 

Quandonam  habitutn  fuerit   concilium  Jerosolijmi- anum. 

Resp.  et  dico  :  Illud  concilium  babitum  fuit  anno  oO 
œr;c  vulgaris. 

Probalur,  quia  Paulus  ad  Galat.,  cap.  2,  v.  1,  di- 

cit :  Deinde  post  annos  qualuordccim  il.  rum  useendi  Je- 
rosolymam cum  Bamabà.  Hoc  6*1,  post  qualuordccim 

annos  à  prima  vice,  quâ  Jerosolymam  iverat,  irieuuio 

po^l  fonveisiouem   suam.    Porro,  ut  supra,  cap.  i). 



1457 CAP.  XMI.  PK  ALTARI  ERECTO  IGNOTO  DEO. 

1438 

quxst.  1,  diclum  est,  ejus  conversio  fuit  anno  35  ; 

adeoque  prima  ejus  profecllo  fuit  ai  no  5G.  1 1 lis  idde 

14,  ei  habebis  prxcisè  1,0.  Aujtii  illoanno  quo  Paulus 

quia  ipsos  aniea  descruerat,  a<;sumpto  Sila,  à  Barnabâ 
separauir;  Deo  ita  providenle,  ut  in  dîversàs  nalio- 
nes  dîspergerentiir  prxdicaturi  Evangefïiim. 

asccndii  Jerosolymam  cum  Rarnabà,  habitum  fuit  l  Cnp.  16,  Paulus  circumcidit  aut  cirauwidi  jubel 

concrium  Jerosolyniilanum,  ut  constat  ex  hoc  cap.  î  Timolheum,  ex  maire  Judxà  et  paire  gcntili  natimi  ; 

Act.,  collato  cum  cap.  2  Epist.  ad  Galat.  ;  ergo,  etc.  [  non  tanquàm  circumcisio  adhtiç  esset  neccssaria,  sed 

Dices  :  Commuais  Ecclcsie,  SS.  Pa'rum  et  histo-  I  propter  Judxos,  ni  eos'sibi  demerereliir,  ne  âllquam 
ricorum  anlirpinrinn  si'i  ti'nlia  ac  tradilio  est  qiiôd  S.  \  reinoram  Evangilio  injicerent  ,  aut  Timolheum, 

Pelrus  fueiil  pontifes  Romx  25  annis  incomplrlis  ;  j  qncm  Paulus  assumpserat  in  socium  prxdicalioi  is, 

Wgo  conciliura  Jerosolyaiitanuin,  in  quo  Pelrus  pr.e-  *  rejicerenl.  Non   cnim   suslinuîsserit   Judxi  Evange- 
sedit,  non  fuit  anno  50. 

Prob.  conseq.,  quia  ab  anno  50  usque  ad  60,  quo 

nos  sustincmns  Pelruin  fuisse  martyrio  affcclum,  lau- 
tùm  sunt  I U  a  :ni. 

Resp.  Neg.  conseq.,  quia  S.  Petrus  circa  finem  mi- 

ni il  ivit  Romani,  ihique  sedcm  lixil.  Sed  cùm  ip-,c 
esset  Jml.i  ik,  Roroâ  discedere  coactusfuit,  quia  Clau- 
dius  imperalor  omnes  Judxos  Romà  expuleral,  ul 
constat  ex  hoc  lib.,  cap.  18,  v.  2.  Hoc  aulein  contigit 

anno  knperii  ejus  nono,  id  est,  anno  xrx  vulgaris  19, 

ut  rel'ert  Orosius,  Hoc  igilur  anno  Petrus  discessit 
Romà,  et  anno  50  potuit  esse  Jerosolymis. 

Inst.  :  Infra  cap.    18,  v.   1   et  2,  dicitur  :  Egressus 

lium  audire  ab  liomine  incircumciso. 
CAPUT    XVII. 

Paulus  cum  suis  disccdens  Philippis  vadit  Thcssalo- 
nicam,  ubi  miiltos  convertit  :  sed  Judxis  euin  pcr- 

sequenlibus,  a'bit  Berœam,  et  inde  Atheuas,  ubi 
occasioue  :ir;e  iguoto  Deo  dicalse,  Deum  huncCliri- 
slum  esse  demonsirans,  plurimos  ad  ejus  (idem 
convertit,  cl  inter  altos  Dîouysium  Arcopagilam. 

QU.KSTiO     UNiCA. 

Cui  iguoto  Deo  Atheniensés  ullure  crexcrinl. 
Vers.  22  :  Stans  aulem  Paulus  in  tncdio  Areopagi, 

ait  :  Viri  Atheniensés,  per  omnia  quasi  superstitiosiores 
vos  video.  Prœleriens  enim,  et  vident  simulacra  veslra, 

(Paulus)  ab  AilienistveiiiiCorinthuin  ;  et  inveniens  quem- \    inveni  et  aram   in  quà  scriptum  eral  :  Igisoto  Deo 
dam  Judœnm  nomine  Aquilam,  Puulienm  génère,  qui 

nuper  veneral  ab  ltaïià,  et  Prisçillam  uxorcm  ejus  (  rb 
qubd  prcecepissel  Claudius  discedere  émues  Judwos  à 
Homâ)  accessit  ad  eos.  Alqoi  \qui!a  dm  posteoncilium 

Jerosolyniilanum  venil  Coriiiihum;  ergo  Petrus  non 
discessit  Romà  propler  ediclum  Claudii. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  Aquila  jussus  exireRomâ, 
mansit  alibi  in  liai  â.  douce,  sua  negolia  (inivisset  ; 
et  lune  tandem  ex  llalià  discessit  versus  palrian)  suam. 

Quod  ergo  ignorantes  colilis,  hoc  ego  annuntio  vobis. 

S.  Hieron.,  in  cap.  1  Epist.  ad  Tilum,  dicit  :  Inscri- 
ptio  arœnonita  erat  ul  Paulus  assentU,  sed  ita  :  «  Dits 

Asiœ  et  Europœ  et  Af'ricte;  diis  ignolis  et  peregrinis. 
!  Vcrùm  quia  Paulus  non  pluribus  indigebal  diis  ignolis, 
sed  tanlitm  uno  iguoto  Deo,  singulari  verbo  usus  est,  ul 
doceret  illum  suum  esse  Deum,  quem  Atheniensés  in  arec 
titulo  prœrwlâssenl. 

Alii  putanl  quod  esset  Athenis  antiqua  ara  ,  olim 
Unde  non  dicit  S.  Lucas  :  Qui  nuper  veneral  Romà,  i  erecta  ex  consilio  Epimcnidis  philosophi ,  occasione 

sed  :  Qui  nuper  veneral  ab  ltaliâ.  El  quamvis  diceret  :  |l  cujusdam  pestis  quse  depopillabalur  totam  civilalcm. 
Qui  nuper  veneral  Romà,  inde  tantùin  sequerelur  quod  j|  Eo  lempore  oraculuni  respouderat  civltatefn  deberc 
Aquila  diù  niansisset  in  via. 

Prxceperunt  autem  apostoli  in  concilio  Jerosoly- 
milano,  ut  Christian!  abslinerent  à  cibis  immolatis 

idolis,  scilicet  propler  scandalum,  ne  viderenlur ad- 
buc  aliciuem  cullum  suis  idolis  exhibere.  Prxceperunt 
etiam  ul  abslinerent  à  sanguine  et  suffocato,  quia, 
Judau  ab  isto  cibo  niullùm  abhorrebant,  et  sic  non  \ 
facile  cum  gentibus  ad  fidem  conversis  conversali 
fuissent  ;  et  hoc  prœceplum  erat  facile  observatu. 

L'nde  S.  P.  Aug.,  lib.  52  contra  Fauslum,  cap.  15, 
dicit  :  Elegisse  mini  videntur  apostoli  pro  lempore  rem 
facilem,  et  nequaquàm  observanlibus  onerosam,  in  quâ 
cum  Judais  etiam  génies  aliquid  communiter  observarent. 

Née  lamen  per  hoc  aliquid  légale  impositum  est;  sed 

tanquàm  morale  hoc  prxceptum  est,  inquit  Estius,  ut 
per  banc  abstinenliam  ab  onmicxdeetcrudelitatees- 
sent  mugis  alieni.  Hoc  prxceptum  tandem  in  Ecclesià 
Latinà  exolevit. 

Prxceperunt  insuper,  ut  génies  abslinerent  à  for- 

;  purificaii,  ut  pestis  cessaret;  atque  in  hune  finem 

Atheniensés  accersiverunt  ex  Crelà  Epimenidem  fa- 
mosum  philosophum ,  seu  potiùs  magum,  circiler 
sex  annis  ante  Christuni.  Hic  cùm  venisset  Athenas  , 

|  accepit  omnes  oves  albas,  et  oves  nigrns,  quas  de- 
duxit  ad  collem  civilalis,  ubi  eral  areopagus.  Inde 
dimisit  illas,  ut  currerent  quô  vcllenl,  et  jussit  reflecti 
ubinam  tandem  marièrent  stanles,  et  in  eodem  loco, 

ubi  quxlibet  stabat,  jussit  quamlibet  immolari  Deo 
loci  vicinioris,  vcl  Deo  cui competerel  ;  quo  facto  pestis 
cessavit.  Hanc  historiam  narrai  Laertius  Diogenes 

(qui  vixit  circa  finem  seculi  secundi  ),  lib.  1  in  Epime- 
nide  ;  et  deinde  addit  :  In  agris  et  in  pagis  AtUcis  viden- 

tur erecta  atlaria  sine  nomine  alicujus  dei,  in  memoriam 

islius  expiationis  factœ  per  Epimenidem. 
Alii  putanl  aram  iguoto  Deo  erectam,  esse  illam  de 

quàagunt  Philoslralus.  lib.  0,  cap.  2,  et  Luoianus  seu 

auctor  Dialogi  Philopatris.  Dicunt  aulem  illi  Athenis 
fuisse  plures  aras  inscriptas  ignotis  diis.  Lucianus  in 

pulabant  illicilam. 

Hoc  apostolorum  responso  Antiochiam  delalo,  Pau- 
lus nolens  in comitemassumereJoannem  aut  Marcum  , 

nicaiioue,  quia  nempe  simpliccm  fornicalionem  non      citato  dialogo  ait  :  Cùm  i<cnis$emus  Athenas,  et  illic 

invenissemus  deum  incognitum,  illum  adoruvimus,  gra- 

tiasque  rependimus,  levatis  in  eœtum  manibus. 
Salis  verosimile  est  quod  S.  Paulus  agat  de  illo 
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ignoto  Deo,  de  quo  aguul  jam  nicmorati  auclores, 
non  autem  de  illo  de  qno  agit  Laerlius  Diogenes  : 
quia  arœ  Epimenidis  nulli  Deo  crant  inscriptœ  ncc 
nolo  nec  ignoto  ;  nec  eliam  crant  in  civilalc,  sed  in 
agris  et  in  pagis. 

i  Non  videlur  etiam  Apostolus  agcre  de  illà  arà,  de 

quà  dicit  S.  Hieron.  quùd  essel  inscripta  :  Diis  Asiœ, 

cl  Europœ,  et  Africœ,  diis  ignolis  cl  peregrinis.  Nam 
lune  Paulus  istam  arain  non  salis  dislinxisset,  dicen- 
do  quôd  esset  inscripla  ignoto  Deo,  quia  erat  inscripta 
multis  diis  notis  et  ignotis  :  adeùquc  probabiliùs  agit 
deillàarâ  de  quà  agunt  Philostralus  cl  Lucianus. 

Sed  jam  quœrilur  quem  Deum  Allienienses  intelli- 

gerent  per  Deum  ignolum.  Sanclius,  à  Lapide,  Lori- 
nus  et  Menocliius  exislimant  ipsos  intellcxissc  Deum 

verum,  qui  tune  à  Judœis  colebatur.  Iîalio  est,  quia 

Aposlolus  dicit  :  Quod  ergo  ignorantes  colilis,  hoc  ego 
annuntio  vobis. 

Confirmatur  :  Quia  Judœi  non  dabant  Deo  nomen 

spéciale,  sicut  gentiles  dabant  diis  suis;  et  nomen  ejus 
tetragrammaton  Jelwva,  nunquàm  pronuntiabant,  aut 
non  nisi  rarissime  ;  vel  saltem  ejus  nomen  gentilibus 

nunquàm  manifestabant,  ncc  etiam  videntur  manife- 
stasse Samarilanis,  qui  eumdem  Deum  cum  ipsis  cole- 

bant.  Unde  Samaritani  scribentes  Anliocho  régi, 

apud  Josephum,  lib.  12  Anliq.,  cap.  7,  lempium 
suum  vocant  templum  innominati  numinis  ;  et  in  fine 

ejusdem  cpistolœ  dicunt  sibi  placerc,  vt  lempium  quod 
hactenùs  nullius  Dei  lilulum  habuit,  post  hœc  voectur 
Jovis  Grœcanici. 

Non  videtur  hœc  sententia  esse  vera  :  nam  si  per 

ignolum  Deum  inlellexissent  Deum  verum,  qui  à  Ju- 
dœis colebatur,  vero  similiter  aram  inscripsissent  : 

Deo  Hebrœornm,  vel  :  Ignoto  Deo  Judœorum,  sicut 
aras  suas  inscribebant  diis  aliarum  naiionum,  v.  g., 

diis  Asiœ,  etc.,  ut  supra  ex  S.  Hieron.  vidimus. 

i  Resp.  et  dico  :  Probabiliùs  videtur  quùd  Athenien- 
ses,  cùm  essent  supra  modum  superstiliosi ,  et  om- 

nibus diis  genlium  aras  érigèrent,  et  Alhenœ  tune 
temporis  essent  civitas  totius  mundi  doclissima,  et 

quasi  universitas  universitatum  ,  cives  ejus  tum  lu- 
mine  nalurali ,  tum  à  philosopliis  suis  cdocli  quôd 

deberet  dari  adhuc  aliquis  Deus  prœler  Jovcm  ,  Mer- 
curium ,  et  cœteros  naiionum  deos,  aram  erexerinl 

ignolo  isli  Deo,  quem  tamen  nullo  modo  putabant 

esse  Deum  Judœorum  ,  sed  aliquem  Deum  à  suis  pa- 
renlibus,  et  aliis  nationibus  prœlermissum.  Atque 
sic,  dùm  omnes  deos  sibi  notos  colebant,  et  omnes 

falsos  deos  noscebant,  solus  verus  Deus  eral  ipsis 

ignotus  ;  adeôque  erigendo  aram  Deo  sibi  ignolo,  eri- 
gebant  aram  Deo  vero,  non  signalé  et  réflexe,  sed 

lanlùm  exercitè.  Quia  igitur  timebant  ne  Deum  ali- 
quem omisissent,  aram  erexerunt  ignoto  Deo,  eodem 

ferè  modo,  quo  id  quondam  fecerunt  Romani.  Unde 
Terlul.,lib.  conlra  Marcionem ,  cap.  9,  dicit  :  Invenio, 

plané  ignotis  diis  aras  prœstitutas  :  sed  Allica  idololu- 
tria  est.  Item  incerlis  diis  :  sed  Romana  superstilio  est. 

El  Ovidius,  lib.  1  Melamorph.,  de  Deo  illo  qui  mun- 
duiu  creavit,  dicit  ; 

ObTOLOKlM 
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2  Sic  ubi  disposilam,  quisquis  fuil  ilte  deorum, 

Congeriem  secuit.  >  ( 

Obj.  1*  :  Si  Allienienses  fuerinl  lam  supcrslitiosi, 
ut  voluerint  colère  omnes  deos  omnium  naiionum, 
etiam  volucrunt  colère  Deum  Judœorum  ;  ergo  vero- 
similius  est  quôd  hœc  ara  fuerit  illi  inscripla. 

Resp.  Neg.  scquelam  antecedentis  :  nam  sicuii  ma- 

gistralus  hœrelici  permittunt  quemlibet  pacificè  vi- 
verc  insuà  sectâ,  excepta  fide  Romano-Catholicà,  ila 
similiter  genliles  omnium  naiionum  diis  temph  et 
aras  erigebant,  prœlerquàm  vero  Deo  Judœorum.Sic 

Romani  quamvis  omnibus  diis  aras  érigèrent,  nun- 
quàm tamen  unam  erexerunt  Deo  Christianorum. 

Obj.  2"  :  Dicit  Apostolus  :  Quod  ergo  ignorantes  co- 
lilis, hoc  ego  annuntio  vobis.  Atqui  Aposlolus  annuntia- 

vil  ipsis  Deum  verum  ;  ergo  ignorantes  colebanl  ipsurn. 
Resp..  Neg.  conseq.,  quia  sensus  S.  Pauli  est  hic  : 

Hactenùs  coluislis  unum  Deum  ignolum,  quem  pu- 
tâstis  vestris  diis  similem,  adeôque  ignoràslis  quis  et 

qualis  iste  Deus  ignolus  sit  :  quem  ergo  hucusque 
ignoràslis,  hune  ego  vobis  annunliabo,  oslendamque 

quôd  illeDeus,  quem  vobis  prœdicavero,  sit  solus  ve- 
rus, et  unicus  Deus.  Sicut  igitur  idem  Aposlolus  verba 

v.  28  :  Ipsius  enim  et  genus  sumus,  quœ  ab  Aralo 
poelâ  Grœco,  non  de  Deo  vero,  sed  de  Jove  dicta 

crant,  applicat  Deo  vero,  quia  cum  omnibus  suis  cir- 
cumslanliis  à  parte  rei  non  Jovi,  sed  Deo  vero  con- 
veniunt  ;  ila  similiter  illud  :  Ignoto  Deo,  quod  ab 
Athenicnsibus  sallem  réflexe  non  de  vero  Deo,  sed 
quodam  alio  incognito  Deo  intelligebalur,  Deo  vero 

applicat,  quia  et  istud  ipsi  conveniebat. 

Obj.  5°  :  S.  P.  Aug.,  lib.  1  conlra  Cresconium, 
cap.  29,  dicit  de  Aposlolo  :  Quid  eis  prœslare  cupiebat, 

nisi  ut  eumdem  Decm,  quem  prœter  Ecctesiam  ignoran- 

te)- atque  inutiliter  colebanty  in  Ecclesià  sapienler  et  sa- 
lubriter  cotèrent.  Ergo  juxta  Augustinum  Allienienses 
per  ignolum  Deum  inlellexerunt  Deum  verum. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  Augustinus  ibi  agit  conlra 
Donalistas  schismaticos,  et  vull  probarc  quôd  quid- 
quid  fit  exlra  Ecclesiam,  sit  inutile  ad  salulem,  sive 
sit  cultus  veri  Dei,  sive  sit  vera  fuies,  qualis  est  in 
scliismalicis  ;  sive  sic  baplismus  respeetu  adullorum, 
qualis  est  collalus  ab  hœreticis  materiam  et  formani 
rite  applicantibus.  El  sicut  Allienienses  non  debebant 
deserere  verum  Deum  (cui  non  réflexe,  sed  exercilé 

aram  erexeranl)  sic  nec  scbismalici  debent  suam  fi- 
dem  deserere,  sed  lanlùm  venire  ad  Ecclesiam,  ut 

possint  salvari  ;  et  ila  similiter  baptizali  ab  hœreticis 
non  debent  suscipere  novum  bapiisma,  ut  salvenlur, 
sed  tantùm  debent  venire  ad  Ecclesiam. 

Certum  autem  est  quôd  Augustinus  non  velit  ibi 
iiisinuare  quôd  Allienienses  tam  benè  nosecrent,  et 

scirent  se  colère  Deum  verum,  quàm  scbismalici 
sciunl  et  reiinenl  veram  fidem,  et  hœrelici  nôrunt  ac 

relinent  verum  baptisma;  illi  nenipe  hœrelici,  de 

quibus  ibi  erat  quœstio,  qui  nimirùm  omnia  requisila 
ad  valorem  baptismi  exacte  observabant;  adeôque  tan 

tùm  ponit  ibi  Auguslinus  paritalem  inler  inulililalem 

cullùs  Dei  extra  Ecclesiam  et  inulililalem  fidei  ac  bu- 
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plisrai  extra  Ecclesiam;  non  verô  inter  cognitionem 

quam  habcbant  Athenienses  de  Deo  vero,  et  inicr 

cognitionem,  quam  habent  pure  schismalici  de  vcrâ 

fuie,  et  hœretici  de  vero  baplismo  :  siquidem  quôd 

Athenienses  non  lalem  notitiam  de  ignoto  Deo  habue- 

rint,  qualem  liabere  debuissent,  inde  manilestum  est 

quo.l  ci  nmlta  falsa,  veroque  Deo. indigna  tribuerent, 

proul  hoc  cap.  ex  sermone  S.  Pauli  patet.  Nam  ex 

v.  21  et  25  constat  quôd  putaverint  illum  Deum  inlra 

templa  concludi,  sicut  statua;  et  idola  sua.  Item  exi- 

stimârunt  quôd  isle  Deus  honoraretur  per  manus  ho- 

ininum,  qui  ci  aras  et  templa  erigebant,  aut  victimas 

immolabant,  quasi  lalibus  indigerel,  quos  crrores 

Apostolus  réfutai  dicens  quôd  Deus,  cum  sit  cœli  et 

terra;  Dominus,  non  in  manufaclis  templis  habitet, 
nec  manibus  humanis  colatur  indigens  aliquo.  Patet 

igitur  quôd  S.  Paulus,  et  D.  Augustinus  inscriptionem 

illam  :  Ignoto  Deo,  vero  Deo  applicare  potuerint, 

quamvis  à  parte  rei  Athenienses  eamdem  Deo  vero 
réflexe  non  applicaverint. 

Occasione  hujus  loci  dicit  Linlrensis  :  Hoc  exem- 
plum  Pauli  apostoli,  cilanlis  Aratum  poetam  Gra> 
cum,  nihil  juval  eosqui  in  sacris  concionibus  libenter 
limita  ex  profanis  auctoribus  intexunt,  cùm  ad  Dei 
verhum  doclrinamque  sanam,  hoc  est,  divinam,  nihil 
nisi  sanum  proferre  deberent.  Nihil,  inquam,  cos 
Apostoli  exemplum  juvat;  qui  non  fidelibus  loquitur, 
sed  ethnicis,  et  quidem  litteralis,  apud  quos  suorum 
auctorum  leslimonia  valere  debebant.  Dedecct  plané 

sacram  concionem,  quae  apud  lideles  habetur,  is  mo- 
dus  agendi  à  vanà  multiplicis  erudilionis  ostenlatione 

profectus,  qui  non  modo  nonexornat,  sed  magnoperè 
etiam  feedat  et  élevât  sacram  salutis  doclrinam,  quasi 

ea  sibi  non  sufficiat.  Allegavit  quidem  in  cap.  1  ad 

Tilum  hic  ipse  Apostolus  versiculum  ex  Epimenide, 
sed  ad  conlirmandum  rem  facti,  non  ad  salutarem 
doctrinam  fidei  aut  morum  :  videlicet  ad  docendum 

lestimonio  poetae  Cretcnsis,  malos  esse  mores  Cre- 
tensium.  lia  Lintrensis. 

Similiter  etiam  Fromondus,  in  hoc  cap.,  dicit  :  S. 
Paulus  argumento  solùm  ad  hominem  usus  hic  est 

aucloriiate  poeta;,  cujus  apud  ipsos  valebat  auclori- 
tas  ;  nam  alias  parce,  et  per  modum  condimenti, 

theologo  et  concionatori  auctoritate  litterarum  secula- 
rium  utendum  est,  ne  sacra  Scriptura  vinum  niniiâ 
secularium  disciplinarum  aquà  diluatur.  Constat  enim 
expcnuiitià  concionatorcs  illos  qui  vinum  litteris  et 
Jiisloriis  sccularibusdilutum  propinant,  non  inebriare 
suos  auditores  charitate,  sed  curiosilate  ac  vanilate 

inllare.  Laborant  ergo,  et  student  in  vanum  isti  con- 

cionatorcs, et  Deo  ralionem  et  pœnam  dabunt  lem- 
poris  amissi,  et  piclatis  in  cordibus  auditorum  ex- 
siincla;,  quam  accendere  debuissent  divini  amoris  sa- 

gittis,  qux  Scriptura;  sacra;  arcu  excutiunlur,  inquit, 
in  Psal.  7,  S.  Augustinus 

CAPUT  XVIII. 

Alhenis  Coriutlium  pergit  Paulus,  ubi  jussu  Dei,  am- 
plam  messem  promitlenlis,  prédicat  integro  anno 

et  niedio.  Accusatus  à  Judxis  purgat  se  apud  pro- 

consulcm,  in  cujus  conspectu  aliqui  furentes  So- 
slhenem  principem  synagoga;  verberant.  Post  hxc 
Paulus  peragrat  Ephesum,  Cœsaream,  Antiochiam, 
Galaliam  etPhrygiam.  Apollo  à  Priscillà  et  Aquilâ 

inslructus,  Ephesi  et  in  Achaiâ  fidem  Chrisli  forli- 
ler  propugnat  et  propagat. 

QU^STIO    PRIMA. 

Quis  fuerit  Me  Soslhenes,  et  à  quibus  percussus. 
Dubilalur  hic  an  ille  Soslhenes  sit  idem  qui,  v.  8, 

vocalur  Crispus. 
Ratio  dubilandi  est  quia  Soslhenes  dicitur  hic  fuisse 

princeps  synagoga;,  qua;  erat  Corinlhi,  el  v.  8,  dici- 
lur  Crispus  fuisse  archisynagogus  ;  id  est,  princeps 

synagoga;  ;  dicit  enim  sacer  textus  :  Crispus  autem 
archisynagogus  credidit  Domino  cum  omni  domo  suâ. 

Resp.  et  dico  1°  :  Crispus  et  Sosthenes  fueruntdi- 
versi. 

Prob.  1°  quia  Paulus  scribit  primant  epistolam  ad 
Corinthios  suo  et  Sosthenis  nomine,  dicens  cap.  I, 

v.  1  :  Paulus  vocalus  Apostolus  Jesu  Chrisli,  per  volun- 
tatem  Dei,  et  Soslhenes  fraler,  Ecclesiœ  Dei,  quœ  est 

Corinlhi.  Et  v.  14  dicit  :  Gralias  ago  Deo,  qu'od  nemi- 
nem  vcslrùm  baptizavi,  nisi  Crispum  et  Caium.  Ex  his 

liquel  quôd  Sosthenes  sit  unus  qui  cum  P;mlo  scribit, 
et  Crispus  sit  unus  illorum  ad  quos  scribit;  ergo 
Crispus  et  Sosthenes  sunt  diversi. 

Prob.  2'  ex  Martyrologio  Romano,  ubi  celebratur 
memoria  Crispi ,  die  à  octobris  ,  Sosthenis  verô  die 
28  novembris. 

Ad  rationem  in  oppositum  allatam  dico  vel  Co- 
rinlhi fuisse  duas  synagogas ,  vel  Sosthenem  fuisse  à 

Judxis  suffectum  in  locuin  Crispi,  jam  ad  lidem  con- 
versi,  vel  denique  in  istà  synagoga  fuisse  plures  prin- 

cipes synagogje;  sicuti  plures  erant  in  synagoga  An- 
liocbia;  Pisidia?,  uli  liquel  ex  cap.  13  hujus  libri,  ubi, 

v.  lo,  dicitur  quôd  post  leclionem  legis,  et  propheta- 
rum  miserint  principes  synagogœ  ad  eos  (nempe  ad 

Paulum,  et  illos  qui  cum  ipso  erant)  dicenles  :  Viri 

fratres ,  si  quis  est  in  vobis  sermo  exhortulionis  ad  pie- 

bem,  dicite. 

Dico  2°  :  Dùm  Soslhenes  fuit  percussus,  lune  modo 
credebat  in  Christum  ,  licèt  forte  nondùm  essel  ba- 
plizatus ,  et  nondùm  publiée  proiileretnr  Christum. 
Hujus  resolutionis  probalio  dépende!  à  sequenli.  Unde 

Dico  5"  :  Sosthenes  percussus  fuil  à  Judxis. 

Prob.  1°  quia  id  innuit  totus  conlexlus,  qui  sic  lia- 
bet  v.  12  :  Gallione  autem  proconsule  Achaiœ,  insur- 
rexerunl  uno  animo  Judœi  in  Paulum,  et  tulduxerunl  eum 

ad  tribunal,  dicenles  :  Quia  contra  legem  hic  persuudel 

liominibus  colère  Deum.  Incipienle  autem  Puulo  aperirc 

os,  dixit  Catlio  ad  Judœos  :  Si  quidem  essel  iniquum  ali- 

quid,  aut  faciuus  pessimum,  ô  viri  Judœi,  rectè  vos  susti- 
nerem.  Si  verb  quœslioncs  sunt  de  verbo ,  el  nominibus 
et  lege  veslrà,  vos  ipsi  videritis  :  Judex  ego  horum  nolo 
esse.  El  minavit  cos  à  tribunali.  Apprehendenles  autem 
omnes  Sosthenem  principem  synagogœ ,  percutiebant 
eum  anle  tribunal  :  el  nihil  eorum  Gallium  curœ  erat. 

Ex  quibus  verbis  clarum  videtur  quôd  de  iis  de  qui- 
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bus  Lucas  <J î ci t  :  F.t  minavit  eos  à  Iribunali,  de  eisdem 

immédiate  subjungal  :  Appreliendenles  autan  omnes 
Sosllienem,  etc. 

Conlirinalur  1°  :  Quia  subditur  :  El  nildl  eorum  Cul- 
lioni  curœ  eral,  quia  nempe,  v.  14,  dixerat  se  rein  non 

licgleclurum,  si  Paulusalicul  injuriant  autcrimcnali- 
(|iiod  fecisset  :  (|uarc  ergo  videos  percuti  archisyria- 
gogum ,  id  negligit ,  nisi  quia  videbat  id  (ieri  ob 

qiuesliones  de  lege  ipsorum,  de  quà  maleriâ  jain  pro- 

tcslalus  lueral  se  nolle  judicare?  Ideô  igilur  niliil  eo- 
rum ipsi  curx  erat,  quia  rerum  illaruin  nolcbat  esse 

judex. 

Confirmatur  2*  :  Si  alii  quàrn  Judiei  Sosllienem 
percussissent,  proconsul  Gallio  baud  dubiè  ipsos  pu- 
nivissel;  nain  lune  non  fuisset  difïicullas  propler  ali- 
quam  qiiseStlonem  de  lege  Judasorum ,  de  quà  Gallio 

niliil  volebat  judicare;  Sed  dil'licultas  fuisset  propler 
aliquid  à  lege  Judi'oruin  distinction,  adeôque  propler 
rem  aliquam  polilicam,  quani  Gallio  debebal,  el  vo- 

lebal  judicare.  El  sanè  non  est  ci  edibile  quôd  procon- 
sul ille,  qui  dixeral  se  non  defuturum  suo  officio,  si 

Paulus  conunisisset  aliquod  crimen  politicum  contra 

Judaeos,  permisisset  eodem  tempore,  cl  quideincoram 

Iribunali  suo,  el  in  suà  pra-scnlià  ipsorum  principem, 
et  anlesiimanum  lain  injuriosè  percuti  ab  aliis  quàrn  à 
Judaeis  ipsis. 

Addequùd  Juda-i,  genusomniumnalionum  maxime 
sediliosa,  non  per.nisissenl  archisynagogum  suuin  à 
gontilibus  injuria  allici  (ut  constat  ex  liisloricis  illius 

teniporis)  ob  defensionem  et  œmulatioftem  legis  Mo- 
saicaj;  sed  inox  ipsuin  proconsulem  sediliosè  aggressi 
fuissent,  proul  in  shnilibus  casibus  sœpè  fecerunl. 

Prob.  2°  :  Quia  raiiones  aliarum  senlemiarum  fiOD 
videntur  subsisterc.  Aliqui  eniin  dicunt  quôd  fuerint 

Gra'ci  novitir  ad  lidcni  Conversi,  qui  Sosllienem  per- 
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quia  plurimi  Judrci  cent  encrant  anlc  tribunal.  Tertio, 
quia  inox  orla  fuisset  seditio  inter  Judxos  et  gcnli- 
les,  quant  Gallio  impedire  debebat  :  cl  tamen  niliil 
eorum  (qua;  anle  tribunal  fiebant)  Gultioni  cura:  erat. 

Prob.  3°  ex  Hartyrologio  Romano,  ubi  28  novein- 
bris  ila  legilur  :  Apud  Corintltum  nalalis  sancti  Sosthe- 

tiis  discipuli  sancti  l'auli ,  cujus  menlionem  facit  idem 
Aposlolus  Corihlhits  scribens.  Hic  ex  principe  synagogœ 
convenus  ad  Christum  ,  attte  Gallionem  proconsulem 
acriler  verberatus ,  prœclaro  initio  fidei  suœ  primordia 
consecraiit.  Ergo  dùm  percussus  esl,  erat  modo  con- 

venus ad  fidem  ;  et  consequenter  vero  similius  est 
quôd  fuerit  percussus  à  JucJa-is. 

Obj.  1°  :  Nulla  esl  ralio  cur  Judan  poliùs  Sosllie- 
nem quain  Paulum  verbeiàssent. 

liesp.  Ncg.  assmnpt.  Batio  enim  est  palula,  quia 
nimirùm  vidcbanl  illum  dolosè  secum  egisse,  et  esse 
causam  quôd  proconsul  ipsos  repulissel,  eôquôd  non 
suffieicnier  proconsulem  contra  Paulum  inlerpellàs- 

set;  imô  ip-i  Aposlolo  verbis  et  factis  favisset. 
Insl.  ciim  aùctore  An  lyseos  :  Nu  lo  modo  est  cre- 

dibile  quôd  ipse  archis) nagogus,  si  lune  fuisset  Chri- 
stianus,  votuissetveiiirecumJudreis,  lanqilàm  ipsorum 
anlesignatiis,  ad  acCusandum  Paulum,  et  per  conse- 
quenseiiam  ad  (idem  iriipiignandam. 

Resp.  tam  ver.»  simile  esse  quôd  Soslhcnes  cum 

Juda-is  volueril  venin:  ad  tribunal  Ga. bonis,  quàm 
certiim  est  ex  J  an.  7,  v.  ;j0,  el  Luc.r  23.  v.  51,  quôd 

Nicodeiiiiis  el  Joseph  ab  Ariinailutâ  v<  nerinl  ad  con- 

ciliuni  <juod  leuebalur  de  Dccidendo  Cbrislo  :  quo  ta- 
men suo  facto  nec  Christum  acctiSàrunl ,  nec  lidem 

iinpugnàrunt.  lia  simililer  Sosthenes  rùui  esset  prin- 
ceps  synagoga; ,  cuncurrebal  cum  suis,  non  Paulum 
accusalurus,  sed  modo  qiro  poicral  meliori  adjulurus. 

Obj.  2°  :  In  lexlu  Graco  liabcltir  :  lu  minavit  eosà 
cusserunt  ;  idque  proplerea  quôd  agerct  contra  Pau-  tribunal!.  Appreltendentes  autem  omnes  Grœci  Sostlie- 
lum.  Sed  hoc  nullo  modo  est  credibile  ,  quia  nec  in  hem,  etc.  Ergo  Sosthenes  fuit  percussus  à  Grsecis. 

Sciipuns,  nec  in  bistoricis  ullum  ftslexemplu'm  quôd  Resp.  lexlum  Gracuin  ibi  esse  corruptum,  et  t<5, 
primi  Chrisiiani  percusserint  infidèles  ad  défende.-  Grœci,  ab  aliquo  ignorante  esse  incerlinn;  quia  ilii 
dam  lidem;  sed  parati  fuerunt  illam  delendere  pa- 
tiendo  verbera,  continuel  as,  irrisiones  et  ipsam   r- 
lem,  ad  exeniplum  Christi,  i|ni  noltiil  defendi  à  Pelro. 

Gr.fci  vel  fuissent  Christian! ,  vel  genlilcs;  sed  ncu- 
trum  dici  potest  ob  raliones  su;  ra  datas,  prob.  1  et  2. 

Dcinde  ~.i  Grœci,  non  luit  (d'un  in  omnibus  codici- 

futsset ,  cum  in  omnibus  ferc  suis  Epistolis  fidèles 

conlrariimi  deceat ,  ut,  v.  g.,  ad  Rom.  12,  V.  11)  : 
Non  vosmetipsos  defendentes,  charissimi,  sed  date  locttm 

ira',  etc. 

Aucior  Analyseos  cum  aliis  dicil  quôd  Grcci  infi- 
dèles percusserint  Sosllienem,  quia  ipsos  intpcdiebal 

ab  audientià  :  cùm  enim  illi  habere  t  Mias  causas  pro- 

poneudas  proconsnli,  et  per  Jud;cos  impedirenlnr  ac- 
Cedere,  percusseriinl  Sosthenem,  ut  illum  à  Iribunali 
abigerenl.  lia  divinant  isti  auctores. 

Sed  contra  facit  primo  quôd  ipsemet  proconsul  ipsos 

modo  reniovissel  a  Iribunali,  dùm  SBSthencs  fuit  per- 
cussus. Et  minavit  eosàtrtbunali.  Apprehendentes  autem 

omnes  Sosthenem...  percutiebant  euin.  Secundo,  non 

Deinde  Aposlolus,  qui   ibi  prasens  cr.it ,  et  in  cujus    '  bus  Claris,  nain  illud  in  suoeodice  non  invcnil  no- 
graliam  Sosllienem  percttâsiSsent ,   boc   pas  us  non      sler  inlerpres;  nec  eliain  illud  invenit  S.  Cbrysost., 

boni.  59  in  Acta,  nec  eliain  OEcumenius  :  nain  uler- 
que  islum  locum  exponit  de  Jud;eis.  Simililer  in 

Gr;cco,  v.  7,  deesl  nomen  Tili,  ipiod  videlur  viliosè 
oinissum.  Unde  mulli  viri  docti,  inter  quos  etiam 

Erasinus,  inquit  Linîrensis,  falentur  se  opinari  texlum 
nostrum  lalinum  novi  Testa  menti  in  quibusdam  locis 

esse  integriorem  lexlu  Graeco,  qui  bodiè  exstal.  Te- 
slalur  quoque  Tilleinontius  quôd  eliain  nunc  in  qui- 

busdam manuscriplis  Gracis,  Grœci  non  habcalur,  el 

in  quibusdam  babeatur,  Judœi. 

Inst.  1°  :  Cbrysost  ,  in  pra'fatâ  hom.liô  primo  loco, 
in  quo  illum  lexlum  cilal.  baltet,  Grœci  ;  ergo. 

Re^p.  tô,  Gravi  leclioni  isti  etiam  viliosè  insertum 

esse,  ut  palet  primo  ex  eo  quôd  sensum  reddat  ine- 
percussisscnl  unum  solum  ,  sed  vero  simililer  plures  ;  X  ptum  ;  ha;c  enim  sunl  cjus  verba  :  Dixit  Gallio  ad  Ju- 
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dœos  :  Si  qttidem  esset  injuria ,  tel  fucintis  malutn,  ô   >  die  purifualus  cum  Mis  intravit  in  templum,  atinuniians 

Judœi ,  merit'o  sustinerem  vos.  Si  mitem  quœstio  est  de 

nominibus ,  cl  lege  restrate,  videritis  ipsi  :  judex  enim 

hujus  ego  nolo  esse.  Et  abegil  Mus  à  tribtmali.  Omnes 

autem  Crœci  apprehendeiites  Soslhenem  synagogœ  prin- 
cipem  verberabant  ante  tribunal.  Neque  qvidqmm  eorum 

Cullioni  curœ  erat.  El  hic  ilcrum  juslitia  vin  (Callionis) 

monslratur  :  nam  ciiin  Me  verberaretur,  non  censuit  pri- 

vatam  injuriam  esse.  M  esl ,  non  censuit  illam  inju- 
riant esse  civileni,  sed  laulùm  esse  illalam  propler 

e.vpleiioiicm  dierum  pim/icuiionis,  dunec  offerretur  pro 
unoqutque  eorum  oblulio.  Duplex  est  hic  difficultés  : 

prima  an  Paulus,  an  verô  Aijuiia  lotondcrit  sibi  ca- 

put;  secunda ,  an  volum  illud  ob  quod  sibi  capul  to- 
tondit,  lueril  volum  nazarxalùs. 

Sustinent  aliqui  quôd  lueril  Aquila,  qui  sibi  loton- 
ditcaput;  et  fortassè  ideircô,  inquil  Lintrensis,  hic 

prxposilum  est  viro  nomen  uxoris,  ut  quod  sequilur 

(prout  liabetur  in  Grxco)  tonsus  coininodiùs  nnnecle- 

aliqnam  qureslionem  de  ipsorum  lege.  Ade'o  impruden-  j|:  retur  noniini  Aquilœ,  quod  proxiniè  praecedit,  quando nomen  uxoris  praqionitur  noniini  marili.  llùc  ctiam 
facit,  ut  prosequilur  idem  auctor,  quod  olim  multi 

libri  Latini  hic  pluraliter  legebanl,  tonsos  fuisse  eapi- 
libus,  eo  quod  liaberettt  volum  ;  id  quod  de  Priscilla  et 

Aquila  dieebalui'.  Nam  et  niulieres  rilum  Nazaraeorurû 
lemporalium  observarc  poluisse,  manilestum  esl  ex 

tes  erani  Judœi,  concludit  Clirysost.,  ibidem.  Si  igiltir 

liic  S.  doclor  posuisset  ante  :  Crœci  percusserunt,  de- 

buissel  concindere  :  Ade'o  imprudentes  étant  Crœci,  et 
non,  Judœi.  Item  si  id  intellexissetde  Gratis,  non  di- 
xisset  de  Gallione  :  Non  censuil  privutam  injuriam 
esse. 

Palet  secundo,  quia  paulô  post  répétons  idem,  |,  Numer  6,  v.  2.  Yen.  Beda  leslaiursiniconspecios  la- 

omittil  -zà  Crœci,  et  in  fine  exclamât  :  O  confusionem  .  les  codices;  idem  de  se  leslalur  Baronius  ad  annun 

quà  confusi  suni.  El  inox  subjungit  :  Perculiunt  ipsi,  Chrisii  E3,  §  nlt.  Et  Magisler  Sjnleniiarum,  lib.  4, 

(acienies  indiscret',  (tirons,  per  confusionem,  opus.  Quaï  $  dist.  24,  §  B,  ila  loquilur  :  In  Actibus  aposlulorum 
posteriora  verba  non  possunt  intelligi  de  Gratis  ;  sed  ;    PriscUlam  et  Aquilam  hoc  fecisse  ieyintus,  itempe  quod 
de  illis  qui  confusi  fuerunt,  qui  pereuliendo  fecerunl 
ppus  mdiscreli  furoris,  per  confusionem,  quâ  confusi 

capul  totonderinl.  Isidorus  quoque  de  divin.  Uiiiciis 
lib.  2,  cap.  4,  eisdem   hoc  trihuil.  Clirysost.,  hom. 

fuera  l;  quia  Gallio  ipsos  repulerat,  cl  ipsorum  que-  Il  -50  in  Acta,  ùïdi  PriscUlam  et  Aquilam  è  Judaicâcon- 

relasde  violalà  lege  Moysis  perPaulum,  noluerat  re-  j;.  sucludine  nondum  fuisse  ubduclos  per  Paultim.  Quai 

cipere.  Iiem,  pra?fat.  in  Epist.  ad  Heh.,  a  perlé  docet  îjj'  verba  non  videnlur  posâe  inlell.gi  nisi  de  islâ  obser- 
quôd  fucrinl  Jud.ci  ;  ail  enim  :  In  Jtidœd  verà,  qno-  ;:  vanlià  voli  el  lonsione  capilis.  Idem  ex  Clirysost. 
Mam  etiant  tum  quœdam  libertatis  species  manebat,  née  repolit  QEcuinenius  in  versum  hujus  capilis  proximè 

vetubuntur  suis  l.y'bus  rivere  (scilicel  Judœi)  nondum  1  seqnenltuu.  lia  Lintrensis. 
Romanis  ad  pl.num  subditi ,  non  mirum,  si  quumdum  I  Objici  lamen  pnlerit  quôd  illa  verba  :  Et  cum  eo 

sibi  vmdicabanl  tyrannidem  ;  quando  el  in  alienis  urbi-  i\  Priscilla  el  Aquila,  separentnr  à  reliqco  texlu  per 

bus,  sicut  Coriutlii,  pulsnbanl  archisijnayogum  ante  lii-  B  parenthesini,  idque  lam  in  codicibus  Gixcis,  quàm 

buttai  proconsulis,  Callioue  quasi  nihil  ad  se  perlitten-  ï  Lalinis.  Sed  facilis  est  responsio,  nempe  quôd  notai 

tem  dissimulante.  Vides  igiltir  quomodb  in  exlernis  ur-  i|  parenlhcsis  fiicrintposlea  adjecla',  sicut  puncla,  Corn- 
élius apostolos  ad  magistralus  adducunt,  el  pfofunorum  mata,  et  caetera  signa  :  nam  aliqui  vêleras  libri, 

contra  eos  opem  postulant  ;  domi  ver'o  ttihil  laie  fuciuni  ;  etiant  impiesM,  non  habenl  hic  pareulitesim.  Inleriin 

sed  ipsi  cottvocaio  cottcilio ,  ittquoscuitiquelibuerit,attini~  j|  Resp.  el  dieo  1"  :  Non  Aquila,  sed  Paulus  sibi  ca- 
pul loiondit.  Palet  hoc  ex  tolo  contenta,  dicit  enim  : 

j  Paulus...  navigavU  in  Stjriatn  (et  cum  eo  Priscilla  et 

;   Atjuilu),  qui  sibi  lolottderal  tn  Cencltris  capul  :  hubebat 

adcertutit.  Sic  Sleplianttm  ittlerfecerunl.  Qikc  omnia 

aperlè  agunt  de  Jud.eis.  Ergo  signum  quod  -à,  Crœci, 
sit  \ iiin-è  iiihci  luin  in  le\(u  S.  Chrysoslomi. 

lest,  â": S.  P.  Aug.,  epist.  48,  dicit  :  Legimus  lamen  ;  enim  volum.  Devenitque  Epltesum,  el  illos  ibi  reliquit. 

non  sohtm  qu'od  cœcider nul  J udœi  Paulumaposlolum,  ve-  Ipse  vero  tiigressus  synagogam,  dispttlubut  cum  Judœis. 
riitit  etiant  quod  cœciderunl  el  Crœci  pro  Paulo  upostolo  \;  El»i  <.ini.es  lertia;  per  son  aa,  praler  tolonderal  et  Itubc- 

Sosthèntm  Jttdœnm.  but,  ccrii  simè  aguni  de  S.  Paulo;  ergo  ctiam  isle 

H  si>.  inde  seqiH  quôtl  Cr.eci  ad  lidem  conrersi  |  duœ  muiI  de  ipso  inlelligcnda;  :  aliàs  nomen  Paulus 
deberct  repeli  post  -.à,  volum,  immédiate  ante  t*  de- 

venu, ut  esscl  hona  construclio. 

Dico2*  :  Volum  illud,  quod  habebat  Paulus,  erat 
volum  naz:ira'alûs. 

Pri»b.r,qtiia  totondit  sibi  crines;  sed  niillum  legitur 

fuisso  volum  in  anliquà  lcg<',  propler  quod  debebe- 
banl  tonderi  crines,  prêter solum  nazaraalum;  ergo 
Deinde  volum  mizaraaiùs  propler  suam  dignilalem 
cl  eminentiam  vocatur  simpliciler  totem  per  anlono- masiam. 

Ptob.  2%  quia  de  voto  nazarseatûs  id  inlelligunt 

pugna vérin t  pio  Paulo,  quod,  ni  supra  probavhnus, 
ntillo  modo  crc.libile  est,  (Juare  dicendum  esl  quôd 

Angn>iinus  illud  ila  legerit  in  codiee  corruplo,  qua- 
les  ipsius  lempoie  mulli  eraul,  et  jam  sunt  (  innés 

Gr  i  ci.  L'nde  non  dicit  Augusiinus  rem  ila  esse,  sed  : 
Legimus. 

QctsTio  II. 
Qnis  jtisseril  sibi  tonderi  ta  fut,  el  quare. 

Vers.  18  :  Paulus  veto  cum  ttdltuc  suslinttisset  dies 

mullos,  fratribits  valedicens,    nat'iguvit   in   Syrium  [et 
cumeo  Priscilla  et  Aquila)  qui  sibi  totonderat  in  Cen-  I 

chris  caput  :  hubtbat  enim  vulum.   Deinde,  cap.  21,      S.  Hieron.,  epist.  89,  qu:e  est  ctiam  apud  Augusli- 
v.  36,  dicilur:  lune  Paulus,  ussumplis  viris,  postera  .  num,  epist.  11,  el  S.  August.,  epist.  IV. 
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Porrô  Nazaraù  eranl  dupficis  geiieris  ;  seilicct  ali-  m  ciis  solvendo,  etc.  L'nde  etiain  tbi  iiulhitcmi»  signifi- 
qui  crant  in  perpetuum,  ut  Samson  ;  aliqui  vovebanl 

tantùm  ad  aliquod  lempus,  sic  ut  volebant.  Quid  au- 
icm  deberont  observare  habelur  Numer.,  G. 

Diccs  :  Quando  Nazaraus  implevcrat  lempus  voti  j 
sui,  de!)ebat  radi  ante  ostium  tabernaculi  (œderis,  et 
sacerdos  lollcbat  capillos  ejus,  et  ponebat  super  ignem 

(fui  est  suppositus  sacrificio  pacificorum,  ut  dicilur  Nom. 
G,  v.  18;  adeùquc  debebal  illa  cocremonia  ficri  in 

templo  Jerosolymitano  ;  atqui  lanien  Paulus  id  fecif 
Cenchrex,  qure  erat  portus  Corintbiacus;  ergo,  etc. 

Resp.  Neg.  eonseq.,  quia  cùm  rasio  capillorum  non 

rsset  sacrilicium,  non  videtur  debuisse  ficri  Jerosoly- 

mis  ab  illisqui  explcto  temporc  Jerosolymam  pertin- 
gere  non  poterant  :  alias  sequeretur  quôd  Judsei,  qui 
habitabanlinremotis  regionibus,  sicut  cl  illi  qui  erant 

in  captivilalc  rîahylonlcà ,  nunquàm  potucrint  voverc 
nazarxalum.  Deinde  Paulus,  quioptimè  noverat  illam 

legem  modo  mortuam  esse ,  de  illà  tanlùtn  observa- 
bat  quantum  volebat. 

Cajetanus,  Tirinus  et  alii,  ob  diflicultatcm  in  ob- 
jcclione  propositam,  dicunt  quùd  volum  Pauli  non 

l'uerit  expletum  Corintbi,  sed  quôd,  cùm  volum  naza- 
rxalûs  baberet,  illud  pollucrit  conlactu  vel  prœsenliâ 
alicujus  cadaveris;  quo  facto,  debebat  votum  suum 
de  novo  incipere,  ut  prxseribitur  Numer.  6,  v.  9  et 
42  ;  ideôque  rasit  caput  suum  in  Cencbris. 

Et  rêvera  Paulus,  ut  babelur  cap.  20,  v.  10,  sus- 
cilavit  Eulychum  adolescenlem  mortuum,  et  incubuil 

super  eum,  adeôquc  immundiliam  conlraxcral.  Ad 
isla 

Resp.  1°  quôd  ille  contaclus  Eutycbi  mortui  con- 
tigerit  postquàm  Paulus  rasisset  crincs  suos,  ut  palet 

ex  texlu.  2°  llla  solulio  contraria  est  sentenlije  SS. 
llieron.  cl  Aug.,  locis  supra  citalis,  qui  dicunt  ejus 

votum  tune  fuisse  implelum.  3°  Patitur  eamdem  dif- 
licultatcm, quam  patitur  nostra  ;  nam  Num.  G,  v.  8  : 

Nazarœus  omnibus  diebus  separalionis  suœ  sanctus  eril 

Domino.  Sin  autem  mortuus  fuerit  subito  quispiam  co- 
ram  eo,  polluetur  caput  consecralionis  ejus  ;  quod  ra- 
det  illico  in  eùdem  die  purgationis  suœ,  et  rursitm  septi- 
mâ.  In  octavà  autem  die  o([eret  duos  turtures...  sacer- 
rioli  in  introitu  feederis  testimonii,  etc.  Ergo  si  quis 

Nazarxus  tempore  voti  sui  pollulus  fuisset,  debebat 

illud  renovare  Jerosolymis ,  offerendo  duos  turtu- 
res, etc. 

Ut  bis  difficultalibus  se  expédiant  Slapletonus  et 
Lorinus,  dicunt  volum  Pauli  non  fuisse  Nazarseorum; 
sed  tantùm  volum  causa  mortilîcalionis  emissum. 

Verùm  llieron.  et  Aug.  supponunt  lanquàm  cerlum, 
hoc  volum  Pauli  fuisse  Nazarxorum  :  quia  votum 
in  velcri  Testamenlo  faniosè  laie  volum  siguificat, 

ut  infra  iterùm,  cap.  21 ,  v.  23. 
Ncc  etiam  videtur  verum  quod  pulant  à  Lapide  et 

Tirinus,  videlicet  quôd  loco  citato,  v.  24,  Paulus  sui- 
vent votum  Nazarœatûs  ,  quo  erat  obligatus  :  siqui- 

dein  ibidem  tantùm  dicilur  quôd  per  S.  Jacobum  fue- 
rit  inductus,  ut  cum  aliis  se  purificaret,  ipsorum 

purificationi  cooperando,  aliquid  de  ipsorum  sacrifi- 

calur   ipsum   babuissc   volum,   cujus   teinpus  tune 

expirâsset. 
Auctor  Analyseos  pulat  Paulum  in  Cencbris  r.  - 

sisse  crincs,  non  quia  volum  emiserat ,  sed  quia  erat 
niov  emissurus  volum  perpelui  na/ar;ealûs.  Cùm 

enim  Nazarxi  perpelui  Dunquàm  pussent  radere  cri- 
ncs, Paulus  rasit  suos  crines ,  ne  poslca  crescerent 

in  immensum. 

Atlamen  contra  banc  opinionem  facit  primo,  quôd 

Scriplura  dicat  :  Totonderat  in  Cencbris  caput;  Ita- 
bebal  oiim  votum,  qure  verba  apcrlè  indicant  quôd 
modo  votum  emisisset.  Secundo,  laborcs  Pauli  non 

compatiebaiitur  nazarxatura  perpeluum.  Tertio,  quia 
llieron.  et  Aug.  sunl  conlrarii. 

Pelés  1°  an  licuerit  Paulo  uti  islis  ca;remoniis  Ju- 
daicis. 

Resp.  affirmative,  quia  illis  non  utebalur  lanquàm 
adbuc  necessariis,  sed  lanquàm  in  se  bonis  et  à  Deo 

instilutis,  ac  nondùm  omninô  prohibais;  quia  debe- 
bat synagoga  sepeliri  cum  bonore,  ut  dicit  S.  P. 

Aug.,  epist.  19. 

Petes  2°  quomodô  Apollo  juxta  versum  23  po- 
luerit  docere  ca  qusc  sunt  Jesu,  quandoquidem,  ut 

ibidem  addilur,  tantùm  sciret  baplisma  Joannis. 

Resp.  eum ,  utpolc  virum  in  Scriplura  veleris  Te- 
stamenti  cxercilalum,  potuisse  ex  propbeiis  cl  Psal- 
mis  ostendere,  et  convincerc  Jesum  esse  Christum, 

seu  Messiam  in  lege  promissum  ;  et  lamen  nescirc 
Raplismi  sacramentum  à  Cbristo  insliluturn,  et  ad 
salutem  necessarium.  Unde  dùm  dicilur  quôd  tan- 

tùm sciret  baplisma  Joannis ,  per  hoc  tantummodô 

significatur  quôd  bucusque  ignoraret  baplisma  Cbri- 
sti,  aliaque  fidei  Christian»  mysleria,  quœ  à  Priscillâ 

et  Aquilà  diligentiùs  edoctus  fuit,  ut  diciturv.  2G. 
CAPUT   XIX  et  XX. 

Paulus  reversus  Ephesum  duodecim  discipulos  Joan- 

nis baptismo  Cbrisli  baplizat,  et  confirmât.  In  sy- 
nagoga Judœorum  tribus  mensibus,  et  deinde  in 

scliolà  lyranni  per  biennium  pr.cdicat.  Poslca  ob  tu- 
multum,  à  Demelrio  argenlario  excitalum,  Epheso 
disccdii,  et  per  varias  Asiae  et  Graeciae  urbes  pergit 
in  Macedoniam  ;  ac  tandem  venit  Miletum  ,  ad 

quam  urbem  convocavit  Asiic  episcopos,  quos  egre- 
già  oratione  exhortalus  est,  et  officii  episcopalis 
eos  admonuit. 

HONNDLLA   BESOLVUNTUR 

Cap.  19,  cùm  Paulus  Epbesi  invenisset  quosdam 
discipulos,  v.  2,  dixit  ad  eos  ;  Si  Spiritum  snnetum 

accepistis  credentes?  Al  illi  responderunt  se  nibil  de 
Spirilu  sancto  audivisse,  sed  tantùm  baptizatos  esse 

baptismale  Joannis.  Cajetanus  putat  hos  discipulos 
fuisse  conversos ,  et  baptizatos  baptismo  Joannis  ab 

Apollo  :  hic  enim  ante  Paulum  fuerat  Epbesi,  solùm- 
que  noverat  baptisma  Joannis,  ut  dicilur  cap.  pra- 
ced.,  v.  24  et  25. 

Sed  huic  opinioni  obstat  quôd  Ephesi  Apollo  in- 
structus  fuerit   de  Christ^,  et  Christi  baptismo  ab 
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Aquilà,  uli  rursùs  ex  cap.  praeced.,  v.  26,  manil'e- stum  est.  Quare  si  isti  discipuli  fuissent  ab  Apollo 

baplizati  baplismo  Joannis,  ntiqueipse  cos  deChrislo 

instruxissel,  et  baptismo  Clirisii  baplizari  curàsset. 
Adde  baptismum  Joannis  durasse  tantùm  usque  ad 

Christum  :  ad  illum  enim  ducebat  et  tendebat,  ideô- 
que  à  solo  Joanne  collatus  est,  non  à  discipulis,  vel 

posteris  ejus;  ul  doect  S.  P.  Aug.,  tract.  5  in  Joan. 
Dicendum  igitur  videlur  isios  discipulos  ab  ipso 

Joanne  Baplisià  fuisse  baptizalos  in  Judaoà.  Dùm 
enim  Judxi  ex  Asià  Jerosolymam  de  more  ad  dies 
feslos  ascenderunt,  baud  dubium  videtur  quin  varii 

coram  pradicationem  Joannis  audiverint,  et  ejus 

baptismum  susceperint ,  ab  coque  didicerint  creden- 
dum  in  Christum  jamjam  publiée  venturum.  Sed  mox 
in  Asiam  domum  redeuntes,  nihil  ampliùs  de  rébus 
in  Judveâ  à  Joanne  et  Chrislo  gestis  autlierant.  Quare 
ea  I  ic  audiunt  à  Paulo.  Ita,  teste  à  Lapide,  exponit 

S.  Chrysoslomus. 
Diees  :  Si  illi  discipuli  fuissent  à  Joanne  baplizati, 

cerlô  audivissent  aliquid  de  Spiritu  sancto  ;  siquidem 
Joannes  Baptista  ad  se  venientibus  testatus  fuerat 

post  se  venturum,  qui  baplizaret  in  Spiritu  sancto, 
nt  liquet  Joan.  1,  v.  53,  et  Lucie  3.  Alqui  larnen  illi 

discipuli  nihil  audiverant  de  Spiritu  sancto;  ergo  non 
fuerant  baplizati  à  Joanne. 

Resp.  Nego  maj.,  quia  Joannes  boc  non  dixit  om- 

nibus ad  se  venientibus,  sed  quibusdam;  idque  op- 
portuno  tempore  ;  nam  ab  universâ  nuillitudine 

venientium  ad  se,  tantùm  exigebat  professionem  pœ- 
nilentiœ,  et  prœdieabat  venturum  Christum.  Unde 

quod  dicilur  Lucas  3,  v.  16,  Joanncm  dixisse  omni- 

bus, intellige,  inquit  Estius,  omnibus  praesentibus,  ita 
ni  sensus  sit  :  Dixit  non  occulté,  sed  palàm  coram 
quibuscumque  quasi  voce  publicâ. 

Vers.  9  :  Ciun  autem  quidam  (ex  synagogâ  Judœo- 
rum)  indurarentur,  et  non  ardèrent,  propler  illorum 
obdurationem  Paulus  discedens  ab  eis,  segregavit  disci- 

pulos, quotidiè  disputons  in  scliolà  tyranni  cujusdam. 
Nonnulli  exislimant  to  tyranni,  esse  nomen  proprium 
alicujus  Epbesini  ;  sed  videtur  aliquo  modo  rcsistere 
constructio;  quia  Scriplura  non  solet  addere  prono- 
men  quidam,  vel  aliquis,  nominibus  propriis,  ut,  v.  g.: 
Quidam  Abraham,  quidam  lsaac,  etc.,  aisi  ubi  addit 
aliquam  nolam  distinctionis,  vel  ubi  sequitur  aliquod 
nomen  appellativum,  ut  boc  lib.,  cap.  10,  v.  5  :  Ac- 
cerse  Sinwnem  quemdam,  qui  cognominatur  Petrus , 
hic  hospilatur  apud  Simonem  quemdam  coriarium. 
Unde  meliùs  alii  apud  Tirinum  to  tyranni  accipiunt 
pro  principe,  vel  primate,  sicut  accipitur  lib.  Eslber, 
cap.  G,  v.  9. 

Per  scholam  autem  intelligi  potest  porticus,  aula,  ' 
vel  cubiculum  aliquod,  in  quod  solebanl  causa  otii  vel 
quietis  secedere  :  schola  enim  Groccè  dicilur  à  verbo 
xs;i:o),  ijuod  signilicat  ulior,  vel  quiesco.  Dicilur  igi- 

tur schola  per  anliphrasim,  sicut  Latine  vocatur 
ludus. 

Elegit  autem  Paulus  domum  hujus  principis,  ut 
potenlià  et  aucloritate  illius  contra  Judœorum  auda- 
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ciam  se  suosque  tueretur.  Si  autem  biennio,  quo  in 

hàc  sebolà  docuit,  adjungas  trimestre,  v.  7,  et  alios 

novem  menses,  quibus  videlur  pradicâsse  in  vicis  et 
pagis  Epheso  vicinis,  reperies  1res  annos,  quos  Ephesi 
àseexactos  narrât  Paulus,  cap.  seq.,  v.  51.  Ilinc 
rectè  Baronius  docet  Epbesinam  Ecclesiam  primitùs 

non  à  S.  Joanne,  sed  à  S.  Paulo  l'undalam  esse.  Et 
S.  Epjphanius,  hœresi  51,  ait  S.  Joannem  in  sene- 
ctule  demùm  curandas  suscepisse  Ecclesias  Asianas. 

Cap.  20,  v.  16  :  Proposuerat  Paulus  transnavigare 

Ephesum,  ne  qua  mora  illi  fieret  in  Asià.  Feslinabat 

enim,  si  possibile  esset,  ut  diem  Pentecostes  faceret  3e- 
rosolymis.  Non  lamen  festinabat,  ut  quidam  volunt, 
ad  illic  adimplcndum  votum,  de  quo  supra,  cap.  18, 

quxst.  2,  sed  ad  ferendum  eleemosynas,  ut  patel  ex 

iis  qua2  ipse  Paulus  dicit,  cap.  24,  v.  17  :  Post  annos 
plurcs,  eleemosynas  facturus  in  gentem  meam,  veni,  et 
oblaliones  et  vota;  in  quibus  invencrunt  me  purificalum 
in  templo,  etc. 

Cap.  21  :  Paulus  tandem  pervenit  Jerosolymam, 

ubi  suasu  Jaeobi  purificat  se  in  templo;  sed  à  Ju- 
d;eis  ferè  occiditur,  et  à  tribune  Judaeis  eripitur. 
Dcinde  cap.  22  Paulus  pro  se  pérorât. 

CAPUT  XXIII  ET  XXIV. 

Paulus  jussu  pontiheis  percutilur.  Deinde  miltitur 
Caesaream  ad  Felicem  praesidem  Judaeœ,  coram 
quo  à  Tertullo  accusalus,  causam  suam  sic  agit,  ut 

Félix  optaverit  instrui  in  fide  Cbristi,  tolusque  con- 
tremuerit  disputante  Paulo  ;  quem  tamen  Portio 
Festo  successori  suo  vinclum  relinquit. 

QILEST10    UNICV. 

Quoto  die  Paulus  accusalus  fuerit  coram  Felice. 

Cap.  24,  v.  11  :  Non  plus  sunt  trahi  dies,  quàm  duo- 
decim  ex  quo  ascendi  adorare  in  Jérusalem.  Ergo  die 

duodecimo,  post  quem  venerat  Jerosolymam,  fuit 
accusatus  coram  Felice. 

Sed  quomodô  boc  polest  esse  verum  ?  Paulus  enim 

captus  est  post  adventum  suum  Jerosolymam,  dhm 
seplem  diesconsummarentur,  ul  babetur  supra,  cap.  20, 
v.  27.  Deinde  Paulus  manet  duobus  diebus  vinclus 

Jerosolymis,  cap.  22,  v.  50,  et  cap.  23,  v.  H.  Postca 

ductus  est  Ca:saream,  distanlem  Jerosolymâ  septem- 
decim  circiter  leucis,  in  quo  itinere  insumpli  sunt 

duo  dies,  cap.  25,  v.  32  ;  adeôque  jam  sunt  modo 
undecim  dies.  Denique  cap.  24,  v.  1,  post  quinque 

dies  descendit  princeps  sacerdolum,  Ananias,  cum  se- 

nioribus,  accusalurusPaulum;  adeôque  jam  sunt  sex- 
decim  dies. 

Ad  banc  difficullalcm  solvcndam  à  Lapide  pulat 

quôd  Paulus,  cùm  venisset  Jerosolymam,  emiserit 
votum  nazarealûs  ad  seplem  dies,  et  quôd  captus  fue- 

rit, non  septimo  die,  sed  dùm  complcbat,  id  est, 
observabat  seplem  dies  voti  sui  ;  scilicet  volum  eini- 

sit  secundo  die,  quo  venit  Jerosolymam,  et  captus  est 

quarto  die,  qui  crat  terlius  voti,  et  dies  quarlus  quo 
venerat  Jerosolymam. 

Confirmatur  à  simili  ;  Qui  vovelnovenam.v.  g.,  in 

(Quarante-six. J 
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honorent  S.  Rarbarœ,  dicitur  illam  implere,  quando 

incipil  observare. 
Sed  conlra  hanc  solulionem  facil  primo,  quod 

S.  Lucas,  dùin  tlicit  in  suo  Evangelio  :  Cum  cotuum- 

inarentur  dies  oclo,  ul  circumciderelur  puer.  Iii'in  :  Ul 
itnpleti  sunt  dies  pur galionit  Mariai,  Et  hoc  lib.,  (  ap.  -  : 
Cum  compleretilur  dies  Penlecosles,  semper  inlellig;il 
dicni  ultimum.  Nec  eliain  in  comniuni  serinone  dici- 

mus  ali(|uom  implore  suani  novenain,  dùm  illaiu  l.m- 
lùui  inclinai.  Secundo,  Ni/.ar.ei  non  oUi-rehant  saeri- 
ûcium  singulis  dielius,  quibus  volum  durabai,  sed 
tanlùm  uliimo  die,  uti  praescribitur  numer.  6,  v.  13 

clH  ;  cl  cliam  docel  Jnseplius,  lil).  2  de  Rello  Judai- 
CO,  cap.  15. 

Hesp.  cldico  :  lllud  quod  habelur  v.  1  :  Post  quia- 
que  aulem  dies  descendit  prineeps  saeerdolum,  elc,  non 

débet  intelugi  posl  quinque  dies  ab  advenlii  Pauli 

Cacsaream,  sed  posl  quinque  dies  à  cnnipreliensione 
Pauli.  I laque  Paulus  captus  est  die  seplimo  pnstqiiàm 
venerat  Jerosolyniam,  el  die  quinto  posl  accusalus, 

rectè  dicit  :  Non  sunt  plus  mihi  dies  quàm  duode- 
cim,  elc. 

Summa  hœc  duodecim  dierum  ila  colligilur  :  primo 

die  quo  venit  Jerosolyniam,  susceptusesl  à  l'ratribus, 
ul  narratur  supra,  cap.  "21,  v.  17.  Secundo  die  venil 
ad  Jacobum,  ibid.,  v.  18.  Terlio,  quarlo,  quinto  el 

sexlo  die  qualuor  Nazara  i  rasi  et  purificati  sunt,  quis- 
que  suo  parliculari  die,  assistente  seniper  Paulo,  su-  j 
pra,  cap.  21,  v.  26.  Seplimo  die  Paulus  oblulii  sa- 
crificium  pro  se.  et  captus  est,  ibid.,  v.  27,  et  eo 
dem  die  omnia  facta  sunt  qu:e  narrantur  usque  ad 

cap.  23,  v.  50;  et  lune  incipit  primus  dies  ex  quin- 
que pnsterioribus  quorum  lit  menlio,  cap.  21,  v.  1, 

quiabadvenlu  Pauli  Jerosolyniam  est  dies  octavus; 
diesnonus,  cap.  23,  v.  12  ;  diesdecimus,  ibid.,  v.  35; 

undecimus  et  duodecimus  dies  insumpli  sunt  ab  Ana- 
nià  et  accusaloribus  Pauli,  ut  à  Jérusalem  ireni  Cas- 

sa rea  ni. 

Cap.  25:  Paulus  C.Tsarem  appellat;  et  cap.  26, 
judicatnr  innocens,  sed  tamen  niillendus  Romain  ; 

quia  Cœsarcm  appellavcrat. 
CAPUT  XXVII. 

Paulus  per  Cyprum  et  Crelam,  maris  Mediterranei 

insulas,  navigat  versus  Romani,  et  priedicit  nau- 
fragium. 

QUiïSTTO    UNICA. 

Qub  navigaveril  Paulus,  et  an  veneril  Ltjstram. 
Vers.  2  :  Astcndentcs  navem  Adrumetinum,  qua:  à 

Carsarcâ  solebaft  navigare  Adrumetum,  civilalem 
Alricae  maritimam.  Codices  Graei,  el  multi  Lalini 

liabenl  :  Navem  Adramyttcnatn.  Et  hoc  videlur  esse 

multô  melius  :  nain  ad  navigandum  Adrumetum  de- 
bebant  navigare  per  plénum  mare,  scilicet  in  Afri- 

cain ;  sed  ad  navigandum  Adramyltam  debebanl  na- 
vigare juxta  Sidoneni,  eldeindejper  pclagusCilicia&el 

Pamphylia?,  versus  Lyciam;  quia  Adramylla  est  ei- 

vilasMysiae,  è  regione  insulae  Le>bos;  atqui  navigave- 
runt  juxta  Sidoneni,  et  per  pelagus  Ciliciae  et  Pam- 

pbvlii',  vei mis  Lyciam,  ul  constat  ex  loto  hoc  cap.; elc. 

Diees  :  Navigaverunl  j'ixia  Sidoneni,  quia  ventus 
eral  contrai  i  us,  ul  dicitur  s.  1. 

Resp.  fief,  assuiiipt.  Nain  non  ideô  navigaverunt 

jlUla  Sidoneni,  quia  venti  crant  con'.rarii ,  Sed  pn.-l- 
quàm  solveiant  à  Sidone,  quia  venti  tune  erant  con- 
tiarii,  subuavigaverunl  Cypruil)  obliquantes  ?eja,  ut 
virliiiin  Cr.icuin  signilicat,  inquil  Eroniondus,  le- 

gendo  l:i tus  orientale  insulà?  Cypri,  ut  objectu  insuLc 

luli  cs^enl  à  veulis,  qui  directe  in  prorain  lellabanlà 
Sidone  versus  Lyciam  tendentibug, 

Vers.  5  :  Et  pelagus  Cilkiœ  et  Pantplnjliœ  navigantes, 

veniintis  Lyslram,  quee  est  Lyciw.  Et  lanien,  cap.  \i, 

v.  (i, dicitur  quod  Lystra  Bit  civitas  Lycaonia:.  Ad'liauc 
diflicullaiem  dicunt  Menothius  el  Tirions  quod  Lyda 

lalé  sumpla  complet  talur  etiam  I.ycaoniam.  Sed  non 

relleclunl  quod  Lystra  dislel  à  mari  plus  quaui  50 

Icucis,  adeôque  Paulus  non  polueril  eo  devenire  navi. 

Alii  dicunt  quod  fuerit  duj  kx  Lystra,  una  in  Ly- 
caoniâ,  altéra  in  Lycià,  ad  quam  Paulus  appulii.  Sed 
illi  inveniunt  unam  Lyslram,  quam  nulli  geograpld 

invenerunt;  qu;e  tamen  debebat  e~se  famosa,  cùm 
esset  poilus  maris,  et  ad  illam  naves  Alexandriiue 

appellerent,  ut  constat  hic  ex  versu  6. 
Resp.  el  dieo  :  Loco  Lyslram  débet  verosimilius 

poni  Myram,  qua?  civitas  est  Lycnc  niclropolis,  cujus 
S.  Nicolaus  fuil  episcopus. 

Probatur.  Quia  texlus  Grxcus,  et  S.  Clirysoslomus 
liabenl  Myram. 

Diccs  cum  Grolio  :  Myra  distat  à  mari  circiler  uno 

milliari,  seu  borà  itineris;  ergo  potins  débet  legi  Ly- 

myra,  qu;eest  porlus  maris  in  Lyciâ. 
Hesp.  illml  nullo  modo  posse  adniilli  ;  quia  nullus 

codex  ila  legit.  Deinde  juxta  Tabulas  Plolemxi,  Ly- 
myra  ferè  tam  procul  distat  à  mari,  quàm  Myra,  et 

iiullum  habel  fluvium  ;  Myra  verô  sita  est  super  flu- 
vium  Lymyrum  ;  ergo  certiùs  navigavit  Myram  quam 

Lyinyram. capui  xxviii. 
Postquàm  Paulus  iiaufragium  passus  erat,  in  insulam 

Mclitam  cum  omnibus  salvus  ejicitur.  Inde  posl 
1res  nunses  navigavit  versus  Ilaliam,  el  tandem 

peryenil  Romani. 
QL'.CSTIO     PRIMA. 

7 il  quam  insulam  Paulus  fuerit  ejectus. 
Vers.  1  :  El  cum  evasissemus,  scilicel  naufragium, 

lune  cognovimus  quia  Melita  insitla  vocabatur  :  Sunt  au- 

te.m  dua:  insulae,  quap  vocantur  Melita;  una  in  mari 
Adriatico,  seu  Venelo;  allera  in  mari  Siculo  prope 

Siciliam,  time  nunc  vocatur  Malta. 
Resp.  el  dico  :  Paulus  ejectus  luit  in  insulam  qiuc 

jam  vocalnr  Malta. 

Pi  ob.  1°  quia  Paulus  ex  illà  insulà  navigavit  Syra- 
cusas  in  Sieilià,  deinde  Rliegium.  et  poslea  Puleolos, 

quod  est  rectum  iler  ex  insulà  Malllià  versus  Ro- 
main ;  sed  si  venissel  ex  insulà  Melilâ  seu  Mililenà, 

tju.e  esl  in  mari  Veueto,  seu  in  lllyrico,  debuisselrectà 

navigare  Anconam  :  nam  navigando  Syraousas,  fecis- 
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set  iter  sicut  ille  qui  ad  emulum  Lovanio  Bnixcllas,  | 

primo  iret  Mechliniam  ,  dcinde  Gandam,   et  Gandà 
Bnixcllas. 

Prob.  2°  :  Omnes  cireumstanliic  navigntionis  ma- 

nifesté indicant  quôd  Paulus  posl  naufragimn  appuie- 
nt ad  insulam  qiuie  mine  vocatur  Malui.  Elenim  ex 

cap.  27,  v.  14,  liquet  quôd  in  navim  Pauli,  dùm  è 
delà  tendebat  versus  Italiam  ,  se  immiserit  venins 

Typhonicus,  qui  vocatur  Euroaquilo;  id  est,  spirans 

'  niedius  inlcr  aquilonem  et  eurum,  seu  orientera  ;  quo 
venio  à  Crelà  decurrentes  in  aliam  insulam,  quœ  vo- 

catur Cauda,  timentes  ne  in  Syrtim,  id  est  in  loca  are- 
nosa  cîrca  fines  Arrlcse  JBgypiurû  versus,  incidcrrnt  ; 
dimissi»  velis  ferebanlur  ab  oriente  ad  oceidentem, 

Melitam  versus.  Alqui  eo  vento  nullà  prorsùs  ratione 
sine  velis  deferri  poluerunt  in  sinum  Adrialicum,  ad 

Melitam  lllyrici,  sed  benè  per  marc  Africum  ad  Me- 
litam  inler  Siciliani  et  Africain  ,  in  cujus  liltore 

ctiamnunc  estlocus,  qui  vulgô  dicilur  :  LaCala  di  S. 
Paolo; id  est, Poilus sive  AppulsusS.  Pauli. Ergo Paulus 

ejeclus  fuit  in  eain  insulam  qu;e  nunc  vocatur  Malta. 

Obj.  1°:  Cap.  27,  v.  27  dicitur  quôd  Paulus  naviga- 
veril  In  Adrià  ;  erg»  ejectus  est  in  Melitam ,  quoe  est 
in  sinuVenelo,  seu  in  Illyrico. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  Plolemxus  in  sua  Geogra- 
pbià  dicit  orientale  lilins  Sicilia?,  mari  Adrialico  al- 
lui.  Unde  nomen  Adriœ  non  lanlùm  comprehendit 

illud  quod  ab  urbe  Venetorum  usque  ad  fines  Italise 
decurrit,  9ed  eiiam  quod  inde  reflectitur  usque  ad 
Siciliam. 

Obj.  2°  :  Incolas  istius  insula?,  ad  quam  appulit 
Paulus,  S.  Lucas  hoc  cap.,  v.  1,  vocat  barbaros; 
alqui  illo  temporc  Maltenses  non  erant  barbari,  sed 
taies  erant  lllyrici;  ergo,  clc. 

Prob.  min.,  quia  Maltenses,  ut  tradunt  commnniter 

historici,  à  primo  Grsecorum  in  Siciliam  irajectu  fue- 
runt  Graeci;  et  lllyrici,  ulpote  incoLc  conlinenlis 
Dalmalia?,  erant  génies  barbare  ;  ergo  per  Melitam, 
ad  quam  appulit  Paulus,  inlelligitur  Melila  lllyrici. 

Resp.  Disling.  niaj.  Vocat  barbaros,  eô  quôd  pere- 
grinà  loquerenlur  lingiià,  concedo;  vocat  barbaros 
moribus  ;  neg.  maj.;  siquidem  quôd  non  essent  barbari 

moribus,  per  se  manifestum  est,  inquit  Linlrensis, 

quoniam  commendanlur  ab  biimanitale  ,  cl  qu'idem 
non  vulgari,  ut  liquet  ex  versu2  et  seqq. 

Obj.  5°  :  Peranliqua  est  Illyricorum  tradilio  quôd 
ad  Melitam,  qua:  est  in  mari  Adrialico,  appulerit  Pau- 

lus :  siquidem  in  perpetuum  islius  appulsûs  monu- 
menlum  ibi  célèbre  erectum  est  monasterium  rcliyio- 
sorum,  qui  banc  sibi  gloriam  ex  antique  traditione 
altrihuunt.  Cnde  el  Constanlinus  Porphyrogenilus 
imperalorad  Romanum  filium,  lit»,  de  adminislrando 

nnperio.cap.  36,  de  lllyrici  lilloris  insulis  ita  scribil  : 

Tenenl  et  insulas  lias  :  una  est  insula  magna,  quœ  Ci- 
cra,  sive  Circer  dicitur  ;  in  quâ  et  oppidum.  Alla  magna 
est  quœ  Meleta,  seu  Melozealœ  vocatur;  cujus  in  Actis 
apostolorum  meminit  S.  Lucas,  Melitam  eam  nommant: 

ubi  et  vipera,  S.  Pauli  digitum  mordens,  ab  eo  excussa 
igni  concremata  est. 

PAULUS  BSDIEBJT  IN  ASIAM.  UÔ4 

Resp.  liane  Illyrieoi  tun  iraditionena  non  videri  ad- 

niilteiulam  :  l'iiniô,  quia  Scripturœ  nullo  modo  est 
consentanca,  sed  poliùs  ci  répugnât  ;  utideducipolest 

ex  probalionibus  supra  allegalis.  Secundo,  quia  tesie 
Pbilippo  Cluverio,  lib.  2  de  anliquâ  Siciliâ,  cap.  16, 
in  lllyrici  seu  Dalnialici  liitoris  Melila  vestigia,  vel 

memoria  pralensi  islius  appulsûs  exislat  nulla,  pne- 
lerquàm  apud  islos  religiosos,  qui  eam  gloriam  sibi 

arrogare  volunl.  Contra  verô  in  islâ  Melila  qua;  nunc 
vocatur  Malta,  est  templtim  cathédrale,  salis  antiqui, 
utvidereest,  operis,  et  .nedicula  juxla  porlum,  quam 

incohe  loci  tradunt  cssecryplam,  seuspecum  S.  Pauli. 
Aueloritali  verô  Constantin!  Porphyrogeniti,  qui  teste 

Moreri  regnare  cœpit  auno  912,  oppono  auclorilatcm 
Aratoris  diaconi,  illo  longé  autiquioris,  ulpote  qui 

iradilur  vixisse  sub  Jusliniano  imperatore,  annis  cir- 
eiter  550  à  nalo  Christo:  hic  in  commentalionibus  ad 
Acla  aposlolorum  itacanit  : 

Lux  revocata  micat,  velamine  noctis  aperto 

Pandere  visa  solum,  quod  prœbuil  Iwspila  nautis 
Sicanio  lateri  remis  vicina  M  élite. 

Ou^stio  II. 
An  Paulus,  postquàm  liomœ  fueral  duobus  annis  vinctus, 

iterùni  redierit  in  Asiam. 

Respondeo  affirmative. 

Probatur,  quia  Paulus  in  suis  Epistolis  quas  scripsit 
Romx  vinctus  ad  orientales  ,  il  lis.  soepè  promitlit  se 
illos  ilerùm  revisuruin.  Sic  ad  Philemonem  Colossen- 

sem  scribens,  v.  25,  dicit  :  Para  milii  hospilium;  nam 
spero  per  orationes  veslras  donari  me  vobis.  Et  ad  Phi- 

lippenses,  cap.  I,  v.  25,  ait  :  El  hoc  confidens,  scio  , 
j  quia  manebo  et  permaneho  omnibus  vobis,  ad  profectum 
vestrum,  et  gaudium  fidei  ;  ut  grululalio  veslra  abundet 
in  Christo  Jesu  in  me,  per  meum  udventum  iterian  ad 

vos.  Et  ibidem  ,  cap.  2,  v.  24  :  Confido  autem  in  Do- 
mino, quoniam  et  ipse  veniam  ad  vos  cilb.  Item  in 

Kpislolà  ad  Hebraeos  ,  quam  ex  Italie  scriptam  esse  , 
inde  palet  quôd  cap.  13,  v.  24,  salutem  eis  dicant 

frqtres  de  Ilalià.  Scribit  autem  ibidem  ,  v.  23 ,  Timo- 
theimi  concaptivum  suum  jam  esse  dimissum,  cmn 
quo,  inquit,  si  celerius  venerit ,  vidtbo  vos.  Hanc  verô 

Pauli  spem,  et  tolies  inculcatam  acrepetitam  promis- 

sioncm ,  vanam  fuisse,  minime  tanto  Aposlolo  di- 

gnum  videtur. 

Obj.  1°  :  Anteqnàm  unquàm  Paulus  fuerit  cnptus 
Jerosolymis,  dixit  Kpbesinis,  cap.  20,  v.  25  :  El  nunc 

ecce  ego  scio  ,  quia  ampliùs  non  videbilis  faciem  meum 
vos  omnes,  per  quos  Iranshi  prœdicans  regnum  Dei. 

Ergo  post  prima  vincula  Romana  non  redivil  in 
Asiam. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nam  Paulus  id  non  dixit  spirilu 
propbclico  aul  absolulè,  sed  tantùm  conjecturaliter  : 

quia  quamvis  cerlô  sciret  se  capiivandum ,  vincien- 
dum,  et  mulla  passurum  Jerosolymis,  tamen  non  scie- 
bal  se  occidendum,  ideôque  pr.emiserat,  v.  22  :  Vado 

in  Jerusutem  ;  quœ  in  eu  véniura  sinl  mihi ,  ignoruns  , 

nisi  quod  Spiritus  sanclus  per  omnes  civitates  mihi  pro- 
testatur ,  dicens  :  Quoniam  vincula  et  tribulutiones  Je- 
rosnlumis  me  maiient. 
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Praeterea  certum  est  quôd  aliquos  ipsorum  adliuc 

viderit,  dùm  captas dacebatur  Romain:  nain  cap.  27, 

a-.  5,  dicitur  quôd  Julius  ccniurio  humané  Iractans 
Paulum,  dùm  Sidonem  pervenerant,  permiserit  ad 

amicos  ire,  inter  quos  sine  dubio  erant  aliqui,  ïj  ni  luis 
in  Asià  Evangelium  pradicaverat.  Ergo  Paulus  ilbi 
non  dixit  absolulè  aut  proplieticè,  scd  conjecturaliler 
lantùm.  Kl  sanc  quôd  isla  prophelicè  non  dixerit , 

s:. lis  inde  palet  quôd  postea,  exislens  adliuc  in  vin- 
culis  Romanis ,  toties  pruicstatus  sil  se  Asianos  adliuc 

invisurum  ,  ut  liquet  ex  supra  diclis. 

Obj.  2°  :  Paulus  I!om:e  inarlyrio  affectus  est;  ergo 
non  redi vit  ampliùs  in  Asiam. 

Resp.  Neg.  conseq.  Nain  iterùm  ex  Asià  redivit  Ro- 
main. Quod  enim  Paulus  posl  priora  vincula  non  so- 

lùin  Asiam  iterùm  peragraverit ,  sed  cl  Romam  re- 

dierit,  confirmatur  ex  eo  quôd  in  Epis't.  2  ad  Timotb. 
(quam  scripsit  c  carcere  Romano,  ut  palet  ex  cap.  1, 
v.  8  et  12.  Item  ex  cap.  2,  v.  9  et  10)  dicat,  cap.  4,v. 

20  :  Erastus  mansit  Coiinlhi,  Trophithum  aulem  reliqui 
in firmum  Mileti.  El  v.  12  :  Penulam ,  quam  reliqui 
Troade  apud  Carpum ,  veniens  affer  tecum  ,  et  libros , 
maxime  membranas.  Quomodù  haec  ad  Timotheum 

scriberet  Paulus,  si  in  prima  ejus  navigatione  conli- 
gissent ,  quac  narratur  supra  cap.  20 ,  in  quà  ipse 
Timolhcus  simul  aderat,  ut  constat  ex  versu  4?  Aut 

quomodô  potuissclTropIiimum  relinquere  Mileti  infir 
nium,  de  quo  constat  cap.  21,  v.  29  quôd  cum  Paulo 
pervenerit  usque  Jérusalem?  Aut  denique  quomodô 

potuisset  ex  primis  vinculis  Paulus  scribere  ad  Timo- 
tiieum ,  quem  ejus  concaptivum  tune  Cuisse  constat , 

tum  ex  eo,  quôd  in  omnibus  Epistolis  ,  ex  hoc  car- 
cere ab  Aposlolo  scriplis ,  nomen  quoque  Timolbei 

prafigalur;  tùm  quôd  inEpist.  ad  Hcbrxos  lestetur 

Timotheum  jam  esse  solulum,  et  se  cliam  citô  solvcn- 
dum. 

Confirmatur  ulteriùs.  Quia  dùm  Paulus  prima  vice 
fuit  vinctus,  aderanl  ipsi  Marcus  consobrinus  Barnabœ 

(ad  Coloss.  4,  v.  10)  el  Demas  (ad  Philem. ,  v.  24), 
scd  dùm  scripsit  Epislolam  secundam  ad  Timotheum, 
Demas  ipsum  deseruerat,  diligens  hoc  secutum,  et 
abierai  Thessalonicam  ,  Marcus  nondùm  advenerat 

Romam  ;  nam  rogat  Timotheum  ut  illum  adducat  se- 
cum  ,  2  ad  Timotb.  4,  v.  9  et  11. 

Inst.  :  Dùm  Paulus  prima  vice  Romam  venit,  erat 

-annus  acrae  vulgaris  64;  et  mansit  biennio  caplivus 

'usque  ad  annum  G6.  Atqui  juxta  nos  martyrio  coro- 
nalus  est  die29junii  ejusdcnianniGG.Ergonon  potuit 

rcmeàsse  Româ  in  Orientem,  et  iterùm  ex  Oriente  Ro- 
mam. 

Prob.  ma].,  quia  Félix  fuit  gubernator  Judaeac  usque 

ad  annum  63;  et  Paulus  lantùm  venit  Romam  sut 

Porlio  Feslo  successorc  Felicis,  ut  constat  supra  ex 
cap.  24,  v.  27;  ergo,  etc. 

Prob.  anl.,  quia  Flavius  Josephus  in  Vità  suà  dicit 
quôd  iiatussit  anno  primo  Claudii  imperatoris,  id  est, 

anno  41  aéra;  vulgaris  ;  deinde  dicit  quôd  anno  asta- 
lis  su  c  2G  iverit  Romam,  nt  liberaret  quosdam  sa- 

cerdotes  sibi  familiales,  quos  Félix  ,  existais  guber- 
nator Judaese  ,  Romam  captivos  miserai.  Atqui  annus 

aetalis  ejus  2G  est  annus  GG  sera  vulgaris;  ergoFclix 
facile  fuit  gubernalor  usque  ad  annum  G3. 

Resp.  Neg.  maj.  ejusque  probalionem  ,  et  ad  Jose- 
phum  dico  ipsum  quidem  assererc  quôd  anno  aelalis 
suai  2G  iverit  Romam ,  sed  non  dicit  quamdiù  illi 

sacerdotes  fuissent  caplivj  ;  nec  dicit  quamdiù  Félix 

fuisset  modo  deposilus,  quando  ipse  ibat  Romam. 
Undc  nihil  corti  ex  illo  loco  erui  polesl,  cl  conlrarium 
potest  aliunde  coHigi  :  nain  lib.  20  Anliq  ,  cap.  7  , 

dicit  quôd  Fclici  procuratori  Jiid;c;c  successerit  Por- 
tius  Festus  (quod  ctiam  dicit  hic,  cap.  2i,  v.  27)  ;  et 

cap.  8,  quôd  Feslo  mortuo  successerit  Albinus,  et  cap. 

9,  quôd  Albino  successerit  Florus.  Deinde  ibidem  di- 
cit :  Florus...  secundo  anno  postquàm  venit  Procurulor 

in  provinciam,  duodecimo  ver'o  Nerotàt  imperii,  bellum 
id  cœptum  est,  etc.,  adeôque  Florus  ille  successil  Al- 

bino anno  decimo  Neronis. 

Porrô  annus  decimus  Neronis  est  annus  G3  œrœ 

vulgaris  :  si  ergo  Félix  fuisset  procuialor  usque  ad 
annum  63  ,  nulli  intercessissent  anni,  quibus  Festus 

et  Albinus  fuissent  procuratores  :  cùm  tamen  Jose- 

phus ibidem  tam  multa  narret  sub  duobus  istis  pro- 
curaloribus  gesia,  ut  vix  concipiantur  poluisse  peragi 

spalio  trium  annorum  ;  unde  Pearson  et  auclor  Chro- 
nologie Vitré  ponunt  depositionem  Felicis  anno  60  ; 

et  sic  juxla  ipsos  Paulus  venit  Romam  anno  61,  libe- 
ralus  est  anno  G3;  adeôque  habuit  tempus  suflicicns 

ad  iterùm  lustrandam  Asiam,  el  inde  redeundum  Ro- 
mam. 

Eusebius,  et  forte  ex  ipso  S.  Hieron.,  lib.  de 

Scriptoribus  ecclesiasticis  dicunt  Paulum  venissc  Ro- 
main anno  secundo  Neronis,  qui  annus  concurrit  cum 

anno  56  nenc  vulgaris.  Verùm  hœc  opinio  non  vide- 
tur  satis  commode  suslineri  posse.  Siquidem  ,  ut 

supra ,  cap.  15,  monstratum  est,  concilium  Jerosoly- 
mitanum  eclebratum  fuit  anno  50  xrx.  vulgaris;  atqui 

ab  anno  50  usque  ad  annum  5G  non  videntur  potuisse 

contingere  omnia  Pauli  gesta ,  quœ  post  concilium 

Jerosolymitanuni  usque  ad  ejus  adventum  Romam 
enarrantur  ;  uti  facile  quisque  deducerc  polcrit  ex  iis 

quœ  qusest.  seq.  in  Chronologie  Hisloriœ  apostolorum 

proponemus  ;  ergo ,  etc. 

QlLÏSTIO  III. 

Quomodô  exswùra  dictis  ordinari  vossit  chronologia  Actuum  el  Ephtolarum  S.  Pauli. 

Nota  quôd,  cùm  in  Concord.  evang.,  cap.  28,  q.  6,  sus.tinuerimus  Christum  Dominum  esse  mortuum  anne 

setatis  su*  55,  per  très  menses  ineboato,  adeôque  anno  29  aerae  vulgaris,  eamdem  chronologiam  Lie  simus  se- CUturi.  Itaque 
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Anni      Anni  Resp.  et  dico  :  Anno  œrœ  vulgaris  29,  imperii  proconsularis  Tiberii  18  aut  19 ,  sed  im- 
œrce       imp.  perii  Augustœi  anno  15,  moritur  Christus  Dominus,  resurgit,  in  cœlum  ascendit,  et  millit 

vulg.  August.  Spiritum  sanctum,  etc. 
Tiberii. 

29  15 

30  16  S.  Stephanus  lapidatur,  idquc  die  26  decembris,  ut  communiter  putatur. 

3t         17         Excitatur  magna  persecutio,  et  fides  propagatur  per  lotam  Palœstinam,  Act.  8. 
Hoc  eliam  anno,  vel  in  fine  prxcedenlis,  Tibcrius  imperator  de  rébus  Cbristi  certior  faclus, 

vult  ipsntu  inter  deos  referre,  sed  resistit  senatus. 

32  18  Damasci  aliqui  convertuntur,  quod,  ut  audivit  Saulus,  nuntiavit  pontificibus,  qui  à  rege 

Arabum  impétrant  facullatem  illos  comprehendendi  ;  et  facultatem  islam  in  lilteris  expressam 

concedunt  Saulo.  Quôd  illa  omnia  poluerint  fieri  spalio  unius  mensis,  utinonnulli  contendunt, 
vix  conceplibile  est,  maxime  cùm  Damascus  dislaret  à  Jérusalem,  rectâ  lineâ  ferè  48  leucis, 

adeôque  itinere  trito  seucommuni  facile  60  leucis. 

33  19  Saulus  spirans  minarum,  et  cœdis  in  discipulos,  tendit  Damascum  ;  et  appropinquans  civi- 
34  20      tati  convertitur,  Act.  9.  Inde  vadil  in  Arabiam,  et  ibi  manet  ferè  tribus  annis.  Vide  in  jam  cit. 

cap.  9,  quaest.  3. 

Probabile  est  quôd  hoc  anno  S.  Petrus  venerit  Antiochiam,  ibiquesedem  suam  fixerit;  si- 
35  21      quidem  ab  anno  35  aerœ  vulgaris  inclusive,  usque  ad  annum  41  inclusive,  sub  cujus  finem 

ivit  Romam,  computantur  septem  anni,  quibus  juxta  S.  Gregorium,  lib.  6,  indict.  15,  epist. 

37,  Ecclesiœ  Antiochenoe  pnefuit.  Attamen  id  non  ita  inlelligendum  est,  quasi  toto  illo  tem- 
pore  illic  hseserit  :  nam  ut  sedcm  ibi  statuent,  sufficit  ut  ad  aliquod  lempus  illic  bœserit;  cùm 

intérim  ad  vicinas  urbes  et  pro\  incias  egressus,  suos  ex  intervalto  reviscret. 

36  22  Saulus  ex  Arabià  reverlitur  Damascum  (vide  supra,  cap.  9,  qu;rst.  3)  et  inde  ivit  Jerosoly- 
mam  ,  ut  viseretPetrum;  ubi  cùm  tenlaret  sejungere  discipulis,  timebanl  eum  ;  sed  Barnabas 
euni  deducit  ad  apostolos,  scilicet  Petrum  et  Jaeobum  tantùm,  Act.  9,  v.  26,  cum  Galat.  1, 
v.  19. 

Jerosolymis  disputât  cum  Hellenistis,  qui  volunl  illum  interficere,  Act.  9,  v.  29.  Inde  abit 

Tharsum,  ibid.,  v.  30;  venilque  in  regioues  Syriae  et  Ciliciœ,  bactenùs  ignotus  Ecclesiis  Ju- 
dœœ,  Galat.  1,  v.  21. 

37  23         Hocanno,  die 26  marlii  moritur  Tiberius, eique  succedit  Caius  Caligula. 

August.      Ecclesia  per  lotam  Judœam,  et  Galilœam  et  Samariam  pacem  liabebat,  et  Petrus  omnes  visita- 
Tiberii  bat,  Act.  9,  v.  51.  Nonnulli  volunt  quôd  hoc  anno  Petrus  tantùm  venerit  Antiochiam,  ibique 

Caligulœ.  sedem  suam  fixerit. 
1 

38  2         Petrus  Lydd;c  JEneam  sanat,  et  Joppe  Tabitam  suscitât,  mullosquedies  apud  Simonem  Co< 
riarium  hospitatur,  Act.  9,  v.  ult. 

39  5  Cornélius  centurio  convertitur,  Act.  10. 

40  ibid.        Intérim  illi  qui  dispersi  fuerant  per  perseculionem  factam  in  morte  Stephani,  multis  parli- 
bus  peragratis,  tandem  veniunt  Antiochiam,  ubi  plurimos  convertunt,etc.  Act.  10,  v.  22. 

4  Barnabas  proficiscilur  Tharsum,  ut  quœrat  Saulum.  Act.  11,  v.  25. 

41  Barnabas  et  Paulus  veniunt  Antiochiam,  ibique  annum  integrum  simul  commoranlur;  ubi 
discipuli  primùm  dicti  sunt  Clirisliani;  ibid.,  v.  26. 

Claudii.        Hoc  anno,  die  24  januarii  trueidalur  Caligula,  illique succedit  Glaudius,  qui  Herodem  Agrip- 
1      pam  auctum  honoribus  remittit  in  suum  regnum  ;  quô  ubi  is  pervenit,  mox  Jaeobum  occidit, 

et  Petrum  incarcérât.  Vide  supra  cap.  11  et  12,  quœst.  unicâ,  §  5. 
Circa  initiumhujusanni,  aut  finem  prsecedenlis,  Agabus  pr.edixit  famem,  Act.  H,  v.  28. 

Petrus  venit  Romam  sub  finem  hujus  anni,  ibique  sedem  suam  collocat,  supra,  §  3  cit. 

42  2  Ingruente  famé  ab  Agabo  prsedictà,  Saulus  et  Barnabas  deferunt  Jerosolymam  eleemosynas, 
Act.  H,  v.  29.  Qui  deinde  revertuntur  Antiochiam,  Act.  12,  v.  24.  Illic  jubet  eos  Spirilus 

sanctus  segregari  in  minislerium  pnedicandi.  Quo  facto,  pergunt  Seleuciam,  et  inde  in  Cy- 
prum.  Paphi  Saulus  convertit  proconsulem  Sergium  Paulum  :  alque  deinceps  Saulus  semper 
vocatur  Paulus,  Act.  13,  v.  1  et  seqq.  Inde  iverunt  Antiochiam  Pisidiœ,  et  inde  Iconium, 
Act.  14,  v.  1  :  quo  tempore  putatur  conversa  S.  Thecla  virgo  Iconiensis. 

43  3  Paulus  et  Barnabas  fugiunt  in  civitalcs  Lycaoniac,  Lyslram  et  Derben.  Lystraa  volucrunl 

Paulum  colère  ut  Mercurium,  et  Barnabam  ut  Jovcm  :  atpaulôposl  facto  tumultu, Paulum  la- 
pidant, et  extra  uibcm  trahunt.  Ipse  brevi  post  surgens,  tanquàmde  somno  evigilans,  redit  in 

u  urbem,  Act.  14,  v.  6  et  seqq.  Lyslra  Derben  profccli  multos  converlunt,  ibid.  v.  20.  In- 
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Anm        Anni     1er  hos  Tiinotlrrum  cum   maire  sur.  et  avià,  qui  adhuc  penè  puerislarum  perseeutionum  te- 

artv       Cluudii.  slis  fuit.  I  ad  Timulli.  1,  v.  'ici  'j;  el  cap.  3,  v.  H.  ti 
Ml'J-  Hoc  anuo  videlur  Paulus  raptus  fuisse  usqcead  lertium  cœlum,  scilicot  qtiatuordecim  annis,  / 

antequàm  scriberel  Epislolam  secundam  ad  Corinlhios,  2  Cor.  12,  v.2. 

44  4         Revertuntur  Lystram,  Iconium,  et  Antiochiam  Pisidiae,  confirmantes  animos  dtoeipulortrm, 
et ronstitiicnlcs  presbytères pef  Ecclesias.  Deinde  peragralà  Pisidià,  venerunt  Pamphyliam, 
acPergc  Inculi  sunttertwni  Hii,  descenderuntqueAllaliam,  el  illinc  navigaverunt  Autiochiam 

Byriae,  Act.  14,  v.  21  etseqq~i 
*J  5  Paulus  et  Barnabas  AntioeMse  non  parvum  tempus  commorali  sunt,  ibid.,  v.  28.  Post  quod 

videlur  Paulus  Evangrlium  Christ]  usque  ad  lllyrium  propagâsse  iis  qui  de  Christo  adhuc  ni- 

hil  audierant,  ad  Boni.  15,  v.  19  ;  etilla  passus  fuisse  qure  commémorai  2  Cor.  11,  v.  24  et 

25;  sciliect  postea  semel  Philippin,  et  anlea  bis  à  gentibus  alibi  caesus  virgis,  1er  naufragium 
fecisse,  etc.  Cùm  euim  inter  P.mli  et  Barnabx  regressum  ad  Ecclesiam  Antiochenam,  eteo- 

rumdem  ex  illà  ad  conciliufrt  Jerosolymitanum  profectionem  integrum  quinquiennium  inier- 
ponalur;  nusquàm  alibi  commodiùs  reponi  h«c  possunt,  quàm  in  tantispatii  sacra  historiœ 
silentio. 

46  6 
47  7 
48  8 

49  9         Petrus  Boinà  revertitur  Jerosolymam.  Vide  qns  supra  dicta  sunt  cap.  15. 
Quidam  de  sectà  Pharisœorum,  qui  vénérant  Autiochiam,  contendunt  gentiles  conversus 

debere  circumeidi,  et  legem  Mosaicam  observare,  quibus  acriter  se  opponunt  Paulus  et  Bar- 
nabas, Act.  15,  v.  2. 

50  10  Paulus  annis  quatuordecim  post  primam  suam  profectionem  Jerosolymam,  factam  triennio 
post  suam  conversionem,  iterùm  vadit  Jerosolymam  unà  cum  Barnabà  et  quibusdam  aliis 
missis  ab  Ecclesià  Antiochena,  ut  super  istà  quxstione  Apostolorum  sententiam  exquirerent, 
Act.  15,  v.  2. 

Hinc  palet  Pelrum  tune  modo  reversum  fuisse  ex  Italie. 

Paulus  et  Barnabas,  simul  cum  Barsabà  et  Silà  ferentibus  decretum,  revertuntur  Antio- 
chiam,  Act.  15,  v.  22  et  30. 

Aliquantô  post  venit  Petrus  Antiochiam,  ubi  ejus  simulationem  non  ferens  Paulus,  eum  co- 
ram  omnibus  redarguit,  ad  Galat.  2,  v.  11  et  14. 

51  11  Paulus  separatur  à  Barnabà,  et  omnia  illa  facit,  quae  conlinentur  Act.  15,  à  v.  40  usque  ad 

cap.  17,  v.  15. 
52  12         Paulus  Athenis  disputât  de  Christo  et  de  ignoto  Deo,  et  inde  vadit  Corinthum,  ibique  manet 

unum  annum,  et  sex  menses,  Act.  18,  v.  11.  Hinc  post  reditum  Timothœi  ex  Macedonià,  si- 
mul cum  Timolhœo  et  Silà  seribit  primam  epistolamad  Thessalonieenses 

Aliquibus  mensibus  post  primam  (forsan  ininitioanni  53)  scribit  ad  eosdem  secundam. 
53  15        Judœi  Corinthiaci  Paulum  pertrahunt  ad  tribunal  Gallionis,  Act.  18,  v.  12. 
54  14  Hoc  lumultu  sedalo,  Paulus    adhuc  remansit  Corinlhi  multos  dies,  landemque  è  portu 

Cenchrecnsi  solvens,  venit  Ephesum,  inde  Cœsancam  Stralonis  navigal  ;  et  inde  ascendit 

Jerosolymam,  et  descendit  Antiochiam  Syria\  ubi  cùm  ahquandiù  luesisset,  abiit  perlrans- 
iens  ordrne  Galaliamet  Phrygiam,  Act.  18,  v.  18. 

Tandem  revertitur  Ephesum ,  ubi  manet  per  très  menses,  disputans  et  pradicans  in  Syna- 
Claudii    gogà,  Act.  19,  v.  1  et  8. 
Seronis.        Hoc  anno,  tertio  idus  octobris  imperator  Claudiusextinctus  est  ,   ut  habent  Seneca  el  Suc- 

1  tonius,  et  in  medio  ejusdem  diei  Nero  gencr  ejus,  et  fdius  adoplivus ,  imperator  declaratus 

est ,  ut  habetTaciius. 

55  Paulus  separatis  diseipulis  à  Synagogà,  docet  Ephesi  in  scholà  eujusdam  lyranni  per  bien- 
2  nium,  Act.  19,  v.  9. 

56  Galatnc  citô  post  Pauli  discessum  (  Act.  19,  v.  9  )seducli ,  vehemenii  Epistolà  à  Paulo  re- 
vocantur,  Galat.  1,  v.  6. 

Cogitât  inierim  Paulus,  peragratà  Macedonià  et  Achaià  ,  proficisci  Jérusalem  ,  Act.  19,  v. 

21.  Et  quidem  primo  Corinthum  venire,  inde  in  Macedoniam  ;  ex  Macedonià  rursùs  Corin- 

thum, atque  inde  in  Judicam,  2  ad  Corinlh.  1,  v.  15  et  16.  Ubi  cùm  collectas  miltendas  paupe- 
ribus  Jcrosolymilanis  consignasse^  proficisci  Romain  ,  atque  inde  in  Hispaniam  ire  inslituit. 
Ad  Rom.  15,  v.  24  et  25. 

3         Ha?c  animo  agitans  Paului .  missis  in  Macedoniam  Timolheo  et  Erasio,  ipse  remansit  ad  ■ 
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Anni  Anni  lempus  in  Asià  (  Act.  19,  v.  22  ),  Lydianà  scilicet ,  in  quà  per  urbes  Epheso  vicinas  adhuc 
œrœ  Ctaudii  novcm  niensium  spalio  Evângelium  prœdicâsse  videtur.  (  Puta  âb  scstatè  anni  56  usque  ad 
vutg.  Neronis.  ver  anni  57  :  nam  Ephesi  usque  ad  Penlecostcn  pcrnianere  non  ci  permisit  sedilio  per  De- 

metrium  excitata ,  de  quâ  slalim.)  Qui  novem  menses  additi  isii  bifinnio,  quo  in  scholâ  lyranni 
docuit,  et  tribus  mensibus, quibus  antea  in  synagogà  Ephesinâ  docuerat,  efficiunt  illud  trien-f 

niuni,  quo  in  Asià  se  Iaborâssc  indicat ,  Act.  20,  v.  18  et  31  :  Ostio  itli  aperlo  magno,  licèt 
oppositis  adversariis,  2  Cor.  1G,  v.  9.  , 

87  Intérim  orto  in  Ecclesià  Corinthiacàscliismate,  1  Cor.  1,  v.  H,  et  cap.  5,  v.  3,  Apollocum 
aliis  fratribus  Corinlbiis  adPaulum  in  Asiam  profeclus  est,  ibid.,cap.  16,  v.  12  ;  per  quos  ad 
Apostolum  scribentes  Corinlbii  consuluerunt  illura  de  causa  conjugii  et  cœlibatûs,  ibid.,  cap. 

7,v.  1. 
Pauluscum  Sostliene  (  absente  tune  Tiniotheo,  Cor.  19,  v.  10,  et  Act.  19,  v.  22),  ex  Asià 

Lydiacà,  ubi  tune  erat ,  scribit  primam  ad  Corintbios  Epistolam,  1  Cor.  1,  v.  1,  et  cap.  lô, 
v.  12,  17  et  19. 

In  isiàepislolâsignilicat  Paulus  se  ad  eos  venturum  ,  cap.  4,  v.  18,  et  cap.  11,  v.  54,  cùm 

pertransieril  Macedoniam  ;  sed  priùs  Epbesi  usque  ad  Pentecosten  perniansurum  ,  cap.  16,  v. 

5;  quod  tamen  ejus  propositum  seditio  per  Demetrium  argentarium  excitata  interrupit  :  nain 
tumultu  illo  tandem  sedato,  Paulus  profectus  est  in  Macedoniam,  Act.  19,  v.  24,  et  cap. 

20,  v.  1. 
Epbeso  Troadem  veniens  Paulus,  turbatus  quôd  ibi  non  invenisset  Titum  ,  à  quo  de  statu 

Corinthiorum  vehemenler  cupiebat  reseire,  navigavit  inde  in  Macedoniam,  2  ad  Cor.  1,  v. 
12,  cum  cap.  12,  v.  18.  Ibidem  adventu  Tili,  et  Iseto  nunlio  de  statu  Corintbiorum  recreatus 

4  est,  2  ad  Cor.  7,  v.  5,  usque  ad  16,  quorum  exemplo  Macedones  etiam  provocavit  ad  elee- 
mosyuas  Jérusalem  mittendas,  dicens  ab  anno  superiore  Achaiam  etiam  fuisse  paratam,  ibid., 
cap.  9,  v.  2. 

88  Igilur  Paulus  edoctus  de  successu  primœ  Epistolae  ad  Corinthios,  scribit  ipsis  secundam,  in 

quâ  se  Demetrii  argentarii  seditione  fuisse  impeditum  protestatur,  quominùs ,  sicut  propo- 
suerat,  veniret,  2  ad  Cor.  1,  v.  8  et  seqq. 

Ex  Macedoniâ  in  Graeciam  profectus  Apostolus,  très  menses  ibi  peregit,  Act.  20,  v.  2,  in- 
tra  quos  Corintbum  veniens,  eleemosynas  in  Achaiâ  collectas  recepil ,  1  ad  Cor.  16,  v.  3,  4 
et  5,  cum  2  Cor.  9,  v.  4. 

Corintbo  profeclurus  Jerosolymam  cum  collectis  Macedoni*  et  Achaiœ ,  scribit  Epistolam 
ad  Romanos. 

5  Paulus  cùm  venisset  Jerosolymam,  capilur,  et  à  Felice  prœside  tenetur  biennio  vinctus,  etc. 
59  Act.  21,  à  v.  50  usque  ad  cap.  27. 

6 
60  Paulus  mittitur  Romain,  Act.  27. 

7  Pervenit  Romain,  manelque  cum  cuslodiente  se  milite  in  proprio  conductu,  biennio  prœdi- 
61  cans  regnum  Dei,  etc.  Act.  28,  v.  31. 

8  Onesipliorus  Paulum  Roim:  studîosissimè  quxsilum  Invenit  et  recréa  vit,  2  ad  Tim.  l,v.  16. 

62  Philippenses  Epaphroditum  cum  pecunià  Romain  miserunt,    ut  Paulo  in  vinculis  subve- 
niret,  ad  Philip.  2,  v.  25  et  seqq.  cum  cap.  4,  v.  10,  14  et  18. 

Onesimum  servum  Colossis  à  Philcmone  domino  suo  Romam  fugien  tem  Paulus  &enex  in 
vinculis  Cbristo  lucrifecit,  ad  Philem.,  v.  10 et  15,  cum  Coloss.  4,  v.  9. 

Timolheus  Romœ  caplivuscum  Paulo,  reslituilur  libertati,  ad  Heb.  15,  v.  25. 

Per  Epaphroditum  Epislolam  ad  Philippenses  Paulus  scripsit,  speranssebrevi.Timoiheuni 
ad  eos  niissurum.etseipsum  etiam  brevi  ad  eos  venturum  canftAem,  ad  Philip.  2,  v.  19  et  seqq. 

Colossos  ad  Philenionem  ,  per  servum  ipsius  Onesimum  scribit  Paulus  ,  significans  illi ,  se 

sperareliberalioncm  è  vinculis.  Per  cuiiulem  Onesimum,  et  Tychicum  eodem  tempore  Epi- 

stolam ad  Colossenses  scribit  è  vinculis,  ad  Coloss.  1,  v.  7,  8;  et  cap.  2,  v.  1.  Item  cap.  4  , 
v.  7,  8,  9  et  18. 

Per  eumdcm  Tychicum  misit  Epistolam*  ad  Ephesios,  Ephes.  6,  v.  21  et  22. 
Circa  idem  tempus  Epistolam  ad  Hcbraos  scripsit  Paulus,  Tiniotheo  jam  soluto ,  sed  alio  -> 

9  adjtempus  ab  eo  digresso,  cum  quo,  si  niox  veniret,  visuruni  se  ipsos  promiltit,  ad  Heb.  15,  v.  25. 
63  10  Paulus  liberatus  lustral  Occidentem. 

64  Nero  Romam  incendit ,  et  primam  perseculioncm  inovet  in  Cm*istîaH(W. 

l'aulus  in  Cretà  prwdicavit ,  relicto  ibi  Tito,  ut  reliqua  corrigeret,  et  presbyleros  per  ur- 
bes ordinaret ,  ad  Tit.  1,  v.  5. 

11  Ephesi  aliquandiù  moralus  ,  Timotheum  ibi ,  cùm  inde  m  Macedoniam  proliciscerelur,  re* 
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Anm       Ami      liquit  ut  illam  Ecclcsiam  adminislrarct,  1  ad  Timotli.  1,  v.  3,  et  cap.  3,  v.  4  et  14. 
cerœ      Claudii        In Macedouià  Paulus  apud  Pliilippenses  permansit,  sicut  eis  anle  promiserat,  ad  Pbilipp. 

vulij.     Neronis.  1,  v.  25  et  26.  Item  cap.  2,  v.  24.  Tune  sciipsit  Epistolam  ad  Titum,  et  primam  ad  Tinio- 
65  tlicum,  Tit.  1,  v.  3,  et  1  ad  Tiinolh.  1 ,  v.  3. 

U  Transactà  hyeine,  Ephesum  ad  Timoihcum  rediit  ;  et  Troadem  profectus  ,  ibi  suam  penu- 

lam  reliqait.  Tune  Erastus  inansit  Coriotbi  (  cujuserat  procurator,  ad  Rom.  10,  v.  23  )  Tro- 
phimusverà  relictas  est  Mileti  segrotus,  1  ad  Timotli.  3,  v.  14,  et,  2  ad  Timotli.  4,  v.  13  et  20. 
\idc  etiam  qua:  supra,  quaesl.  2,  dicta  sunt. 

Paulus  secundo  Romain  veniens  ,  à  Nerone  semel  auditus  est,  et  absolutus ,  de  quo  ipse  2 
ad  Timotli.  4,  v.  16  :  In  prima  meà  defensiotie  nenio  mini  adfuit ,  omnes  me  dcseruerunl....  sed 

Dominus  mild  adfuit,  et  ereplus  sum  de  ore  leonis.  Romse  pradicat ,  ut  dicitur  ibidem. 

Demas  Paulum  reliquit ,  diligens  hoc  seculum,  et  prol'ectus  est  Thessalonicam.  Cresccns 
66  missus  est  in  Galatiam  ,  Titus  in  Dalmatiam,  Lucas  solus  cum  Paulo  Romse  maasit ,  2  ad  Ti- 

12  ""  moth.  4,  v.  H. 

',  Paulus  scribit  Epistolam  secundam  ad  Timotheum ,  et  ad  fidem  convertit  pincernam  Ne- 
ronis,  et  simul  etiam  dilectam  ejusdem  imperatoris  concubinam. 

*  Pelrus  et  Paulus  Romx  die  29  junii  martyrio  coronati ,  meritam  laboribus  suis  aeternitalis 
coronam  consequuntur. 
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